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En 2022, les risques économiques, géopolitiques, monétaires et inflationnistes 
ont convergé, créant un environnement économique extrêmement difficile. 
Tous ces différents risques pourraient évoluer de manière positive ou négative, 
ce qui rend la visibilité sur les 12 à 24 prochains mois très limitée. Le Fonds 
Monétaire International a confirmé cette observation dans sa mise à jour de 
juillet, non seulement en revoyant à la baisse ses prévisions économiques, mais 
aussi en indiquant qu'il y avait rarement autant d'incertitudes dans ses 
prévisions, ce qui rend probable une nouvelle révision à la baisse.  
Alors qu'en octobre de l'année dernière, le FMI prévoyait encore une croissance 
économique de 4,9 % en 2022, dans son dernier rapport, il a réduit cette 
prévision à 3,2 %. Les prévisions de croissance de l'économie américaine ont été 
abaissées de 1,4 % par rapport à la publication d'avril (de 3,7 % de croissance 
attendue à 2,3 % de croissance attendue en 2022). Pour l'Europe, la révision 
négative a été de 1,2% (à 2,6%), tandis que la croissance chinoise a été réduite 
de 1,1% (à 3,3%). En 2023, selon le FMI, la croissance économique mondiale 
devrait encore baisser pour atteindre 2,9 %. Dans le même temps, le FMI a revu 
ses prévisions d'inflation à la hausse et estime que l'inflation atteindra 6,6 % 
dans les économies développées et 9,5 % dans les marchés émergents en 2022.  
 
Si l'on regarde les différentes régions, on constate quelques différences. 
L'économie américaine a enregistré une croissance négative tant au premier 
trimestre (-1,6 %) qu'au deuxième trimestre (-0,9 %), ce qui place 
techniquement le pays en récession. Officiellement, ce n'est pas (encore) le cas 
car aux États-Unis, c'est un comité qui en décide, en tenant compte de divers 

 

Contexte 
économique 

 

Le contexte économique 
s'est encore affaibli ces 
derniers mois. En 2021, la 
croissance mondiale était 
encore de 6,1 %. Le Fonds 
monétaire international a 
déjà revu plusieurs fois à 
la baisse ses prévisions 
pour 2022 et 2023 depuis 
la fin de l'année dernière. 
En juillet, la croissance 
économique a de nouveau 
été fortement révisée à la 
baisse. Les prévisions de 
croissance du FMI 
s'établissent désormais à 
3,2 % pour 2022. En 
octobre de l'année 
dernière, le FMI prévoyait 
encore une croissance de 
4,9 % en 2022. 
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paramètres économiques dont l'emploi. Il ne s'agit là que d'une discussion 
technique. En fait, l'économie s'est contractée au cours du premier 
semestre de l'année. L'inflation américaine a augmenté en juin pour 
atteindre un pic provisoire de 9,1%, le niveau le plus élevé depuis plus de 
40 ans. Le taux d'inflation élevé semble également avoir déclenché une 
spirale salaires-prix, le salaire horaire moyen étant supérieur de 5,1 % à 
celui de l'année précédente. Le taux de chômage s'étant stabilisé à 3,6 % 
au cours des derniers mois, le marché du travail reste cependant solide 
tandis que nous constatons que la pression sur le marché du travail 
s'atténue quelque peu. Le rythme de création de nouveaux emplois est en 
baisse, et la croissance des salaires horaires a également légèrement 
diminué. Les entreprises deviennent apparemment plus prudentes en 
matière d'embauche, même si elles n'ont pas encore eu recours aux  

licenciements. Cela peut être lié à l'étroitesse du marché du travail, qui fait que les entreprises ont du mal à 
trouver du personnel adéquat et donc souhaitent garder leur personnel même si leur activité ralentit. Les 
salariés, quant à eux, ont vu leurs salaires augmenter, mais cela ne compense pas l'augmentation du coût de 
la vie causée par l’inflation, qui réduit le revenu disponible en termes réels. Cela se traduit également par une 
baisse du taux d'épargne Le taux d'épargne a atteint un pic de plus de 33 % en 2020 et un second pic en 2021 
bien supérieur à 25 % grâce aux différents programmes de soutien du gouvernement. Même il y a un an, le 
taux d'épargne était d'environ 10 %. Grâce à l’épargne accumulée, la hausse des salaires et un taux d'emploi 
élevé, les Américains ont pu compenser cette hausse de l'inflation. Cependant, plus l'inflation restera élevée, 
plus l'impact économique sera important dans les mois à venir.  

 
Graphique 1 : Taux d'épargne américain (source Bloomberg) 
 
La banque centrale américaine est donc intervenue fortement et a augmenté le taux d'intérêt de 2,25% depuis 
mars. Ce faisant, la Fed veut éviter une hausse des anticipations d'inflation à long terme. En effet, la prévision 
d'inflation à un an a augmenté en juin pour atteindre un nouveau record de 6,8 %.  
 
