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Depuis le début de l'année, l'inflation est le paramètre économique le plus 
important qui détermine l'orientation des marchés financiers. Les banques 
centrales du monde entier ont resserré leur politique monétaire pour refroidir 
l'économie et lutter contre une inflation élevée. Malheureusement, durant les 
mois d'été, peu de progrès ont été réalisés dans la lutte contre l'inflation, 
réduisant les perspectives de l'économie mondiale. Le Fonds Monétaire 
International (FMI) a publié ses nouvelles prévisions en octobre et celles-ci font 
état d'un nouveau ralentissement de l'économie mondiale associé à une 
inflation obstinément élevée. Ainsi, le FMI prévoit un ralentissement de la 
croissance à 3,2% cette année et une hausse de l'inflation à 8,8%. Pour l'année 
prochaine, le FMI prévoit une croissance économique mondiale de 2,7% et une 
inflation de 6,5%. Le FMI n'est pas le seul à avoir des attentes. Le service 
d'études économiques de l'OCDE a publié des prévisions similaires en 
septembre. En d'autres termes, il devrait être clair que les perspectives ne sont 
pas roses. La combinaison d'une croissance économique en fort ralentissement 
et d'une inflation galopante laisse clairement des traces sur les marchés 
financiers. Il est temps de procéder à une évaluation un peu plus approfondie. 

La question de l'inflation est essentielle. Avant le début de la guerre en Ukraine, 
l'inflation avait déjà fortement augmenté dans le sillage de la reprise 
économique post-Covid. La relance très rapide de la demande a crée un 
déséquilibre entre l’offre et la demande. De plus, les confinements ont 
provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. 
Lorsqu'un problème survient dans un maillon de la chaîne, par exemple une 
interruption de la production due à l’insuffisance des matières premières 

 

Contexte 
économique 

 

Au cours des mois d'été, 
les perspectives de 
l'économie mondiale se 
sont considérablement 
affaiblies. Le FMI a revu 
ses prévisions à la baisse 
et prévoit que la 
croissance, qui était de 6% 
l'année dernière, se 
réduira à 3,2% cette 
année. Pour 2023, le FMI 
prévoit un nouveau 
ralentissement de la 
croissance à 2,7%. Le 
service d'études 
économiques de l'OCDE 
est un peu plus 
pessimiste, prévoyant une 
croissance de 3% cette 
année et de 2,2% l'année 
prochaine.  

En ce qui concerne les 
perspectives d'inflation, le 
FMI prévoit une hausse de 
l'inflation à 8,8% en 2022, 
puis une légère baisse à 
6,5% en 2023.  
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Graphique 1 : % du revenu destiné au 
remboursement de la dette 

disponibles, il a un effet domino sur l’ensemble de la chaîne de production. 
En outre, l'offre est de toute façon moins flexible que la demande. Il faut en 
effet du temps pour augmenter les capacités de production. Dans le même 
temps, nous avons constaté aux États-Unis et ailleurs qu'une partie de la 
population active a quitté le marché du travail, ce qui a rendu le recrutement 
beaucoup plus difficile pour les entreprises. Aux États-Unis, cela s'est traduit 
par une situation où il y a deux fois plus de postes vacants que de demandeurs 
d'emploi, ce qui n’a pas aidé les entreprises à hausser le niveau de leur 
production. La guerre en Ukraine a également provoqué une forte hausse des 
prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Même les politiques monétaires 
et fiscales ont apporté leur pierre à l'édifice de l'inflation. Les nombreuses 
mesures de soutien prises par les gouvernements du monde entier n'ont fait 
que stimuler cette énorme poussée de la demande de nouveaux produits,  

