
Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Aperture European Innovation - LU2207970232

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Février

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Anis LAHLOU

2023
(YTD)

2022 2021 2020

11.65% -16.80% 27.70% - -

Generali Patrimoine

Eva ABI NADER 07 61 52 02 79

Eric HESNAULT 06 50 82 40 66

Alexis FILISETTI 06 59 69 58 61

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting ou contacter la société de gestion.

Arc Actions Santé Innovante ESG - FR0007028063

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Arnaud BENOIST-VIDAL

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.89% -1.24% 22.98% - -

Cardif, Ageas, Allianz Life Luxembourf, Apicil, Axa, Axa

Wealth Vie Plus, Federal Finance, Generali, Generali

Luxembourg, Nortia, Swisslife, UAF. Et sur les plateformes de

MFEX (Axeltis), Allfunds et Fund channel

Axelle RIESI 06 58 11 84 85

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

Les marchés se sont repris en avril, après un mois de mars stressé. La crise bancaire en provenance des États-Unis a été contenue,

grâce aux liquidités des banques centrales et aux sauvetages des institutions en difficulté. L?activité économique se montre toujours

résiliente dans les pays développés et la saison des résultats des entreprises continue à surprendre positivement, provoquant à la clé

une révision haussière des prévisions de bénéfices par action pour 2023. Dans ce contexte, le secteur de la santé a poursuivi sa

hausse entamée en mars, car il offre un couple rendement risque favorable, surtout dans un environnement incertain. Les meilleurs

contributeurs concernent des titres ayant annoncé des données positives dans des programmes cliniques (Abivax, Eli Lilly et Novartis),

ou ayant publié des résultats supérieurs aux attentes (Merck&co, Roche holding, Astrazeneca et Vertex Pharmaceuticals). <br /> <br

/> Sur ce dernier point, les publications du premier trimestre ont confirmé la reprise de l?activité hors Covid et particulièrement dans

les procédures dites non essentielles en milieu hospitalier. Cela explique le bon comportement d?Intuitive Surgical, Medtronic et Smith

& Nephew. Les déceptions ont été dans le segment de la biotransformation, toujours négativement affecté par le déstockage et la

baisse de l?activité liée au Covid (Thermo Fisher Scientific, Danaher et Merck Kgaa). Cependant, nous jugeons ce phénomène

transitoire, avec à la clé une accélération des commandes au second semestre.<br /> <br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du

commentaire, téléchargez le reporting.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Athymis Millennial - FR0013173374

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Gestion Collégiale

2023
(YTD)

2022 2021 2020

9.12% -28.95% 18.66% 20.53% -

Generali, Axa Thema, Cardif, Swiss Life, Nortia, Intencial,

Ageas, Spirica, Finaveo, UNEP...

Wally PILLER 01 53 20 49 92

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

*
 

Aller sur le site

Malgré des résultats d'entreprises globalement supérieurs aux attentes pour le premier lot de publications du premier trimestre 2023,

les investisseurs ont été préoccupés par les perspectives de fort ralentissement économique. Dans ce contexte, et après un début

d?année en nette progression, le fonds Athymis Millennial a enregistré une baisse de 0,18% en avril, un repli en ligne avec son indice

de référence. <br /> <br /> Les premiers résultats trimestriels du fonds ont été très satisfaisants, que ce soit en Europe avec LVMH,

Nestlé, L'Oréal ou Danone, ou aux États-Unis avec Comcast, Chipotle Mexican Grill, General Motors, Mastercard, Pepsico,

ServiceNow, JP Morgan ou Visa, qui ont tous publié des résultats supérieurs aux attentes. <br /> <br /> Les trois géants du cloud,

Amazon, Alphabet et Microsoft, continuent également de dépasser les attentes. AWS, Azure (Microsoft) et Google Cloud affichent

respectivement une croissance de 16%, 31% et 28%. De plus, Google Cloud a atteint le seuil de rentabilité ce trimestre pour la

première fois depuis sa création. Le management d'Amazon reste toutefois prudent, confirmant l?anticipation de ralentissement déjà

annoncée il y a trois mois, et faisant même état d'un ralentissement de 500 points de base au mois d'avril.<br /> <br /> <br /> <br />

Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

AXA Aedificandi - FR0000172041

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Frédéric TEMPEL

François-Xavier AUJBRY

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-4.26% -32.90% 11.80% -5.34% -

Nortia, Generali, AXA Thema, Swiss Life, UNEP, Primonial,

Ageas, Cardif, Vie plus, Intencial, UAF

Nicolas LHOMME 06 89 33 64 64

Guillaume THIEVIN 06 08 49 58 17

Valentin BRAMI 06 30 19 39 96

Alice FAURE 06 67 69 61 31

Alexandre PETITGENET 06 45 29 91 78

Raya  BENTCHIKOU 01 44 45 67 36

Virginie CHEVALIER 06 81 06 62 57

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

****
 

Aller sur le site

les actifs risqués ont connu un mois en dents de scie face à la vigueur des chiffres de l?emploi aux États-Unis en début de mois,

laquelle a amené le président de la Réserve fédérale Jerome Powell à adopter un ton plus ferme. La faillite de deux banques

régionales américaines et les déboires de Credit Suisse ont fortement accru la volatilité. Alors que le secteur bancaire subissait de

fortes pressions, les investisseurs ont craint que le secteur immobilier n?en soit victime à son tour compte tenu de son exposition

élevée aux crédits bancaires alliée au durcissement des conditions financières.<br /> <br /> Le secteur immobilier de la zone euro

dans son ensemble a enregistré une performance négative sur le mois. Les segments de la logistique et des bureaux ont surperformé,

avec un repli de 5,8 % et 10,5 % respectivement. À l?inverse, les segments résidentiel et de l? Immobilier diversifié ont sous-performé

avec une baisse de 23,8 % et 14,3 %, respectivement. Le marché immobilier de la zone euro a sous-performé l?indice élargi des

actions de la zone euro, le FTSE EPRA NAREIT Eurozone Capped 10 % ayant perdu 14,2 %, contre un gain de 0,4 % pour l? Indice

Euro STOXX.<br /> <br /> Sur le plan monétaire, la Réserve fédérale a relevé le taux des Fed Funds de 25 pb à 4,75- 5,00 % et a

actualisé ses projections (« dot plot »). Cette actualisation a révélé qu?une nouvelle hausse des taux est attendue en mai, mais que

les taux devraient rester stables par la suite. La Banque centrale européenne a relevé ses taux d?intérêt de 50 pb à 3,0 %. Elle a

supprimé ses orientations prospectives pour revenir à une approche basée sur les données. Le Comité de politique monétaire de la

Banque d?Angleterre a relevé le taux d?escompte de 25 pb à 4,25 %. Parallèlement, la Banque du Japon a laissé ses taux d?intérêt

inchangés et maintenu en l?état le reste de ses politiques monétaires ultra-accommodantes.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

AXA WF ACT Clean Economy - LU1914342263

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Thomas ATKINSON

Ashley KEET

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.64% -28.59% 6.04% 40.68% -

AXA Thema, Primonial, Ageas, Cardif, Vie plus

Nicolas LHOMME 06 89 33 64 64

Guillaume THIEVIN 06 08 49 58 17

Valentin BRAMI 06 30 19 39 96

Alice FAURE 06 67 69 61 31

Alexandre PETITGENET 06 45 29 91 78

Raya  BENTCHIKOU 01 44 45 67 36

Virginie CHEVALIER 06 81 06 62 57

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Les places boursières mondiales ont progressé en mars en dollars suite à l?intervention des autorités de réglementation américaines

et européennes pour soutenir le secteur bancaire en difficulté et alors que les statistiques économiques demeuraient résilientes.

Toutes les régions ont enregistré des résultats mensuels positifs, à l?exception du Royaume-Uni. Sur le plan sectoriel, les

technologies de l?information et les services de communication l?ont emporté, tandis que les valeurs financières ont été

particulièrement malmenées. Les valeurs de croissance ont surperformé les actions sous-valorisées pour le troisième mois

consécutif.<br /> <br /> La faillite de SVB et Signature Bank aux États-Unis et de Credit Suisse en Europe est particulièrement

négative pour les coûts de financement, en particulier pour les entreprises en phase de démarrage, et fait craindre le risque

d?événements de crédit plus généralisés à venir. Cependant, le secteur des technologies propres ne devrait pas être excessivement

affecté selon nous compte tenu de la forte demande de solutions d?efficacité énergétique, de la nature prévisible des flux de trésorerie

des projets d?énergies renouvelables et des mesures incitatives des gouvernements. Par ailleurs, les températures hivernales

clémentes, associées à des achats agressifs de gaz naturel liquéfié et à la baisse de la demande, ont dopé le niveau des stocks en

Europe, entraînant une baisse des prix ces derniers mois. C?est là une bonne nouvelle pour les ménages européens, mais il se

pourrait que les pénuries persistent à plus long terme en l?absence de résolution du conflit en Ukraine.

AXA WF ACT Social Progress - LU1557118921

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Anne TOLMUNEN

Pauline LLANDRIC

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-1.67% -23.94% 15.48% 8.63% -

Nortia, Generali, AXA Thema, Cardif, Vie plus

Nicolas LHOMME 06 89 33 64 64

Guillaume THIEVIN 06 08 49 58 17

Valentin BRAMI 06 30 19 39 96

Alice FAURE 06 67 69 61 31

Alexandre PETITGENET 06 45 29 91 78

Raya  BENTCHIKOU 01 44 45 67 36

Virginie CHEVALIER 06 81 06 62 57

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

*
 

Aller sur le site

Les actions mondiales ont bien résisté en mars, malgré le fait que les inquiétudes entourant le secteur financier menacent de mettre à

mal les gains enregistrés depuis le début de l?année. Les actions ont fluctué tout au long du mois mais le moment décisif a été la

vague globale de ventes massives causée par la faillite de Silicon Valley Bank aux États-Unis, suivie de craintes concernant Credit

Suisse en Europe et d?un risque de contagion à l?ensemble du secteur bancaire mondial. La réaction immédiate et les propos

apaisants des régulateurs mondiaux, des banques centrales et des responsables politiques ont apaisé les inquiétudes et les actions se

sont redressées en fin de mois. L?inflation et les taux d?intérêt ont continué à diviser l?opinion des banques centrales. La Réserve

fédérale américaine est désormais tiraillée entre la maîtrise de l?inflation et la préservation de la stabilité financière. La Banque

d?Angleterre et la Banque centrale européenne sont restées résolument agressives.<br /> <br /> <br /> Le fonds a sous-performé

l?indice global durant la période. Notre sous-pondération sur les actions américaines a pesé sur la performance du fonds, la région

ayant enregistré de solides performances sur la période, surperformant les actions européennes, britanniques et émergentes. En

outre, bien que les investissements axés sur les valeurs de croissance aient été de nouveau privilégiés, ce sont surtout les grandes

capitalisations qui ont bénéficié des afflux de capitaux, tandis que les petites capitalisations sont restées largement délaissées en

raison de l?aversion au risque.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

AXA WF Robotech - LU1536921650

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Tom RILEY

2023
(YTD)

2022 2021 2020

12.81% -31.74% 26.09% 32.04% -

Ageas, Alpheys, Cardif, Nortia, Axa Thema, Vie Plus

Nicolas LHOMME 06 89 33 64 64

Guillaume THIEVIN 06 08 49 58 17

Valentin BRAMI 06 30 19 39 96

Alice FAURE 06 67 69 61 31

Alexandre PETITGENET 06 45 29 91 78

Raya  BENTCHIKOU 01 44 45 67 36

Virginie CHEVALIER 06 81 06 62 57

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

Les places boursières mondiales ont clôturé le mois de mars en territoire positif. L?indice MSCI All Country World a progressé de 2,8

%[1], mais a connu une période volatile durant le mois en raison de la crise bancaire. La stratégie Robotech a surperformé le marché

actions dans son ensemble (MSCI All Country World) grâce à la bonne tenue des valeurs des semi-conducteurs, des logiciels

industriels et de la santé.<br /> <br /> La faillite de Silicon Valley Bank (SVB) début mars a été la plus importante jamais enregistrée

aux États-Unis, dépassant celle de Washington Mutual en 2008. Elle a été suivie peu après par celle de Signature Bank, troisième

faillite la plus importante jamais enregistrée. Est venu ensuite le sauvetage de Credit Suisse, la première banque considérée

d?importance systémique à être sauvée depuis la crise financière. Le gouvernement a dû apporter des milliards de francs en garanties

à UBS pour faciliter l?opération. Ces événements se sont logiquement traduits par de fortes turbulences sur les marchés et par des

craintes sur l?ensemble du secteur bancaire. Les mesures prises collectivement sont parvenues à restaurer le calme, les tensions

dans le secteur bancaires et les craintes associées s?étant apaisées par la suite. Certaines des principales banques centrales dans le

monde ont poursuivi leur cycle de relèvement des taux après la faillite de SVB, dénotant une certaine sérénité de leur part face au

risque de fragilité systémique des marchés bancaires.

Berenberg European Focus - LU1637618239

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Matthias BORN

Martin HERMANN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

14.26% -33.63% 29.43% 23.37% -

Maximilian RIESSER 06 22 15 96 05

Vincent PASSA 06 78 30 92 29

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

****
 

Aller sur le site

Infineon s'est bien comportée après avoir publié des perspectives de bénéfices positives. En général, les secteurs de l'automobile et

de l'industrie ont été plus dynamiques que prévu. Novo Nordisk a enregistré de bons résultats grâce à ses deux nouveaux

médicaments. Des perspectives meilleures que prévu pour 2023 et des commentaires positifs des courtiers ont permis à Royal

Unibrew de réaliser des gains importants en mars.<br /> <br /> Teleperformance a sous-performé en raison de sa décision de traiter

les cas les plus graves avec modération. Allfunds a également souffert après que la direction a rejeté une offre de rachat. En outre, la

crise bancaire a également pesé sur l'action. Il en va de même pour EQT, qui a cédé du terrain face à la montée des inquiétudes dans

le secteur financier.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

BGF Sustainable Energy - LU1822773807

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Charles LILFORD

Alastair BISHOP

2023
(YTD)

2022 2021 2020

8.58% -21.59% 14.50% 46.86% -

Axa Théma, Cardif, Generali, Nortia, Suravenir, Alpheys,

SwissLife, Spirica, Apicil, Ageas.