Pour sa part, l'Europe est quelque peu en retard sur l'économie américaine. La croissance économique est 
toujours positive. Ainsi, la croissance s'est élevée à 0,5 % au premier trimestre et s'est même accélérée à 0,7% 
au deuxième trimestre. L'assouplissement des restrictions liées au Covid a apporté une contribution positive 
à la croissance et le démarrage du tourisme contribue aussi à la croissance économique, certainement en 
Europe du Sud. En revanche, l'inflation reste très élevée et a encore augmenté en juillet pour atteindre 8,9 % 
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dans la zone euro. Comme aux États-Unis, les salaires augmentent en Europe, mais nettement moins que 
l'inflation. Il n'est donc pas surprenant que la confiance des consommateurs soit tombée à un plus bas niveau 
historique en juillet, ce qui indique que la consommation devrait diminuer dans les mois à venir. En outre, 
l'Europe est particulièrement touchée par une crise énergétique. Après tout, l'Europe est fortement 
dépendante du gaz russe et paie aujourd'hui un prix élevé pour cette dépendance énergétique. La Russie libère 
de moins en moins de gaz en Europe, ce qui a entraîné une explosion des prix du gaz. Il y a à peine 18 mois, le 
prix du gaz en Europe se situait encore entre 15 et 20 euros par mégawattheure. En juillet, le prix du gaz est 
passé à plus de 200 euros par mégawattheure. Les prix élevés de l'énergie sont le principal moteur de l'inflation 
élevée. L'Europe, quant à elle, souhaite que ses stocks de gaz soient remplis à 80 % d'ici novembre et vise une 
réduction de 15 % de la consommation de gaz d'ici la fin de l'hiver prochain. L'Europe paie des prix tellement 
élevés pour faire venir les méthaniers en Europe que ces derniers rompent souvent leurs contrats ailleurs dans 
le monde pour vendre leur gaz à des prix beaucoup plus élevés en Europe. Cela crée également des problèmes 
d'approvisionnement dans d’autres régions. En définitive, il n'y a qu'une seule solution à la crise énergétique. 
L'Europe doit accélérer la transition énergétique et se concentrer sur les sources d'énergie alternatives. Dans 
ce contexte, il est compréhensible que l'Europe ait inclus l'énergie nucléaire dans la taxonomie européenne 
des activités vertes. Néanmoins, l'indépendance énergétique ne peut être atteinte à court terme et les prix de 
l'énergie resteront élevés dans les années à venir. Les prix élevés de l'énergie étant à l'origine d'une forte 
inflation, on comprend également pourquoi la Banque centrale européenne a hésité à relever ses taux 
d'intérêt. Après tout, l'inflation n'est pas le résultat d'une surchauffe de l'économie. En d'autres termes, 
l'augmentation des taux d'intérêt ne semble pas être l'instrument le plus approprié pour freiner l'inflation, 
bien que les banques centrales portent aussi une responsabilité pour le niveau élevé de l'inflation. En raison 
de l'expansion massive de leurs bilans, les banques centrales ont inondé le monde de liquidités bon marché, 
ce qui a permis de faire dérailler l'inflation plus facilement. La BCE a finalement procédé à une première hausse 
des taux de 0,5 % et mis au point un nouvel instrument, « l'instrument de protection de la transmission », afin 
de s’assurer que les coûts d’emprunt des États membres de la zone euro ne divergent pas de manière si 
importante que cela rendrait la politique monétaire inefficace. Cela reste pour l'instant très flou, puisqu'il est 
interdit à la BCE de financer monétairement la dette publique, alors qu'un instrument similaire, bien que 
jamais utilisé, existe depuis 2012 : les Outright Monetary Transactions (OMT). En échange de ce soutien, les 
pays doivent procéder à certaines réformes économiques.  

Enfin, en Chine, nous observons une dynamique différente. Jusqu'à présent, la Chine s'en est tenue à sa 
politique de tolérance zéro à l'égard du Covid. En avril, la métropole de Shanghai a subi un confinement strict 
pendant plus de huit semaines, ce qui a pratiquement paralysé l'économie. Cela a un impact majeur sur 
l'économie chinoise et cause des problèmes dans le monde entier dans les chaînes d'approvisionnement de 
nombreuses entreprises et secteurs. En outre, une crise immobilière fait rage en Chine. De nombreux 
promoteurs immobiliers sont confrontés à de graves problèmes financiers, laissant des projets immobiliers 
inachevés. Les ventes de logements ont chuté de 40 % en juillet par rapport à l'année dernière et de plus en 
plus de Chinois refusent de rembourser leurs prêts hypothécaires tant que leurs maisons ou appartements ne 
sont pas achevés, ce qui met les promoteurs immobiliers dans une situation financière encore plus difficile. En 
raison des facteurs susmentionnés, la croissance économique en Chine s'est arrêtée au deuxième trimestre 
avec une croissance d'à peine 0,4 % par rapport à l'année précédente. Contrairement au reste du monde, 
l'inflation n'est pas un problème en Chine. La banque centrale chinoise peut donc mener une politique 
monétaire accomodante. 