tandis que dans le même temps, les banques centrales ont mené des politiques monétaires ultra-flexibles pour 
alimenter la reprise économique. En bref, tous ces effets ont culminé pour créer un cocktail inflationniste, 
tandis que les banques centrales pensaient initialement que cette poussée inflationniste était temporaire. 
Entre-temps, ils ont changé de point de vue et pris des mesures pour contrer la hausse des prix. 
La Fed a commencé à relever ses taux d'intérêt en mars. Depuis lors, les taux d'intérêt ont été relevés à 3% - 
3,25% lors de la réunion de septembre. En particulier depuis le symposium économique de Jackson Hole fin 
août, la Fed ne rate pas une occasion de souligner à quel point elle est déterminée pour combattre l'inflation. 
En Europe, il a fallu un peu plus de temps à la BCE pour commencer à relever ses taux d'intérêt. Mais depuis 
l'été, les taux d'intérêt ont quand même été relevés à 2% et en octobre, la BCE a augmenté les taux de 75 
points de base. La raison pour laquelle les banques centrales ont initialement laissé l'inflation suivre son cours 
réside probablement dans le fait qu'une inflation temporairement élevée était plutôt bienvenue pour alléger 
le poids de la dette souveraine. Toutefois, lorsque l'inflation a atteint un niveau trop élevé, l'attention des 
banques centrales s'est portée sur les risques associés à une inflation élevée car compte tenu du Quantitative 
Easing de ces dernières années, la masse monétaire a fortement augmenté. Cela n'a pas tout de suite entraîné 
une forte hausse de l'inflation ces dernières années, car la vitesse de circulation de la monnaie a diminué. 
Toutefois, en raison de l'importance de la masse monétaire en circulation, il existe effectivement un risque 
accru que l'inflation élevée devienne plus difficile à contenir. Cela explique donc pourquoi les banques 
centrales ont relevé les taux d'intérêt à un rythme record. Elles tentent ainsi de refroidir l'économie en faisant 
baisser la demande. En effet, une inflation élevée a tendance à faire baisser la demande, mais plus l'inflation 
reste élevée, plus il devient difficile de la contenir et d'arrêter son impact négatif sur l'économie.  

 
Pourtant, le ralentissement économique attendu ne sera pas 
le même partout. La situation aux États-Unis est très 
différente de celle de l'Europe et de la Chine. Aux États-Unis, 
par exemple, nous voyons une économie qui tourne à plein 
régime. Le chômage est historiquement bas et la situation 
financière des ménages américains est très bonne. Sur le 
graphique de gauche, par exemple, on voit que le 
pourcentage du revenu disponible consacré au 
remboursement des dettes est à des niveaux 
historiquement bas.  
De plus, le taux de chômage est d'à peine 3,5% et il y a 
encore presque deux fois plus d'offres d'emploi que de 
demandeurs d'emploi. Les salaires peuvent augmenter 
progressivement, mais toujours moins rapidement que l’in- 
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flation, ce qui signifie que le revenu réel est en baisse. Du côté des entrepreneurs, plusieurs enquêtes 
montrent que leur principale préoccupation reste l'inflation ainsi que la recherche de personnel adéquat ainsi 
que le niveau de rémunération. L'inflation aux États-Unis semble être de nature plutôt cyclique. Bien que la 
plupart des entrepreneurs s'attendent à une récession, ils ne semblent pas trop pessimistes quant à l'avenir. 
Nous pouvons le constater dans le graphique ci-dessous, où la ligne inférieure correspond à l'indice NFIB Small 
Business Optimism Index. Malgré le fait que cet indice se situe à un niveau très bas, les PME américaines 
maintiennent leurs projet d’investissements et les créations de nouveaux emplois (2 lignes supérieures).  

  
 
 
Cependant, il semble que le reste du monde sera plus durement touché par la récession. L'Europe, par 

exemple, souffre beaucoup plus de la guerre en Ukraine. 
L'Europe est également la seule région confrontée à une 
crise énergétique alors qu'elle cherche à réduire sa 
dépendance au gaz russe. Les coûts énergétiques 
supplémentaires représentent environ 10% du PIB européen 
et touchent les ménages européens de plein fouet. 
L'embargo européen sur le pétrole russe, qui entrera en 
vigueur en décembre, devrait contribuer à la hausse des prix 
pétroliers. La guerre en Ukraine affecte également les 
chaînes d'approvisionnement de nombreuses entreprises. 
Ainsi, de nombreuses infrastructures de transport ont été 
bloquées ou endommagées, tels les ports. La Russie et 
l'Ukraine étant également de grands exportateurs de 
matières premières. Il n'est donc guère surprenant que la 
confiance des consommateurs soit à son plus bas niveau 

Graphique 3 : pressions inflationnistes en Europe 
(source : Refinitiv) 

Graphique 2 : Indice NFIB qui mesure l'optimisme des petites entreprises (source : NFIB) 
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historique. Les entreprises européennes souffrent également de la hausse de leurs factures énergétiques. De 
ce fait, beaucoup sont obligés d'augmenter leurs prix de vente, ce qui alimente encore l'inflation. 
Contrairement aux États-Unis, nous voyons toujours les pressions inflationnistes augmenter en Europe. Par 
conséquent, l'inflation semble être de nature plus structurelle.  
 
