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Contexte
économique

Dans le précédent rapport
trimestriel, nous avions
indiqué que les principaux
risques pour l'économie
mondiale étaient les
risques
géopolitiques
susceptibles de provoquer
une crise énergétique, la
hausse de l'inflation et la
politique monétaire des
banques centrales.
Les
trois
risques
mentionnés semblent se
concrétiser, ce qui a
amené le FMI à revoir
fortement à la baisse ses
prévisions
pour
l'économie mondiale. A
titre
d’exemple,
la
croissance pour 2022 a
été révisée à 3,6 %, alors
qu'en janvier, le FMI
s'attendait encore à une
croissance de 4,4 % et
qu'en octobre, il prévoyait
même une croissance de
4,9 % en 2022.

3,7 %
US

Europe
2,8 %

Chine
+4,4 %

Japon
2,4 %.

Croissance économique attendue en % en 2022
(FMI)
Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, la guerre joue un
rôle central dans les attentes relatives au développement de l'économie
mondiale. Le premier constat est que la guerre s'éternise beaucoup plus que
prévu au départ. La résistance obstinée de l'Ukraine et le manque de succès des
forces russes font que la guerre s'éternise et, outre les conséquences
humanitaires sur le terrain, elle a des conséquences importantes pour le reste
du monde.
Dans sa mise à jour d'avril, le Fonds monétaire international a fortement revu
à la baisse ses prévisions pour l'économie mondiale. La croissance mondiale
devrait ralentir, passant d'un taux estimé à 6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022 et
2023. Pour 2022 et 2023, ces chiffres sont inférieurs de 0,8 % et 0,2 % aux
prévisions de janvier. Après 2023, la croissance mondiale devrait baisser à
environ 3,3 % à moyen terme. Les augmentations de prix des produits de base
dues à la guerre et les pressions plus générales sur les prix ont conduit à des
projections d'inflation pour 2022 de 5,7 % dans les économies avancées et de
8,7 % dans les économies de marché émergentes et les pays en développement.
La guerre entraîne, d'une part, un ralentissement de la croissance de l'économie
mondiale et, d'autre part, une hausse de l'inflation due à l'augmentation des
prix des matières premières et de l'énergie. En outre, de plus en plus de pays et
d'entreprises coupent leurs liens avec la Russie, ce qui a évidemment un impact
économique négatif. La pandémie continue également d'affecter l'économie
mondiale. Bien que la phase aiguë de la crise soit derrière nous dans de
nombreux pays, la maladie continue de faire de nombreuses victimes. En outre,
la politique de tolérance zéro en Chine entraîne également des problèmes
économiques. Le verrouillage d'importantes villes économiques pose des pro3

