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2023 UNE DÉSINFLATION LONGUE ET LABORIEUSE MAIS UNE DÉSINFLATION !
Nous avons eu récemment quelques signes rassurants contrecarrant les mauvaises nouvelles successives accumulées tout au
long de l’année 2022.
L'inflation américaine a finalement surpris à la baisse, le climat européen a été clément et les prix du gaz ont fortement baissé, la Russie
s'est retirée militairement de Kherson, les élections américaines ont eu un résultat mitigé, réduisant les risques d'une expansion budgétaire
inflationniste. Les nouvelles de réouverture de la Chine se sont améliorées, malgré le fait que la situation sanitaire reste fortement
imprévisible. Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont stabilisées avec une rencontre entre les présidents Biden et Xi au
G20. L’économie mondiale est confrontée à la pire crise énergétique depuis les années 1970. Le choc énergétique a porté l’inflation
à des niveaux qu’elle n’avait plus atteints depuis des décennies et pèse sur la croissance dans le monde entier.
Après s'être retrouvées à la traîne en 2021 face à la hausse des prix, les banques centrales des économies occidentales se sont
rapidement transformées en combattantes de l'inflation. Cette année, le consensus macroéconomique est passé de la capacité des
banques centrales à éviter un ralentissement total comme elles l’avaient fait depuis 10 ans à l'opinion selon laquelle les banques centrales
organiseront un atterrissage économique en douceur en 2023.
Pour Jerome Powell, l’erreur des années 70 tient plus de la crainte de la FED de plonger dans une récession marquée et de la baisse des
taux rapide qui a suivie. Le président de la Fed préfèrera une récession plus forte car la maitrise de l’inflation est le garant d’une
croissance pérenne. A partir du deuxième trimestre 2023, nous pensons que la décélération de l'inflation, la pause dans les hausses de
taux des banques centrales, la ré-accélération de la Chine et l'atténuation des perturbations de la chaîne d'approvisionnement devraient
toutes soutenir l’attrait pour le risque.
L’exercice de prévision n’est pas chose aisée mais nous pensons que cette année est particulièrement délicate. Non seulement
parce que de nombreuses incertitudes exacerbent les avis contradictoires en fonction des informations que nous avons, mais
aussi, et c’est certainement le point le plus central, car cette période reste historique et tout comportement apparait comme
inhabituel d’un point de vue économétrique.
La croissance mondiale s'est ralentie en 2022 en raison de la diminution de l'élan de réouverture, du resserrement budgétaire et
monétaire, des restrictions Covid et de l'effondrement de l'immobilier en Chine, ainsi que de la guerre Russie-Ukraine.
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Nous prévoyons une croissance mondiale de seulement 2.4 % en 2023 (après 3.1% en 2022), la résistance des États-Unis et de son
consommateur contrastant avec une récession européenne marquée en début d’année et une réouverture chaotique en Chine. L’Asie
sera le principal moteur de la croissance en 2023 et 2024, tandis qu’en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, les taux de
croissance seront très faibles.
La poursuite du resserrement monétaire est nécessaire pour lutter contre l’inflation, tandis que les mesures de soutien
budgétaire devront être plus ciblées et temporaires. L’épisode Liz Truss au royaume uni avec la crainte systémique de l’implosion des
fonds de pension a été un temps salvateur pour toute velléité de mesure de relance inflationniste d’un état.
L’Europe
La récession nous semble inévitable en zone euro et au Royaume-Uni. Les rationnements d’énergie en Europe et les économies
nécessaires pourraient être moins importants que prévu, mais les perspectives d’approvisionnements énergétiques restent néanmoins
fragiles et ne permettront pas à l’activité de rebondir sans mettre en péril l’hiver 2023/24. Le prix spot de l’électricité a reculé, mais les
craintes sur l’approvisionnement électrique, à 3 mois comme à un an, sont encore loin d’être levées. L’impact sur les revenus réels de la
hausse des factures d'énergie impactera la consommation des ménages. Sur l’année, la récession sera limitée avec une forte
hétérogénéité à l’intérieur de la Zone. Les ménages de la zone euro ont fortement accru leur richesse depuis la crise du Covid. Leur
épargne a fortement augmenté avec un surplus d’épargne d’environ 1 000 milliards d’euros mi-2022. À cela s’ajoute la valeur de leur
patrimoine immobilier qui s’est accrue de 6 000 milliards d’euros sur la même période. À la fin de l’année 2021, leur richesse nette en
termes réels représentait 9,4 fois la valeur réelle de leur consommation, plus que la valeur moyenne de la dernière décennie. L’inflation est
venue éroder ce matelas financier en réduisant de moitié le surplus de richesse nette réelle accumulé depuis le Covid. Au deuxième
trimestre 2022, la richesse nette en termes réels ne représentait plus que 8,7 fois la valeur réelle de la consommation, revenant ainsi à la
moyenne de long terme.
L’inflation a marqué une nouvelle hausse en octobre à 10,6% sur un an dans la zone euro, tirée par une forte accélération des prix des