Charlotte GROSSEAU 01 56 43 29 26

Ivana DAVAU 01 56 43 29 52

Victoire ROCHE 01 44 94 29 88

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

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

BGF World Technology - LU1822773716

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Tony KIM

Reid MENGE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

16.72% -45.42% 6.93% 82.29% -

Generali, Axa

Charlotte GROSSEAU 01 56 43 29 26

Ivana DAVAU 01 56 43 29 52

Victoire ROCHE 01 44 94 29 88

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

BNP Paribas Aqua - FR0010668145

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Hubert AARTS

2023
(YTD)

2022 2021 2020

6.66% -18.19% 37.75% 7.65% -

Cardif,  Swisslife, Vie Plus, Alpheys, Nortia, Aprep, Sélection

1818, Generali, Axa Thema, Ageas, Intential, UAF Life

Patrimoine, Afi ESCA

Ronite OUAKI 06 72 83 56 80

Marina PADELO 01 58 97 60 71

Note Morningstar
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Aller sur le site

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

BNP Paribas Funds China Equity - LU0823425839

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

David CHOA

Maxwell YANG

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-6.67% -23.72% -12.70% 38.55% -

Cardif, Vie Plus, Nortia, Generali, ALPHEYS, Ageas, Swiss

Life,

Ronite OUAKI 06 72 83 56 80

Marina PADELO 01 58 97 60 71

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

BNP Paribas Funds Disruptive Technology - LU0823421689

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Pamela HEGARTY

2023
(YTD)

2022 2021 2020

17.83% -26.17% 33.63% 35.16% -

Cardif, Nortia, Aprep, Sélection 1818, Ageas,

Ronite OUAKI 06 72 83 56 80

Marina PADELO 01 58 97 60 71

Note Morningstar
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Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

BNY Mellon Blockchain Innovation Fund - IE00BHPRMV90

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Erik SWORDS

2023
(YTD)

2022 2021 2020

11.23% -49.44% 6.81% 41.19% -

Violaine DE SERRANT 01 70 71 10 26

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Candriam EQ L Europe Innovation - LU0344046155

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Antoine HAMOIR 

Geoffroy GOENEN 

Koen POPLEU

2023
(YTD)

2022 2021 2020

7.8% -23.72% 27.14% 14.87% -

Cardif, Generali, AXA Thema, Vie Plus, Ageas, Intencial

Patrimoine, Oradea Vie, Finaveo, Swisslife, Nortia, UAF Life,

AG2R La Mondiale?

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

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

****
 

Aller sur le site

En mars, notre stratégie a surpassé l'indice de référence. Nos principaux contributeurs positifs ont été Nemetscheck (bons résultats au

quatrième trimestre et confiance dans les perspectives de croissance supérieure à celle du marché), bioMérieux et Tecan (bons

résultats annuels pour ces deux sociétés actives dans le domaine des diagnostics in vitro). Nos principaux contributeurs négatifs ont

été Grand City Propreties (suspension du dividende. Le principal problème est lié à l'effet de levier de son actionnaire principal,

Aroundtown.et Finecobank (coût du capital plus élevé). Au cours du mois, nous avons légèrement diminué L'Oréal, à cause de sa

valorisation et Assa Abloy qui est exposé au ralentissement de la construction aux États-Unis. Nous avons légèrement augmenté

Tomra, AstraZeneca et Hexagon.<br /> <br /> À la suite des problèmes du Crédit suisse (et de son rachat par UBS) et des difficultés

des banques régionales américaines, le sentiment du marché s'est déplacé vers une qualité et une visibilité accrue. Le risque d'un

atterrissage brutal aux ÉtatsUnis augmente, même si le scénario d'un atterrissage en douceur conserve les faveurs du marché.<br />

<br /> Entre-temps, les banques centrales poursuivent leur lutte contre l'inflation en augmentant leurs taux. Si le taux de base de la

Réserve fédérale devrait atteindre son maximum d'ici la fin du semestre, nous nous attendons à ce que la BCE continue de relever ses

taux plus tard dans l'année.<br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

Candriam Equities L Oncology Impact - LU1864481624

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Rudi VAN DEN EYNDE

Servaas MICHIELSSENS, PHD, CFA

Malgorzata KLUBA, PHD

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.61% -13.44% 1.39% 28.86% -

Generali, Cardif, UNEP

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

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Pour plus d'information contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Carmignac Investissement - FR0010148981

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

David OLDER

2023
(YTD)

2022 2021 2020

7.59% -18.33% 3.97% 33.65% -

Ageas, Alpheys, Axa Thema, Cardif, Generali, Nortia,

Intencial, Swiss life, Vie Plus?

Ariane TARDIEU 06 79 83 86 18

Arnaud LIAGRE 06 89 25 52 81

Pierre ANDRIVEAU 06 87 93 36 49

Joffrey PLANQUE 01 70 92 34 72

Note Morningstar
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Aller sur le site

Nous enregistrons une performance positive sur le mois, au-dessus de notre indicateur de référence. Si nous avons bénéficié d?un

portefeuille globalement diversifié en termes de secteurs et de zones géographiques, nous avons particulièrement tiré parti de

certaines de nos valeurs de consommation, à l?instar d?Hermès ou d?Alibaba.<br /> <br /> Ce dernier a enregistré une hausse de

près de 15% en fin de période en réponse à l?annonce d?une refonte majeure en vue de scinder son entreprise en six groupes

d?affaires distincts. Cette décision de séparation en unités différentes signifie que chacune sera dirigée par son propre leadership et

son conseil exécutif, et pourra poursuivre indépendamment la collecte de fonds et les introductions en Bourse. La compagnie a

déclaré dans son annonce que cette démarche vise à « libérer de la valeur pour les actionnaires ».

CM-AM Global Gold - FR0007390174

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Charlotte PEURON

2023
(YTD)

2022 2021 2020

11.58% -5.94% -4.77% 19.13% -

Michel MARQUES 06 37 80 29 00

Valentin DERHY GENINASCA 06 37 43 91 26

Pascal SCHMITTER 06 30 42 63 26

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

Mars 2023 aura été marqué par la faillite de quelques banques régionales américaines et de Crédit Suisse! Faillites qui ont provoqué

une courte panique sur les marchés financiers, La FED est intervenue en quelques heures, et UBS s?est sacrifié pour racheter Crédit

Suisse! Ceci a permis à l?or de retrouver les 2000$ l?once. Le prix moyen de l?or sur le premier trimestre 2023 s?établi à près

de1890$ l?once. Les cours des sociétés productrices de métaux précieux ont réagi en fin de mois à la bonne performance de leur

sous?jacent. Les producteurs offrant un effet de levier important ont été recherchés ce mois?ci par les investisseurs.<br /> <br />

C?est le cas notamment d?Equinox Gold, mais aussi de Goldfields, qui après avoir échoué dans l?acquisition de Yamana Gold,

propose une joint?venture à AngloGold Ashanti pour leurs actifs ghanéens. IamGold, société en recovery, a profité de la nomination de

Renaud Adams comme nouveau Président et CEO. Plus globalement le secteur, avec près de 18% (en USD) de hausse, amplifie la

bonne performance de l?or (+7,6% en USD). Suite à une bonne performance nous prenons quelques profits Torex Gold. Nous avons

été convaincus par le potentiel de rerating de Victoria Gold, aussi nous avons ré?initié une position sur cette société qui opère Eagle

Gold Mine dans Yukon.
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CM-AM Global Leaders - FR0012287381

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Rosaine COUSIN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

10.67% -21.54% 22.31% 14.29% -

Générali, Cardif, Swiss life, Primonial, Ordea Vie, Unep, Axa

Thema

Michel MARQUES 06 37 80 29 00

Valentin DERHY GENINASCA 06 37 43 91 26

Pascal SCHMITTER 06 30 42 63 26

Note Morningstar
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Aller sur le site

? C?est une banque bleue accrochée à la colline, ceux qui habitent là, ont jeté la clé ? Quand les banques de San Francisco

s?embrument, une onde de choc se répand à travers le système financier mondial. Les institutions affectées d?une faible

diversification des dépôts, d?une exposition élevée à l?immobilier commercial et d?une moindre régulation en font les frais.

Moindrement exposé votre fonds profite du repli des investisseurs sur les valeurs technologiques. La gestion s?est rendue aux US

pour rencontrer les managements de sociétés de consommation.<br /> <br /> La situation est assez favorable avec une inflation

contenue sur les coûts de l?ordre de 3%, des consommateurs haut de gamme résilients et une lente normalisation des chaines

d?approvisionnement. Toutefois, les ménages moins fortunés souffrent, les hausses de prix sont pour l?essentiel derrière nous et

toutes les catégories ne sont pas égales entre elles. Si Coty, Ulta et P&G sont confiants sur la parfumerie, la visibilité reste limitée pour

les marques récréatives comme Brunswick ou Polaris. Nous privilégions les marques premium et avons initié une petite ligne sur Coty

en pleine renaissance au détriment de S&P. Nouvelles rassurantes sur les tarifications de United Health.

CM-AM Pierre - FR0010444992

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Alexis BOSSARD

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-2.04% -42.92% 17.32% 5.78% -

Générali, Cardif, Swiss life, Primonial, Ordea Vie, Unep

Michel MARQUES 06 37 80 29 00

Valentin DERHY GENINASCA 06 37 43 91 26

Pascal SCHMITTER 06 30 42 63 26

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

Le fonds enregistre une performance de ?11% sur le mois de mars, légèrement supérieure à celle de son indice. Le fonds subit la forte

baisse du titre LEG Immobilier, qui a coupé son dividende en totalité et a confirmé que le niveau de transactions sur le marché est au

plus bas et devrait le rester pendant quelques temps. Le fonds profite de la baisse du marché UK et Suédois en particulier, qui ont vu

leur taux 10 ans progresser. Côté gestion, nous avons renforcé notre position sur Icade, qui a réussi à vendre ses actifs de santé à

leur valeur comptable, permettant de baisser fondamentalement son niveau de dette financière.<br /> <br /> Nous avons pris des

profits sur Argan après son introduction dans l?indice EPRA, ce qui avait soutenu le titre. Nous avons renforcé certaines valeurs

anglaises, qui avaient trop baissé selon nous, comme Segro et Unite. Nous avons enfin renforcé TAG Immobilier au détriment de

Vonovia, dont la situation nous parait très difficile, et la coupe du dividende pas suffisante pour rétablir la confiance. Enfin, nous avons

renforcé Kaufman & Broad, dont les résultats 2023 devraient porter la performance du titre.
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Comgest Monde - FR0000284689

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Laure NEGIAR

2023
(YTD)

2022 2021 2020

12.88% -20.09% 15.98% 11.57% -

ACMN Vie, Ageas (ex-Fortis), Allianz via AVIP, Assurance

Epargne Pension, Axa Thema, Banque Leonardo

Partenaires, Cardif, Cardif Luxembourg, CD Partenaires,

Cortal Consors, Finaveo, Nortia via AEP, Nortia via La

Mondiale, La Mondiale Partenaires, Robeco, Skandia,

Sogecap, Swiss Life, Vie Plus
Sébastien DE FROUVILLE 06 22 73 50 31

Frederic BUSTIN 01 44 94 19 03

Constance VEDIE DE LA HESLIÈRE 01 44 94 65 49

Note Morningstar

 

Site Internet
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***
 

Aller sur le site

Au cours du premier trimestre 2023, le marché est resté très attentif à l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt, mais a tout de

même progressé après les pertes importantes de 2022. Le mois de mars a été riche en actualités, en particulier pour les systèmes

bancaires américain et européen qui se sont retrouvés dans l'?il du cyclone. Notre philosophie d'investissement qualité croissance

nous conduit à éviter les banques « boîtes noires », et, par conséquent, le portefeuille n'était pas exposé aux segments les plus

touchés du marché. La surperformance du trimestre provient toutefois largement de notre sélection de titres, même si notre allocation

sectorielle et géographique a été favorable.<br /> <br /> LVMH, L'Oréal et ASML ont été parmi les principaux contributeurs à la

performance du portefeuille. Ces trois entreprises ont annoncé de solides résultats et des perspectives prometteuses pour l'année

2023. Qui plus est, L'Oréal et ASML avaient également pâti d'une compression de leurs multiples de valorisation en 2022. LVMH, le

géant mondial du luxe, a enregistré une croissance organique de 10% à taux de change constant de sa division phare Mode et

Maroquinerie au quatrième trimestre 2022, malgré la forte vague de Covid qui a frappé la Chine, l'un de ses principaux marchés, en

décembre. Les perspectives présentées par la direction restent comme à l'accoutumée de l'ordre du qualitatif, mais laissent entrevoir

un début d'année 2023 vigoureux. L'Oréal a continué de gagner des parts sur le marché mondial des cosmétiques en 2022 et la

direction anticipe un rebond des ventes en Chine à partir du deuxième trimestre 2023. ASML, leader dans la fabrication de machines

de lithographie EUV pour l'industrie des semi-conducteurs, a enregistré une croissance de 29% de son chiffre d'affaires au quatrième

trimestre 2022 et table sur une croissance de 25% de son chiffre d'affaires en 2023.<br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du

commentaire, téléchargez le reporting.

CPR Global Disruptive Opportunities - LU1530899142

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Wesley LEBEAU

2023
(YTD)

2022 2021 2020

9.87% -37.19% 6.56% 41.99% -

AEP, AXA Thema, Cardif, Generali Patrimoine, Spirica,

Suravenir

Vincent ROYNEL 06 18 98 08 99

Claude GUILLERMAS 06 46 13 20 25

Antoine MARCHETTO 06 77 67 13 06

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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CPR Invest Hydrogen - LU2389405080

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Vafa AHMADI

Alexandre CORNU

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.8% -9.53% - - -

AG2R La Mondiale, AXA, Cardif, CNP, Generali

Vincent ROYNEL 06 18 98 08 99

Claude GUILLERMAS 06 46 13 20 25

Antoine MARCHETTO 06 77 67 13 06

Note Morningstar
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Aller sur le site

Le MSCI World clôture le mois de mars avec une performance positive de +0,70% (en euro). Malgré cette performance positive, le

mois de mars a connu une contraction historique de la sphère économique et financière. Tout d?abord, trois banques régionales US

ont fait faillite: Silicon Valley Bank (16ème banque des États-Unis en taille d?actifs), Signature Bank et Silvergate Bank. Ces éléments

ont cristallisé les craintes et compliqué le rôle de la Réserve fédérale, contrainte de choisir entre la lue contre l?inflation et la gestion

d?une potentielle crise financière. La Réserve fédérale a finalement relevé son taux directeur de 25bps, qui s?établit dorénavant entre

+4,75% et +5,00%, et a mis en place un fonds de garantie des dépôts, le Backstop Trust Fund for Protection (BTFP), pour aider à

protéger les dépôts bancaires. Durant le mois, le secteur financier s?est contracté de -8,87% (au sein de l?indice MSCI World). <br />

<br /> En parallèle, outre-Atlantique, UBS a procédé à l?acquisitions de Crédit Suisse (pour un montant de 3 milliards de francs

suisses) dans le cadre d?un sauvetage orchestré par les autorités, pénalisant à la fois les actionnaires et porteurs d?obligations AT1.

Également, le marché s?est inquiété à la suite d?un rachat anticipé d?une obligation subordonnée « Tier 2 » de Deutsche Bank, dans

un marché des dettes hybrides sous tension. Confiante sur la solidité du système bancaire européen et pour lutter contre l?inflation, la

BCE a remonté de 50bps ses principaux taux d?intérêt, et le taux de dépôt s?établit dorénavant à +3,00%. Concernant les indicateurs

économiques, l'indice des prix à la consommation en zone euro a surpris à la baisse, et ressort à +6,9% sur un an (contre +7,1%

attendu), grâce à la baisse du prix de l?énergie. Pour la région, les PMI du mois de mars offrent un tableau contrasté. D?une part,

l?indice manufacturier demeure en zone de contraction (47,1, -1,9 pt) malgré l?amélioration des délais de livraison et d?un moindre

effet prix des intrants.<br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

CPR Silver Age - FR0010836163

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Vafa AHMADI

Eric LABBÉ

2023
(YTD)

2022 2021 2020

9.23% -15.52% 20.68% -4.17% -

CD Partenaires, Nortia, UAF Patrimoine

Vincent ROYNEL 06 18 98 08 99

Claude GUILLERMAS 06 46 13 20 25

Antoine MARCHETTO 06 77 67 13 06

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Digital Stars Europe - LU2005654798

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Julien BERNIER

Aymar de LÉOTOING

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.76% -27.97% 29.48% 13.47% -

Axa Thema, Cardif, Generali, Vie Plus, Nortia, UAF, AEP,

EDRAC, Swiss Life, Spirica, assurances Luxembourgeoises.