blèmes supplémentaires dans les chaînes d'approvisionnement de nombreuses entreprises et secteurs. En
outre, les risques restent très élevés. Par exemple, une nouvelle variante dangereuse du coronavirus pourrait
bien sûr avoir un impact supplémentaire, tout comme une éventuelle escalade du conflit en Ukraine.
Il est clair que le contexte économique a radicalement changé en quelques
mois, l'inflation atteignant des niveaux extrêmement élevés alors que la
croissance économique ralentit. Il n'est donc guère surprenant que les
marchés financiers aient chuté au cours du dernier trimestre. La question
est de savoir comment la situation va évoluer à partir de maintenant.
Un élément important ici, bien sûr, est la manière dont le conflit avec la
Russie va évoluer. La guerre en Ukraine a un coût élevé, tant en termes
humanitaires qu'en termes économiques. Il nous semble probable que
lorsque la Russie a envahi le pays, elle s'attendait à ce que le conflit soit de
durée limitée. Plus la guerre dure, plus le coût est élevé. En partie grâce aux
livraisons d'armes en provenance de l'Ouest, l'armée ukrainienne a non
seulement réussi à tenir bon, mais aussi à infliger des pertes considérables
à l'armée russe. Cela a conduit à un changement des objectifs de la Russie
et au retrait des troupes russes autour de Kiev. La perte de l'un des navires de guerre les plus puissants de
Russie, le Moskva, indique également que la Russie paie un lourd tribu à la guerre. La condamnation
occidentale de l'invasion russe et les sanctions économiques imposées à la Russie par ces pays alliés ont fait
aujourd'hui de la Russie le pays le plus sanctionné et le plus isolé du monde. De nombreuses entreprises
occidentales ont également quitté la Russie ou ne font plus d’affaires avec elle. En outre, l'économie russe
dépend à 70 % du pétrole et du gaz, l'Europe étant notamment son principal consommateur. En raison du
conflit, l'Europe veut réduire de deux tiers sa dépendance à l'égard du gaz russe d'ici la fin de l'année. Elle veut
y parvenir en important davantage des États-Unis et d'Afrique du Nord. Mais cela ne sera pas facile car la
production algérienne a stagné ces dernières années en raison de sous-investissements et il est difficile de
savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse la capacité peut être augmentée. Il est également difficile
d'augmenter la production norvégienne, alors que le Danemark est temporairement disposé à augmenter sa
production. Le gouvernement norvégien a délivré un certain nombre de nouvelles licences, mais leur objectif
principal est de garantir le maintien des niveaux de production actuels. Les États-Unis, quant à eux, peuvent
envoyer du gaz liquéfié supplémentaire en Europe, mais n'ont pas toujours été un fournisseur fiable dans le
passé. Les navires américains livrent généralement leur gaz là où les prix sont les plus élevés. Toutefois, un
accord a été conclu pour augmenter l'approvisionnement en provenance des États-Unis de 15 milliards de
mètres cubes de gaz naturel liquéfié. Bien que significative, cette augmentation ne représente que 10 % de ce
que la Russie fournit à l'Europe. D'autre part, la crise actuelle conduit à une accélération des investissements
dans la transition énergétique. La Pologne a renoncé à son projet de passer temporairement du charbon aux
centrales électriques au gaz avant de passer aux énergies renouvelables. La Pologne continuera à compter sur
ses propres réserves de charbon pendant un peu plus longtemps, puis passera du même coup aux énergies
renouvelables. A cette fin, le pays construit de grands parcs éoliens dans la mer Baltique. Le Danemark veut
lui aussi quadrupler sa production d'énergie solaire et éolienne d'ici à 2030. A plus long terme, cette crise
pourrait donc accélérer la transformation de l'Europe, mais à court terme, les risques ne sont pas négligeables.
Les mois à venir seront cruciaux. Si la Russie est capable de prolonger la guerre, elle peut encore gagner
beaucoup d'argent sur les prix élevés de l'énergie, car l'Europe ne peut pas se passer immédiatement du gaz
russe. Si la Russie ferme le robinet du gaz, cela plongera l'Europe dans une grave récession.
Idéalement, le conflit avec la Russie devrait être résolu de manière diplomatique. Plus le conflit s'éternise, plus
les dommages sont importants pour toutes les parties. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a actuellement peu
de signes d'amélioration. L'Occident envoie de plus en plus de matériel militaire en Ukraine et la Russie
intensifie sa rhétorique de guerre. Malgré cela, une solution diplomatique semble être le scénario le plus
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probable. En fin de compte, qu'est-ce que la Russie a à gagner en envahissant l'Ukraine maintenant que la
conquête rapide espérée a échoué ?
Les prix élevés de l'énergie et des produits de base sont parmi les raisons de l'inflation élevée. Néanmoins,
nous pensons que celle-ci devrait diminuer au cours des prochains mois. Plusieurs facteurs joueront un rôle à
cet égard. Tout d'abord, la croissance économique ralentit considérablement. En outre, la confiance des
consommateurs est tombée à son plus bas niveau de ces dernières années. Cela peut réduire la pression sur
le marché du travail et ralentir la spirale salaires-prix. Les prix des matières premières et de l'énergie sont
traditionnellement très volatils. Après la forte hausse enregistrée l'année dernière, un ralentissement de la
croissance pourrait faire baisser les prix. En outre, la base de comparaison sera beaucoup plus élevée dans les
mois à venir. Même si les prix des produits de base et de l'énergie devaient se stabiliser, l'inflation devrait
diminuer. Nous ne prévoyons pas de chute brutale des prix du pétrole et du gaz tant que le conflit avec la
Russie se prolonge. D'un autre côté, nous ne nous attendons pas non plus à ce que les prix de l'énergie
continuent à augmenter fortement dans les mois à venir, à moins bien sûr que la Russie cesse d'exporter vers
l'Europe.
Il est également très difficile d'évaluer l'impact des prix de l'énergie sur l'économie. Cependant, il est vrai que
l'intensité énergétique a diminué dans le monde entier au cours des 20 dernières années. L'intensité
énergétique mesure la quantité d'énergie consommée par un pays par produit intérieur brut, la mesure la plus
importante de la richesse d'un pays. Au cours des 20 dernières années, l'intensité énergétique a diminué de
presque 30 %. En outre, grâce à l'innovation technologique, l'intensité énergétique doit diminuer beaucoup
plus rapidement dans les années à venir pour atteindre les objectifs climatiques. Les prix des matières
premières sont en partie influencés par les prix de l'énergie, mais aussi par la demande. Si l'économie se
refroidit, la demande diminuera et les prix sont susceptibles de le faire également. Les produits agricoles de
base sont également très volatils, notamment parce que des prix élevés encouragent d'autres producteurs à
augmenter leur production.
Si l'inflation devait diminuer et l'économie ralentir, cela donnerait également aux banques centrales la
possibilité de resserrer la politique monétaire de manière moins radicale. En outre, une inflation élevée
améliore les dettes publiques. Ainsi, grâce à une forte inflation, les recettes ont augmenté, tandis que les
dettes et les coûts ont augmenté dans une bien moindre mesure. Si l'inflation élevée devait se résorber sans
s'accompagner d'une récession économique, cette courte période de forte inflation serait extrêmement
positive pour les finances publiques. Quant aux entreprises et aux ménages, ils ont déjà abordé 2022 avec une
situation financière très saine et des réserves d'épargne élevées, mais là aussi, il est très important que
l'inflation diminue rapidement. En Europe, la très forte hausse des prix de l'énergie pèse également sur le
budget des ménages. Il n'est donc pas surprenant que la confiance des consommateurs ait chuté de façon
vertigineuse. La consommation privée devrait donc ralentir considérablement, ce qui réduira la croissance
économique.
Conclusion :
Le contexte économique a radicalement changé ces derniers mois. La croissance ralentit considérablement
tandis que l'inflation atteint des sommets, menaçant de nous plonger en stagflation. Il s'agit d'un contexte
particulièrement difficile pour les banques centrales. Néanmoins, nous nous attendons à ce que les pressions
inflationnistes s'atténuent dans les mois à venir et une solution diplomatique avec la Russie semble le scénario
le plus probable. Compte tenu de la situation financière saine des entreprises et des ménages, l’économie
peut se maintenir à court terme, mais il est essentiel que la situation se normalise le plus rapidement possible.
En effet, les risques sont considérables. Si l'inflation ne diminue pas et que le conflit avec la Russie s'intensifie,
nous risquons une grave récession économique.
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MARCHÉS FINANCIERS