 
Conclusion : 
L'environnement économique est caractérisé par un degré extraordinaire d'incertitude, avec une combinaison 
de facteurs géopolitiques et économiques difficiles à prévoir. Les craintes des marchés financiers se sont 
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quelque peu apaisées grâce aux bons résultats des entreprises au deuxième trimestre. Néanmoins, nous 
pensons que les risques pour l'avenir sont considérables et nous ne partageons pas entièrement l'optimisme.  
Le scénario le plus négatif est celui d'une inflation élevée combinée à une récession. Jusqu'à présent, nous 
avons assisté à un déclin des indicateurs économiques alors que l'inflation a atteint des niveaux records. 
Compte tenu de l'évolution récente des prix de l'énergie, nous prévoyons que l'inflation restera élevée au 
cours des prochains mois. Le fait que l'économie ait jusqu'ici mieux résisté que prévu s'explique par les 
réserves financières que les entreprises et les ménages ont constitués au cours des dernières années et par la 
levée de diverses mesures contraignantes pour l’économie liées à la pandémie. Toutefois, si l'inflation reste 
élevée, les réserves ne seront peut-être pas suffisantes pour soutenir la consommation. Du côté des 
entreprises, nous constatons que, dans de nombreux cas, elles ont pu répercuter la hausse des coûts sur leurs 
clients, mais si l'économie devait ralentir, il semble peu probable que cela se fasse aussi facilement à l'avenir.  
En outre, la Chine reste une histoire incertaine. Tant qu'ils s'en tiennent à leur politique de tolérance zéro à 
l'égard de Covid, il n'est pas exclu qu'ils placent à nouveau de grandes villes en état d'urgence dans les mois à 
venir, tandis que la crise immobilière est également au centre de l'attention. Néanmoins, nous pensons que 
la Chine devrait être en mesure de réaliser une croissance économique plus forte au second semestre, aidée 
par une politique monétaire accommodante.  
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Marchés financiers 
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Graphique 2 : Rendement des marchés boursiers mondiaux au T2-2022 en monnaie locale (Source : Bloomberg) 

Au cours du deuxième trimestre, les marchés financiers ont chuté, sous l'effet de la crainte d'une combinaison 
d'inflation élevée et d'affaiblissement de l'économie et ce tant les actions que les obligations. La première 
phase de la baisse est liée à la hausse des taux d'intérêt. Après tout, les marchés d'actions sont évalués avec 
une prime de risque par rapport au taux sans risque. Cependant, le niveau de la prime de risque n'est pas 
constant dans le temps. La prime de risque sur les actions varie en fonction des autres classes d'actifs. Lorsque 
le taux d'intérêt à 10 ans des obligations d'État allemandes était négatif, il est logique que les investisseurs 
exigent une prime de risque plus faible pour les actions. Après tout, il n'y avait pas d'alternative aux actions, 
les investisseurs étaient donc moins exigeants et donc prêts à payer plus cher les actions. Toutefois, cela 
change lorsque les taux d'intérêt augmentent. L'alternative des obligations devient alors beaucoup plus 
attrayante et, par conséquent, les investisseurs exigent une prime de risque plus élevée pour les actions. Nous 
le voyons très clairement lorsque nous examinons l'évaluation des marchés d'actions au fil du temps.  

 
Graphique 3 : Cours/bénéfices de l'indice S&P 500 par rapport au taux américain à 10 ans (source : Bloomberg) 

Rendement Q2-2022 MSCI World Net Total Return en Eur -10,23 
 

 

US -16,45% 
(indice S&P500) 

Brésil -17,88% 
(indice Bovespa) 

Europe -11,51% 
(indice Stoxx600) 

Russie 31,7% 
(indice RTS USD) Japon -5,13% 

(indice Nikkei) 

Chine +6,21% (indice 
Shenzen CSI300) 

Hong Kong -0,62% 
(indice Hang Seng) 