Vincent COLIN 06 78 45 29 03

Note Morningstar
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Les déboires du secteur bancaire ont ravivé en mars les craintes systémiques. La volatilité est de retour et sort d'une longue léthargie.

En parallèle, une puissante rotation au sein des segments stylistiques et sectoriels du marché s'est mise en place. La baisse brutale

des taux longs, en raison des risques accrus de récession, fait aussi écho à un probable changement de pied des banques centrales

dans la hausse des taux. Ces dernières connaissent désormais la ligne rouge à ne pas franchir dans le resserrement monétaire. Dans

ce contexte, le segment Value, grand gagnant des 30 derniers mois, sous-performe nettement en mars en raison de sa forte

exposition aux secteurs financiers. A l'inverse, le style Visibilité, qui réunit les titres défensifs, faiblement endettés et à "cash-flows"

récurrents, que l'on qualifie parfois de "proxy-bonds", s'est très bien comporté, en absolu comme en relatif.<br /> <br /> Après deux

mois de hausse pour nos fonds qui bénéficiaient de surprises positives sur les titres annonçant leurs résultats, la situation a été plus

compliquée en mars. L'effondrement de la Silicon Valley Bank, suivi de celui de Credit Suisse, a redistribué les cartes, avec un krach

sur les valeurs bancaires et énergétiques. Notre exposition bancaire, notre biais cyclique et notre sous-pondération dans les

mégacapitalisations défensives ont pesé. La rotation sectorielle a été si violente que, sans surprise, les fonds ont sous-performé et

restitué la performance. Avec les mesures prises par la Réserve fédérale et le Département du Trésor ainsi que le rachat de Credit

Suisse par UBS organisé par les autorités suisses, le marché s'est stabilisé, tout comme la performance relative des fonds. <br /> <br

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

DNCA Invest Beyond Global Leaders - LU0383784146

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Léa DUNAND-CHATELLET

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.81% -29.99% 9.78% 25.75% -

Cardif, AXA, Generali, SwissLife, Vie Plus, Intencial, UAFLife

Patrimoine, Spirica, Nortia, Alpheys, UNEP.

Vincent REMY 01 42 66 84 72
Benjamin LENEUTRE 01 58 62 57 22
Thomas LEMAIRE 01 58 62 57 21
Lambert DEMANGE 01 58 62 54 83
Benjamin BILLOUÉ 01 72 38 92 51
Alexandre de la RAITRIE 01 58 62 54 89
Jacques-Arnaud L?HÉLIAS 01 58 62 55 66
Sébastien LEPAGE 01 83 97 11 75

Note Morningstar
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Il est des moments où la performance d?un mois calendaire de bourse ne reflète absolument pas les tensions fortes qui ont pu exister

en cours de période. C?est exactement ce qui s?est passé en mars où la performance du MSCI World All Country (+0,69%) peine à

illustrer le fait que les marchés actions sont passés par une crise bancaire d?abord, monétaire ensuite, perdant jusqu?à -4% en milieu

de mois. Crise bancaire d?abord, qui trouve son origine dans la faillite de la Silicon Valley Bank en début de mois et qui est venue jeter

le doute sur l?ensemble des banques régionales américaines, qui ont fait l?objet de mouvements de bank run extrêmement violents.

Afin d?éviter un effet domino, la Fed a ainsi été amenée à intervenir en urgence au-travers de son Bank Term Funding Program. <br />

<br /> Des Etats-Unis à l?Europe, c?est ensuite Credit Suisse qui s?est vue fusionnée de force à UBS par les autorités monétaires et

bancaires suisses pour éviter une panique bancaire. Crise monétaire également avec des banques centrales challengées dans leurs

politiques de lutte contre l?inflation laquelle, portée par une activité qui reste globalement bien orientée, continue de faire preuve

d?inertie des deux côtés de l?Atlantique. Ainsi, la remontée à marche forcée des taux depuis maintenant 1 an (en mars 2022, les Fed

Funds étaient encore dans une fourchette 0%-0,25%) est venue mettre à nu les fragilités en termes de gestion actif-passif de certains

établissements. Et si la BCE a pu relever, comme attendu, ses taux de +50 bps en mars, la Fed n?a relevé son taux directeur que de

25 bps, indiquant que la crise que traverse le secteur bancaire aux Etats-Unis équivalait de fait à une à deux hausses de taux. Sur le

mois la volatilité des marchés actions (VIX) est ainsi passée de 20,7% à fin février pour marquer un pic à 26,5% en milieu de mois,

avant de revenir à 18,7% en fin de mois. Même tendance sur les commodities comme en témoigne le baril de Brent qui perdait

jusqu?à USD 10/bbl en milieu de mois à 72,9 avant de finir le mois à USD 79,8/bbl.<br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du

commentaire, téléchargez le reporting.
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DNCA Invest Beyond Semperosa - LU1907595398

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Léa DUNAND-CHATELLET

Adrien LE CLAINCHE

Romain AVICE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

11.24% -19.04% 19.67% 9.89% -

Cardif, AXA, Generali, SwissLife, UAFLife Patrimoine, Spirica,

Nortia, UNEP

Vincent REMY 01 42 66 84 72
Benjamin LENEUTRE 01 58 62 57 22
Thomas LEMAIRE 01 58 62 57 21
Lambert DEMANGE 01 58 62 54 83
Benjamin BILLOUÉ 01 72 38 92 51
Alexandre de la RAITRIE 01 58 62 54 89
Jacques-Arnaud L?HÉLIAS 01 58 62 55 66
Sébastien LEPAGE 01 83 97 11 75

Note Morningstar
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lL est des moments où la performance d?un mois calendaire de bourse ne reflète absolument pas les tensions fortes qui ont pu exister

en cours de période. C?est exactement ce qui s?est passé en Mars où la performance de l?Euro Stoxx (+0,38%) peine à illustrer le fait

que le marché est passé par une crise bancaire d?abord, monétaire ensuite, perdant jusqu?à 5% en milieu de mois. Crise bancaire

d?abord, qui trouve son origine dans la faillite de la Silicon Valley Bank en début de mois et qui est venue jeter le doute sur

l?ensemble des banques régionales américaines, qui ont fait l?objet de mouvements de bank run extrêmement violents. Afin d?éviter

un effet domino, la Fed a ainsi été amenée à intervenir en urgence au-travers de son Bank Term Funding Program.<br /> <br /> Des

Etats-Unis à l?Europe, c?est ensuite Credit Suisse qui s?est vue fusionnée de force à UBS par les autorités monétaires et bancaires

suisses pour éviter une panique bancaire. Crise monétaire également avec des banques centrales challengées dans leurs politiques

de lutte contre l?inflation laquelle, portée par une activité qui reste globalement bien orientée, continue de faire preuve d?inertie des

deux côtés de l?Atlantique. Ainsi, la remontée à marche forcée des taux depuis maintenant 1 an (en mars 2022, les Fed Funds étaient

encore dans une fourchette 0%-0,25%) est venue mettre à nu les fragilités en termes de gestion actif-passif de certains

établissements. Et si la BCE a pu relever, comme attendu, ses taux de +50 bps en mars, la Fed n?a relevé son taux directeur que de

25 bps, indiquant que la crise que traverse le secteur bancaire aux Etats-Unis équivalait de fait à une à deux hausses de taux. Sur le

mois la volatilité des actions européennes (V2X) est ainsi passée de 19,5% à fin février pour marquer un pic à 32% en milieu de mois,

avant de revenir à 19,5% en fin de mois. Même tendance sur les commodities comme en témoigne le baril de Brent qui perdait

jusqu?à USD 10/bbl en milieu de mois à 72,9 avant de finir le mois à USD 79,8/bbl.<br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du

commentaire, téléchargez le reporting.

Echiquier Artificial Intelligence - LU1819480192

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Rolando GRANDI 

2023
(YTD)

2022 2021 2020

18.05% -54.23% 7.63% 78.93% -

Axa Thema, Cardif, Finaveo, Generalie Vie, Oradea Vie,

SwissLife, Vie Plus, Federal Finance, Suravenir, AEP,

Primonial Partenaires, Ageas

Jean-Georges DRESSEL 06 70 01 21 31

Philippe GIUSTINIANI 06 07 44 40 65

Quentin VERDICKT 06 31 29 34 85

Paul GAUDRY 06 47 75 52 40

Note Morningstar
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Echiquier Artificial Intelligence B régresse de -8,69% sur le mois et progresse de 9,70% depuis le début de l'année. <br /> <br /> Nous

terminons un mois décevant, marqué par des publications du T1 mitigées ainsi que par une concentration de la performance des

marchés sur la Big Tech américaine alors que les valeurs de taille moindre ont décroché en avril. La digestion des budgets IT continue

et bien que certains acteurs voient une stabilisation à l?image de MICROSOFT ou SERVICENOW, d?autres comme AMAZON reste

fortement affectés. En avril, le fonds a bénéficié de la hausse de SNOWFLAKE qui est vu comme un des acteurs les plus sensibles à

l?accélération attendue dans la croissance du secteur IT en deuxième partie de l?année. SHOPIFY, au Canada, est en hausse sur le

trimestre grâce à des indicateurs positifs sur l?eCommerce en général. Du côté des déceptions, nous remarquons les sociétés

ALTERYX et CLOUDFLARE, qui ont vu leur activité impactée par le ralentissement dans la croissance des budgets IT, des clients qui

prennent plus de temps pour acheter des logiciels, un impact ponctuel de l?épisode SVB/Crédit Suisse qui a retardé la signature de

certains contrats. L?accélération dans la croissance du secteur nous semble proche alors que l?avènement des algorithmes d?IA

générative se développent rapidement et donnent un nouvel élan à la thématique.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Echiquier World Equity Growth - FR0010859769

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

David ROSS

Louis BERSIN

Nina LAGRON

2023
(YTD)

2022 2021 2020

9.93% -16.21% 10.76% 16.36% -

Nortia, Generali, Axa, CARDIF, Swisslife, VIE PLUS...

Jean-Georges DRESSEL 06 70 01 21 31

Philippe GIUSTINIANI 06 07 44 40 65

Quentin VERDICKT 06 31 29 34 85

Paul GAUDRY 06 47 75 52 40
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Echiquier World Equity Growth A progresse de 0,16% sur le mois et de 7,49% depuis le début de l'année.<br /> <br /> Le fonds

enregistre une surperformance face à son indice de référence au mois d?avril. L?environnement macroéconomique est resté

particulièrement morne à la suite des craintes générées par le secteur bancaire au mois de mars. Parmi les meilleures contributions à

la performance, MICROSOFT, MASTERCARD et ASTRAZENECA ont publié de bons résultats trimestriels. A l?inverse, nos valeurs du

secteur des semiconducteurs, TSMC et ASML, ont été en difficulté, pointant du doigt un environnement macroéconomique

défavorable. KEURIG DR PEPPER subit quant à elle les effets néfastes de la réouverture sur ses activités dans le secteur du café.

Aucun changement majeur n?a été opéré, le fonds restant orienté vers des valeurs de croissance séculaire et défensive.

Echiquier World Next Leaders - FR0011449602

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Rolando GRANDI

2023
(YTD)

2022 2021 2020

8.03% -47.04% -17.38% 91.77% -

Vie Plus, Axa, Swiss Life, Cardif, Generali, Oradea,

Suravenir, UAF Life, Primonial, - Alpheys, Nortia, Apicil...

Jean-Georges DRESSEL 06 70 01 21 31

Philippe GIUSTINIANI 06 07 44 40 65

Quentin VERDICKT 06 31 29 34 85

Paul GAUDRY 06 47 75 52 40

Note Morningstar
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Echiquier World Next Leaders A régresse de -1,81% sur le mois et progresse de 6,40% depuis le début de l'année.<br /> <br /> Avril a

été globalement difficile pour les valeurs mid-caps de croissance. L?environnement macroéconomique est resté particulièrement

morne à la suite des craintes générées par le secteur bancaire au mois de mars. Parmi les contributions les plus négatives,

CLOUDFLARE a revu à la baisse ses perspectives de croissance pour l?année, TRIMBLE a continué de pâtir de son profil de

croissance cyclique et nos valeurs du marché des spiritueux BECLE et REMY COINTREAU ont souffert du ralentissement de la

demande aux Etats-Unis. Du côté des satisfactions, EDENRED a publié des résultats nettement supérieurs aux attentes tandis que

YUM! BRANDS a bénéficié des bons chiffres publiés par d?autres acteurs de la restauration rapide. Au cours du mois, nous avons

soldé nos positions en ALTERYX, TRIMBLE, CLOUDFLARE et SOLAREDGE. Nous avons également initié des positions dans le

spécialiste de la digitalisation du secteur de la santé VEEVA ainsi que dans un acteur asiatique émergent du secteur de la restauration

rapide nommé JOLLIBEE. Compte tenu des risques auxquels l?économie mondiale fait face, nous continuons de mettre l?accent sur

les entreprises dotées d?un profil de croissance résilient.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

EdR Fund Big Data - LU1244893696

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Jacques-Aurélien MARCIREAU

Xiadong BAO

Kévin NET

2023
(YTD)

2022 2021 2020

8.02% -10.73% 29.50% 11.97% -

Axa Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali

Patrimoine, Nortia, Intencial, SwissLife, UAF Life Patrimoine,

Vie Plus, Suravenir, Alpheys, One Life

Mathilde POULMARCH 06 98 66 14 38

Mirko CESCUTTI 06 78 11 74 48

Antoine GASIOROWSKI 06 11 16 05 91

Nayir HAMICHE 06 31 87 60 44

Note Morningstar
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EdRF Big Data sous-performe l?indice MSCI World en avril, mais superforme son indice de référence depuis le début de l'année. Nos

titres dans les secteurs financiers et de la santé ont le plus contribué à la performance relative du fonds ce mois-ci. BBVA et AXA ont

progressé de manière significative au cours du mois. BBVA a enregistré des résultats exceptionnels au premier trimestre et continue

de bénéficier de la dynamique positive de ses activités en Amérique latine, qui représentent 49 % de son chiffre d'affaires. Radnet

continue de bénéficier d'un flux de nouvelles positives : l'opérateur de centres de radiologie a reçu l'autorisation de la FDA pour sa

solution d?intelligence artificielle IRM de troisième génération dans la détection précoce du cancer de la prostate. <br /> <br /> Nos

principaux détracteurs ont été concentrés parmi nos technologies et des services de communication. OVH Group a reculé après avoir

revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'année fiscale, malgré des marges plus élevées et une

croissance du chiffre d'affaires de 15 %. Match.com et Checkpoint ont corrigé sur la dernière partie du mois en amont de l'annonce de

leurs résultats. En termes de mouvements ce mois-ci, nous avons initié Datadog, une société américaine d'analyse de données suivie

depuis plusieurs mois. La société offre des solutions de pointe en Cloud Security et maintient une trajectoire de croissance soutenue,

malgré le ralentissement des budgets tech. Nous avons renforcé nos positions en Asie, notamment dans les fabricants de

semi-conducteurs SK Hynix et MediaTek. Nous avons soldé Amyris sur la détérioration de son cas d'investissement. Nous avons

également réduit Manhattan Associates, Microsoft et Radnet, en raison de leurs excellentes performances récentes.