MARCHES FINANCIERS
Indices d'actions monde
(en devise locale)
S&P 500
Eurostoxx 50
AEX
Hang Seng
Nikkei

Marché obligataire
Taux US Treasury 10 yr
Taux Allemagne Bund 10 yr
Taux Belgique OLO 10 yr
Taux US Treasury 2 yr
Taux Allemagne Bund 2 yr
Taux Belgique OLO 2 yr

perf 2019

perf 2020

perf 2021

perf 2022

28,9%
24,8%
23,9%
9,1%
18,2%

16,3%
-5,1%
3,3%
-3,4%
16,0%

26,9%
21,0%
27,7%
-14,1%
4,9%

-4,9%
-9,2%
-9,2%
-6,0%
-3,4%

31/12/2019

31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

1,92%
-0,19%
0,10%

0,92%
-0,58%
-0,38%

1,51%
-0,18%
0,18%

2,35%
0,55%
1,02%

1,57%
-0,59%
-0,59%

0,12%
-0,71%
-0,58%

0,73%
-0,64%
-0,64%

2,33%
-0,07%
0,07%

Perf 2019

Perf 2020

Perf 2021

Perf 2022

22,7%
18,9%
6,3%

-21,5%
24,4%
25,8%

50,2%
-4,5%
26,5%

38,7%
6,6%
6,7%

Perf 2019

Perf 2020

Perf 2021

Perf 2022

2,2%
6,0%
3,1%
1,0%

-8,9%
-5,7%
-3,5%
-2,1%

7,4%
5,9%
-3,8%
9,4%

2,7%
-0,3%
-2,8%
2,9%

Matières premières
Pétrole Brent
Or
Cuivre

Devises
évolution vs euro
USD
GBP
YEN
YUAN
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Rendement Q1-2022 MSCI World Net Total Return en EUR -3,27%

US -4,94 %
(indice S&P500)

Nasdaq -15,15 %

Europe -5,7 %
(indice Stoxx600)