Nasdaq -22.47 % 
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Lorsque les taux d'intérêt étaient au plus bas, nous avons vu la valorisation (P/E ; price/earnings) des marchés 
d'actions à des niveaux élevés, car la prime de risque était très faible. La hausse des taux d'intérêt au cours 
des derniers mois a entraîné une baisse de la valorisation des marchés boursiers. La valorisation actuelle des 
marchés d'actions aux États-Unis (S&P 500) est conforme à la moyenne historique sur 10 ans, tandis qu'en 
Europe, la valorisation de l'indice large Stoxx 600 est même inférieure à la moyenne sur 10 ans. C'est donc une 
bonne nouvelle que la surévaluation des marchés boursiers ait été complètement éliminée. La question est 
de savoir si cela met fin à la baisse et si les marchés boursiers peuvent repartir à la hausse. La réponse à cette 
question dépendra de l'évolution des bénéfices futurs des entreprises. Si les bénéfices des entreprises peuvent 
augmenter au cours des prochains trimestres, les marchés boursiers pourraient également suivre une 
tendance positive. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de visibilité sur l'évolution attendue de ces 
bénéfices d'entreprise en raison des nombreuses incertitudes dans les sphères géopolitiques, économiques et 
monétaires. En examinant les résultats des entreprises du deuxième trimestre, nous constatons ce qui suit 
pour l'indice européen Stoxx 600 : 

• Au moment de la rédaction de ce rapport, environ 30% des entreprises ont publié leurs résultats ; 
• Les bénéfices des entreprises ont augmenté de 28,1 % par rapport au deuxième trimestre de 2021, 

mais ce chiffre est fortement influencé par le secteur de l'énergie. En excluant le secteur de l'énergie, 
l'augmentation des bénéfices des sociétés a été de 8,6 % ;  

• Au cours du dernier trimestre, les ventes ont augmenté de 23,8 % par rapport à l'année précédente, 
mais si l'on exclut le secteur de l'énergie, la hausse est de 14 %. 

Aux États-Unis, nous examinons les résultats de l'indice S&P 500 : 

• À l'heure où nous écrivons ces lignes, 56 % des sociétés de l'indice S&P 500 ont publié leurs résultats, 
et 73 % d'entre elles ont obtenu des résultats meilleurs que prévu ; 

• Les bénéfices des entreprises sont en moyenne supérieurs de 6 % à ceux du deuxième trimestre de 
l'année dernière ; 

• Si la croissance des bénéfices devait finalement atteindre 6 %, il s'agirait également de la plus faible 
croissance des bénéfices depuis le quatrième trimestre de 2020 ;  

• 66 % des entreprises ont également fait état d'une croissance des ventes supérieure aux prévisions. 

Selon les prévisions bottom-up des analystes, les bénéfices des entreprises devraient continuer à augmenter 
au cours des prochains trimestres (+6,7 % au troisième trimestre et également +6,7 % au quatrième trimestre 
pour l'indice S&P 500). Il reste à voir si ces attentes seront réalisées, compte tenu du taux d'inflation élevé et 
du resserrement de la politique monétaire.  

La vision d'Invest4Growth Asset Management : 

Nous pensons que les résultats des sociétés à ce 
jour ont été très bons. Une explication est que 
les prix élevés de l'énergie et des matières 
premières ont pu, dans un premier temps, être 
répercutés relativement facilement sur les 
clients finaux par le biais de prix de vente plus 
élevés. Au cours des deux dernières années, les 
entreprises et les ménages ont constitué des 
réserves qui peuvent maintenant être utilisées. 
Cependant, depuis le début de l'année, nous 
avons constaté une baisse continue de la con- 

Graphique 4 : Confiance des entreprises et des consommateurs (source : OCDE.org) 
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fiance des consommateurs et des entreprises (voir également le graphique). Plus l'inflation restera élevée, 
plus l'impact sur l'économie sera important. En outre, la cause première de l'inflation élevée est la crise 
énergétique, et non une économie en surchauffe. De plus, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt 
en réponse à l'inflation élevée, mais jusqu'à présent, l'inflation n'a pas diminué alors que la croissance 
économique ralentit. Cela augmente le risque de stagflation, c'est-à-dire d'une inflation élevée accompagnée 
d'une faible croissance économique, ce qui constitue un contexte très difficile pour mener une politique 
monétaire appropriée.  

À plus long terme, cependant, nous restons positifs sur les marchés d'actions. Après tout, les moteurs de 
croissance structurels tels que la transition énergétique et la digitalisation restent plus importants que jamais.  

Quant aux marchés obligataires, ils ont également souffert de la hausse rapide des taux d'intérêt. L'indice ICE 
BofA Euro Corporate, qui représente un indice d'obligations d'entreprises européennes, a perdu 12,2 % au 
cours du premier semestre 2022. Le graphique ci-dessous montre l'évolution des rendements des obligations 
d'entreprises européennes solvables ainsi que des rendements des obligations américaines à haut rendement.  

