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Candriam Absolute Return Equity Market Neutral - LU1819523264

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Emmanuel TERRAZ

Olivier ROSE

Romain VERMONT

Sébastien DE GENDRE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.78% -6.75% 12.13% 14.31% -

Cardif, Nortia, La Mondiale, Vie Plus...

Sonia ALOUI-MAJRI 01 53 93 40 00

Jeremy SILVERA 06 87 92 46 97

Enguerrand FOUGERA 06 87 51 26 72

Rime BOULHANE 01 53 93 41 23

Anis TAZI 01 53 93 45 82
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En fin de mois, le taux d'investissement de notre poche d'index rebalancing est en baisse et celui de la poche de relative value est

stable. La performance de Candriam Absolute Return Equity Market Neutral est négative sur le mois. Sur notre poche d'index

rebalancing, la performance est positive sur ce mois. On peut citer par exemple notre position short sur Bunge Limited que nous avons

initiée à la suite de son entrée dans le S&P 500 à la mi-mars. Sur notre poche de relative value, la performance sur ce mois est

négative. Parmi les mouvements les plus significatifs au sein de notre portefeuille, on peut noter le très bon mois réalisé par West

Pharmaceutical Services. A contrario, Nexstar Media Corp, une entreprise de services de communication, a été pénalisée ce

mois-ci.<br /> <br /> Sur le mois d'avril, nous allons nous intéresser aux rebalancements au fil de l'eau avant de nous concentrer sur le

rebalancing trimestriel des indices MSCI en mai. Nous restons toujours actifs sur nos deux poches. Au vu de notre expertise dans

notre champ d'intervention, nous restons confiants dans la capacité de nos différentes poches à générer de l'alpha pour cette nouvelle

année.

Exane Pleiade - LU0616900774

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Eric LAURI

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.42% 1.45% -1.91% 12.06% -

Cardif, AEP, Axa Thema, EasyBourse, CNP Assurance,

Alpheys, Generali, Nortia, Skandia, Spirica, Oradea Vie, UAF

Life Patrimoine, Vie Plus, Linxea, La Mondiale, La Mondiale

Europartner

Caroline BARTHE 01 42 99 84 53
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Dans un environnement de marché nettement plus chahuté que sur les deux premiers mois de l?année, le fonds Exane Pleiade réalise

une contreperformance notable en mars.<br /> <br /> Le taux de succès sectoriel est historiquement bas, puisqu?aucun contributeur

ne génère d?alpha ce mois-ci. Cette addition de pertes, tout à fait raisonnables à l?échelle de chaque gérant, explique une baisse

significative au niveau du fonds (-1,76% pour la part B) venant effacer une grande partie de l?alpha généré sur les deux premiers

mois. <br /> <br /> Nous pouvons expliquer une partie de cette « perte généralisée » par un environnement de stress soudain en début

de mois, lié à la faillite de la banque régionale américaine SVB. Dans ce type de configuration, la hausse brutale de la volatilité

entraine une réduction des positions dans les portefeuilles de nombreux concurrents (Hedge Fund/ Fonds de risk parity etc) dans une

optique de réduction des risques. Ce « deleverage » nous est, en moyenne, défavorable dans la mesure où ce sont des flux qui vont à

l?encontre des positions « jugées rationnelles » d?un point de vue financier. Toutefois, ces phénomènes sont généralement de courte

durée.<br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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H2O Adagio - FR0013393188

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Philippine WATTEAUX

Loïc CADIOU

2023
(YTD)

2022 2021 2020

3.52% 4.59% 1.53% -10.17% -

Pour plus d'information, veuillez contacter l?équipe

commerciale.

Mehdi RACHEDI 06 23 01 30 49

Yoann MEYER 06 46 02 60 00

Anthony CIMETIERE 06 21 87 51 86
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Les stratégies obligataires surperforment en Mars. L?essentiel de la contribution est venu de la position sur la pentification de la

courbe américaine, qui a bénéficié des mouvements de capitaux vers des placements à faible risque suite à l?effondrement de la

Silicon Valley Bank le 8 mars. Des gains modérés ont également été réalisés grâce au resserrement de l'écart de taux à 10 ans entre

les États-Unis et le Japon. Cependant, les investisseurs ont revu leurs anticipations de récession pour la fin de l'année en raison des

inquiétudes concernant le système bancaire régional américain et du cas de Crédit Suisse en Europe. Cela a conduit à une forte

réévaluation des attentes en matière de hausse des taux, pénalisant ainsi notre positionnement sur la sensibilité aux taux du G4.