Russie -36 %
(indice RTS
USD)

Japon -3,4 %
(indice Nikkei)
Chine -14,5 % (indice
CSI300 de Shenzen)
Hong Kong -5,99 %
(indice Hang Seng)

Brésil +14,5 %
(indice Bovespa)

Graphique 1 : Rendement des marchés d'actions mondiaux au T1-2022 en monnaie locale (Source : Bloomberg)

Les marchés boursiers mondiaux ont évolués à la baisse. Alors que l'optimisme a prévalu depuis le milieu de
l'année 2020 et que les différentes régions ont connu une croissance synchronisée, la situation a radicalement
changé à partir de la fin de 2021. De nombreuses incertitudes ont pesé sur les marchés financiers, allant d'une
inflation très élevée à la crise géopolitique en Ukraine et en Russie en passant par le ralentissement de la
croissance chinoise dû à leur politique de tolérance zéro face à la pandémie.
La hausse de l'inflation à des niveaux record jamais vus depuis des décennies a fait hésiter les investisseurs.
Les banques centrales ont sous-estimé la forte poussée de l'inflation et sont maintenant à la traîne. La banque
centrale américaine, en particulier, a indiqué qu'elle allait rapidement relever les taux d'intérêt pour réduire
l'inflation. Bien que de nombreuses banques centrales soient passées au resserrement monétaire, notamment
les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et l'Australie, la BCE continue de penser que l'inflation est plutôt de
nature temporaire. L'inflation en Europe a peut-être grimpé à 7,5 %, mais la BCE estime que la hausse des prix
de l'énergie et des matières premières a été le principal moteur de l'inflation et que les augmentations de taux
d'intérêt ne feront pas grand-chose pour remédier aux prix élevés de l'énergie. Les prix de l'énergie ont à peu
près doublé par rapport à l'année dernière, tandis que les prix des denrées alimentaires ont également
fortement augmenté. Cela s'explique par les coûts de transport et de production élevés, notamment le prix
plus élevé des engrais, qui est en partie lié à la guerre en Ukraine. La BCE devrait commencer à relever ses
taux d'intérêt à l'automne.
L'inflation élevée a entraîné une forte hausse des taux d'intérêt mondiaux, ce qui a nui aux marchés
obligataires et boursiers. Les marchés boursiers craignent particulièrement le scénario de la stagflation, avec
une faible croissance économique et une forte inflation. La hausse des taux d'intérêt a un impact négatif sur
l'évaluation des actions. En effet, la valeur d'une action est déterminée sur la base des bénéfices futurs, qui
sont ensuite actualisés pour obtenir une valeur actuelle. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus la valeur actuelle
est faible. De façon similaire, plus les bénéfices se situent dans le futur, plus la valeur actuelle sera faible. Cela
explique également pourquoi les valeurs de croissance, dont la valeur repose davantage sur les bénéfices
futurs, ont été plus durement touchées par le malaise boursier. Ainsi, nous constatons des différences
particulièrement importantes entre les évolutions des différents secteurs au cours des derniers mois. Le
secteur le plus performant est, sans surprise, celui de l'énergie, qui a progressé de 33 % au cours du premier
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trimestre, suivi des matières premières, qui a augmenté de 4,29 % (en euros). Les secteurs les moins
performants ont été la technologie, les télécoms et les biens de consommation durables.
Au niveau régional, nous constatons des baisses significatives sur les marchés boursiers mondiaux, le Brésil
étant cette fois-ci l'exception positive à la règle. La bourse des technologies Nasdaq a perdu plus de 15 % et a
enregistré des résultats nettement inférieurs à ceux de l'indice plus large S&P500. La bourse chinoise était
également parmi les bourses les plus faibles après une année 2021 déjà très mauvaise. Une part importante
de l'activité économique en Chine est affectée par la politique de lutte contre la pandémie, ce qui pèse sur les
marchés boursiers chinois. En outre, la Chine a également renforcé la réglementation dans de nombreux
secteurs, ce qui a également eu un impact important sur le marché boursier. Pourtant, le pire semble être
derrière nous. Non seulement la banque centrale chinoise a assoupli sa politique monétaire afin de stimuler
l'économie, mais certains signes indiquent également que le gouvernement n'introduira pas davantage de
réglementations, notamment dans le secteur technologique. Cela est nécessaire car l'économie chinoise a
connu une croissance de 4,8 % au premier trimestre, et le mois de mars a déjà montré des signes de
ralentissement avec la chute des ventes de logements, la hausse du chômage, l'effondrement du tourisme et
la baisse de la consommation. La Chine vise une croissance de 5,5 % cette année, mais de nombreux
économistes estiment que cet objectif est devenu irréalisable. Une politique monétaire accommodante
associée à une action gouvernementale plus favorable aux entreprises serait donc la bienvenue.
Non seulement les marchés d'actions, mais aussi les marchés obligataires ont chuté au cours du premier
trimestre. La chute a même été extraordinaire par rapport aux normes historiques et la hausse des taux
d'intérêt inhabituellement rapide. Par exemple, le taux d'intérêt américain à 10 ans est passé de 1,51 % fin
décembre à 2,35 % fin mars. Le taux d'intérêt à long terme allemand a également augmenté, passant de
- 0,18 % à 0,55 %. Le taux belge à 10 ans est passé de 0,18 % à 1,02 % en l'espace de trois mois. Les taux
d'intérêt ont continué à augmenter en avril. En conséquence, les obligations les plus défensives ont subi des
pertes de plus de 6 % au cours du premier trimestre et les pertes ont encore augmenté au cours du mois
d'avril. Nous pensons donc que, aux taux d'intérêt actuels, les marchés obligataires sont progressivement
redevenus plus attractifs. Alors que le trimestre dernier, nous étions encore résolument négatifs sur les
obligations, nous avons, après la forte baisse, augmenté les obligations dans nos portefeuilles. Toutefois, un
type d'obligations a enregistré de très bonnes performances au cours des derniers mois, à savoir les
obligations indexées sur l'inflation. Ces obligations étaient largement surpondérées dans nos portefeuilles.
Dans ce contexte de hausse des taux d'intérêt, ces obligations ont résisté et ont même légèrement augmenté.