 

Ces dernières semaines, nous avons assisté à une certaine baisse des taux d'intérêt, qui peut s'expliquer par 
des craintes accrues de récession. Le marché part du principe que si l'économie ralentit, les pressions 
inflationnistes s'atténueront également et les banques centrales cesseront plus tôt de relever les taux 
d'intérêt. Bien que nous nous attendions également à ce que les pressions inflationnistes s'atténuent 
progressivement, nous supposons une période plus longue de forte inflation. Par conséquent, nous pensons 
que le marché est trop optimiste quant à l'évolution à long terme de l'inflation et des taux d'intérêt. Malgré la 
hausse des taux d'intérêt, ceux-ci restent nettement inférieurs à l'inflation actuelle. En outre, la catégorie des 
obligations comporte de nombreux risques. En Europe, en particulier, on n'a pas réussi, au cours des dix 
dernières années, à mettre en œuvre des réformes structurelles permettant d'accroître la compétitivité de 
l'économie, tandis que la situation financière de la plupart des pays s'est considérablement affaiblie au cours 
de la dernière décennie. En conséquence, le risque structurel des obligations d'État a augmenté. Les taux 
d'intérêt sont fixés à un niveau peu attrayant en raison de l'inflation élevée et du profil de risque plus élevé 
de nombreux gouvernements.  
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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 9,75% au 2ème trimestre (classe d'actions B).  

Au cours du premier semestre de l'année, les marchés boursiers ont fortement chuté. Comme indiqué 
précédemment, cela s'explique d'abord principalement par la hausse des taux d'intérêt, en raison de laquelle 
les investisseurs exigent une prime de risque plus élevée sur les actions. Le fonds a été relativement plus 
touché par l'augmentation de la prime de risque, car les entreprises à forte croissance et, par conséquent, à 
valorisation plus chère, sont plus vulnérables à une hausse des taux d'intérêt et à une augmentation de la 
prime de risque. En outre, le fonds n'est pratiquement pas exposé au secteur de l'énergie, qui a été le secteur 
le plus performant. À la fin du trimestre, l'exposition aux actions était de 65 %. 

Au cours du dernier trimestre, les actions du portefeuille ont enregistré des écarts de performances élevés. 
Du côté positif, nous avons constaté la bonne performance d'IBM, dont le parcours était faible ces dernières 
années. L'action a augmenté de +8,59% en USD au deuxième trimestre. La situation semble se retourner sous 
le règne du CEO Arvind Krishna, qui a pris la tête de l'entreprise début 2020 et qui était auparavant responsable 
de la division cloud. Après avoir racheté Red Hat en 2019, IBM c’est tourné vers le cloud hybride. Depuis des 
années IBM réalise une faible croissance, mais au cours des derniers trimestres, nous avons constaté une 
accélération progressive de la croissance du chiffre d'affaires, qui pour le deuxième trimestre était même de 
9,2 % par rapport à l'année précédente. IBM réalisant la moitié de son chiffre d'affaires en dehors des États-
Unis, le dollar fort a pesé sur les chiffres. À taux de change constant, la croissance des revenus a même été de 
16 %. Les applications de cloud hybride représentent désormais plus d'un tiers des ventes et, avec une 
croissance de 16 %, constituent un important moteur de croissance pour IBM. D'ici 2022, IBM prévoit de 
générer un flux de trésorerie disponible (free cash flow) de 10 milliards de dollars, dont 6 milliards seront 
utilisés pour le versement de dividendes. Cela laisse encore une marge de manœuvre pour réduire davantage 
le ratio d'endettement. Après l'acquisition de Red Hat en 2019, la montagne de dettes était passée à 62 
milliards. Entre-temps, il a déjà diminué à 50,3 milliards de dollars.  

Inditex, la société mère de la chaîne de magasins Zara, a également connu un excellent deuxième trimestre. 
L'action a gagné 11,67 %. Début juin, Inditex a publié d'excellents résultats trimestriels pour le trimestre allant 
de février à avril. Les ventes ont augmenté de 36 %, avec une croissance dans toutes les régions, à l'exception 
de la Russie et de l'Ukraine, d'une part, et de la Chine, d'autre part, en raison des fermetures de magasins dues 

Commentaire de gestion 
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à la guerre et aux mesures de confinement suit au covid. Ces dernières années, Inditex a beaucoup investi 
dans son modèle de vente en ligne, qui peut désormais être qualifié comme un grand succès, puisque plus 
d'un quart des ventes sont réalisées par le canal en ligne. D'ici 2024, Inditex prévoit que les ventes en ligne 
représenteront 30 % du total des ventes. Le bénéfice net s'est élevé à 760 millions d'euros, soit une 
augmentation de 80 % par rapport à l'année dernière, malgré le fait qu'Inditex ait constitué une provision de 
216 millions d'euros pour couvrir les coûts exceptionnels liés à la fermeture de magasins en Russie et en 
Ukraine. La marge brute de 60,1 % est la plus élevée que la société ait réalisée au cours de la dernière décennie. 
Grâce à la rentabilité élevée, la position de liquidité de l'entreprise a augmenté de 28 % pour atteindre plus 
de 9 milliards d'euros, malgré les investissements, tandis que l'entreprise est pratiquement sans dette. En 
matière de durabilité, Inditex continue également à très bien évoluer et apporte sa pierre à l'économie 
circulaire, illustrée par la conclusion d'un accord d'achat de fibres textiles issues à 100% de déchets textiles. 
La valorisation de l'action selon différentes méthodes d'évaluation est à son niveau le plus bas de la dernière 
décennie.  