En Chine, la situation est à nouveau très différente. La croissance économique chinoise a beaucoup souffert 
de la politique de tolérance zéro du gouvernement chinois à l'égard du covid. Dans le même temps, une solide 
crise immobilière fait rage en Chine. Pendant ce temps, le chômage des jeunes dépasse les 20% ! En outre, le 
risque géopolitique augmente fortement en raison de l'interdiction d'exportation imposée par les États-Unis 
aux entreprises du secteur des semiconducteurs. Les États-Unis interdisent la vente de certaines machines et 
de certains composants qui permettent de produire les semiconducteurs les plus avancés. Plus précisément, 
il sera impossible pour la Chine de produire des semiconducteurs d'une taille inférieure à 16 nanomètres. 
L'intention est de maintenir un avantage technologique sur la Chine. Cependant, cela n'est pas seulement 
dévalorisant pour la Chine, mais pose des risques géopolitiques supplémentaires. En effet, le résultat est que 
dans quelques années, certaines usines ne pourront plus continuer à fonctionner et fermeront donc en Chine. 
La probabilité d'une réaction de Xi Jinping augmente par conséquent. Cela pourrait initialement déclencher 
une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles. Dans le même temps, cela augmente également la 
probabilité d'une invasion chinoise de Taïwan. Si la Chine n'est plus en mesure de se développer sur le plan 
technologique, elle pourrait, en annexant Taïwan, bloquer le développement technologique du reste du 
monde, puisque Taïwan, et surtout TSMC, est à peu de choses près un maillon essentiel. 
 
Conclusion : 
Le contexte économique est caractérisé par un degré d'incertitude extraordinaire, avec une combinaison de 
facteurs géopolitiques et économiques difficiles à prévoir. Une inflation élevée et, en réaction, une hausse des 
taux d'intérêt par les banques centrales devrait conduire à une récession. Toutefois, la crise énergétique et les 
conséquences de la guerre en Ukraine pourraient continuer à entraver la croissance économique dans les 
années à venir, l'Europe étant la région la plus touchée. En outre, la Chine reste un point d'interrogation. Sa 
croissance économique est principalement entravée par ses propres choix politiques, et le chômage des jeunes 
peut provoquer des troubles sociaux. En outre, le risque d'une guerre commerciale de grande envergure a 
augmenté.  
Pourtant, il y a aussi des évolutions positives. Grâce au développement de l'intelligence artificielle, le 
développement technologique va devenir de plus en plus important. En outre, le réchauffement de la planète 
nécessite d'énormes investissements qui alimenteront la croissance économique. La crise énergétique en 
Europe va également accélérer les investissements dans d'autres sources énergétiques. A moyen terme, nous 
voyons de nombreuses opportunités de croissance.  
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Marchés financiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indices d'actions monde
(en devise locale) perf 2019 perf 2020 perf 2021 perf 2022

S&P 500 28,9% 16,3% 26,9% -24,8%
Eurostoxx 50 24,8% -5,1% 21,0% -22,8%

AEX 23,9% 3,3% 27,7% -19,7%
Hang Seng 9,1% -3,4% -14,1% -26,4%

Nikkei 18,2% 16,0% 4,9% -9,9%

Marché obligataire 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/09/2022
 Taux US Treasury 10 yr 1,92% 0,92% 1,51% 3,83%

Taux Allemagne Bund 10 yr -0,19% -0,58% -0,18% 2,11%
Taux Belgique OLO 10 yr 0,10% -0,38% 0,18% 2,77%

Taux US Treasury 2 yr 1,57% 0,12% 0,73% 4,27%
Taux Allemagne Bund 2 yr -0,59% -0,71% -0,64% 1,78%

Taux Belgique OLO 2 yr -0,59% -0,58% -0,64% 1,86%

Matières premières
Perf 2019 Perf 2020 Perf 2021 Perf 2022

Pétrole Brent 22,7% -21,5% 50,2% 13,1%
Or 18,9% 24,4% -4,5% -8,8%

Cuivre 6,3% 25,8% 26,5% -23,4%

Devises
évolution vs euro Perf 2019 Perf 2020 Perf 2021 Perf 2022

USD 2,2% -8,9% 7,4% 16,0%
GBP 6,0% -5,7% 5,9% -4,3%
YEN 3,1% -3,5% -3,8% -7,8%

YUAN 1,0% -2,1% 9,4% 3,6%

MARCHES FINANCIERS
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La tendance à la baisse observée sur les marchés boursiers mondiaux depuis le début de l'année s'est 
poursuivie au troisième trimestre, avec des pertes en Europe et en Amérique du Nord d'environ 5% en 
monnaie locale. Les marchés boursiers chinois de Hong Kong et de Shanghai ont lourdement chuté, tandis que 
le marché boursier brésilien est l'exception positive de cette année. Les pertes ont été fortement atténuées 
en euros en raison de la baisse de celui-ci, ce qui limite finalement à presqu'un demi pour cent la perte de 
l'indice MSCI AC World en euros, car les actifs en euros ne représentent qu'une faible partie de l’indice.  