biens alimentaires (13,1%) et un renforcement de l’inflation énergétique (41,5%). Ces deux composantes contribuent à hauteur de 68% à
la croissance des prix dans la zone euro. L’inflation sous-jacente a aussi augmenté sous l’effet d’une hausse accélérée des prix des biens
industriels non énergétiques (6,1%), tandis que l’inflation est restée stable dans les services (4,3%). La présence d’effets de second tour,
avec une diffusion de la hausse des prix de l’énergie aux autres composantes via les coûts de production, est visible. L’affaiblissement de
la devise, affectant particulièrement les prix des importations et notamment de l’énergie, augmente l’impact de l’inflation
"anormale" provoquée par le choc sur les énergies fossiles. Mais nous ne prévoyons qu'un léger ralentissement car l'Europe a déjà réussi
à réduire les importations de gaz russe sans écraser l'activité et devrait bénéficier encore des mêmes améliorations post-pandémiques.
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La BCE est en retard sur sa normalisation. La Banque centrale européenne continuera à augmenter ses taux d’intérêt jusqu’à ce que
l’inflation revienne vers l’objectif à moyen terme. Compte tenu de la réduction des risques d'un ralentissement profond et d'une inflation
persistante, nous prévoyons maintenant des hausses jusqu'en mai, avec un pic de 2.75%/3% pour la BCE pour le dépôt. La croissance
de la Zone Euro devrait être négative sur l’année 2023, plombée entre autres par l’économie allemande. Fragilisée après l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, la croissance du PIB a déjà ralenti, s’établissant à 0.1 % (en taux trimestriel corrigé des variations saisonnières) au
deuxième trimestre 2022 puis à 0.3 % au troisième.
Nous prévoyons pour 2023, une récession de l’ordre de -0.3% sur l’année. L’investissement restera atone en raison des vives
incertitudes et de la montée des taux d’intérêt, mais se redressera du fait de l’ampleur de l’épargne accumulée par les entreprises et des
besoins d’investissement liés à la relocalisation des chaînes d’approvisionnement et au développement des énergies renouvelables dans
la deuxième partie de l’année. Les exécutifs des états vont conserver le principe du bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité, mais en
atténuant les effets, afin de limiter le fardeau pour les finances publiques mais les déficits budgétaires vont s’accroitre, mettant une
pression sur les dettes souveraines.
L’Europe
La récession nous semble inévitable en zone euro et au Royaume-Uni. Les rationnements d’énergie en Europe et les économies
nécessaires pourraient être moins importants que prévu, mais les perspectives d’approvisionnements énergétiques restent néanmoins
fragiles et ne permettront pas à l’activité de rebondir sans mettre en péril l’hiver 2023/24. Le prix spot de l’électricité a reculé, mais les
craintes sur l’approvisionnement électrique, à 3 mois comme à un an, sont encore loin d’être levées. L’impact sur les revenus réels de la
hausse des factures d'énergie impactera la consommation des ménages. Sur l’année, la récession sera limitée avec une forte
hétérogénéité à l’intérieur de la Zone. Les ménages de la zone euro ont fortement accru leur richesse depuis la crise du Covid. Leur
épargne a fortement augmenté avec un surplus d’épargne d’environ 1 000 milliards d’euros mi-2022. À cela s’ajoute la valeur de leur
patrimoine immobilier qui s’est accrue de 6 000 milliards d’euros sur la même période. À la fin de l’année 2021, leur richesse nette en
termes réels représentait 9,4 fois la valeur réelle de leur consommation, plus que la valeur moyenne de la dernière décennie. L’inflation est
venue éroder ce matelas financier en réduisant de moitié le surplus de richesse nette réelle accumulé depuis le Covid. Au deuxième
trimestre 2022, la richesse nette en termes réels ne représentait plus que 8,7 fois la valeur réelle de la consommation, revenant ainsi à la
moyenne de long terme.
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L’inflation a marqué une nouvelle hausse en octobre à 10,6% sur un an dans la zone euro, tirée par une forte accélération des prix des
biens alimentaires (13,1%) et un renforcement de l’inflation énergétique (41,5%). Ces deux composantes contribuent à hauteur de 68% à
la croissance des prix dans la zone euro. L’inflation sous-jacente a aussi augmenté sous l’effet d’une hausse accélérée des prix des biens
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Nous prévoyons pour 2023, une récession de l’ordre de -0.3% sur l’année. L’investissement restera atone en raison des vives
incertitudes et de la montée des taux d’intérêt, mais se redressera du fait de l’ampleur de l’épargne accumulée par les entreprises et des
besoins d’investissement liés à la relocalisation des chaînes d’approvisionnement et au développement des énergies renouvelables dans
la deuxième partie de l’année. Les exécutifs des états vont conserver le principe du bouclier sur les prix du gaz et de l'électricité, mais en
atténuant les effets, afin de limiter le fardeau pour les finances publiques mais les déficits budgétaires vont s’accroitre, mettant une
pression sur les dettes souveraines.
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La CHINE
