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Contexte de marché

Les banques centrales ont poursuivi leur resserrement, avec un ton légèrement moins hawkish qu'en 2022. La FED a 

procédé à une hausse des taux de 25 points de base, largement attendue, ce qui représente un ralentissement par rapport 

au rythme de 50 points de base, mais elle a avancé des arguments en faveur d'autres hausses à l'avenir. Jerome Powell 

a reconnu que des pressions désinflationnistes avaient commencé à émerger, mais a affirmé qu'il était prématuré de crier 

victoire car celles-ci ne sont pas généralisées. Les marchés se sont redressés, car la réaction hawkish aux prix du marché 

ne s'est pas matérialisée. La BCE a relevé ses taux de 50 points de base et Christine Lagarde a déclaré qu'elle avait 

l'intention de les relever à nouveau de 50 points de base lors de sa réunion de mars. Cette déclaration aurait pu être 

considérée comme hawkish si les propos tenus lors de la conférence de presse n'avaient pas laissé entrevoir la possibilité 

d'une approche plus dovish par la suite et n'avaient pas qualifié les risques d'inflation de "plus équilibrés". Alors que l'on 

s'attendait à ce que les l’attitude des banques centrales soit l'événement principal de la première semaine du mois, ce sont 

les données économiques américaines exceptionnellement solides qui ont volé la vedette. Le reste du mois a été 

caractérisé par une avalanche de données économiques indiquant une économie résiliente aux États-Unis (mais aussi 

dans l'UE) et une inflation de base obstinément élevée (et qui s'accélère) des deux côtés de l'Atlantique, accompagnée 

d'une intensification des messages optimistes des banques centrales. Les marchés ont semblé accepter le fait que les taux 

allaient rester élevés plus longtemps et d’ailleurs ils ont augmenté de manière significative, ce qui a entraîné des 

rendements plus faibles sur les marchés souverains et les marchés de qualité. 

Les résultats des entreprises pour le quatrième trimestre ont été bien accueillis dans l'ensemble, mais les attentes étaient 

faibles et les analystes prévoient déjà des baisses de bénéfices plus importantes pour les prochains résultats. Toutefois, 

des questions subsistent quant à savoir si la stratégie consistant à privilégier le prix par rapport au volume continuera à 

fonctionner ou si les consommateurs cesseront de payer des prix plus élevés. 

Le marché primaire s'est mis en marche à la perspective de taux encore plus élevés. L'augmentation de l'offre a été bien 

absorbée par le marché, la demande des investisseurs dépassant l'offre et les échéances les plus courtes des émissions 

à tranches multiples étant les plus sursouscrites. Les écarts de crédit se sont resserrés au cours de la première moitié du 

mois, mais ont fortement augmenté au cours de la seconde moitié pour terminer le mois à 147 points de base (-3 points de 

base). 

Le taux américain à 10 ans a terminé le mois à 3,9 % (+40 points de base), tandis que son homologue allemand a augmenté 

à 2,6 % (+30 points de base) et que le taux italien à 10 ans a augmenté à 4,5 % (+30 points de base). 

 

 

Activité du portefeuille et stratégie

La liquidité favorable de notre classe d'actifs, associée à l'euphorie du mantra de la "désinflation" et de la "croissance plus 

forte que prévu", a été très favorable. Nous avons maintenu notre surpondération au crédit. Les nouvelles opérations ont 

été un bon moyen d'ajouter du risque, mais nous avons également été très actifs sur le marché secondaire. Nous 

maintenons notre surpondération dans le secteur financier, où nous voyons encore de la valeur. Ce secteur a fait preuve 

d'une forte résistance sur le plan des fondamentaux et, par rapport aux valeurs non financières, il est moins concerné par 

les aspects techniques négatifs du futur resserrement quantitatif de la BCE.  
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Le fonds a bénéficié d'une forte collecte au cours du mois. Au niveau des émetteurs, Icade Santé, Société Générale et 

Vodafone ont été les meilleurs contributeurs à la performance du fonds, aux côtés des émetteurs exclus (Credit Suisse, 

Deutsche Bank ou EDF). Les moins bons contributeurs sont Prologis, Deutsche Bahn et La Poste. 