Du côté des valeurs les moins performantes, on trouve Illumina et Paypal. Illumina (-47,23% en USD) est une 
histoire très complexe. L'entreprise détient une part de marché de plus de 80 % dans la technologie de 
séquençage pour l'analyse génétique. La société a enregistré une bonne croissance de ses revenus ces 
dernières années, mais ses bénéfices ont été très volatils. Le cours de l'action est sous pression car il y a trop 
d'incertitudes autour d'Illumina. Pour commencer, la rentabilité devrait augmenter, car les marges 
bénéficiaires de l'entreprise sont actuellement en baisse, de sorte que l'augmentation du chiffre d'affaires ne 
se traduit pas par une hausse des bénéfices. En outre, Illumina a racheté son ancienne filiale Grail en août 
2021. Grail est spécialisée dans le dépistage précoce du cancer au travers des tests sanguins, mais est en phase 
de démarrage commercial, ce qui signifie qu'elle a beaucoup de coûts mais pas encore de revenus. De plus, 
Illumina a acquis Grail sans attendre l'approbation des autorités européennes et américaines de la 
concurrence. Cette situation pèse de plus en plus sur le cours de l'action, car les autorités semblent de plus en 
plus enclines à rejeter le rachat, ce qui pourrait également entraîner une lourde amende pour Illumina. 
Illumina et Grail risquent une amende de la Commission européenne pouvant aller jusqu'à 10 % de leur chiffre 
d'affaires. Enfin, pour couronner le tout, nous avons eu le départ soudain du directeur financier Samad en juin. 
Nous avons conservé cette position jusqu'à présent, en raison de l'énorme potentiel de Grail, tandis qu’ 
Illumina dispose également de catalyseurs de croissance en dehors de Grail. Par exemple, l'entreprise a 
développé une nouvelle technologie de séquençage par synthèse appelée "Chimie X". Cela inclut de nouveaux 
colorants et de nouvelles polymérases qui permettent des cycles deux fois plus rapides, des lectures deux fois 
plus longues et une précision trois fois plus élevée. Cela permet aux utilisateurs d'effectuer des analyses 
génétiques à moindre coût et plus rapidement. En outre, Illumina a également développé sa technologie 
"Infinity" pour le séquençage de grands fragments d'ADN, ce qui lui permet de consolider sa position sur le 
marché. Compte tenu de la valorisation élevée, les nombreuses incertitudes exercent une pression à la baisse 
sur les cours des actions. 

Paypal est également été une société dont nous parlons souvent dans nos rapports. L'entreprise a été l'un des 
gagnants de la pandémie, mais les choses ont beaucoup changé l'année dernière. L'entreprise a vu ses chiffres 
de croissance diminuer sensiblement en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'utilisateurs actifs et de 
bénéfices. La perte du partenaire Ebay, l'ancienne société mère de Paypal, a également affecté l'action. De 
plus, Paypal s'était fixé un objectif très ambitieux de doubler ses utilisateurs actifs entre 2020 et 2025, pour 
l'abandonner quelques mois plus tard et se concentrer plutôt sur l'augmentation de son chiffre d'affaires par 
utilisateur. Enfin, en mai, Paypal a annoncé le départ de son directeur financier John Rainey, ce qui a suscité 
de nouveaux troubles. Cependant, l'action semble avoir commencé son redressement. La croissance de Paypal 
continue de ralentir, puisque le nombre d'utilisateurs actifs au deuxième trimestre n'a augmenté que de 6 % 
pour atteindre 429 millions. Cependant, le nombre de transactions a augmenté de 16% pour atteindre 5,51 
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milliards et le volume des paiements a augmenté de 13% pour atteindre 339,8 milliards de dollars. Malgré le 
nouveau ralentissement des paramètres ci-dessus, le chiffre d'affaires a augmenté de 9 % pour la première 
fois en 9 mois. En outre, la société prévoit une nouvelle accélération de la croissance du chiffre d'affaires à 
12% lors du prochain trimestre, tandis que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année devrait grimper 
d'environ 11 %. En raison des investissements dans de nouveaux services, le bénéfice par action devrait par 
contre baisser de 14 % à 16 % cette année, mais à partir du 4ième trimestre et jusqu'en 2023, Paypal prévoit à 
nouveau une hausse de ses marges. En outre, Paypal continue de générer un solide flux de trésorerie. Le flux 
de trésorerie disponible a augmenté de 22 % pour atteindre 1,3 milliard de dollars. Enfin, la valorisation est 
retombée à des niveaux relativement bas avec un ratio cours/bénéfice de 27. Si l'entreprise peut continuer à 
développer ses chiffres de croissance en maintenant une rentabilité élevée, le cours de l’action présente une 
opportunité. Le fait que l'actionnaire activiste Elliot ait pris une participation dans Paypal est un signe positif. 