Graphique 2 : Spreads et rendements des obligations de qualité en euro
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Commentaire de gestion
Fonds MFP Raphael's Ethical Choice
L'objectif d'investissement du compartiment est de générer une croissance du capital à long terme en
investissant à l'échelle mondiale dans des actions axées sur les questions environnementales, sociales et de
gouvernance d'entreprise (ESG). L'exposition aux actions peut aller de 0 à 100 % et est ajustée aux conditions
du marché par l'utilisation de produits dérivés.
Le fonds MFP Raphael's Ethical Choice a baissé de 6,43 % (classe d'actions B) au 1er trimestre.
Le premier trimestre a été caractérisé par la chute des marchés boursiers, avec de grandes différences entre
les secteurs. Le secteur de l'énergie s'est distingué des autres, tandis que les valeurs "value" ont nettement
dépassé les valeurs dites de croissance. Malgré l'environnement difficile, le fonds a raisonnablement bien
résisté, d'autant plus qu'il a une pondération relativement importante dans le secteur technologique et les
valeurs de croissance. En outre, le fonds est très peu exposé au secteur du pétrole et du gaz, car il met l'accent
sur le caractère durable des investissements.
Malgré la baisse générale des marchés boursiers, quelques actions ont enregistré une évolution positive. Par
exemple, la société néerlandaise Boskalis a progressé de près de 27 % au cours du troisième trimestre. La
raison de cette augmentation réside dans une offre de rachat lancée par le principal actionnaire de Boskalis,
HAL Trust. La société possède déjà 45 % des actions de Boskalis et a lancé une offre de rachat au prix de 32,5
euros par action. Cette offre de prix était supérieure de quelque 28 % au cours de la bourse à l'époque. Cette
prime peut sembler intéressante, mais elle sous-estime les perspectives de bénéfices à long terme. Les
perspectives à court et à long terme de Boskalis sont excellentes, et malgré une période difficile de plusieurs
années, Boskalis est en bonne santé. Bien que le chiffre d'affaires et le bénéfice aient diminué ces dernières
années, Boskalis a continué à investir dans sa flotte et a réussi à rester financièrement saine. L'année dernière,
la société a amorcé un revirement et a affiché de bons résultats. Le groupe n'a presque pas de dette et dispose
d'une position de trésorerie nette supérieure à 200 millions d'euros. Nous pensons que l'offre de reprise est
beaucoup trop basse et ne souhaitons donc pas l'accepter.
Les valeurs pharmaceutiques ont également surperformé de manière significative l'ensemble du marché. Dans
notre portefeuille, UCB (+7,08 %) et Novo Nordisk (+2,82 % en DKK) ont terminé le trimestre avec des chiffres
positifs. UCB a publié en février d'excellents résultats pour l'exercice 2021, avec une croissance des revenus
de 8 % et une croissance des bénéfices de 39 %. La société a également confirmé ses objectifs pour 2025, à
savoir une croissance régulière des ventes et des bénéfices. UCB a aussi annoncé l'acquisition de la société
biotechnologique américaine Zogenix pour 1,9 milliard de dollars, renforçant ainsi son portefeuille de produits
dans le domaine de l'épilepsie. UCB possède plusieurs médicaments qui ont pu présenter des résultats positifs
aux tests de phase 3. Comme deux médicaments importants perdront leur exclusivité cette année, 2022 sera