Compte tenu de la sévère correction qui a déjà frappé les marchés boursiers cette année, la question est de 
savoir si nous avons bientôt atteint un fond ou non. Si l'on regarde la valorisation, celle-ci a déjà 
considérablement baissé. Après tout, en 2021, le ratio cours/bénéfice de l'indice S&P 500 a culminé au-dessus 
de 30. Depuis lors, le ratio est tombé à 17. Pour répondre à la question de savoir s'il s'agit d'une valorisation 
intéressante aujourd'hui, nous nous tournons vers le passé. Après tout, la valorisation moins chère est 
largement due à la hausse des taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt sont bas, moins il y a d'alternatives aux 
marchés d'actions, ce qui augmente la valorisation. En outre, plus le taux d'intérêt est faible, plus la valeur 
actuelle des bénéfices futurs que l'entreprise réalisera est élevée. Si l'on regarde le graphique ci-dessous, les 
cercles rouges montrent que lorsque les taux d'intérêt américains étaient à des niveaux similaires, entre 3% 
et 4%, le ratio C/B de l'indice S&P 500 se situait généralement entre 15 et 20, tout comme aujourd'hui. En 
d'autres termes, les valorisations des marchés d'actions ont effectivement fortement baissé, mais elles ont 
surtout été une réaction à la hausse des taux d'intérêt. Pour l'avenir, nous pensons désormais que les 
bénéfices des entreprises seront le principal moteur des marchés boursiers.  

À cet égard, il est intéressant de noter que les bénéfices des entreprises se sont très bien comportés cette 
année, mais nous constatons une légère tendance à la baisse aux États-Unis si nous excluons le secteur de 
l'énergie. Au deuxième trimestre, nous avions déjà constaté une baisse de 3,7% des bénéfices des entreprises 
pour l'indice S&P 500, hors secteur de l'énergie. Jusqu'à présent, pour le troisième trimestre, nous constatons 
une nouvelle baisse de 3,5% des bénéfices des entreprises, hors secteur de l'énergie. Les chiffres de vente 
continuent de progresser, puisque la croissance des ventes hors secteur de l'énergie est de 7,2%, ce qui n'est 
pas loin du taux d'inflation de ces derniers mois. Il convient également de noter que les prévisions bottom-up 
des analystes pour l'indice S&P 500 prévoient une croissance des bénéfices de 6,62% pour 2023, après 6,32% 

Rendement Q3-2022 MSCI AC World Net Total Return in Eur -0.56% 
(en anglais) 

 

US -5,28% 
(indice 
S&P500) 

Brésil +11,66% 
(indice Bovespa) 

Europe -4,75% 
(indice 
Stoxx600) 

Russie -21,5% 
(RTS index USD) Japon -1,73% 

(indice Nikkei) 

Chine -15,16% (indice 
Shenzen CSI300) 

Hong Kong -21,21% 
(indice Hang Seng) 

Nasdaq -4,63  

Graphique 4 : Rendements des marchés d'actions mondiaux au T3-2022 en monnaie locale (source : Bloomberg) 
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en 2022 (source : Refinitiv). En d'autres termes, le marché table sur un premier semestre 2023 faible, suivi 
d'une accélération de la croissance au second semestre.  

 
 
 
En Europe, les bénéfices des entreprises de l'indice Stoxx 600 devraient augmenter de 31,3% au troisième 
trimestre. Si l'on exclut le secteur de l'énergie, la croissance attendue des bénéfices est de 12,1%. Pour 
l'ensemble de l'année 2022, la croissance des bénéfices est estimée à 19,3% et à seulement 4,3% pour 2023. 
 
La vision d'Invest4Growth Asset Management : 

Les marchés envisagent actuellement un scénario relativement favorable, dans lequel l'inflation devrait 
diminuer au cours des prochains mois. Le marché s'attend à ce que la banque centrale américaine relève les 
taux d'intérêt pour les rapprocher de 5% au printemps 2023, avant de marquer une pause et de réduire à 
nouveau les taux vers la fin de l'année 2023. Pour l'Europe, le marché vise de nouvelles hausses graduelles des 
taux qui pourraient se rapprocher de 3% au cours de l'année prochaine.  

• Toutefois, si l'inflation devait rester élevée dans les mois à venir, nous nous attendons à une réaction 
négative des marchés. 