EdR Fund Healthcare - LU1160356009

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Adeline SALAT-BAROUX

Sébastien MALAFOSSE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

1.22% -2.85% 26.09% 2.01% -

Axa Thema, Generali, Cardif, Intencial, Vie Plus, Nortia,

Spirica, Oradea, SwissLife, UAF Life Patrimoine, Aprep La

Mondiale, Onelife, 

Suravenir, Alpheys

Mathilde POULMARCH 06 98 66 14 38

Mirko CESCUTTI 06 78 11 74 48

Antoine GASIOROWSKI 06 11 16 05 91

Nayir HAMICHE 06 31 87 60 44

Note Morningstar
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Les indicateurs économiques et les chiffres de l?emploi sont restés soutenus aux Etats-Unis en Avril. Les tensions inflationnistes

persistent malgré les hausses de taux des banques centrales. Le marché anticipe un maintien des taux d?intérêt élevés et des

pressions sur les marges des entreprises. Le dollar continue de se déprécier depuis son pic de septembre dernier et cède 1.6% face à

l?euro en avril. Au global, les marchés actions sont restés stables en avril (MSCI ACWI : -0.2% en euros). Dans ce contexte, le secteur

de la Santé surperforme le reste du marché (+1.9% pour le MSCI ACWI Healthcare en euros) avec des performances contrastées

selon les sous-segment (+5.3% pour la Medtech ; +3.7% pour les laboratoires pharmaceutiques et les petites biotechs). A contrario,

les Outils des Sciences de la Vie (-5.1%) et principalement les acteurs du Bioprocessing sont pénalisés par les importants stocks de

produits que leurs clients ont constitués durant le Covid mais aussi par le ralentissement de l?activité des petites sociétés de

biotechnologie rattrapées par des conditions de financement difficiles. EDR Fund Healthcare progresse en ligne avec son indicateur de

référence porté notamment par les acteurs des technologies médicales (Baxter, Medtronic, Abbott, Siemens Healthineers) mais

également certaines sociétés pharmaceutiques (Lilly, Novartis, Roche, AstraZeneca). <br /> <br /> A contrario, le sous-secteur des

Outils des Sciences de la Vie (Illumina, Evotec, IQVia, Thermofisher) et les valeurs du vaccin Covid (Pfizer, Moderna, BioNTech) ont

pénalisé la performance. Nous avons pris des profits sur Align Technology dont la valorisation a atteint rapidement nos objectifs

(>+50% depuis son introduction récente en portefeuille).  Nous avons également réduit nos positions en Radnet (+43% depuis le début

de l?année) ainsi qu?en Sanofi (portée par les résultats cliniques de Dupixent en BPCO) et AstraZeneca (qui reste la première position

du fonds). Nous avons arbitré une partie de notre position en Boston Scientific vers Medtronic à la valorisation plus attractive et nous

nous sommes renforcés sur certaines sociétés du Managed Care en recul depuis le début de l?année : Elevance, CVS et Centene.

Enfin, nous avons renforcé notre position sur Pfizer. Les revenus vont se contracter en 2023 en raison de la baisse des ventes de

vaccins Covid mais le consensus des analystes nous parait trop conservateur sur le potentiel du pipeline et du déploiement du capital.
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EdR Fund US Value - LU1103303167

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Christophe FOLIOT

Adeline SALAT-BAROUX

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-4.81% 13.24% 37.15% -16.89% -

Generali patrimoine, Axa Thema, Cardif, Vie plus, Skandia,

Nortia, UAF patrimoine, Oradea

Mathilde POULMARCH 06 98 66 14 38

Mirko CESCUTTI 06 78 11 74 48

Antoine GASIOROWSKI 06 11 16 05 91

Nayir HAMICHE 06 31 87 60 44

Note Morningstar
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Les marchés américains restent stables en avril avec en toile de fonds les premières annonces de résultats trimestriels. Dans un grand

nombre de secteurs les résultats ont plutôt été encourageants  : JP Morgan a relevé ses prévisions en raison de la forte dynamique de

son activité au T1, PepsiCo et CocaCola ont pu répercuter la hausse de leurs coûts et revoient à la hausse leurs prévisions sur les

prochains trimestres.  Sur le plan macroéconomique, la hausse des taux semble enfin se traduire par ralentissement du PIB, qui

ressort au T1 plus faible qu'attendu. Les indicateurs d?inflation font également état d?un certain fléchissement des prix alors même

que l?indice des prix à consommation, corrigé des denrées alimentaires et de l?énergie reste sur une dynamique haussière. <br /> <br

/> Le fonds EDR US Value US surperforme sur le mois son indice de référence porté notamment par sa surexposition à la santé et sa

sous-exposition au secteur des  technologies de l'information. Parmi les plus forts contributeurs, Brookdale Senior Living est en hausse

de près de 40% sur le mois suite à la hausse de ses prévisions sur les prochains  trimestres. Dans le secteur des dispositifs médicaux,

l'approbation de la pompe à insuline de Medtronic par la FDA a permis au titre de fortement rebondir. Dans le secteur des matières

premières, la proposition de rachat de Teck Ressources par Glencore s?est traduit par une progression de ses cours de +24%. Enfin

dans le secteur de la construction, Pulte Group surprend par des résultats très résilients avec une très bonne tenue des volumes et

des prix sur ses ventes de maisons. Du côté des détracteurs, notre exposition aux services pétroliers a été défavorable malgré les

bons résultats dans l'ensemble du secteur (Valaris, Patterson, Diamond offshore). Du côté des mouvements, nous avons pris des

bénéfices sur Teck Resources après son très bon parcours sur les dernières semaines. Dans le secteur de l?immobilier résidentiel,

nous avons allégé Pulte Group et renforcé légèrement Mohawk dans les matériaux de construction (qui nous parait plus en retard en

terme de valorisation). Enfin, dans l'infrastructure, nous avons renforcé notre position sur Mastec, qui reste faiblement valorisée malgré

des perspectives très visibles à moyen terme.Fidelity Global Technology - LU1213836080

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Hyun Ho SOHN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

18.16% -18.70% 31.53% 32.25% -

Allianz, Axa Lux, Axa Thema, EDRAC/Spirica, Generali,

Alpheys, Nortia, Intencial, Oradea, Primonial, SwissLife, UAF,

UNEP, Vie Plus.

Christophe FERNANDES 06 75 73 22 70

Thomas ROCHE 06 23 25 68 25

Armand DE BROGLIE 06 75 05 52 37

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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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Fidelity Sustainable Water & Waste - LU1892829828

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Velislava DIMITROVA

Cornelia FURSE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

7.53% -24.28% 31.64% 0.81% -

AG2R La Mondiale, Alpheys Groupe Crystal, Axa Thema,

Cardif (BNP Paribas), Generali, Intencial Patrimoine, Nortia,

Oradea Vie (Société Générale), Swiss life, UAF life

Patrimoine, UNEP, Vie Plus

Christophe FERNANDES 06 75 73 22 70

Thomas ROCHE 06 23 25 68 25

Armand DE BROGLIE 06 75 05 52 37

Note Morningstar
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Aller sur le site

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

Fourpoints Thematic Selection - FR0010405001

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Nathalie PELRAS

Olivier JEZEQUEL

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.6% -17.16% 14.31% - -

Axa Thema, Generali Patrimoine, Intential Patrimoine, Cardif,

Nortia, Allianz LUX

Cédric MICHEL 06 80 18 09 53

Julien MATHOU 01 86 69 60 61

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Préservation de la planète<br /> ? Contribution de la thématique : -0,3% Le secteur des utilities bénéficie de la baisse des taux et

affiche la meilleure performance sur le mois grâce également à son caractère défensif. Les sous-thématiques "greentech" comme les

fabricants de batteries ou les semiconducteurs résistent également. Mais tous les autres segments de la thématique ont souffert. Les

pires contributions se situent dans les installateurs de solaire résidentiel aux Etats-Unis qui se retrouvent sous pression à la suite de la

faillite de la banque SVB. En effet ce segment, tout comme les valeurs biotechnologies sont très dépendants de l'offre de crédit

provenant des banques régionales. <br /> <br /> Monde Meilleur<br /> ? Contribution de la thématique : -0,3% La diversité sectorielle

et de styles de gestion au sein de cette thématique lui permet d?être la plus résiliente sur le mois. Ainsi alors que le fonds DPAM

Sustain Food Trends (nutrition) souffre de son biais cyclique industriel et cède 2,4%, à l'inverse le fonds Montanaro Better World

résiste (-0,27%) grâce à son exposition aux secteurs de croissance qui ont bénéficié d'une revalorisation de leurs multiples du fait de la

baisse des taux. Les segments bien-être plus tournés vers des valeurs de consommation ont également soutenu la thématique à

l?image de The Good Life Fund (+0,5%).<br /> <br /> <br /> Bien-être de l?homme <br /> ? Contribution de la thématique : -0,4% Le

secteur des technologies médicales (+1,7%) et les sociétés pharmaceutiques (+0,6%) ont joué leur rôle de valeurs défensives au mois

de mars. A l'inverse, les biotechnologies (-3,7%) qui ont besoin de beaucoup de capitaux pour développer leurs activités ont été

particulièrement impactées par les craintes d'un durcissement des conditions de crédit à la suite.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Franklin Technology Fund - LU0109392836

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Jonathan T. CURTIS

Matthew CIOPPA, CFA 

Dan SEARLE, CFA

2023
(YTD)

2022 2021 2020

22.61% -40.74% 32.53% 47.93% -

Generali Patrimoine, Axa Thema, BNP Paribas Cardif,

Swisslife, Vie Plus, La Mondiale, Ageas, Allianz Vie, Spirica,

Primonial

Jean-François MICHELITZ 06 89 50 15 31

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel
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Aller sur le site

Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de -3.47% de contre -0.13% pour l?indice de référence.<br /> <br />

Après une tendance haussière et un leadership sectoriel assez stables tout au long du premier trimestre, toutes les valeurs du fonds

liées aux semi-conducteurs ont enregistré des performances négatives en avril, leurs résultats par rapport à l'indice de référence ayant

encore été freinés par une sélection de titres défavorable. L'exposition du fonds aux géants des technologies à très forte capitalisation

s'est globalement bien comportée en valeur absolue. En revanche, la performance relative a été affectée par deux positions, car notre

tendance à détenir des positions plus modestes que celles de l'indice a engendré un retard important sur la performance relative. <br

/> <br /> L'essentiel de la performance du compartiment a été attribuable à notre absence d'exposition aux sociétés des équipements

de communication, du conseil informatique, des composants électroniques et d'autres secteurs de l'indice, qui ont sous-performé.

Ailleurs dans le portefeuille, notre unique position dans l'industrie de l'électronique de consommation a été la principale contribution

positive à la performance.

Franklin U.S. Opportunities Fund - LU0109391861

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Grant BOWERS

Sara ARAGHI, CFA

2023
(YTD)

2022 2021 2020

15.2% -33.02% 25.38% 30.88% -

Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif, AXA Thema, La

mondiale, Nortia, Ageas, HSBC Assurances, Apicil, Swisslife,

Vie Plus

Jean-François MICHELITZ 06 89 50 15 31

Note Morningstar

 

Site Internet
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Aller sur le site

Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de +1.23% contre +0.86% pour le Russell 3000 Growth et +1.56%

pour le S&P500. <br /> <br /> Dans le secteur de la consommation cyclique, la sous-pondération d?un titre automobile, dont l'action a

sous-performé, a impacté significativement la performance relative. La société a réduit les prix de ses véhicules électriques dans un

contexte économique difficile, ce qui a pesé sur ses marges bénéficiaires. Dans le secteur de la consommation cyclique également,

une société a publié des résultats financiers meilleurs que prévu au premier trimestre. L'augmentation de la dynamique de trafic s'est

traduite par des marges bénéficiaires impressionnantes pour la restauration rapide. La société a également bénéficié de son fort

pouvoir de fixation des prix et de l'amélioration de ses chaînes d'approvisionnement et de main d'?uvre. A l?inverse, un fournisseur

d'indices et d'analyses a publié des résultats financiers mitigés pour le premier trimestre, son activité d'indices continuant de bien se

comporter, tandis que les autres segments plus discrétionnaires ont vu leur activité se ralentir.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

FTGF ClearBridge Infrastructure Value - IE00BD4GTQ32

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Nick LANGLEY

Shane HURST

Charles HAMIEH

Simon ONG

2023
(YTD)

2022 2021 2020

1.74% 0.91% 18.48% 4.46% -

Generali Patrimoine, BNP Paribas Cardif

Jean-François MICHELITZ 06 89 50 15 31

Note Morningstar
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Aller sur le site

Sur le mois, la part A acc EUR a enregistré une performance de +1.74% contre +1.09% pour l?indice de référence.  <br /> <br /> Sur

le plan régional, l'Europe de l'Ouest a produit la meilleure contribution mensuelle, avec en tête un opérateur ferroviaire français et un

groupe espagnol de communications. Le cours de l'opérateur ferroviaire a rebondi durant le mois à la faveur de résultats solides au

premier trimestre, qui ont mis en évidence la vigueur des prix, ainsi que de la reprise du trafic. Quant au premier propriétaire

indépendant d'infrastructures et opérateur de télécommunications sans fil en Europe, son cours a augmenté au cours du mois, le

marché anticipant une amélioration des résultats du fait de l'activisme de gouvernance d?un de ses actionnaires. Une société

américaine d'infrastructures énergétique et un opérateur ferroviaire américain ont le plus pesé sur la performance mensuelle. Le cours

de l'action énergétique s'est replié dans un contexte de faiblesse généralisée des secteurs de l'énergie et intermédiaire en raison de la

baisse des prix de l'énergie. Le cours de l?action dans le secteur ferroviaire s'est replié durant le mois, principalement en raison de

l'évolution des anticipations macroéconomiques, à l'issue de laquelle beaucoup anticipent désormais une baisse des volumes sur le

reste de l'année. Ce sentiment s'est récemment fait ressentir dans les résultats trimestriels de la société, au cours desquels la direction

a revu à la baisse ses prévisions.