En avril, nous avons vendu notre position dans la société américaine Gilead. Nous avions acheté Gilead en 
2020 en partie comme couverture contre la pandémie du covid. Après tout, Gilead possédait un médicament 
antiviral, le Veklury, qui est utilisé dans le traitement du virus. Nous sommes maintenant deux ans après le 
début de la pandémie et Veklury a effectivement eu un impact positif sur Gilead. En 2021, les ventes de Gilead 
ont augmenté de 11 % pour atteindre 27,3 milliards de dollars. Sans Veklury, les ventes auraient légèrement 
diminué. Au premier trimestre de cette année, les ventes de Veklury ont dépassé 1,5 milliard de dollars, soit 
une hausse de 5 % par rapport à 2021. Nous pensons cependant que l'impact positif de Veklury diminuera 
avec le temps. Ce qui reste, c'est une entreprise qui, ces dernières années, a subi plusieurs revers dans le 
développement de nouveaux médicaments. La société continue maintenant d'élargir son portefeuille de 
produits, mais il faudra encore plusieurs années de patience avant que de nouveaux médicaments puissent 
stimuler la croissance. D'ici là, Gilead reste une société au profil de croissance peu attrayant. Bien que cela se 
reflète dans une valorisation relativement bon marché, nous voyons de meilleurs investissements que Gilead.  

Par exemple, nous avons construit une première position dans la société suédoise EQT AB. EQT AB est un 
investisseur scandinave actif dans le capital privé et les actifs réels tels que l'immobilier et les infrastructures. 
La société a été fondée dans les années 1990 sous la forme d'un partenariat entre la famille Wallenberg et 
SEB. La société compte désormais 36 fonds actifs, avec 77 milliards d'euros sous gestion. EQT AB se concentre 
sur les entreprises dans lesquelles elle souhaite jouer un rôle actif dans leur développement futur. Elle se 
concentre sur les acteurs privés à différents stades de leur développement, de la phase de démarrage aux 
entreprises matures. En outre, EQT AB souhaite apporter une contribution positive à la communauté et, en 
tant qu'investisseur, elle exerce une forte pression sur les entreprises dans lesquelles elle investit pour qu'elles 
deviennent des entreprises durables. Par le biais de ses différents fonds, EQT AB investit également beaucoup 
dans des entreprises qui répondent à la problématique du changement climatique. Le 28 février, l'acquisition 
de Life Sciences Partners (LSP) a été finalisée. LSP est une société de capital-risque spécialisée dans les sciences 
de la vie qui gère environ 2,2 milliards d'euros. Avec cette acquisition, EQT AB souhaite renforcer sa position 
dans le secteur des soins de santé. En mars, EQT AB a annoncé l'acquisition de Baring Private Equity Asia, qui 
doit être achevée au cours du quatrième trimestre. Baring Private Equity Asia est l'un des trois premiers 
gestionnaires d'investissements en Asie avec 17,7 milliards d'euros sous gestion. EQT AB souhaite augmenter 
de manière significative sa part de marché sur le marché asiatique, qui connaît une croissance rapide. La 
combinaison d'EQT AB et de Baring Private Equity Asia porte les actifs sous gestion à 95 milliards d'euros. EQT 
AB est une entreprise très dynamique qui possède d'excellents antécédents en matière de capital-
investissement depuis plus de 30 ans. Elle a également développé une plateforme d'investissement 
d'intelligence artificielle, "Motherbrain", qui aide l'équipe d'investissement à rechercher de nouvelles 
opportunités et à prendre de meilleures décisions d'investissement. Par exemple, Motherbrain aide à réaliser 
des scénarios analytiques pour analyser la similitude des entreprises et cartographier la concurrence.  
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En termes de durabilité du portefeuille, 70 % des ventes des sociétés du portefeuille apportent une 
contribution positive aux 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Le fonds obtient 
également le score maximal de durabilité Morningstar de 5 globes et a également un faible score de risque 
carbone Morningstar , ce qui indique que le fonds est bien positionné pour la transition énergétique. Le 
fonds MFP Raphael's Ethical Choice a 4 étoiles chez Morningstar. 

 

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 perdu 3,1 % au cours du deuxième trimestre, ce qui porte la perte depuis le 
début de l'année à 9,38 %. 