La Chine devrait connaître une croissance lente au premier semestre, la réouverture en avril déclenchant initialement une augmentation
des cas de Covid qui maintient la prudence à un niveau élevé, mais elle devrait s'accélérer fortement au second semestre grâce à la
réouverture. Notre vision de la Chine à plus long terme reste prudente en raison de la longue glissade du marché immobilier et du
ralentissement de la croissance potentielle (reflétant la faiblesse de la démographie et de la productivité). En novembre, le retour
de la confiance sur l’économie chinoise, en lien avec les ajustements décidés par Pékin concernant la stratégie sanitaire, est venu
contraster les propos de Xi Jinping au 20e congrès du Parti communiste chinois qui restait intransigeant face à sa politique « Zero-covid ».
Cependant, cette dernière semble atteindre ses limites. La population de plusieurs grandes villes manifeste et est de plus en plus
exaspérée par les confinements et les restrictions. La mise en place d’une nouvelle politique sanitaire apparait dorénavant plus que
nécessaire d’un point de vue social, économique mais aussi politique. La réalité de la situation épidémique devient de plus en plus difficile
à gérer. Les villes dans lesquelles plus de 10 cas de Covid sont recensés, que ces cas soient symptomatiques ou non, sont à l’origine de
près de 50 % du PIB de la Chine. Les autorités locales chinoises ont instauré de nouvelles restrictions sanitaires fortes (fermeture d’écoles
et de commerces dans certains districts de Pékin, confinement à Guangzhou, campagne de tests) à la suite du rebond épidémique que
connaît le pays au moment où nous écrivons. La possible ville « test » proche de Pékin qui aurait récemment tenté l’abandon du « zéroCovid » a dû faire machine arrière de manière brutale ce week-end (confinement de 5 jours décidé).
Le maintien de la politique « zéro-Covid », en l’absence d’une stratégie vaccinale efficace, continuera de pénaliser la
consommation et l’activité économique chinoise cet hiver. Nous n'attendons pas une levée des mesures Zéro Covid avant le
deuxième trimestre 2023 mais la réouverture aura bien lieu. La politique de zéro-Covid agit comme un trop gros frein sur l'activité et
nous devrions avoir une accélération de la consommation chinoise dans la seconde partie de l’année.
L’inconnue reste le marasme du secteur de l’immobilier. Selon le FMI, 45 % des promoteurs ne seraient pas en mesure de couvrir le
service de leur dette par leurs résultats et 20 % seraient insolvables si la valeur de leurs immeubles en construction était ajustée aux prix
courants de l’immobilier. La banque centrale chinoise devrait proposer des prêts à faible coût pour soutenir les obligations des promoteurs
immobiliers. Les plus grandes banques du pays se sont engagées cette semaine à accorder au moins 162 milliards de dollars de crédit
aux promoteurs. Le soutien agressif des autorités chinoises marque un revirement par rapport à la répression entamée en 2020 contre les
spéculateurs et les promoteurs endettés dans le cadre d'une vaste campagne de réduction des risques financiers. Le G20 de novembre à
contribué à la baisse des tensions internationales avec la rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden, qui était le premier entretien officiel entre
les pays depuis la visite de Nancy Pelosi à Taïwan en août.
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La santé économique et sanitaire de la Chine n’est évidemment pas sans conséquence sur les autres zones géographiques grâce à
l’impact désinflationniste d’une baisse des contraintes dans la chaine d’approvisionnement. La croissance chinoise devrait donc
rebondir en 2023 à 4.8% contre 3% en 2022 et être mathématiquement le premier moteur de la croissance mondiale en 2023.
Notre scénario central sur les 3 plus grandes économies reste évidemment dépendant de facteurs non seulement exogènes
(notamment géopolitiques ou sanitaires) mais aussi de l’inflation qui pose question.
Plus l’inflation reste élevée dans le temps, plus le risque qu’elle s’enracine s’accroît. Il est donc non seulement indispensable de la juguler
mais surtout de tout faire pour que les acteurs soient convaincus qu’elle va demeurer faible à long terme. Pour l’instant, le pari est gagné
mais l’équilibre reste précaire et Jerome Powell maintiendra la pression fermement et continuera de « persévérer jusqu'à ce que le travail
soit terminé. »
Nous pensons que les banques centrales en général et la Fed en particulier ont raison d’agir ainsi pour préserver leurs
crédibilités, en essayant de faire baisser l’inflation actuelle suffisamment tôt pour que le public conserve sa foi en une inflation
future faible et en une croissance pérenne. A très court terme, le risque serait de ne pas en faire assez. Dès que nous aurons
des preuves notoires que les prix baissent, la Fed aura eu raison. Dans le cas contraire, les Banques Centrales devront aller
encore plus loin et l’économie et les actifs dans leur ensemble s’ajusteront encore.
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www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies
dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les performances
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Richelieu America ESG

"Investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take
$800 and go to Las Vegas." — Paul Samuelson
Marchés
Le S&P 500 a enregistré son deuxième mois consécutif de gains en novembre, les investisseurs étant de plus en plus
convaincus que la Réserve fédérale réduira le rythme de hausse des taux en décembre. Malgré ce rebond des deux
derniers mois, le S&P 500 reste en baisse de 13,12 % depuis le début de l'année, et il est en passe de réaliser son pire
performance annuelle depuis 2008, année de la crise financière mondiale. Pourtant, les investisseurs restent optimistes
quant à la capacité du marché boursier à maintenir son élan haussier de fin d'année jusqu'en décembre, un mois qui est
historiquement l'un des meilleurs de l'année pour le S&P 500.

Eric Lafrenière

Les quatre principaux indices boursiers américains ont terminé le mois en territoire positif. Le Dow Jones Industrial est en
hausse de +6,04 %, le S&P500 de +5,59 %, le Nasdaq de +4,51 % et le Russel 2000 de +2,31 %. Depuis le début de l'année, le
Dow Jones est en baisse de -2,89 %, le S&P500 de -13,12 %, le Nasdaq de -26,12 % et le Russel 2000 de -14,94 %. En termes de
styles d'investissement, la value (+6,02 %) a surperformé la croissance (+5,1 %) en novembre. Depuis le début de l'année, la
value est en baisse de -1,39 % contre -23,58 % pour la croissance. Tous les chiffres de performance sont en dollars et les
dividendes sont réinvestis. Le dollar américain a baissé par rapport à l'euro au cours du mois (-4,01 %) mais il est en
hausse de +10,45 % depuis le début de l'année, ce qui favorise la performance des investisseurs basés sur l'euro depuis le
début de l'année.