G Fund World (R) Evolutions - LU1897556517

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Philippe VIALLE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

6.23% -16.47% 41.30% 23.24% -

Cardif

Matthieu PAINTURAUD 06 73 41 26 00

Antoine DUMONT 06 66 32 22 42

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

*****
 

Aller sur le site

Mars 2023 a été marqué par une volatilité importante au milieu du mois (pic du VIX à 30.37 le 13/03 vs 18.7 au 31/03) générée par

une nouvelle crise du secteur bancaire aux Etats-Unis, où la faillite de Silicon Valley Bank et de Signature Bank ont conduit les

autorités américaine (FDIC et FED en tête) à adopter des mesures exceptionnelles de protection des dépôts. Cet événement a révélé

une certaine faiblesse du segment des banques régionales américaines qui a vu d?autres établissements affectés par la chute de la

confiance à l?instar de First Republic Bank. Dans le sillage des débâcles d?outre-Atlantique, Crédit Suisse, une banque au centre de

plusieurs scandales ces dernières années, a subi une forte crise de confiance contraignant les autorités suisses à organiser un

sauvetage d?urgence piloté par UBS, son concurrent historique. <br /> <br /> Du côté macroéconomique, en dépit des difficultés du

système bancaire, les principales banques centrales ont poursuivi leur politique de resserrement des taux (BCE +50pdb, FED

+25pdb). Dans ce contexte, la BCE a modifié ses prévisions pour 2023 concernant l?inflation (BCE : de 6.3% projeté en décembre à

5.3% pour 2023) et la croissance (BCE de 0.5% en décembre à 1.0%), tandis que la FED maintient ses prévisions d?inflation mais

précise être proche de la fin du cycle haussier des taux. Parmi les principaux indicateurs macroéconomiques du mois, l?inflation aux

Etats-Unis ralentit légèrement passant de 6.4% à 6.0% en variation annuelle. Dans ce contexte et sans surprise, le secteur des

financières a largement sous-performé, alors que l?espoir d?une accalmie de la hausse des taux a soutenu les secteurs de l?internet,

des logiciels et des semiconducteurs.<br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

GemEquity - FR0011268705

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Bruno VANIER 

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.77% -26.34% 0.98% 22.21% -

Ageas, Allianz Arcalis, Axa Thema, Cardif, Finaveo, Generali

Patrimoine, La mondiale, Lombard International Assurance,

Nortia, Orelis, Primonial, Spirica, Swiss Life...

Michel AUDEBAN 06 85 83 26 73

Pierre LORRE 06 38 18 13 17

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

En mars, nous avons légèrement augmenté notre exposition au thème de la réouverture chinoise (40% du fonds). À la suite de la très

bonne publication, notre position sur Anta, leader des vêtements de sport, a été portée à 3%, car la direction est confiante dans

l'amélioration des ventes et des marges. Le poids des groupes hôteliers HWorld (de 1 à 2%) et Jinjiang (de 0,5 à 1%) a également été

augmenté. De même pour celui de Nari Tech (de 2 à 2,5%), l?entreprise bénéficiant d?investissements réalisés dans le réseau

électrique national. Craignant une déception des résultats à court terme, nous avons diminué la pondération de Ping An (de 3 à 2,4%).

Shenzhou a également été réduit (de 3 à 1,6%) après ses prévisions décevantes (CA du 1S23 attendu en baisse).<br /> <br /> Dans

l'ensemble, l'exposition aux actions chinoises a légèrement augmenté à 39,5% (38% en février). Ailleurs en Inde (11%), nous avons

arbitré la participation restante dans Dixon Technologies pour Reliance Industries (2%). Le premier est confronté à l'incertitude de la

demande et à une concurrence accrue tandis que le second offre une valorisation attractive (19x PER 03/24). Au Brésil (3,4%), Assai

a été cédé : en plus de la faiblesse de la consommation, la cession potentielle de la participation résiduelle de Casino reste une

menace.

GIS SRI Ageing Population - LU1234787460

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Olivier CASSÉ

Giulia CULOT

2023
(YTD)

2022 2021 2020

11.34% -15.49% 22.05% -3.44% -

Generali Patrimoine, Vie Plus, Cardif, Swiss Life, Ageas, Axa

Thema, UAF Life Patrimoine, Nortia

Eva ABI NADER 07 61 52 02 79

Eric HESNAULT 06 50 82 40 66

Alexis FILISETTI 06 59 69 58 61

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - LU0830625504

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Len IOFFE

Dennis WALSH

James PARK

Osman ALI

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.66% -15.54% 8.22% 10.83% -

Dominique DORLIPO 01 42 12 13 13

Amelie LINDREC 01 42 12 10 59

Murielle DIDIER 01 42 12 13 49

Note Morningstar
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Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund - LU1984711512

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Hamish CHAMBERLAYNE CFA

Aaron SCULLY CFA

2023
(YTD)

2022 2021 2020

7.5% -21.13% 25.12% 24.89% -

Allianz Vie, Cardif Assurance Vie, Groupama Gan Vie,

Generali Vie, La Mondiale Europartner, AG2R La Mondiale,

Neuflize Vie

Jon DUBARBIER 06 85 96 69 93

Emilie MASSABIE 07 87 37 41 90

Charles KANENGIESER 06 44 23 71 81

Note Morningstar
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Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities - LU1255011097

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Howard WANG

Rebecca JIANG

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-9.5% -24.15% 3.18% 55.12% -

Axa, Cardif, Generali, Vie Plus (dès le 9 février 2022), Ageas,

Nortia, Alpheys, Swiss Life, Aviva, UAF Life Patrimoine,

Primonial

Audrey PAULY 06 23 04 48 33

Alexis JARNOUX 06 25 64 29 32

Louis-Charles NÉROT 06 19 26 54 17

Note Morningstar
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? Le fonds a sous-performé l?indice de référence au cours du trimestre. La performance du fonds a surtout été freinée par la sélection

de valeurs, malgré l?impact compensateur de l?allocation d'actifs. La sélection de valeurs dans les secteurs de l?industrie et de la

consommation non cyclique s?est révélée défavorable. La surpondération des technologies de l'information et la sous-pondération des

valeurs financières ont eu une incidence positive.<br /> <br /> ? Sur le front des valeurs, la surpondération de Suzhou Maxwell

Technologies, fabricant d'équipements pour l?énergie solaire, a eu un impact négatif en raison des inquiétudes suscitées par la

migration technologique de l'un de ses concurrents. Le cours de bourse du groupe de santé Pharmaron a connu un trimestre difficile,

après la publication de résultats décevants. La société de semi-conducteurs Starpower a perdu du terrain en raison des pressions

concurrentielles et d'une demande plus faible que prévu de véhicules électriques, qui sont équipés de ses puces. Le titre Shanghai

Liangxin Electrical a chuté après l?annonce de résultats inférieurs aux attentes du marché pour le quatrième trimestre 2022.<br /> <br

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

JPMorgan Funds - Global Healthcare - LU0432979614

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Matthew COHEN

Anne MARDEN

Holly FLEISS

Dom VALDER

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.87% -3.33% 19.53% 13.34% -

Cardif, Intencial, Alpheys, Nortia, Primonial, UAF Life

Patrimoine, AXA, Eres, Swiss Life, UNEP, Generali, MMA,

UNEP et Ageas

Audrey PAULY 06 23 04 48 33

Alexis JARNOUX 06 25 64 29 32

Louis-Charles NÉROT 06 19 26 54 17

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

****
 

Aller sur le site

? Notre surpondération de Revance Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique, a contribué à la performance

relative. Le titre a rebondi après l?annonce de ventes initiales encourageantes de son traitement antirides Daxxify. L?entreprise a

également indiqué que la Food and Drug Administration américaine avait accepté sa demande d?étendre l?autorisation du Daxxify

pour le traitement des adultes atteints de dystonie cervicale, unemaladie neurologique chronique qui affecte les muscles du cou.<br />

<br /> ? Notre surpondération de Natera, une société de diagnostic engagée dans la découverte, le développement et la

commercialisation de services de tests génétiques, a contribué à la performance relative. Le titre a surperformé après que la société a

annoncé avoir reçu la confirmation de l'extension de la couverture par Medicare du test Signatera de Natera pour le cancer du sein.<br

/> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Jupiter Global Ecology Growth - LU0231118026

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Jon WALLACE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

6.46% -18.45% 27.01% 13.64% -

Generali, AXA

Louis DESFORGES 06 76 96 90 25

Note Morningstar
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Aller sur le site

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

La Française Inflection Point Carbon Impact Global - LU1744646933

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Paul TROUSSARD

2023
(YTD)

2022 2021 2020

6.78% -17.87% 26.96% 13.74% -

Ageas Assurances, Axa ? Thema, Cardif, CNP Assurances,

Generali

Romain GOBERT 01 44 56 10 78

Ugo DEMANGE 01 44 56 49 69

Christophe INIZAN 06 11 02 93 88

Claire ROUX 07 85 95 76 47

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Loomis Sayles U.S. Growth - LU1435385163

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Aziz HAMZAOGULLARI

2023
(YTD)

2022 2021 2020

22.82% -24.06% 26.08% 18.25% -

AXA Thema, Cardif, Generali Patrimoine, Primonial, Nortia,

Intencial Patrimoine, Swisslife et Ageas

Stéphane VONTHRON 07 86 88 45 36

Maxime VANNEAUX 06 21 66 37 07

Vladimir VITOUX 06 69 98 45 67

Dimitri LAFON 06 23 36 07 03

Corentin MORANDEAU 06 35 45 06 49

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

M Climate Solutions - FR0013446812

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Bassel CHOUGHARI

Nicolas KIEFFER

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-2.9% -19.34% -2.77% 71.95% -

Cardif et Swiss Life

Mahshid DUMANOIS 01 45 05 55 43

Laurie CHEIKH 01 45 05 55 46

Note Morningstar

 

Site Internet
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**
 

Aller sur le site

Nous ciblons les leaders de la transition climatique, des valeurs générant un impact réel et positif dans la lutte contre le réchauffement

planétaire. <br /> <br /> Les turbulences dans le secteur bancaire américain, matérialisées par la faillite de SVB et le sauvetage en

urgence de Crédit Suisse en Europe, a changé la donne. Les banques centrales ont certes poursuivi sur leurs chemins de hausses de

taux mais le rythme s?est ralenti aux Etats-Unis et, des deux côtés de l?Atlantique, la voie d?une pause est désormais ouverte. La

coordination en urgence des banques centrales et l?ouverture rapide de guichets de liquidités ont généré une forte volatilité sur les

taux. <br /> <br /> Ce contexte n?a pas été favorable aux valeurs du secteur solaire aux Etats-Unis faisant partie du vecteur Energie

Responsable à l?image de Sunrun, Enphase et Sunnova. Au sein du vecteur du transport efficient, le secteur des semiconducteurs a

contribué positivement à l?instar de Nvidia et de STMicroelectronics. <br /> <br /> Enfin, le vecteur de la Préservation du Capital

Terrestre (13.7%) n?a pas significativement contribué à la performance du fonds.  Dans ce contexte, nous avons arbitré Solaredge,

STMicroelectronics, Innergex et Array Technologies au profit de First Solar, Nextracker et dans une moindre mesure Sunrun et Nel.<br

/> <br /> <br /> Préalablement, lire le KID et le prospectus.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

M&G (Lux) Global Dividend Fund - LU1670710075

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Stuart RHODES

2023
(YTD)

2022 2021 2020

5.41% -2.26% 20.92% 3.66% -

AEP, Allianz, AXA THEMA, CARDIF, Cholet Dupont, Finaveo,

Generali, Nortia, Olympia, Skandia, Swisslife...

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
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***
 

Aller sur le site

? Le fonds a sous-performé l?indice MSCI ACWI Net Return et a de plus pâti d?un décalage dans le temps défavorable en matière de

valorisation.<br /> <br /> ? Methanex a été le principal obstacle à la performance, puisque le titre a reculé par rapport à son récent pic.

Gibson Energy a reculé à l?instar d?un secteur de l?énergie en perte de vitesse.<br /> <br /> ? Le fait de ne pas posséder les fleurons

de la nouvelle économie que sont Apple et NVIDIA a freiné la performance relative par rapport à l?indice MSCI ACWI Net Return.?

Novartis a enregistré une hausse grâce à la rotation du marché en faveur des valeurs défensives. Broadcom et Microsoft ont apporté

les principales contributions à la performance dans un secteur technologique très dynamique.<br /> <br /> ? Nous avons investi dans

DBS Group (valeurs financières) et Volvo (valeurs industrielles). Nous avons cédé notre position sur Walmart (biens de consommation

non cyclique) après la forte progression du titre.<br /> <br /> ? Certaines participations du fonds ont continué à verser des dividendes

intéressants : AIA a augmenté son dividende dans une fourchette de 5 à 15 %, tandis qu?Accelleron Industries a annoncé son premier

versement de dividendes à la suite de sa scission d?avec ABB. Adidas, en revanche, a réduit son dividende après une année 2022

marquée par d?importantes difficultés opérationnelles.

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - LU1665237704

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Alex ARAUJO

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.65% -3.73% 22.27% -6.34% -

Generali, Cardif, Intential, Vie Plus, Notia, Primonial, Swiss

Life, Finaveo, Ageas

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
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****
 

Aller sur le site

? Les actions mondiales ont progressé dans un marché très polarisé, porté par les valeurs de la nouvelle économie. D?un point de vue

géographique, les États-Unis ont surperformé, aidés par les poids lourds de la nouvelle économie. Le Japon a également enregistré de

bonnes performances, contrairement à l?Asie-Pacifique hors Japon et aux marchés émergents, qui sont restés à la traîne du MSCI

ACWI Net Return. Le marché européen a été le plus décevant, freiné par un RoyaumeUni morose.<br /> <br /> ? Alexandria Real

Estate a été le principal frein à la performance après que la faillite de Silicon Valley Bank ait suscité des inquiétudes quant à ses

répercussions possibles sur l?industrie des sciences de la vie. La thèse d?investissement à long terme de cette entreprise demeure

intacte et nous avons tiré avantage du recul du titre pour nous renforcer sur cette position.<br /> <br /> ? Infrastrutture Wireless Italiane

(INWIT) a enregistré la plus forte plus-value après que le titre a atteint son plus haut niveau historique en raison de spéculations sur

une éventuelle offre publique d?achat (OPA).<br /> <br /> ? Nous avons achevé la cession de Vantage Towers, en surveillant

attentivement le cours de l?action afin de maximiser les gains pour nos clients.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

M&G (Lux) Global Themes Fund - LU1670628491

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Alex ARAUJO

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.75% -8.47% 29.20% 3.88% -

.

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.