9

une année de transition, avant qu’UCB puisse recommencer à croître. Novo Nordisk a également connu un
bon trimestre. Ce spécialiste des traitements du diabète et de l'obésité est actif sur un segment en forte
croissance. Le chiffre d'affaires et le bénéfice ont augmenté sur l'ensemble de l'année 2021, le bénéfice ayant
augmenté de près de 17 % au cours du 4ième trimestre. Les traitements contre le diabète représentaient encore
80% des ventes de Novo Nordisk en 2021, tandis que ceux contre l’obésité ne représentaient que 6 % des
ventes du groupe. En revanche, la croissance du segment du diabète a été de 13 % à taux de change constant,
tandis que celui de l'obésité a été de 55 %, de sorte que la part des médicaments contre l'obésité dans les
ventes du groupe augmente rapidement. Cela s'est reflété dans les résultats du premier trimestre. Les ventes
ont augmenté de 24 % (+18 % à taux de change constant), tandis que les ventes de médicaments contre
l'obésité ont augmenté de 119 % (+107 % à taux de change constant). Novo Nordisk a relevé ses prévisions
pour 2022 et s'attend désormais à une croissance des ventes de 10 à 14 % (taux de change constant) et à une
croissance du bénéfice d'exploitation de 9 à 13 %.
Un autre nom notable parmi les gagnants du dernier trimestre est AB Inbev (+ 3,82 %). L'action est dans le
marasme boursier depuis des années. La raison en était un lourd fardeau de dettes résultant des nombreux
rachats, dont celui du sud-africain Sab Miller en 2016 qui était particulièrement important. En conséquence,
AB Inbev a eu du mal à réduire son ratio d'endettement. Début 2020, il était encore de 4,8 x le bénéfice
d'exploitation, mais fin 2021, le taux d'endettement était tombé à 3,96. En outre, ces dernières années,
l'entreprise a fixé ses dettes à long terme à des taux d'intérêt peu élevés. Par conséquent, il n'y a pas
d'échéance de dette lourde dans les 5 prochaines années. Pendant la pandémie, AB Inbev a également souffert
de nombreux confinements et de la fermeture de points de vente à consommer sur place, ce qui a entraîné
une chute des ventes et des bénéfices en 2020. Une reprise a suivi en 2021, le chiffre d'affaires augmentant
de près de 16 % et dépassant celui de l'année pré-covid 2019. Le bénéfice a également connu une forte
croissance, mais reste en retrait par rapport à la période pré-covid. Une fois encore, le brasseur ne bénéficie
pas d'un contexte facile compte tenu de la hausse des prix des matières premières, mais depuis la nomination
du nouveau PDG à l'été dernier, nous avons assisté à un redressement du cours de l'action. Depuis lors, AB
Inbev a annoncé ses plans stratégiques et vise à moyen terme une croissance du bénéfice opérationnel
comprise entre 4 et 8 %. L'action a enregistré des performances nettement supérieures à celles du marché au
cours des derniers mois.
Parmi les évolutions décevantes, nous notons la performance d'Inditex, la société mère de chaînes telles que
Zara, Bershka et Pull&Bear. L'entreprise a connu une forte baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice
en 2020, le bénéfice qui était de plus de 3,6 milliards d'euros en 2019 est ainsi tombé à 1,1 milliard d'euros en
2020 en raison, notamment, des nombreuses fermetures de leurs magasins. Ce résultat reste malgré tout
plutôt solide compte tenu du contexte. En 2021, cependant, Inditex a retrouvé sa vitesse de croisière et a
réalisé un chiffre d'affaires même légèrement supérieur à celui de 2019 tandis que le bénéfice net a atteint
3,24 milliards d'euros. Les ventes en ligne ont représenté plus de 25 % des ventes totales et Inditex a porté la
trésorerie de son bilan à plus de 9,3 milliards d'euros. L'année 2022 a également démarré avec une forte
croissance, puisque les ventes ont augmenté de 33 % entre le 1er février et le 13 mars par rapport à l'année
précédente et également de 221 % par rapport à l'année 2019. Malgré ces bons chiffres, Inditex est tombé à
son plus bas niveau depuis plus de 5 ans, parallèlement à un déclin de l'ensemble du secteur. La valorisation
P/E de l'action est à son plus bas niveau depuis plus de 10 ans. Le marché est préoccupé par les chiffres de
l'inflation galopante, qui pourraient obliger Inditex à augmenter ses prix. Il sera donc difficile de trouver un
équilibre pour protéger les marges sans nuire à la demande alors que le pouvoir d'achat des familles est sous