• Une deuxième réflexion est qu'il est un peu étrange de voir les taux d'intérêt européens à quasiment 
la moitié de ceux des États-Unis alors que l'inflation en Europe semble être de nature plus structurelle 
qu'aux États-Unis. De plus, l'inflation a atteint 10,7% dans la zone euro sans montrer de signes 
d’essoufflements, tandis que l'inflation américaine se situe autour de 8 % depuis février avec un pic à 
9,1% en juin avant de baisser progressivement depuis. D'une part, cela explique pourquoi l'euro a déjà 
fortement baissé par rapport au dollar cette année, mais compte tenu de l'évolution de l'inflation 
d'une part et de la différence des taux d'intérêt d'autre part, cela devrait pousser l'euro à baisser 
davantage par rapport au dollar. Une autre possibilité est que les anticipations de taux d'intérêt en 
Europe soient beaucoup trop basses et seront revues à la hausse dans les mois à venir. Cela devrait à 
son tour avoir un impact négatif sur les marchés financiers européens. Quoi qu'il en soit, cela plaide 
en faveur d'une vision plus positive sur les actifs américains en dollars, même si la valorisation des 
actions européennes est moins chère que celle des actions américaines.  

Graphique 5 : Prix/bénéfices de l'indice S&P 500 comparé au rendement américain à 10 ans (source : Bloomberg) 
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A plus long terme, nous restons positifs sur les marchés d'actions. En effet, 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. Dans le 
tableau ci-dessous, nous indiquons les rendements au 30 septembre pour les différentes catégories 
d'obligations, ainsi que l'échéance moyenne, la notation et le rendement depuis le début de l'année. 

  Rendement effectif Durée Note moyenne YTD 
Gouvernements 
américains 4,13 6,35 AAA -13,50% 

EUR Govies 2,68 7,34 AA3 -16,80% 
US Corp 5,72 6,81 A3 -18,30% 
EUR Corp 4,08 4,75 A3 -15,10% 
Haut rendement 
américain 9,5 4,25 B1 -14,60% 

 

Dans notre dernier rapport trimestriel, nous avions indiqué que le marché était trop optimiste quant à 
l'évolution à long terme de l'inflation et des taux d'intérêt. Malgré la hausse des taux, ceux-ci étaient 
nettement inférieurs à l'inflation. Nous avons donc maintenu notre opinion négative sur les obligations. Le 
trimestre dernier, nous avons assisté à une accélération de la tendance à la hausse des taux d'intérêt 
mondiaux, ce qui a durement touché les marchés obligataires. L'ampleur de la chute des marchés obligataires 
est exceptionnelle dans une perspective historique. Cela signifie-t-il que les obligations sont redevenues 
attrayantes ? Là encore, la réponse dépend de l'évolution de l'inflation. Les marchés anticipent déjà la fin des 
hausses de taux d'intérêt dans les prochains mois aux États-Unis, tandis que les prévisions de taux d'intérêt 
pour l'Europe sont relativement faibles. Pour les obligations en dollars, nous sommes plus positifs que pour 
les obligations européennes, d'une part parce que nous continuons à nous attendre à un dollar fort et, d'autre 
part, parce que les taux d'intérêt y sont beaucoup plus élevés qu'en Europe tandis que l'inflation y est plus 
faible. Pour les obligations européennes, nous pensons que la différence entre le niveau actuel des taux 
d'intérêt et l'inflation est trop élevée pour être attractive.  

Le graphique ci-dessous montre les rendements des obligations d'entreprises européennes et américaines et 
des obligations américaines à haut rendement.  

 

  
Graphique 6 : Taux d'intérêt effectifs sur les obligations (source : ICE) 
 

(source: ICE) 
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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 dans des actions internationales qui mettent l'accent sur les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG). L'exposition aux actions peut varier 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 2,83% (classe d'actions B) au cours du 3ème trimestre.  

Le troisième trimestre a été une nouvelle fois très difficile, avec une baisse de quelque 5% des marchés 
boursiers occidentaux et un plongeon des marchés boursiers chinois. Dans ce contexte, le portefeuille a plutôt 
bien résisté grâce, d'une part, à l'exposition au dollar qui représentait initialement environ 35% du portefeuille. 
A la fin du trimestre, nous avons augmenté l'exposition au dollar à environ 50% du portefeuille. L'exposition 
aux actions a également été réduite de 65% à 55% au cours du trimestre.  

Les marchés boursiers chinois de Shanghai et de Hong Kong ont à nouveau 
connu une forte baisse, atteignant des niveaux similaires à ceux de 2008-
2009. Sous la direction de l'actuel leader Xi Jinping, le parti communiste est 
clairement plus inspiré par l'idéologie que guidé par des considérations 
économiques, ce qui a déjà fortement endommagé l'économie chinoise. La 
Chine est devenue un régime autoritaire dirigé par un homme fort, ce qui a 
amené de nombreux investisseurs à considérer la Chine comme un pays où il 
est impossible d'investir. Nous pensons que l'aversion au risque des 
investisseurs est allée trop loin. La Chine a toujours été un pays complexe, 
mais elle a également été un puissant moteur de l'économie mondiale au 
cours des vingt dernières années. Les principaux objectifs du parti 
communiste chinois restent la croissance de l'économie, avec un objectif de 
croissance annuelle de 5% pour la période allant jusqu'en 2035. Il s'agit d'un 
défi majeur qui obligera le gouvernement chinois à déployer de nombreuses 
initiatives pour atteindre ce taux de croissance élevé. Par exemple, il semble 