L?allocation non-G4 contribue positivement, notamment grâce aux obligations locales Mexicaines.<br /> <br /> Les stratégies de

devises enregistrent des rendements positifs. Les devises émergentes se renforcent contre le dollar, après un début de mois risk-off

les investisseurs sont rassurés par la résilience de l?économie globale et la bonne capitalisation des banques Européennes.

L?exposition directionnelle du dollar US est positive sur le mois. Enfin, le segment Inter-Bloc sous-performe en raison de la baisse du

CAD face à l?EUR.<br /> <br /> Le segment du crédit sous-performe sur le mois. Le fonds n?est pas directement exposé aux

obligations AT1 de Crédit Suisse mais est pénalisé par l?effet de contagion sur le secteur bancaire suite à la décision des régulateurs

Suisses d?autoriser la dépréciation totale des titres AT1 de Crédit Suisse dans le cadre du rachat d?UBS. La dette émergente en

devise externe génère également des pertes.

Hesper Fund ? Global Solutions - LU2275633894

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Dr. Andrea SIVIERO

Federico FRISCHKNECHT

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-3.89% -4.37% - - -

Cardif, Ageas, Nortia

Teddy COGNET 01 86 26 12 55

Elena GANEM 06 47 97 48 35

Jules BRUNEAU DE LA SALLE 06 79 92 06 45
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Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund - IE00BLP58K20

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Mark NASH

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-2.07% 4.02% -0.84% 7.74% -

Louis DESFORGES 06 76 96 90 25
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Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

M&G (Lux) Episode Macro Fund - LU1670714226

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

David FISHWICK

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.29% 16.40% -4.14% 6.14% -

.

Brice ANGER 06 86 26 63 13

Adrien BARBANCHON 06 15 31 70 53

Florian LELONG 07 78 54 59 19

Julien MANCINI 06 59 55 23 54

Anne-Charlotte DECOUX 06 48 81 36 99

Marianne LE BELLEGO 06 64 63 87 74

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

*****
 

Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Muzinich LongShortCreditYield - IE00BF8H6M17

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Greg TEMO

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.63% -7.68% 1.18% 5.90% -

Stephane ROTCEIG 06 07 72 32 06

Charles-Henri CHARRIER 06 24 52 91 74
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En mars, le fonds LSCY a perdu 0,44 % sur une base brute en USD, contre une hausse de 1,13 % pour le marché high yield

américain (indice ICE BAML J0A0). <br /> <br /> Alors que les marchés sont restés sous pression pendant le mois et suite à une

inflexion rapide lors de la dernière semaine, la poche de positions acheteuses du Fonds s?est révélée positive, tandis que nos

positions défensives - mises en oeuvre via les poches Arbitrage, de positions vendeuses et Couverture - ont eu un impact négatif. <br

/> <br /> Nous estimons que notre bêta par rapport au marché était d'environ 35 % en fin de mois, un niveau que nous jugeons

prudent. Nous continuerons à surveiller de près les données économiques et les événements géopolitiques, ainsi qu'à mesurer les

fondamentaux des entreprises par rapport aux valorisations, afin de déterminer le bon moment pour accroître le niveau de risque du

portefeuille. <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund - LU0445386369

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Asbjørn Trolle HANSEN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.04% -4.85% 9.88% 7.08% -

Axa Thema, Cardif, Nortia

Michael REINER 01 53 53 15 13
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Mars a été un mois très volatil, les actifs risqués ayant continué de baisser avant de fortement rebondir en milieu de mois suite aux

mesures d'urgence des banques centrales clés. En effet, au-delà des données macroéconomiques mitigées, les marchés ont été

confrontés aux chutes de Silicon Valley Bank (deuxième plus importante de l'histoire américaine), de Signature Bank et du Credit

Suisse, ce qui a entraîné une crise de confiance et une baisse de 860 milliards de dollars des dépôts des banques américaines. <br />