M&G (Lux) Positive Impact Fund - LU1854107221

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

John William OLSEN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

3.01% -14.02% 20.18% 11.94% -

Cardif, Générali, Nortia, Vie Plus, Spirica

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
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Aller sur le site

? En mars, la performance relative du fonds a été affectée par sa sous-pondération des entreprises de services de communication et,

dans une plus large mesure, par la sélection de titres dans le secteur de la technologie. L?exposition du fonds aux valeurs financières,

inférieure à l?indice de référence, a été bénéfique, puisque le secteur a été affecté par les difficultés rencontrées par Silicon Valley

Bank et Credit Suisse.<br /> <br /> ? Le principal obstacle à la performance relative a été la société kenyane de tours de

télécommunications Safaricom. Le cours de l?action a été pénalisé par la dépréciation du shilling kenyan, qui pourrait avoir des

répercussions sur les dépenses d?investissement et la trésorerie de l?entreprise, ainsi que par l?incertitude entourant le mandat de

l?actuel directeur général. La principale contribution à la performance relative a été apportée par Novo Nordisk, entreprise danoise

spécialisée dans les soins de santé. Le titre a en effet enregistré une hausse constante au cours de la seconde moitié du mois, grâce

à la résolution des problèmes d?approvisionnement de son médicament contre le diabète, Ozempic.<br /> <br /> ? En mars, aucune

position n?a été initiée ni intégralement vendue.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

MainFirst Global Equities Fund - LU0864709349

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Frank SCHWARZ

Adrian DANIEL

Jan-Christoph HERBST

2023
(YTD)

2022 2021 2020

7.35% -30.19% 15.71% 43.68% -

GENERALI, Cardif, Alpheys et Swisslife

Teddy COGNET 01 86 26 12 55

Elena GANEM 06 47 97 48 35

Jules BRUNEAU DE LA SALLE 06 79 92 06 45

Note Morningstar
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Aller sur le site

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

Mandarine Global Microcap - LU1329694266

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Augustin LECOQ 

Aurélia CARUSO 

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-1.13% -16.80% 25.24% 12.65% -

AXA Thema, Cardif, Generali, Swiss Life, Vie Plus, Nortia,

Intencial, Finaveo, Ageas, AEP, AG2R La Mondiale, Alpheys,

Oradea, Primonial Partenaires, Unep

Jean-Philippe ABOUGIT 06 85 64 19 97

Caroline BOUYER 06 18 44 72 48

Nicolas STRIPPE 07 83 77 69 49

Lola MABILLON 06 40 82 54 26

Note Morningstar

 

Site Internet
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***
 

Aller sur le site

Après un mois de mars particulièrement mouvementé en raison des tensions bancaires, les marchés internationaux se sont stabilisés

ce moisci. La poursuite de la baisse des prix des matières premières et de l?énergie ainsi que l?amélioration des chaînes

d?approvisionnement expliquent le ralentissement des pressions inflationnistes mondiales. La Chine continue sa bonne dynamique de

croissance depuis le début de l?année sous l?impulsion des crédits en hausse et de l?accélération de la consommation. Le début de

la période de publication des résultats du premier trimestre est rassurant sur la capacité des entreprises à gérer ces fluctuations.<br />

<br /> Sur le mois, le MSCI World progresse de +0,14%, le MSCI World Smallcap recule lui de -1.69% et le MSCI World Microcap

recule de -2.22%. Avec 197 des 300 titres en baisse, le fonds sous performe légèrement son indice de référence. Parmi les meilleurs

contributeurs sur le mois, on citera notamment SURESERVE GROUP (+42%), qui a fait l?objet d?une OPA par Cap10, ICHIKOH

INDUSTRIES (+17%), qui bénéficient de l?amélioration des chaines d?approvisionnements dans l?industrie automobile. A l?inverse,

parmi les moins bons contributeurs, on peut citer MACBEE PLANET (-29%), qui a annoncé une augmentation de capital à la suite

d?excellents résultats opérationnels.<br /> <br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Mandarine Global Transition - LU2257980289

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Adrien DUMAS 

Marcelo PRETO

2023
(YTD)

2022 2021 2020

1.75% -21.01% 27.07% - -

Ageas Patrimoine, Alpheys, Apicil, Gestion, AXA Théma,

Cardif, Eres Gestion, Generali Patrimoine, Generali

Luxembourg, Intencial Patrimoine, Nortia, Oradea Vie,

Primonial Partenaires, Spirica, SwissLife France, UAF Life

IFE Patrimoine, UNEP, Vie Plus

Jean-Philippe ABOUGIT 06 85 64 19 97

Caroline BOUYER 06 18 44 72 48

Nicolas STRIPPE 07 83 77 69 49

Lola MABILLON 06 40 82 54 26

Note Morningstar
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Aller sur le site

Après un mois de mars mouvementé en raison des tensions bancaires, les marchés internationaux se sont stabilisés ce mois-ci.

Malgré une croissance américaine qui ralentit progressivement, l?épargne conséquente des ménages et l?amélioration des salaires

donnent une lecture positive. La Chine continue sa bonne dynamique de croissance depuis le début de l?année sous l?impulsion des

crédits en hausse et d?une consommation en accélération, appuyant l?amélioration des PMI mondiaux. Enfin, les publications des

résultats du premier trimestre sont rassurantes et orientent positivement la tendance pour la suite de l?année.<br /> <br /> Parmi les

détracteurs à la performance sur le mois, citons ENPHASE, leader des micro-onduleurs pour panneaux solaires qui souffre d?un

ralentissement du marché américain dû à la hausse des taux d?intérêts. Nous restons confiants dans sa capacité à atteindre ses

objectifs, grâce aux relais de croissance de ses nouveaux produits et de ses nouvelles géographies, principalement en Europe. Nous

pouvons également citer STMICRO et FIRST SOLAR, qui affichaient une croissance de 50% sur les trois premiers mois de l?année

mais dont les messages de prudence pour 2023 ont été accueillis froidement par le marché alors qu?elles réitéraient leur confiance

dans leurs objectifs long terme.<br /> <br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

Mirova Climate Solutions Equity - LU2193677676

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Anna VAANANEN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-4.1% -18.69% 2.78% - -

Apicil, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali, Intencial,

SwissLife, UAF Life Patrimoine

Stéphane VONTHRON 07 86 88 45 36

Maxime VANNEAUX 06 21 66 37 07

Vladimir VITOUX 06 69 98 45 67

Dimitri LAFON 06 23 36 07 03

Corentin MORANDEAU 06 35 45 06 49

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Mirova Global Sustainable Equity - LU0914729966

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Hua CHENG

Jens PEERS

Amber FAIRBANKS

2023
(YTD)

2022 2021 2020

5.08% -18.57% 25.80% 17.87% -

AEP, Ageas, Nortia, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali,

Intencial, Swisslife, UAF Life, Vie Plus, Axa Know You Can,

AG2R La Mondiale, Generali Luxembourg, Lombard Odier,

Wealins

Stéphane VONTHRON 07 86 88 45 36

Maxime VANNEAUX 06 21 66 37 07

Vladimir VITOUX 06 69 98 45 67

Dimitri LAFON 06 23 36 07 03

Corentin MORANDEAU 06 35 45 06 49

Note Morningstar

 

Site Internet
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****
 

Aller sur le site

Le Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR) a sous-performé le marché des actions mondiales, représenté par l?indice MSCI

World (Net) EUR, au cours du premier trimestre 2023. Le Fonds a enregistré un rendement de 4,66 %, par rapport à son indice de

référence, qui a enregistré un rendement de 5,83 %.<br /> <br /> La sous-performance relative au cours du premier trimestre a été

attribuable à l?effet de sélection des titres, tandis que notre positionnement sectoriel et géographique (surpondérée en Europe) a été

un contributeur relatif. Les actions européennes ont surperformé le reste du monde, étant donné une amélioration des perspectives

pour l?économie européenne alors qu?un hiver chaud et la baisse des prix de l?énergie réduisaient la pression sur les

consommateurs et les entreprises. Du point de vue du style, la qualité et la croissance (deux biais dans notre stratégie) ont

généralement obtenu de meilleurs résultats par rapport à des actions de qualité et de valeur inférieures, ce qui a contribué aux

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

MS INVF Global Brands - LU0119620416

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

William LOCK

2023
(YTD)

2022 2021 2020

6.12% -13.05% 31.36% 2.34% -

Agéas, Allianz, Apicil, Axa, Cardif, Generali, Generali Lux

,Neuflize Vie, Nortia,  Predica, SPirica UAF Life, SwissLife,

Vie Plus

Thomas CHAUSSIER 01 42 90 73 13

Noémie VENOT 01 42 90 73 16

Antoine DUCHIRON 01 42 90 73 15

Benjamin DE FROUVILLE 07 85 66 37 20

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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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

MS INVF Global Opportunity - LU0552385295

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Kristian HEUGH

Wendy WANG

2023
(YTD)

2022 2021 2020

22.95% -38.93% 8.08% 40.84% -

La Mondiale, Generali Vie, Nortia, Allianz Vie, Linxea, Spirica,

Cardif Assurance Vie, Swiss Life Assurance et Patrimoine,

Axa France Vie, Sogecap, Baloise Vie Luxembourg,

MonFinancier Vie

Thomas CHAUSSIER 01 42 90 73 13

Noémie VENOT 01 42 90 73 16

Antoine DUCHIRON 01 42 90 73 15

Benjamin DE FROUVILLE 07 85 66 37 20

Note Morningstar
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Aller sur le site

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

ODDO BHF Future of Food - LU1979509194

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Clément MACLOU

Nicolas MOESCHER

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-0.32% -13.80% 16.07% -1.39% -

Géraud ALLAIN 06 83 69 83 56

Vanessa TOBELEM 01 44 51 86 41

Vincent JUSSELIN 06 14 85 07 25

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

ODDO BHF Green Planet - LU2189930105

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Nicolas JACOB

Baptiste LEMAIRE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

4.27% -17.24% 17.97% - -

Géraud ALLAIN 06 83 69 83 56

Vanessa TOBELEM 01 44 51 86 41

Vincent JUSSELIN 06 14 85 07 25

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

Non noté

 

Aller sur le site

Le mois de mars a été marqué par le retour de la volatilité sur les marchés actions, impactés par une crise de liquidité et de confiance

sur le secteur bancaire. La chute de la Silicon Valley Bank aux Etats-Unis et la reprise spectaculaire du Crédit Suisse par UBS en

Europe ont brusquement rappelé les conséquences pour le marché du crédit d?un resserrement monétaire d?ampleur inédite depuis

plusieurs décennies. Banques centrales et régulateurs bancaires ont rapidement réagi pour éviter la contagion, mais les conditions de

crédit risquent de se durcir plus que prévu dans les mois à venir. Le scénario d?une entrée en récession plus tôt et potentiellement

plus violente qu?anticipé jusqu?à présent est de retour, en particulier aux Etats-Unis.<br /> <br /> Dans ce contexte, les secteurs

défensifs et de croissance profitable ont le mieux résisté (Technologie +11,6%, Utilities +5,8%, Santé +3,4%), à l?inverse des

financières et des cycliques (Financières -5,7%, Energie -1%, Industrie +2,1%). Le fonds ODDO BHF Green Planet affiche sur le mois

une performance de +1,50% contre +4,31% pour le MSCI ACWI Climate Change NR USD, soit une sous-performance de -2,81%. Les

principaux contributeurs à la performance sont First Solar (+28,6%, société américaine produisant des modules solaires), Yadea

Group (+20,4%, société chinoise leader sur le marché des deux-roues électriques), et Microsoft (+15,6%, leader mondial des logiciels

et services cloud). Les principaux détracteurs sont Plug Power (-21,2%, entreprise américaine spécialisée dans le développement de

piles à combustible à hydrogène), Advanced Drainage (-14,4%, société américaine fournissant des équipements et solutions pour la

gestion de l?eau), et Carlisle (-14,4%, société américaine spécialisée sur les matériaux d?isolation et de toiture).

OFI Invest ESG Ming - FR0007043781

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Février

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Xinghang LI

Peggy LI

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-5.92% -20.95% -5.12% 25.13% -

AEP, Ageas, Alpheys, Axa Thema, Cardif, Generali

Patrimoine, Generali Lux, Intencial Patrimoine, Oradea Vie,

Swiss Life, Unep, Vie Plus

Mathieu CAILLIER 06 38 30 91 02

Bertrand CONCHON 07 78 13 19 79

Julien FEDORISKA 01 40 68 17 94

Laurent LEBOUCQ 06 19 51 16 46

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

**
 

Aller sur le site

En février, l'indice MSCI China All Shares Net USD a chuté de 5. 60% en EUR (-7,82% en USD), sous-performant l'indice MSCI

Emerging Markets (-4,23% en EUR) et l'indice MSCI World (-0,15% en EUR). Le marché chinois a connu un mois volatil en lévrier

avec la tension géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Bien que les résultats du T4 2022 pour la plupart des sociétés Internet

chinois soient assez positifs, les marchés chinois souffrent de la prise de profit de certain entreprise. <br /> <br /> L'indice PMI

manufacturier a augmenté de 2,5 points de pourcentage à 52,6 (contre un consensus de 50,6), le sous-indice des nouvelles

commandes grimpant de 3,2 points de pourcentage à 54,1 et l'indice de production de 6,9 points de pourcentage à 56,7. Dans le

même temps, l'indice PMI des services s'est renforcé de 1,6 point de pourcentage à 55,6, grâce à la normalisation des activités

commerciales après la réouverture de la Chine. Nous nous attendons toujours à voir les activités économiques de la Chine sur la

bonne voie pour revenir aux niveaux avant la COVID. <br /> <br /> Pendant ce temps, nous constatons une forte demande de crédit

du secteur industriel et manufacturier. En janvier, Total Social Financing (« TSF ») a enregistré 5,98 milliards de RMB de nouveaux

ajouts avec 4,9 millions de RMB de cuveaux prêts, soit une croissance du solde TSF de 9,4% en glissement annuel.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

OFI Invest ISR Grandes Marques - FR0011586544

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Xavier LAURENT

2023
(YTD)

2022 2021 2020

8.21% -16.91% 29.06% 8.39% -

Nortia, Swiss Life, Cardif, Générali

Véronique CHERRET 01 76 62 91 38

Saïd AHMED-BELBACHIR 01 76 62 91 21

Abdelnabi CHABANE 01 76 62 90 55

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

Les actifs à risque ont progressé au mois de mars dans un environnement de marché agité. La première quinzaine a été

particulièrement mouvementée pour les indices actions. La faillite de Silicon Valley Bank puis la chute de Credit Suisse ont provoqué

une panique boursière et une fuite vers la qualité qui a bénéficié aux emprunts d?Etat. Face à la crainte d?une nouvelle crise

financière, les mesures prises par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour limiter les risques de contagion et le rachat de Credit

Suisse par UBS orchestré par les autorités suisses ont rassuré les investisseurs et permis aux actions de rebondir.<br /> <br /> Les

conclusions de la réunion de politique monétaire de la Fed ont également participé au retour au calme. La Banque Centrale

américaine a relevé d'un quart de point de pourcentage ses taux directeurs mais laissé entendre que la fin du cycle de resserrement

monétaire approchait. Les marchés ont commencé à anticiper une première baisse des taux en juin, encouragés par les inquiétudes

au sujet des banques américaines. Une prévision qui a été confortée par l?annonce d?un ralentissement de l?inflation aux EtatsUnis

au mois de février. Pour autant, plusieurs banquiers centraux ont rapidement prévenu que l?inflation sous-jacente, c?est-à-dire hors

alimentation et énergie, demeurait trop élevée, ravivant l?incertitude des investisseurs sur l?issue de la prochaine réunion de la

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

Pictet - Clean Energy Transition - LU0280435388

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Xavier CHOLLET

Christian ROESSING

2023
(YTD)

2022 2021 2020

8.96% -21.89% 20.86% 39.30% -

AGEAS PATRIMOINE, ALTAPROFITS, GENERALI, AVIVA,

AXA FRANCE, AXA THEMA, CARDIF, CREDIT AGRICOLE,

GENERALI, INTENCIAL, LCL, NORTIA, APREP, ORADEA,

PRIMONIAL, SWISSLIFE, VIE PLUS

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel
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Aller sur le site

La stratégie a devancé l?indice MSCI ACWI au premier trimestre, essentiellement grâce au segment des technologies habilitantes. En

général, tous les secteurs, à l'exception des énergies renouvelables, ont devancé l'indice MSCI ACWI. La performance du segment

technologies habilitantes a été portée par des sociétés telles qu?OnSemi, Applied Materials et ASML. A l'heure actuelle, ces titres

s'échangent encore à des multiples de valorisation très attrayants malgré de solides caractéristiques de croissance séculaire et un

ratio flux de trésorerie disponible/ chiffre d'affaires largement supérieur à celui des marchés boursiers internationaux. La fabrication

éco-efficiente décroche l?argent en termes de contribution, portée par les performances d?Ansys, Altair et Keyence. Le segment de la

Construction écologique monte sur la troisième marche du podium, sous la houlette de TopBuild qui a commencé à se redresser après

une compression de valorisation de plus de 50% en 2022 en réponse à des craintes d'un ralentissement du marché de l'immobilier

résidentiel aux Etats-Unis. La mobilité intelligente arrive juste derrière, portée par de très solides performances de Tesla. Le stockage

de l?énergie et les infrastructures habilitantes ont également contribué de manière positive. D?une manière générale, les énergies

renouvelables ont contribué défavorablement, Nextera et RWE cédant du terrain dans l?Éolien, et Enphase et Sunnova perdant des

couleurs dans le Solaire.<br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Pictet - Digital - LU0340554913

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Sylvie SEJOURNET

Olivier DJOPWOUO

2023
(YTD)

2022 2021 2020

15.4% -32.83% 4.74% 21.82% -

AGEAS, CD Partenaires, Finaveo, La Mondiale Partenaire,

Oradea Vie...