pression. Inditex a également suspendu ses activités en Russie, alors que ce pays représente quelque 8,5 % de
ses bénéfices. En outre, la concurrence ne reste pas immobile, comme le montre la forte croissance de la
société chinoise Shein, qui vend des vêtements à bas prix exclusivement en ligne, bien que sa réputation soit
très douteuse. Le changement de direction à la tête de l'entreprise suscite également une certaine nervosité
chez les investisseurs. Cependant, nous restons convaincus de l'extraordinaire qualité de cette entreprise.
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Inditex accélère également ses efforts dans le domaine de la durabilité. L'année dernière, les vêtements
portant le label "Join Life" représentaient 47 % de la collection totale. Les vêtements portant ce label utilisent
des matériaux et des procédés de fabrication plus durables. D'ici 2025, la part des matières premières durables
telles que le coton, le lin et la viscose doit encore augmenter. En ce qui concerne leur consommation d'énergie,
la part des énergies renouvelables était de 91 %, alors que l'objectif pour 2022 est de 100 %. En ce qui concerne
l'émission de gaz à effet de serre, inditex a pour objectif d'être neutre en CO2 d'ici 2040.
Après une excellente année 2021, Deutsche Post a également connu un début d'année difficile. L'action a
perdu plus de 21 % au premier trimestre, toujours en raison de la hausse des prix de l'énergie et du
ralentissement de la croissance économique. Néanmoins, Deutsche Post affiche des performances
exceptionnelles, comme l'ont montré les résultats du premier trimestre. Plus précisément, le chiffre d'affaires
de la société a augmenté de 19,8 % au cours du premier trimestre, ce qui s'est traduit par une croissance du
bénéfice d'exploitation de 13 % et du bénéfice net de 13,5 %. Le contexte est évidemment difficile avec la
baisse de la croissance économique mondiale, la forte hausse de l'inflation et les blocages en Chine. En outre,
la croissance du commerce électronique a été particulièrement forte pendant la pandémie, où nous nous
attendons à une certaine normalisation cette année, bien qu'à plus long terme le commerce électronique
restera un moteur de croissance. Malgré ces difficultés, Deutsche Post est extrêmement performante. Tout
d'abord, l'exposition à la Russie est très limitée et les actifs russes ont été amortis au cours du premier
trimestre. La situation en Chine est temporaire et lorsque les mesures covid seront assouplies, Deutsche Post
s'attend à une reprise. La croissance structurelle du commerce électronique reste positive et continuera donc
à être un moteur de profit à l'avenir. En ce qui concerne l'inflation, Deutsche Post dispose souvent de clauses
dans ses différentes opérations qui lui permettent de répercuter les augmentations de coûts sur ses clients.
Sa filiale DHL Express, par exemple, a pu répercuter des surcharges carburant, bien qu'il y ait un décalage dans
la facturation de ces surcharges. Dans la division DHL Global Forwarding, qui comprend le fret aérien et
maritime, l'entreprise gagne des parts de marché. En outre, Deutsche Post a acquis le transporteur Hillebrand
à la fin du premier trimestre pour 1,5 milliard d'euros. Hillebrand est principalement spécialisé dans le
transport de boissons mais également d’autres produits liquides. L'action est cotée à un ratio cours/bénéfice
inférieur à 10. Sur l’aspect de la durabilité, Deutsche Post est également une de sociétés les plus performantes.
L'entreprise a ainsi passé un contrat avec Neste pour la fourniture de carburant d'aviation durable. Deutsche
Post souhaite que sa part de carburant durable dépasse 30 % d'ici à 2030. L'entreprise souhaite réduire ses
émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. Les objectifs dits ESG pèsent également pour 30% dans le
calcul des bonus des dirigeants.
En termes de durabilité, 70 % des ventes des sociétés du portefeuille apportent une contribution positive
aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. En termes de durabilité, le fonds obtient la
note maximale de 5 globes de Morningstar et se situe dans le top 4 % des fonds les plus durables. Le fonds
a également un faible score Morningstar Carbon risk, ce qui indique que le fonds est bien positionné pour
la transition énergétique.

