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Arnaud BRILLOIS

2023
(YTD)

2022 2021 2020

2.51% -17.98% 3.16% 25.35% -

AXA Thema, CARDIF, Swiss Life, UAF Patrimoine, Vie Plus,

Generali Patrimoine, NORTIA

Guilaine PERCHE 06 87 87 63 85

Victor ALVES 06 70 95 60 01

Damien RENAUD 06 45 70 86 18

Matthieu REGNAULT 06 47 01 30 57

Note Morningstar
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En mars 2023, la SICAV Lazard Convertible Global RC EUR réalise une performance de -0,87% contre -1,36% pour son indice

Refinitiv/Thomson Reuters Global Focus Convertible EUR. La sensibilité actions du fonds est stable en absolu et en légère hausse en

relatif sur la période, se situant actuellement à 54,4% contre 51,9% pour son indice. Dans un contexte de marchés actions volatils, les

sociétés de croissance ont surperformé la « value », ce qui a un impact relatif positif pour le fonds. La sensibilité aux taux a été

augmentée au cours du mois, résultant en une surexposition contre indice et un impact relatif positif avec des taux baissiers à la fois

aux États-Unis et en Europe. La sensibilité taux du fonds se situe à 1,85 contre 1,69 pour l?indice de référence.<br /> <br /> Les

spreads de crédit sont restés stables aux États-Unis et se sont légèrement écartés en Europe, l?impact est neutre à la fois en absolu

et en relatif. Notre sélection de titres explique l?essentiel de la surperformance ce mois-ci : nos titres dans les secteurs des

logiciels/cloud et de l?énergie aux États-Unis, ainsi que le commerce en ligne mondial et la consommation discrétionnaire en Asie ont

un impact positif en relatif. Notre exposition à un titre spécifique dans la recovery américaine ainsi que notre sous exposition aux

services de transport/logistique ont un impact négatif en relatif. Au cours du mois, nous avons légèrement réduit notre exposition aux

matériaux en Europe et aux logiciels aux États-Unis. Nous avons renforcé notre exposition aux services de livraison de repas en

Europe. Nous avons conservé une exposition neutre au dollar sur le mois.
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Bastien RAPOPORT 

Julien COULOUARN 
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1% -14.69% -3.11% 24.37% -

Mahshid DUMANOIS 01 45 05 55 43

Laurie CHEIKH 01 45 05 55 46

Note Morningstar
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Pour le moment, les indicateurs macro-économiques attestent d?une croissance persistante, de taux de chômage faibles et d?un

rythme inflationniste toujours trop élevé mais en baisse. Le changement de régime monétaire entamé par les banques centrales

occidentales en 2021, puis 2022 a exacerbé les faiblesses de quelques acteurs bancaires importants. Silvergate, Signature Bank,

SVB, et Credit Suisse ont ainsi failli ou été sauvées in extremis par des opérations d?absorption et de sauvegarde des dépôts. Mais

l?activisme des banquiers centraux et des acteurs privés et publics du secteur bancaire ont permis de circonscrire cette crise et les

marchés financiers ont finalement rebondi.<br /> <br /> Dans cet environnement très volatile, les obligations convertibles

internationales terminent la période à des niveaux similaires au début de mois. Le marché primaire demeure actif avec 10 émissions

en mars et des coupons en hausse, dont les niveaux s?échelonnent entre 2% et 4%, en fonction notamment de la maturité et de la

qualité de crédit de l?émetteur. Citons Rivian 2029, Viavi 2026, Stem 2030, Freshpet 2028 aux Etats-Unis, Wendel/Bureau Veritas

2026, Citi/L?Oreal 2028 en Europe, IQIYI 2028, Wynn Macau 2029 en Asie. Nous avons participé à 2 d?entre elles. Sur le marché

secondaire, nous avons cédé Dexus 2027, ZTO Express 2027, BARC/Mercedes 2025 et RCL 2025. Dexcom 2025, Etsy 2028,

Singapore Airlines 2025, Nippon Steel 2024, Safran 2027, Cathay Pacific 2026 ont été allégées et Zscaler 2025 a été renforcée.<br />

<br /> <br /> Préalablement, lire le KID et le prospectus.

1/{nb}
Toutes les informations disponibles ont un caractère exclusivement indicatif et ne constituent en aucun cas une incitation à investir. Elles ne peuvent être Considérées comme étant un conseil d'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces OPCVM présentent aucune garantie en capital. Les performances indiquées ne sont pas garanties. Document imprimé le 19/05/2023.
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