de plus en plus probable que la politique de tolérance zéro à l'égard du covid soit assouplie dans les mois à 
venir, d'autant plus qu'il commence à provoquer des troubles sociaux. De plus, l'Occident a souvent une vision 
très simpliste de la Chine, alors qu'en réalité la Chine a connu de nombreuses évolutions ces dernières années. 
A titre d’exemple, la Chine a connu un énorme développement des véhicules électriques, qui dépasseront 
cette année la barre des 6 millions de nouveaux véhicules électriques sur le marché chinois. Mais la Chine a 

Commentaire de gestion 
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également dans le domaine des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle et de la robotique connue 
une forte croissance ces dernières années. De plus, la Chine est très active sur le plan international, non 
seulement avec des initiatives telles que la nouvelle route de la soie, mais la Chine fait du commerce avec 
environ 70% de tous les pays du monde et son industrie est plus importante que les industries américaine et 
européenne réunies. En résumé, l'opinion négative sur la Chine semble être allée trop loin récemment et nous 
pensons que le pays offre encore des opportunités d'investissement.  

Parmi les valeurs positives du dernier trimestre, on peut citer la performance de Paypal, qui auparavant a très 
fortement chuté depuis fin 2022. Cela était dû en partie à une mauvaise communication sur la stratégie du 
groupe, aux inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance et à une valorisation relativement 
élevée après la pandémie, lorsque le commerce 
électronique était en plein essor. Dans notre dernier 
rapport trimestriel, nous avions indiqué que les choses 
évoluaient mieux pour l'action. Paypal (+23,2% en 
dollars) est le titre qui a connu la plus forte progression 
de notre portefeuille au cours du troisième trimestre. Le 
flux de nouvelles concernant Paypal commence à 
s'améliorer de manière significative. Ainsi, à partir du 4e 
trimestre, l’application de paiement peer-to-peer 
Venmo sera autorisée comme mode de paiement sur 
Amazon. Cela pourrait inciter d'autres boutiques en ligne 
à accepter également Venmo pour les paiements, ce qui permettrait à l'application, particulièrement 
populaire aux États-Unis, de se développer davantage. Paypal vise également les transactions de paiement 
dans les magasins physiques avec les terminaux de paiement Zettle. Le fait que l'actionnaire activiste Elliot ait 
pris une participation de 2 milliards de dollars dans Paypal a été un premier catalyseur. En outre, la probabilité 
d'un rachat plus important de ses actions propres augmente. La valorisation de l'action est tombée à un C/B 
de 19, ce qui augmente l’attractivité d’un rachat d'actions. D'autant plus que la société dispose d'un solide flux 
de trésorerie disponible d'environ 1,3 milliard de dollars par trimestre ! 

Nous considérons également Solvay comme une perle dans notre portefeuille. Non seulement la valorisation 
est très attrayante avec un ratio cours/bénéfice de 6,3 pour les 12 derniers mois, mais l'évolution de la 
rentabilité est positive. La marge bénéficiaire nette a considérablement augmenté ces dernières années. Cette 
année, la société a déjà relevé à trois reprises ses prévisions pour l'année. Le groupe chimique belge prévoit 
désormais une croissance organique du bénéfice brut d'exploitation de 25%. Solvay démontre ainsi son 
pouvoir de fixation des prix, puisqu'elle a pu jusqu'à présent répercuter sans problème la hausse des coûts. 
Solvay est actif dans divers domaines offrant des perspectives de croissance intéressantes et occupe, par 
exemple, une position de leader dans les composants pour batteries de véhicules électriques. Solvay se 
positionne résolument dans le secteur des terres rares et développe ses activités à La Rochelle, en France, où 
il mise également sur la fabrication d'aimants permanents indispensables à la transition énergétique. Solvay y 
travaille aussi sur la nouvelle génération de batteries automobiles de type « solid state ». Solvay ne développe 
pas seulement des activités visant à fournir des solutions qui rendent l'économie plus durable, mais investit 
aussi dans la réduction de son empreinte environnementale. Ainsi, Solvay s'est associée à Iberdrola, ce dernier 
devant construire un parc solaire qui produira 75 GWhs d'électricité à partir de fin 2025. Soixante pour cent 
de cette électricité est destinée aux 2 usines de Solvay. 