Fonds MFP Best Strategies
L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer une appréciation du capital sur un horizon à
moyen terme avec une volatilité inférieure à celle des marchés d'actions au sens large. Le Compartiment
atteint son objectif d'investissement en investissant dans plusieurs stratégies alternatives, y compris, mais
sans s'y limiter, les stratégies Long/Short, Relative Value, Event Driven, Global Macro et Tail Risk Hedging.
Le fonds MFP Best Strategies a enregistré un rendement négatif au premier trimestre. Le fonds a baissé de
- 6,49 %.
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Les graphiques ci-dessous montrent les résultats par stratégie ainsi que le poids.

Pondéra(on Q1 - 2022
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Patronale Life Future Stability
Le fonds Patronale Life Future Stability est un fonds de placement collectif interne destiné à l'investisseur qui
recherche un placement durable avec des rendements stables. Le fonds vise à obtenir une croissance du
capital sur la période d'investissement minimale recommandée de trois ans. Le fonds a un profil de risque
équilibré et atteint son objectif d'investissement en investissant dans des fonds indiciels passifs. Le fonds est
géré activement et procède à un rééquilibrage mensuel.
Le fonds Patronale Life Future Stability a baissé de 5,14%
au cours du premier trimestre.
En mars, nous avons procédé à des changements
importants. Sur le front des obligations, nous avons réduit
les obligations des marchés émergents et les obligations
en dollars. Les obligations indexées sur l'inflation ont
également été réduites après leur belle performance
jusqu'à présent. Nous avons par contre augmenté le poids
des obligations libellées en euros, qu'il s'agisse
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d'obligations d'État ou d'obligations d'entreprises après leur forte baisse. Nous pensons qu'aux taux d'intérêt
actuels, cette catégorie d'obligations a retrouvé de la valeur.
En ce qui concerne les actions, nous avons également réduit la pondération des pays émergents, mais nous
avons ajouté un certain nombre de trackers thématiques au portefeuille, tels que iShares Digital Security,
iShares Global Timber & Forest et Invesco Coinshares Global Blockchain. Les valeurs de rendement ont
également été renforcées via le tracker S&P US Dividend Aristocrats, qui a connu une hausse substantielle
cette année.
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Rendement de la gestion
Jan

Feb

Actions individuelles (min. 500K)

-6,1%

-4,8%

2,9%

-8,1%

MFP Best Strategies Fund A ACC

-3,2%

-1,7%

-1,7%

-6,5%

MFP Raphael’s Ethical Choice Fund A ACC

-4,1%

-4,8%

2,7%

-6,3%

MFP Raphael’s Ethical Choice Fund B ACC

-4,2%

-4,9%

2,6%

-6,4%

Options risk budget 5%

-3,7%

-3,6%

-1,6%

-8,7%

PL Future Stability

-2,2%

-2,7%

-0,3%

-5,1%

Fonds dédiés defensive

-1,8%

-2,3%

1,1%

-3,0%

Fonds dédiés balanced

-5,1%

-3,1%

1,4%

-6,7%

Fonds dédiés dynamic

-7,4%

-3,0%

2,8%

-7,6%

ETF defensive (rebalancement mensuel)

-1,8%

-2,4%

0,6%

-3,6%

ETF balanced (rebalancement mensuel)

-2,5%

-2,9%

0,5%

-4,9%

ETF dynamic (rebalancement mensuel)

-3,9%

-2,6%

1,1%

-5,3%

ETF dynamic Plus (rebalancement mensuel)

-4,2%

-2,5%

1,3%

-5,3%

Onelife Monetary Strategy Plus

-0,1%

-0,1%

-0,1%

-0,3%

Kolom1

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

2022

Les rendements des fonds MFP, PL Future Stability, Onelife Monetary Plus et de la stratégie d'options sont des
rendements nets après coûts.
Les rendements des actions individuelles et des fonds dédiés sont des rendements bruts.
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