<br /> Pour éviter la contagion, la Fed a suspendu son resserrement quantitatif pour injecter 400 milliards de dollars et a réduit de

moitié sa dernière hausse de taux, tandis que les autorités suisses ont précipité l'acquisition du Crédit Suisse par UBS. Cela a aidé les

marchés actions à terminer le mois à près de +3 %, les pays développés surperformant légèrement les émergents. Le style

Croissance a surpassé la Value, alors que les actions américaines de croissance de faible qualité ont poursuivi leur rebond. Du point

de vue sectoriel, les financières ont plongé, tandis que les technologies de l'information ont prospéré. Dans l'univers obligataire, les

obligations ont bénéficié de la fuite vers la qualité, avec des rendements américains et allemands à la baisse, tandis que les courbes

de taux restent inversées des deux côtés de l?Atlantique. Enfin, les spreads de crédit se sont relativement bien tenus, les spreads

américains s'étant mieux tenus que les européens, tandis que le high-yield a surperformé.<br /> <br /> <br /> <br /> Pour lire

l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Pictet TR - Atlas - LU1433232854

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Matthieu FLECK

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.59% -5.64% 6.17% 10.78% -

CARDIF, GENERALI, UAF LIFE PATRIMOINE, SWISSLIFE

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66
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Pictet TR - Atlas a progressé de 1,2% (classe I EUR, nette de commissions) en mars, un autre mois volatil puisque les marchés ont

d?abord chuté notablement suite à la crise des banques régionales aux États-Unis, avant de rebondir fortement pour clôturer le mois

en territoire positif. Le marché a été tiré par les valeurs technologiques et la consommation. <br /> <br /> La bonne performance de la

partie longue du portefeuille (+157 pb, brut de commission) a été partiellement neutralisée par la performance négative de sa partie

courte (-39 pb). Contrairement à février (et dans le prolongement de janvier), la croissance séculaire a été la plus favorable à la

performance du fait de nos stratégies de l?Internet et des logiciels chinois. Alibaba, Tencent et Microsoft signent les meilleures

contributions grâce à une série de bons résultats. Alibaba s?est redressée après l?annonce des plans visant à diviser l?entreprise de

commerce en ligne chinoise en six entités distinctes, qui tenteront l?aventure de la cote. Les valeurs cycliques de qualité et les

défensives ont tenu la forme, grâce à nos stratégies dédiées aux places boursières, aux boissons, au luxe et aux semi-conducteurs.

<br /> <br /> Les valeurs cycliques ont manqué de relief, tandis que la gestion de l?exposition a été le principal frein à la performance

en raison du rally de fin de mois; cela a néanmoins offert une protection contre la baisse durant la première moitié du mois. Toutes les

régions ont été dans le vert, à commencer par l?Europe.

Syquant Capital - Helium Selection - LU1112771503

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Xavier MORIN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

1.66% 2.54% 11.44% 6.53% -

Alpheys, Axa, Cardif, Generali, Nortia, Apicil, Ageas, SWISS

LIFE, Spirica, Vie Plus, AEP, AG2R La mondiale, Allianz,

Arborescence, BNP Paribas, E-cie vie, La mondiale, Neuflize

Vie, Stratégie Patrimoine, Suravenir, Wealins

Julien VANLERBERGHE 01 42 56 56 32

Bastien PERRIN 06 17 50 88 87

Note Morningstar
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Les performances des marchés au mois de mars semblent faire abstraction de la crise bancaire qui a secoué les marchés Les

promptes mesures des régulateurs bancaires et des banques centrales pour enrayer cette crise laissant entrevoir une politique plus

prudente sur la montée des taux directeurs et les marchés finissent le mois en hausse Il faut rajouter à cela des données sur l?inflation

encourageantes ainsi que des chiffres macroéconomiques qui donnent tort à l?hypothèse d?une récession imminente.<br /> <br />

Dans ce contexte, le fonds Helium Selection affiche une performance de +0.13% en mars avec les contributions suivantes : <br />

?	Merger Arbitrage : -0.02%<br /> ?	Soft Catalyst Equity : +0.02%<br /> ?	Cash Management : +0.13%
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