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66

Note Morningstar
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Aller sur le site

Au premier trimestre 2023, Pictet Digital a sensiblement surperformé l'indice MSCI ACWI et sous-performé l'indice MSCI ACWI

Information Technology. Au sein de la stratégie, le segment Commerce électronique a apporté la meilleure contribution, avec une

surperformance des sociétés associées au voyage telles que Airbnb et Booking, grâce à une demande plus résiliente que prévu. Le

segment Logiciels d?entreprises a également été favorable, notamment grâce à la reprise de Salesforce, avec une prévision de

rentabilité étonnamment haussière pour l?exercice 2024 et l?annonce de plans d'intensification des rachats d?actions. Parallèlement,

la contribution du segment Publicité en ligne a reposé essentiellement sur Meta, qui s?est redressée suite à des mesures de réduction

de coûts encourageantes qui vont sensiblement relever les bénéfices. La contribution des semi-conducteurs habilitant a été plus

modeste en raison de la sousperformance de TSMC.<br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

Pictet - Global Environmental Opportunities - LU0503631714

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Luciano DIANA

Gabriel MICHELI

Yi DU

2023
(YTD)

2022 2021 2020

4.65% -20.76% 25.97% 22.50% -

AGEAS Patrimoine, Alpheys, AXA Thema, Cardif, Generali,

Intencial, MMA, Nortia, Primonial, UAF LIFE Patrimoine,

UNEP, Swiss Life, Vie Plus

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66

Note Morningstar
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Aller sur le site

La stratégie a fait mieux que l?indice MSCI AC World durant le trimestre. Comme au trimestre précédent, l?efficience énergétique a

été le meilleur segment, avec des contributions positives d?Infineon, ON Semiconductors, ASML, Applied Materials, Schneider,

Legrand, Aptiv, Keyence et Tokyo Electron en raison d?un relèvement des multiples boursiers suite à de bons résultats trimestriels.

L?économie dématérialisée a également été favorable au rendement, en particulier Ansys, Cadence et Synopsys. Le segment contrôle

de la pollution a par contre nui au rendement, avec une dégradation des multiples boursiers de Danaher, Agilent et Eurofins. Le

segment gestion & recyclage des déchets a également été défavorable, en particulier les titres d?emballages cartonnés tels que

Westrock, Stora Enso et Smurfit Kappa. Le segment eau, en particulier Xylem et American Water, a nui à la performance.<br /> <br />

Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Pictet - Global Megatrend Selection - LU0386882277

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Hans PETER PORTNER

2023
(YTD)

2022 2021 2020

5.59% -21.83% 19.20% 14.08% -

AXA Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali,

Nortia...

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66

Note Morningstar
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Le fonds a légèrement devancé l?indice MSCI ACWI, qui a gagné +7,31% en USD. La robotique, le numérique, les marques haut de

gamme et l'énergie propre ont apporté les principales contributions à la performance, tandis que les biotechnologies, la santé, le bois,

les villes intelligentes, l'eau, la nutrition, les ressources humaines et la sécurité lui ont été défavorables<br /> <br /> Nous avons

rééquilibré le portefeuille au cours du trimestre pour atteindre les pondérations stratégiques des thèmes sous-jacents.<br /> <br />

Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

Pictet - Premium Brands - LU0217139020

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Caroline REYL

Laurent BELLONI

Aline LIEGE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

12.44% -17.84% 33.39% 17.23% -

Aep, Alpheys, Cardif, Generali, Intencial, MMA, Nortia,

Primonial, UAF LIFE, UNEP, Swiss Life, Vie Plus

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66

Note Morningstar
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Dans ce contexte, la stratégie portant sur les marques haut de gamme a généré une performance absolue à deux chiffres au premier

trimestre, surclassant largement l'indice MSCI World. Tesla tire son épingle du jeu et signe les meilleurs résultats après des

commentaires rassurants sur les récentes baisses de prix et l?accélération des livraisons, ce qui lui permet d?annoncer d?excellentes

prévisions. Les segments du luxe, du voyage et des loisirs ont généré les meilleurs rendements, Ferrari, LVMH et L?Oréal apportant la

plus forte contribution. Les segments du sport, de l?alimentation et des boissons ont globalement sous-performé, mais les principaux

retardataires du trimestre étaient des titres spécifiques - entreprises qui publient des chiffres décevants et font face à des problèmes

de stock, des pressions sur les marges et des prévisions peu reluisantes comme Capri, L?Occitane et Estée Lauder.<br /> <br /> Pour

lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Pictet - Security - LU0270904781

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Yves KRAMER

Alexandre MOUTHON

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.02% -29.37% 30.92% 11.79% -

Axa Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Nortia,

Skandia...

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66

Note Morningstar
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La stratégie est restée en retrait de l'indice MSCI AC World pendant le trimestre, bien que ses trois segments ont contribué à la

performance. La performance des Produits de sécurité physique a reposé essentiellement sur les entreprises de sécurité du transport,

tandis que notre segment sciences du vivant à nui à la performance. Les Services de sécurité ont bénéficié de l?impact positif des

services de sécurité spécialisés et des fonds de placement immobilier à protection d'actif, tandis que certains émetteurs de la

technologie financière ont nui à la performance sur le trimestre. Au sein du sous-segment Produits de sécurité informatique, la

performance a été étayée par les sociétés de cybersécurité et celles de sécurité du matériel informatique.<br /> <br /> Pour lire

l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.

Pictet - Water - LU0104884860

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Hans PETER PORTNER

Philippe ROHNER

Cédric LECAMP

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.43% -18.10% 39.58% 3.56% -

AXA Thema, Cardif, CD Partenaires, Finaveo, Generali,

Nortia, Nortia...

Philippe PARENTE 01 56 88 71 22

Charlotte BAILLY 01 56 88 71 26

Yann LOUIN 01 56 88 71 66

Note Morningstar
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La stratégie a enregistré une contribution absolue positive de l?ensemble des trois segments mais sous-performé un marché haussier

au premier trimestre 2023. Le segment Technologies de l?eau a été le principal contributeur. Geberit, Ecolab et Pentair, qui avaient

subi des ventes massives en 2022, ont toutes trois bénéficié de la baisse des taux d?intérêt et des prévisions d?inflation. Geberit et

Ecolab prévoient un bon relèvement des marges en 2023, qui devrait soutenir les résultats. Concernant Pentair, les yeux sont rivés sur

2024 et la fin de la correction postCovid du marché résidentiel. Les Services environnementaux ont également été favorables. Stantec

a terminé l'année 2022 en beauté, ses solides résultats s?ajoutant aux perspectives macroéconomiques positives pour 2023. Les

facteurs clés ont été notamment le vieillissement et la surcharge des infrastructures, les contraintes de capacité de production, la

relocalisation de la production ainsi que le changement climatique et le développement durable. GFL Environmental a continué de

rebondir parce que les investisseurs intègrent l?amélioration de son bilan et des perspectives de dividendes plus importants. La

contribution du segment Distribution a été positive. Veolia a fortement rebondi au premier trimestre grâce à l?atténuation des craintes

de récession en Europe et parce qu?elle continue de profiter de l?acquisition de Suez. La contribution de Severn Trent et United

Utilities a été positive en raison des importantes opportunités de croissance environnementale prévues lors de la prochaine période

réglementaire.<br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez le reporting.
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Piquemal Houghton Global Equities - LU2261172451

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Céline PIQUEMAL PRADE 

Vincent HOUGHTON

2023
(YTD)

2022 2021 2020

-1.7% 7.71% - - -

AG2R La Mondiale, Alpheys, AEP, Allianz, Apicil, AXA

Thema, BNP Paribas Cardif, CNP, Generali Vie, Intencial,

Linxea, Nortia, Primonial, Société Générale.

Céline PIQUEMAL PRADE 06 07 72 92 26

Note Morningstar
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Les marchés actions ont terminé le mois presque inchangés. Wall Street a finalement été soutenue en fin de mois par des bénéfices

moins mauvais qu?anticipé pour Meta, Microsoft et Alphabet. Ceux-ci sont parvenus à compenser des rapports d'inflation plus forts

que prévu faisant craindre la poursuite d?une politique monétaire restrictive de la part de la Banque Centrale américaine. En Europe,

le Stoxx 600 a clôturé en hausse de 1,9% malgré l?accélération de l'inflation française en avril, augmentant un peu plus la pression sur

la Banque centrale européenne.<br /> <br /> Les investisseurs doivent, en ce mois de mai, anticiper comment l?inflation, la croissance

économique et les taux d?intérêt évolueront pendant le restant de l?année afin de se positionner. A la lecture de la dernière enquête

réalisée par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds mondiaux, ils ont rarement été aussi pessimistes. Ainsi, ils se sont

massivement repositionnés sur les obligations, plus qu'à n'importe quel moment depuis mars 2009, poussant les rendements des

obligations d?Etat fortement à la baisse. Sur les actions, alors que deux tiers pensent que la Fed réduira ses taux au dernier trimestre

de cette année, ils privilégient naturellement les grandes sociétés technologiques américaines perçues comme bénéficiaires de toute

baisse des taux d?intérêt. Ainsi, alors que le S&P 500 s?est apprécié de 5,8% jusqu'à présent en 2023, 80% de l'augmentation

provient des sept principales entreprises technologiques. <br /> <br /> <br /> <br /> Pour lire l'intégralité du commentaire, téléchargez

le reporting.

R-co Valor 4Change Global Equity - FR00140019B9

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Yoann IGNATIEW

Anthony BAILLY

2023
(YTD)

2022 2021 2020

4.38% -5.78% - - -

Fausto TREVISAN 07 85 73 23 04

Adrien ROLLANDO 06 16 74 50 21

Marie-Pierre METRO 06 16 82 64 36

Gregoire GIRAUDEAU 06 47 67 78 44

Adil BERHMANI 07 86 53 55 64

Note Morningstar
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Le MSCI World progresse de +1,6%* sur le mois d?avril, soutenu en partie par sa composante européenne (+1%* pour l?Eurostoxx) et

américaine (+1,5%* pour le S&P 500). Le secteur de la technologie (Nasdaq) marque le pas après un début d?année remarquable,

porté par la stabilisation relative des taux longs et de l?attrait pour les valeurs aux bilans et perspectives solides. La Chine continue de

souffrir en avril (Hang Seng à -2,5%*), embourbée dans un marasme de données macroéconomiques contradictoires quant à la

réouverture, un désamour persistant des investisseurs internationaux et des tensions géopolitiques latentes.<br /> <br /> Aux

Etats-Unis, la FED a embrassé les attentes en relevant ses taux de 25 points, tout en assouplissant son discours. Le marché anticipe

d?ores et déjà une baisse de taux d'un quart de point lors de la réunion prévue en juillet, suivie de trois autres baisses d'ici la fin de

l?année. En Europe, la BCE, en retard sur le cycle, a augmenté ses taux de 25 points, ralentissant ainsi la cadence. Christine Lagarde

a néanmoins précisé qu?une « pause » n?était pas encore d?actualité. En Chine, l?activité manufacturière a reculé en avril, basculant

en territoire de contraction à 49,5 souffrant notamment du ralentissement de la dynamique macro mondiale. La fragilité du secteur

immobilier, le ralentissement global, et la persistance des conflits géopolitiques restent des défis majeurs pour que la reprise de la

Chine s?inscrive dans la durée. Néanmoins, les chiffres de la Golden Week de mai semble pour le moins prometteurs. Ainsi les

voyageurs ont effectué 274 millions de déplacements en Chine continentale pendant les vacances, soit 71 % de plus qu'il y a un an et

19 % de plus qu'en 2019.<br /> <br /> R-co Valor 4Change Global Equity affiche sur le mois une performance à +0,18% (part C EUR)

face à un indice qui lui publiait à -0,18%. L?exposition chinoise du fonds est venue peser sur la performance, plus particulièrement sur

sa composante technologie. En parallèle, le secteur des matières premières, porté par les minières, et celui de la santé, s?affichent

comme meilleures contributeur sur la période. Nous avons dans un premier temps limité la dilution de notre exposition à la Chine en

renforçant certains titres déjà en portefeuille. Plus globalement, nous poursuivons notre stratégie de renforcement sur des titres au

profil plus défensif tel que Anheuser-Bush. IQVIA, leader mondial de la recherche clinique et de la donnée de la santé a été introduite

en portefeuille. A l?inverse, nous avons amorcé une prise de bénéfice sur une partie de notre exposition cyclique à l?image de la vente

partielle du groupe industriel Axalta et un écrêtage significatif de la minière Teck Resources. Le groupe pharmaceutique Astrazeneca a

intégralement été vendu.
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Richelieu America ESG - FR0013456845

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Eric LAFRENIERE

Alexandre HEZEZ

2023
(YTD)

2022 2021 2020

9.2% -22.29% 39.07% 17.87% -

Cardif, AXA France Vie, Ageas, Generali

Paul FOUCAULT 07 69 83 95 00

Alain BENSO 06 77 53 52 57

Note Morningstar
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Le fonds a sous-performé à la fois son indice de référence, le Bloomberg US Large & Mid Cap Net Return Index, et le S&P 500

dividende réinvesti en avril. Le fonds continue néanmoins de surperformer les deux indices depuis le début de l'année et depuis sa

création. La poche coeur basée sur la croissance des dividendes a terminé le mois pratiquement inchangé, tandis que la poche

multithématique a terminé le mois en territoire négatif. Les meilleurs contributeurs à la performance en avril dans la poche coeur ont

été Medtronic, Canadian Natural Resources, Stanley Black & Decker, McDonald's et Microsoft. Les plus mauvais contributeurs ont été

Albemarle, Texas Instruments, Qualcomm, Emerson Electric et Caterpillar. Les meilleurs contributeurs dans la poche multithématique

sont XPO Inc, Lion Electric, Micron Technology, Amazon et Shopify. Les moins bons ont été Nouveau Monde Graphite, Bombardier,

Li-Cycle, Mobileye et On Semiconductor. Au cours du mois, nous avons liquidé notre position sur Nike et investi le produit de la vente

dans XPO Inc dans la thématique Re Shoring.<br /> <br /> Notre allocation actuelle continue de refléter une approche équilibrée entre

nos poches coeur et multithématiques. Nos principales surpondérations sont les secteurs de l'industrie, des matériaux et de la

consommation de base. Nos principales sous-pondérations concernent les secteurs de la santé, les financières et les services aux

communications. En termes de thématiques dans notre poche multithématique, nos allocations les plus élevées sont sur les transports

de demain, la digitalisation et le re shoring. Nous suivons néanmoins la situation de près et sommes prêts à ajuster notre allocation si