Fonds

Alexandre Hezez

Novembre 2022

Le fonds termine le mois en territoire positif et surperforme à la fois son indice de référence Bloomberg US Large & Mid Cap
Net Return et l'indice S&P 500 dividendes réinvestis pour le mois. Depuis le début de l'année, le fonds sous-performe les
deux indices. La poche cœur de croissance des dividendes et la poche multithématique ont toutes deux terminé le mois
en territoire positif, mais la poche cœur a surperformé sur le mois. Elle continue également de surperformer depuis le
début de l'année. Les meilleurs contributeurs à la performance en novembre dans la poche cœur ont été Air Product &
Chemicals, Nike, Texas Instruments et Microsoft. Les pires ont été Medtronic, Intact Financial et McDonald's. Les meilleures
performances dans la poche des multithématique sont Nvidia, Under Armour, Bombardier et Shopify. Les pires sont
FuboTv, Lion Electric, Amazon et Paypal Holdings. Notre allocation actuelle continue de refléter une approche plus
équilibrée entre notre poche cœur et multithématique. Nos principales surpondérations restent les secteurs de l'industrie,
de la consommation discrétionnaire et des matériaux. Notre principales sous-pondération concernent les secteurs de la
santé, de la finance et de l'énergie. En termes de thématique dans notre poche multithématique, nos allocations les plus
importantes se situent dans la numérisation, les transports de demain et l'évolution de la consommation. Nous suivons
néanmoins la situation de près et ajusterons notre allocation si nécessaire.
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Richelieu America ESG
Perspectives
Le dernier mois de l'année est généralement l'un des meilleurs pour le marché boursier, avec un gain moyen de 1,7 % pour le S&P 500
depuis 1928. L'indice a progressé lors de plus de 70 % des derniers mois de décembre. La Fed atteint un point critique dans sa lutte
contre l'inflation, et les deux prochains mois détermineront si elle peut ou non réussir un "atterrissage en douceur" de l'économie
américaine, c'est-à-dire maîtriser l'inflation sans provoquer de récession. Au cours des derniers mois, le marché immobilier américain
s'est considérablement ralenti, tandis que l'activité manufacturière a chuté. Le moral des consommateurs est en baisse et les
investisseurs craignent de plus en plus qu'une récession ne soit imminente. Toutefois, le marché du travail américain résiste bien et
pourrait bien sauver la FED.
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indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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Tous souscripteurs :
CHIFFRES CLÉS

DESCRIPTION DU FONDS

INDICATEURS DE RISQUE (PART R EUR)

Fonds d'actions internationnales intégrant
des critères extra-financiers (ESG)
Niveau de risque :

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)
4,3%
4,0%
3,4%
3,3%
3,3%

1

2

3

4

5

6

Risque faible
Rendement
potentiellement plus faible

7
Risque élevé
Rendement

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

David Autin

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

5+

5-

NVIDIA
SUNRUN
META PLATFORMS
ASML HOLDING
TAIWAN SEMICONDUCT

LION ELECTRIC CO/TH
AFFIRM HOLDINGS
SCHLUMBERGER
EMBRACER GROUP
APPLE

ACHATS

VENTES

MOBILEYE GLOBAL INC PARSONS
APPLE
AFFIRM HOLDINGS

potentiellement plus élevé

Actif net global : 7,20M€

COMMENTAIRE DE GESTION

Valeur liquidative : 87,05€
Type de la part : Part R EUR

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

Frais de gestion : 1,80%
Frais de performance : 15% de la surperformance au

delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0014006ST3
Création du fonds : 31/01/2022
Eligible au PEA : Non
Indice* : Bloomberg World Large & Mid Cap NR Index
Horizon : Supérieure à 5 ans

NOTATION ESG**

0

100

0

100
Univers : 36.52

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque

Technologies de l'Information
Industrie
Matériaux
Consommation Discrétionnaire

26,4%
16,4%
11,2%
10,6%

Finance
Services de Communication
Autres

10,6%
9,9%
15,0%

secteur.