 

 

Perspectives du fonds 

Les écarts sur le crédit de qualité sont toujours supérieurs à la moyenne à long terme et le réajustement du niveau des 

taux d'intérêt contribue à attirer les flux de capitaux. L'économie semble toujours résiliente, ce qui devrait être perceptible 

dans la prochaine période de publication financière des entreprises. Bien que nous restions prudents quant à un éventuel 

ralentissement et à la dispersion qui en résulterait dans le secteur du crédit, nous maintenons notre position positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce document commercial est publié pour information uniquement, il ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ni un conseil en investissement et ne confirme aucune transaction, 

sauf convention contraire expresse. Bien que Candriam sélectionne soigneusement les données et sources utilisées, des erreurs ou omissions ne peuvent pas être exclues a priori. Candriam ne peut être 

tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent être respectés à tout moment ; le contenu de ce 

document ne peut être reproduit sans accord écrit préalable. 

Attention : les performances passées, les simulations de performances passées et les prévisions de performances futures d’un instrument financier, d’un indice financier, d’une stratégie ou d’un service 

d’investissement ne préjugent pas des performances futures. Les performances brutes peuvent être influencées par des commissions, redevances et autres charges. Les performances exprimées dans une 

autre monnaie que celle du pays de résidence de l’investisseur subissent les fluctuations du taux de change, pouvant avoir un impact positif ou négatif sur les gains. Si ce document fait référence à un 

traitement fiscal particulier, une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut évoluer. 

Concernant les fonds monétaires, votre attention est attirée sur le fait qu’un investissement dans un fonds diffère d’un investissement en dépôt et que le capital investi est susceptible de fluctuer. Le fonds 

ne bénéficie d’aucun soutien externe garantissant sa liquidité ou stabilisant sa valeur liquidative. L’investisseur supporte le risque de perte de capital.  

Candriam recommande aux investisseurs de consulter sur son site www.candriam.com les informations clés pour l’investisseur, le prospectus et tout autre information pertinente avant d'investir dans un de 

ses fonds y inclue la valeur liquidative des fonds. Les droits des investisseurs et la procédure de réclamation sont accessibles sur les pages réglementaires dédiées du site internet de Candriam : 

https://www.candriam.com/en/professional/legal-and-disclaimer-candriam/regulatory-information/. Ces informations sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds 

est autorisé à la commercialisation.  

Conformément aux lois et règlements applicables, Candriam peut décider de mettre fin aux dispositions prévues pour la commercialisation des fonds concernés à tout moment.  

Informations sur les aspects liés à la durabilité : les informations sur les aspects liés à la durabilité contenues dans ce document sont disponibles sur la page du site internet de Candriam : 

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/. La décision d’investir dans le produit commercialisé doit prendre en compte toutes les caractéristiques et objectifs du produit commercialisé 

tels que décrits dans son prospectus, ou dans le document d’information communiqué aux investisseurs en conformité avec le droit applicable.  

Informations spécifiques à l’attention des investisseurs suisses : les informations fournies ici ne constituent pas une offre d'instruments financiers en Suisse conformément à la loi fédérale sur les services 

financiers («LSFin») et à son ordonnance d'exécution. Il s'agit uniquement d'une publicité au sens de la LSFin et de son ordonnance d'exécution pour les instruments financiers. 

Représentant Suisse : CACEIS (Suisse) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Les documents légaux ainsi que les derniers rapports financiers annuels et semestriels, le cas échéant, des fonds de 

placement peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. 

Agent payeur suisse : CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon. Lieu d'exécution : Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Lieu de juridiction : Route de Signy 35, 

CH-1260 Nyon. 

Informations spécifiques aux investisseurs en France : le représentant désigné et agent payeur en France est CACEIS Banque, succursale de Luxembourg, sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France. 

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts ou le cas échéant le règlement de gestion ainsi que les rapports annuel et semestriel, chacun sous forme papier, sont mis gratuitement à 

disposition auprès du représentant et agent payeur en France 