Au cours du troisième trimestre, nous avons clôturé la position dans Boskalis, la société ayant publié 
d'excellents résultats pour les six premiers mois de l'année. Les recettes et le bénéfice d'exploitation ont 
augmenté de manière significative. Cependant, une offre de rachat de la part de HAL avait été lancée il y a 
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quelques mois. En août, HAL a augmenté son offre de rachat de 32 euros à 33 euros par action. Dès lors nous 
avons décidé d'accepter l'offre, bien que nous pensons toujours que celle-ci était trop basse. La raison étant 
que depuis le lancement de l’offre, HAL a continué d’augmenter sa participation dans Boskalis à plus de 55% 
par des achats en bourse. De plus, en augmentant légèrement leur offre, la probabilité que Boskalis soit radié 
de la cote était devenue trop élevée, ce qui s'est confirmé depuis.  

Le trimestre dernier, nous avons ajouté 2 nouvelles actions au portefeuille, à savoir la société de draguage 
belge DEME et la société chilienne SQM. DEME est bien placée pour bénéficier des fortes perspectives de 
l'énergie éolienne en mer.  

Deme détient une part de marché de 31% pour les turbines 
et de 24% pour les fondations des parcs éoliens offshore. 
La capacité de ces parcs éoliens devant augmenter de 
quelque 25% par an pour atteindre environ 180 gigawatts 
d'ici 2030, il est clair que DEME est une entreprise en 
croissance structurelle. DEME dispose d'une flotte 
d'installation étendue et spécialisée qui obtiendra de toute 
façon une part importante du gâteau.  

Enfin, en tant que leader du marché de la production de lithium, SQM est bien placé pour bénéficier de la 
croissance des batteries pour voitures électriques. SQM investit dans une expansion majeure de la production 
de lithium et de ses dérivés pour répondre à la demande croissante de lithium, notamment pour les batteries 
des voitures électriques. SQM dispose de réserves importantes et est un producteur à faible coût de lithium 
de haute qualité. De plus, SQM bénéficie du fait que le Chili est un partenaire dit de libre-échange des États-
Unis, où l’Inflation Reduction Act sortie récemment devrait accélérer la demande de véhicules électriques.  

En termes de durabilité du portefeuille, 70% du chiffre d'affaires des entreprises du portefeuille contribuent 
positivement aux 17 objectifs de développement durable des nations unies. Le fonds obtient également le 
score maximal de durabilité de 5 globes chez Morningstar 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 progressé de 2,51% au cours du deuxième trimestre, portant sa perte depuis 
le début de l'année à -7,09%. 
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En juillet, la stratégie Long/Short equity a été réduite de près de 40 % à 30 %. Cette stratégie a ensuite été 
encore réduite à près de 24% en août.  

La stratégie Event Driven a été le plus grand contributeur à la forte performance du fonds au cours du 
troisième trimestre. Nous avons également constaté ici une belle surperformance du fonds Kite Lake Event 
Driven grâce, d'une part, à son exposition au dollar et, d'autre part, le fonds a affiché un bon résultat surtout 
en juillet pour ne céder que peu de terrain en août et septembre. La plus grande contribution au résultat final 
de MFP Best Strategies est venue de nos propres stratégies d'options. En juillet, nous avons perdu un peu de 
terrain, ce qui a rapproché le delta de 0. En août et septembre, nous avons réalisé des gains élevés car le delta 
moyen était négatif dans des marchés en baisse.  

 

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. À cette fin, le fonds investit principalement dans des actions mondiales. Néanmoins, le fonds 
dispose de la flexibilité nécessaire et 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, en fonction des 
conditions du marché ou de la vision des gestionnaires, chaque classe d'actifs pouvant représenter entre 0% 
et 100% du portefeuille, bien que l'objectif à long terme du fonds soit d'investir principalement dans la classe 
d'actifs des actions. L'indice de référence du portefeuille est l'indice MSCI World à 100%. 

-0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60%
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Contribution nette Q3 2022: +2,51%
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Le fonds a été lancé le 30 mars 2022. Au cours du troisième trimestre, le fonds a baissé de 1,33%, portant son 
rendement depuis son lancement à -9,73%. 

Le fonds T.i.N.A. a été positionné de manière défensive tout au long du troisième trimestre. L'exposition aux 
actions a fluctué entre 65% et 75%. Depuis sa création, le fonds a surperformé l'indice MSCI World qui a perdu 
10,8% sur la même période. Le fonds est géré selon une approche cœur-satellite, le cœur du portefeuille 
occupant un peu moins de 70% du portefeuille. Le cœur du portefeuille comprend 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.  