 

 

 

Leonie Veenstra
morningstar ne devrait-elle pas être capitalisée ?
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Onelife T.I.NA. Fonds 

T.I.N.A. signifie "THERE IS NO ALTERNATIVE". L'objectif du Fonds T.i.N.A. est de générer une croissance du 
capital à long terme. Pour ce faire, le fonds investit principalement dans des actions mondiales. Toutefois, le 
fonds dispose d'une certaine flexibilité et, en fonction des conditions du marché ou de la vision des 
gestionnaires, peut prendre des positions dans d'autres classes d'actifs et instruments tels que les obligations, 
les fonds communs de placement, y compris les ETF et les liquidités, chaque classe d'actifs pouvant 
représenter entre 0 et 100 % du portefeuille, bien qu'à long terme, le fonds vise à investir principalement dans 
la classe d'actifs actions. Le portefeuille a comme référence 100% de l'indice MSCI World %. 

Le fonds a été lancé le 30 mars 2022. Au cours du dernier trimestre, le fonds a baissé de 8,71 %, surpassant le 
MSCI World qui a perdu 10,8 %. Le fonds est géré selon une approche cœur-satellite, dans laquelle le cœur du 
portefeuille représente un peu moins de 70% du portefeuille. Le cœur du portefeuille contient des positions 
achetées dans l'intention de les conserver sur une plus longue période et constitue la base stable du 
portefeuille, tandis que les satellites répondent davantage à des thèmes spécifiques ou à des investissements 
à court terme.  

Dans le cœur du portefeuille, le tracker SPDR US Dividend Aristocrats s'est très bien comporté, tandis que le 
fonds M&G Global Listed Infrastructure a lui aussi largement surperformé l'indice MSCI World. La position la 
plus performante du dernier trimestre a toutefois été le Invesco MSCI China, qui a été constitué 
progressivement et sur lequel le portefeuille a réalisé un rendement positif de 10,74 %. Le fonds Fundsmith 
Equity a également apporté une contribution positive.  

Les positions Satellite sont investies dans les thématiques de l'eau et du bois, ainsi que de la sécurité et de la 
Blockchain. La plus faible performance du tracker Invesco Coinshares Global Blockchain, qui a perdu plus de 
25% sur le trimestre, est particulièrement frappante. Ce fond est très volatil, et en juillet il a entamé un rebond.  

Vers la fin du trimestre, nous avons décidé d'augmenter notre position de trésorerie. Après tout, nous nous 
attendons à un environnement très volatile à l'avenir, et nous voulons donc garder des ressources disponibles 
pour répondre aux opportunités. Par conséquent, l'exposition aux actions sera d'environ 75 % au début du 
nouveau trimestre.  

 

Patronale Life Future Stability Fund 

Patronal Life Future Stability Fund 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 Patronal Life Future Stability a perdu 10,2 % au 
cours du deuxième trimestre.  

Le trimestre dernier, les marchés boursiers ont 
fortement chuté. Notre position en actions immobilières 
a été particulièrement touchée. Le tracker iShares 
European Property a perdu plus de 24 %. Le marché 
boursier japonais a également connu une forte baisse de 
plus de 14 %, tandis que les actions américaines et 
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européennes ont chuté de 13 % et de près de 10 % respectivement. En revanche, la position en actions 
chinoises a affiché un gain de 10 %. 

Les marchés obligataires ont également baissé dans l'ensemble, les obligations européennes enregistrant les 
plus fortes baisses. Les obligations américaines, en revanche, ont bénéficié de la hausse du dollar.  

 

Onelife B Invest Medium Fund 

L'objectif du fonds est de réaliser une croissance stable du capital, sur l'horizon de placement recommandé, 
par le biais d'un portefeuille diversifié qui offre une exposition aux marchés des actions et des obligations. La 
répartition des actifs se fait selon une méthode flexible et peut inclure toutes les classes d'actifs, tous les 
secteurs et toutes les zones géographiques, en fonction des opportunités du marché. La part investie en 
actions ou en fonds d'actions peut varier de 0 à 50 %, en fonction des conditions du marché. La partie restante 
est investie en obligations, en fonds obligataires et/ou en instruments monétaires. 

Au cours du deuxième trimestre, le fonds a perdu 7,1 %, portant son rendement depuis le début de l'année à 
-11,92 %. Au sein du portefeuille, nous investissons dans des actions par le biais du fonds MFP Raphael's Ethical 
Choice, dont l'allocation en actions est flexible. Le fonds a progressivement réduit son exposition aux actions 
à 65 % à la fin du deuxième trimestre. Au sein de la classe obligataire, nous avons vendu des positions en 
obligations américaines indexées sur l'inflation à la mi-avril et les avons réinvesties dans des obligations d'État 
américaines à long terme. Nous avons également augmenté la position en obligations d'État européennes. 
Enfin, au début du mois de juin, nous avons vendu des actions immobilières européennes et des obligations 
des marchés émergents.  
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Rendement de la gestion 

 

Les rendements des fonds MFP, PL Future Stability, Onelife Monetary Plus, Onelife B Invest Medium et de la 
stratégie d'options sont des rendements nets après dépenses.  

Les rendements des actions individuelles et des fonds dédiés sont des rendements bruts.  
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