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

Russell Inv. World Equity Fund - IE0034046981

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Will PEARCE

2023
(YTD)

2022 2021 2020

5.79% -11.79% 29.73% 2.81% -

Nadia THURY 06 81 35 07 09

Anne-Cécile CASABIANCA 06 48 60 26 04

Note Morningstar
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Le Fonds a sous-performé son indice de référence pendant un trimestre de volatilité. Les actions ont commencé l'année en force, mais

ont globalement chuté en février dans un contexte d'inflation tenace et de données économiques résilientes, ce qui implique que les

taux d'intérêt pourraient rester plus élevés plus longtemps. La confiance des investisseurs s'est encore détériorée à la suite de la faillite

de trois banques régionales américaines, qui a déclenché des craintes de contagion et une vente massive d'actions bancaires.<br />

<br /> Les styles de grande capitalisation et de croissance étaient dominants tandis que la valeur était généralement en défaveur. Au

niveau sectoriel, la sélection au sein des technologies de l'information a été préjudiciable à la performance, notamment les

sous-pondérations de Nvidia et d'Apple. La sélection des titres dans les secteurs de la santé et de la consommation cyclique a

également pesé sur les résultats. Toutefois, la sélection au sein des financières, y compris une surpondération d'UniCredit, a limité une

nouvelle sousperformance.
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Sanso Smart Climate - FR0014003NV7

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Edmond SCHAFF

Michel MENIGOZ

2023
(YTD)

2022 2021 2020

4.13% -13.88% - - -

Generali, Vie Plus, AG2R, Nortia, Swisslife, Cardif, Axa

Thema

Joël MERGUI 06 51 40 28 57

Maximilien VIDAL 07 83 68 15 52

Gautier LEBOURG 06 07 59 23 55

Note Morningstar
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Un mois surprenant avec la deuxième plus grande faillite bancaire américaine de l'histoire, et pourtant, une quasi-absence de volatilité

pour les actifs financiers ! En moins de deux mois, la place de SVB en tant que deuxième plus grande faillite bancaire américaine

(derrière Washington Mutual en 2008) a été éclipsée par la faillite de la First Republic Bank. Cependant, dans le même temps, la

grande majorité des actifs financiers n?a subi qu?un mouvement inférieur à 3% dans un sens ou l?autre et le VIX est resté au niveau

de ses points bas de 2021. Le STOXX 600 aura progressé de 2.6% sur le mois soit un point de plus que le S&P, le marché du crédit

haut rendement a généré 0.8% de gain des deux côtés de l?Atlantique, les emprunts d?État européens et américains sont proches et

ont évolué entre légères pertes et faibles gains.<br /> <br /> Du coté macroéconomique aux Etats-Unis, la tendance reste la même

avec des indices manufacturiers régionaux et nationaux qui pointent vers une récession et des services qui restent en solide

expansion. A noter que les prix payés sur la composante manufacturière aux Etats-Unis repartent à la hausse en avril. Côté Banques

centrales, notre compréhension du message de la FED est : « une pause peut-être, mais pas de baisse des taux » ; celui de la BCE

est : « pas de pause, priorité à la lutte contre l?inflation ».

SLF (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact - LU2349917364

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Didier CORBET

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.64% -12.83% - - -

Cardif, Vie Plus, Swiss Life

Marie-Valérie PRINCE 06 75 32 79 76

Romain DE BECO 06 34 19 33 81

Xavier ROYET 06 19 42 09 27

David MASSE 06 77 62 87 30

Note Morningstar
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La performance du fonds a été impacté principalement par le secteur de la consommation de base (-6.37%) et plus particulièrement

par la révision des recommandations d?analystes sur la salmoniculture et le projet de taxe supplémentaire par le gouvernement

Norvégiens : des valeurs telle que Greig Seafood et Leroy Seafood perdent ainsi 16% et 12% .<br /> <br /> Notons également, dans le

secteur des matériaux, la baisse du titre West Fraser -11% en raison d?une demande atone sur le marché du bois, notamment du fait

du renchérissement des taux d?intérêt.
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Templeton Asian Growth Fund - LU0128522157

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Eric MOK, CFA

Sukumar RAJAH

2023
(YTD)

2022 2021 2020

0.27% -18.60% -2.67% 13.61% -

: Generali Patrimoine, Axa Thema, BNP Paribas Cardif,

Swisslife, Nortia, Allianz Vie, Alpheys, HSBC Assurances, Vie

Plus, Primonial

Jean-François MICHELITZ 06 89 50 15 31

Note Morningstar
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Sur le mois, la part A (ACC) USD a enregistré une performance de -2.25% contre -2.08% pour l?indice de référence. <br /> <br /> Le

titre d?une société chinoise de commerce en ligne s'est inscrit en baisse sur le mois, tout comme d'autres valeurs technologiques

chinoises. Les tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine et les inquiétudes liées à la reprise économique inégale en Chine

ont pesé sur le sentiment. Un fabricant de modules solaires en Chine a vu le cours de son action plonger en dépit d'une annonce de

bénéfices positive, avec une hausse sensible du bénéfice net au premier trimestre 2023 par rapport à l'année dernière. Une banque

indienne a fortement progressé après l'annonce de résultats positifs pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal. La banque a

enregistré une forte croissance de son bénéfice net et de ses produits nets d'intérêts, ainsi qu'une amélioration de la qualité de ses

actifs.

Templeton Global Climate Change Fund - LU0128520375

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Craig CAMERON, CFA,

Tina SADLER, CFA

Herbert ARNETT Jr.

Lauran HALPIN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

11.86% -8.39% 13.44% 17.98% -

Generali Patrimoine, AXA Thema, BNP Paribas Cardif,

Oradéa

Jean-François MICHELITZ 06 89 50 15 31

Note Morningstar
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Sur le mois, la part A (ACC) EUR a enregistré une performance de -1.47% contre -0.18% pour l?indice de référence. <br /> <br /> Sur

le plan sectoriel, les technologies de l'information et les matériaux ont été les principaux freins à la performance relative, tandis que les

services aux collectivités ont produit des contributions notables. Dans le secteur des technologies de l'information, un fabricant

taïwanais de semi-conducteurs a pesé sur les performances relatives après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes pour

l'ensemble de l'année 2023, mettant ainsi en évidence la faiblesse persistante de la demande. Dans le même temps, un fabricant

allemand de semi-conducteurs intégrés a lui aussi vu son action chuter après la publication de prévisions moroses par un concurrent.

Par ailleurs, un fabricant américain dans les technologies solaires a lui aussi nettement pesé sur la performance après la publication

de bénéfices au premier trimestre 2023 inférieurs aux attentes du consensus. Nous avons sensiblement réduit nos positions fin 2022

et début 2023, mais nous continuons de maintenir une certaine exposition à ce que nous considérons comme un fabricant solaire

distinct et bien positionné. Dans le secteur des matériaux, un producteur américain de lithium a subi de fortes pressions durant le mois,

les prix au comptant du lithium ayant continué de baisser rapidement. A cela s'est ajouté la nouvelle d'un projet de loi au Chili qui, s'il

était approuvé, pourrait nationaliser certaines parties de l'industrie du lithium. Bien que ce projet de loi soit source d'incertitude

réglementaire, nous n'entrevoyons pas d'impact direct sur les bénéfices de la société dans la mesure où ses plans d'expansion sont

concentrés sur les États-Unis, l'Australie et l'Argentine. Nous en avons donc profité pour renforcer nos positions sur la société. En avril,

la meilleure contribution est revenue à une société indienne de production d'hydroélectricité. Dans le secteur industriel, un fabricant

américain de matériaux de construction a lui aussi contribué positivement à la performance suite à la publication de bénéfices au

premier trimestre 2023 supérieurs aux anticipations du consensus et au maintien de ses prévisions annuelles 2023.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Thematics AI and Robotics - LU1951200481

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Karen KHARMANDARIAN

Alexandre ZILLIOX

2023
(YTD)

2022 2021 2020

16.32% -27.16% 35.12% 31.49% -

AEP, Ageas, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali, Intencial,

Nortia, SwissLife, UAF Life, Unep, Oradea Vie, Lombard

Odier, Axa Know You Can, AGR La Mondiale, Bâloise,

Generali Luxembourg, Wealins

Stéphane VONTHRON 07 86 88 45 36

Maxime VANNEAUX 06 21 66 37 07

Vladimir VITOUX 06 69 98 45 67

Dimitri LAFON 06 23 36 07 03

Corentin MORANDEAU 06 35 45 06 49

Note Morningstar
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****
 

Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel ou contactez la société de gestion.

Thematics Meta - LU1951204046

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Arnaud BISSCHOP

Frédéric DUPRAZ

Simon GOTTELIER

Karen KHARMANDARIAN

Nolan HOFFMEYER

Matthieu ROLIN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

7.11% -24.67% 22.86% 24.18% -

AEP, Ageas, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Eres, Generali,

Intencial, Nortia, SwissLife, UAF Life, Vie Plus, MMA, Unep,

Oradea Vie,  Afi Esca, Lombard Odier, Primonial, Axa Know

You Can, Allianz, AGR La Mondiale, Bâloise, Generali

Luxembourg, Wealins

Stéphane VONTHRON 07 86 88 45 36

Maxime VANNEAUX 06 21 66 37 07

Vladimir VITOUX 06 69 98 45 67

Dimitri LAFON 06 23 36 07 03

Corentin MORANDEAU 06 35 45 06 49

Note Morningstar

 

Site Internet

Reporting Mensuel

***
 

Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Thematics Safety - LU1951225553

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Frédéric DUPRAZ

Matthieu ROLIN

2023
(YTD)

2022 2021 2020

7.58% -31.00% 17.25% 28.77% -

AEP, Ageas, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali, Intencial,

Nortia, SwissLife, UAF Life, Vie Plus, MMA, Unep, Oradea

Vie, Lombard Odier, Primonial, Axa Know You Can, AG2R La

Mondiale, Bâloise, Generali Luxembourg, Wealins

Stéphane VONTHRON 07 86 88 45 36

Maxime VANNEAUX 06 21 66 37 07

Vladimir VITOUX 06 69 98 45 67

Dimitri LAFON 06 23 36 07 03

Corentin MORANDEAU 06 35 45 06 49

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel ou contactez la société de gestion.

Thematics Subscription Economy - LU2095319849

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Nolan HOFFMEYER

Walid AZAR ATALLAH

2023
(YTD)

2022 2021 2020

3.07% -23.99% 7.00% 35.67% -

Ageas, Axa Thema, Cardif, Eres, Generali, Intential, UAF Life,

Vie Plus, Lombard odier, Axa Know You Can, Generali

Luxembourg, Wealins

Stéphane VONTHRON 07 86 88 45 36

Maxime VANNEAUX 06 21 66 37 07

Vladimir VITOUX 06 69 98 45 67

Dimitri LAFON 06 23 36 07 03

Corentin MORANDEAU 06 35 45 06 49

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel ou contactez la société de gestion.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Thematics Water - LU1951229035

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Arnaud BISSCHOP

Simon GOTTELIER

2023
(YTD)

2022 2021 2020

4.38% -16.01% 38.69% 4.31% -

AEP, Axa Thema, Cardif, Alpheys, Generali, Intencial, Nortia,

SwissLife, UAF Life, Unep, Oradea Vie, Lombard Odier, Axa

Know You Can, AG2R la mondiale, Bâloise, Generali

Luxembourg, Wealins

Stéphane VONTHRON 07 86 88 45 36

Maxime VANNEAUX 06 21 66 37 07

Vladimir VITOUX 06 69 98 45 67

Dimitri LAFON 06 23 36 07 03

Corentin MORANDEAU 06 35 45 06 49

Note Morningstar
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Aller sur le site

Pour plus d'informations, téléchargez le reporting mensuel ou contactez la société de gestion.

Threadneedle (Lux) American Fund - LU0198731290

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Nicolas JANVIER

2023
(YTD)

2022 2021 2020

5.26% -23.95% 23.73% 18.60% -

Philippe LORENT 01 79 35 10 75

Note Morningstar
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Non noté

 

Aller sur le site

En mars, l?indice S&P 500 a généré un rendement de 3.7% en dollars. Brut de commissions, le fonds affiche un rendement de 2.4%,

sous-performant son indice de référence de 124 points de base. <br /> <br /> Nous sommes plus optimistes quant aux perspectives

des actions américaines pour 2023. En effet, l?inflation a amorcé une baisse depuis son pic et le marché du travail est toujours aussi

résilient, ce qui augmente les chances d?un « atterrissage en douceur » pour l?économie américaine. La Fed a ralenti le rythme de

ses hausses de taux, toutefois il est soit toujours possible de maintenir le taux terminal plus longtemps que prévu. Dans la mesure où

le marché a déjà intégré un grand nombre de mauvaises nouvelles, nous faisons preuve d?un optimisme prudent.<br /> <br /> Malgré

une année 2022 morose pour les marchés, il y a quelques points positifs, notamment le marché du travail qui est remarquablement

robuste. Les États-Unis ont également relativement bien résisté à la tempête de la crise énergétique grâce à leur capacité à tirer parti

de la production domestique, même s?ils restent à la merci des prix mondiaux. Un flux constant de licenciements dans les secteurs du

logement et de la technologie au cours des derniers mois pourrait augurer un assouplissement plus large du marché du travail. Étant

donné que la plupart des effets inflationnistes aux États-Unis sont motivés par la demande, une destruction sur le marché sera

probablement nécessaire pour faire baisser l?inflation au niveau souhaité.
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Les Gérants vous parlent H24 : OPCVM Actions

Threadneedle (Lux) Global Technology - LU0444972557

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois de Mars

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Paul WICK

2023
(YTD)

2022 2021 2020

13.62% -34.58% 36.06% 40.63% -

Philippe LORENT 01 79 35 10 75

Note Morningstar
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Pour plus d'information, téléchargez le reporting ou contactez la société de gestion.

Valeur Intrinsèque - FR0000979221

Socièté de gestion Gérant(s) Performances

éligibilité Assureurs

Commentaire du mois d'Avril

Contacts Commerciaux Accéder aux Informations

Damien AUDOYER

2023
(YTD)

2022 2021 2020

12.39% -6.92% 19.23% 3.41% -

AEP, Allianz VIP, Ageas, Axa Thema, Cardif, CNP,

GENERALI, Intencial, La Mondial Partenaire, Nortia,

SPIRICA, Suravenir, SWISS LIFE, Oradéa Vie, UAF

Cédric MICHEL 06 80 18 09 53

Julien MATHOU 01 86 69 60 61

Note Morningstar
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Au mois d?avril, la part P du fonds a réalisé une performance de +2,1%. Depuis le début de l?année, la performance continue d?être

très positive à +12,7%. <br /> <br /> Au cours du mois, nous avons profité de la volatilité des marchés pour renforcer plusieurs lignes

comme Berry Global, Stanley Black & Decker ou World Fuel Services. <br /> <br /> Nous avons également allégé nos positions en

Sodexo, Marr, Intel et TAKKT pour des raisons de valorisation.
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