Au cours du troisième trimestre, la position sur les actions chinoises a souffert du malaise de la bourse chinoise 
et a connu la plus forte baisse (-11,57%). En revanche, notre position dans les pays d'Asie du Sud-Est a 
considérablement augmenté (+5,86%). Par ailleurs, nous avons vendu la position dans le fonds qui capitalise 
sur les petites entreprises. Nous pensons que ce sont précisément ces entreprises qui sont les moins 
résistantes à une récession imminente. En outre, le fonds a bénéficié de la bonne performance des fonds 
thématiques répondant au changement climatique, à la protection de l'environnement et à l'eau.  

 

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 Patronal Life Future Stability a baissé de 1,25% au cours du troisième trimestre.  

Le fonds affiche un rendement négatif de 15,87% depuis 
le début de l'année. 

Les actions dans le portefeuilles ont poursuit leur 
tendance baissière ors du trimestre écoulé, avec 
notamment les actions chinoises affichant une baisse de 
15%. En partie grâce à l'évolution positive du dollar, qui 
a augmenté de plus de 6% par rapport à l'euro, nous 
avons par contre réalisé un rendement positif sur nos 
positions en actions américaines. Notre tracker en 
matière de sécurité numérique a également contribué 
positivement.  

En ce qui concerne les obligations, la résultat est plus mitigé. Les obligations libellées en dollars ont bénéficié 
de l'appréciation du dollar et ont affiché des rendements légèrement positifs en euros, tandis que les 
obligations libellées en euros sont repassées dans le rouge au dernier trimestre. Toutefois, la plus forte hausse 
est venue des obligations en monnaie locale des marchés émergents (+5,92%). 
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Fonds Onelife B Invest Medium 

L'objectif du fonds est d'offrir une croissance stable du capital, sur l'horizon de placement recommandé, par 
le biais d'un portefeuille diversifié offrant une exposition aux marchés des actions et des obligations. La 
répartition des actifs se fait selon une méthode d'allocation flexible des actifs 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 dans des obligations, des fonds obligataires et/ou des instruments monétaires. 

Pour le troisième trimestre, le fonds a baissé de 1,25%, ce qui porte le rendement depuis le début de l'année 
à -13,02%. 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 55% à la fin du troisième trimestre. La composante obligataire du portefeuille est répartie de manière 
égale entre les obligations libellées en euros et en dollars.  
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Résultats de gestion 

 

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

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

  

Kolom1
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec 2022

Actions individuelles (min. 500K) -6,14% -4,83% 2,90% -2,50% -2,83% -6,39% 6,12% -5,11% -6,43% -23,2%

MFP Best Strategies Fund A ACC -3,23% -1,65% -1,72% 1,65% -3,15% -1,57% 1,88% 0,91% -0,28% -7,1%

MFP Raphael’s Ethical Choice Fund A ACC -4,10% -4,79% 2,66% -2,43% -3,33% -4,12% 4,61% -2,81% -4,25% -17,5%

MFP Raphael’s Ethical Choice Fund B ACC -4,16% -4,85% 2,59% -2,50% -3,39% -4,17% 4,55% -2,87% -4,31% -17,9%

Options risk budget 5% -3,65% -3,61% -1,64% 0,36% -1,12% -8,48% 0,37% 2,32% 0,74% -14,2%

PL Future Stability -2,22% -2,65% -0,34% -1,10% -3,80% -5,61% 6,37% -1,52% -5,73% -15,9%

Fonds dédiés defensive -1,75% -2,33% 1,12% -0,99% -2,29% -3,13% 5,69% -1,78% -2,98% -8,4%

Fonds dédiés balanced -5,09% -3,05% 1,39% -1,41% -2,57% -4,24% 6,51% -2,03% -3,90% -14,0%

Fonds dédiés dynamic -7,36% -2,96% 2,80% -1,65% -3,03% -5,24% 7,57% -2,49% -5,35% -17,1%

ETF defensive (rebalancement mensuel) -1,81% -2,39% 0,59% -1,71% -2,13% -3,90% 6,96% -2,96% -4,58% -11,7%

ETF balanced (rebalancement mensuel) -2,48% -2,90% 0,46% -2,08% -2,50% -5,02% 7,15% -2,81% -6,02% -15,6%

ETF dynamic (rebalancement mensuel) -3,87% -2,56% 1,08% -1,94% -2,84% -5,08% 7,45% -2,38% -6,38% -15,9%

ETF dynamic Plus (rebalancement mensuel) -4,16% -2,52% 1,32% -2,33% -3,41% -6,60% 8,18% -2,55% -7,59% -18,7%

Onelife Monetary Strategy Plus -0,10% -0,12% -0,10% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,07% -0,05% -0,9%

Onelife B Invest Medium -2,91% -3,44% 1,11% -1,55% -2,62% -3,10% 4,48% -2,72% -2,85% -13,0%
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