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

Richelieu Global Innovation : 39.03

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE **

Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Process
Produit

39,2%
60,8%

** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.
Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
Documentation publicitaire
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous
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www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies
dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les performances
passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez recevoir sur simple
demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
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APPLE
NVIDIA
IBM
HEXCEL CORP
DBS GROUP HOLDINGS LTD

Éric Lafrenière
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Richelieu Global Innovation
Marchés
Les marchés mondiaux d’actions se sont redressés en raison de la possibilité d'une hausse plus faible de la Fed en
novembre et de l'assouplissement de la politique sanitaire en Chine. Au cours du mois, 52 % des fonds ayant une part
active supérieure à 80 % ont surperformé leurs indices de référence suggérant que les écarts par rapport aux indices de
référence ont été récompensés. Globalement, le secteur des semi-conducteurs affiche la performance la plus véloce,
suivi par celui des matériaux et de l'assurance.

Eric Lafrenière

David Autin

Les déséquilibres offre-demande du marché de l’emploi persistent aux États-Unis. Les emplois du nonfarm payrolls ont
augmenté de 263,000 au mois de novembre, bien que les révisions nettes des deux mois précédents aient retranché
23,000 emplois. Malgré une certaine modération de la croissance de l'emploi, la masse salariale a augmenté en moyenne
de 272,000 au cours des trois derniers mois. L'offre de main-d'œuvre reste insuffisante, le taux d'activité ayant baissé d'un
dixième pour atteindre 62,1 %. En Europe, les pays de l'UE ont réduit d'un quart leur demande de gaz en novembre. Certes,
les températures ont été plus clémentes, néanmoins cela tend à accréditer la thèse selon laquelle l’Union européenne
parvient à réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe depuis le début de la guerre. Les dirigeants du G7 ont
parallèlement convenu de mettre en place un système de plafonnement des prix visant à maintenir l'acheminement du
pétrole russe vers des pays tels que l'Inde et la Chine afin d'éviter de créer des pénuries généralisées, mais uniquement si
le brut est vendu à moins de 60 dollars le baril, ce qui aurait un impact négatif sur les revenus de Moscou. En Chine, les
gouvernements locaux ont assoupli certaines exigences en matière de tests de détection du virus. Des villes comme Pékin
et Zhengzhou autorisent désormais leurs habitants à prendre les transports publics sans avoir à présenter la preuve d'un
résultat négatif au test. Le pays a montré des signes indiquant qu'un assouplissement progressif de ses contrôles
rigoureux du Covid pourrait être en cours. La Chine a réduit la durée des quarantaines à la mi-novembre. Un vice-premier
ministre a également minimisé la gravité de la variante Omicron.
Le MSCI World a augmenté de 7,00 % au cours du mois de novembre. Aux Etats-Unis, le S&P 500 a progressé de 5,59% au
cours du mois et le Nasdaq de 4,51%. En Europe, le Stoxx 600 a augmenté de 6,92%. Au Japon, le Nikkei 225 a également
augmenté de 1,38 %. Pendant ce temps, en Chine, le Hang Seng a bondi de 26,79 %, le rallye chinois ayant été stimulé par
un assouplissement des contrôles Covid et des mesures de soutien au marché immobilier.
Au sein de l'indice MSCI World, les 11 secteurs GICS étaient tous dans le vert. Les secteurs les plus performants sont ceux
des matériaux (+13,91 %) et des produits industriels (+8,86 %). Les secteurs les moins performants sont ceux de la
consommation discrétionnaire (+4,79 %) et des services aux consommateurs (+2,65 %).
Le dollar américain a baissé par rapport à l'euro au cours du mois (-4,01%), mais il a augmenté de 8,87% depuis la création
du fonds, ce qui a contribué à la performance des investisseurs basés en euro.
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Richelieu Global Innovation
Fonds
Le fonds a terminé le mois en territoire positif et a surperformé son indice de référence, le Bloomberg World Large and Mid-Cap NR sur le mois. Les
meilleures contributions à la performance en novembre ont été Nvidia, Sunrun, Meta Platforms et ASML. Les moins bons contributeurs ont été Lion
Electric, Affirm Holdings, Schlumberger et Embracer Group.
En termes d'allocation, nous avons une position de 60% dans la poche d'innovation de produits et 40% dans la poche d'innovation de processus. La
poche d'innovation de processus a surperformé celle de produits au cours du mois. Nous sommes surpondérés en Amérique du Nord, pondérés en
ligne sur l'Europe et sous-pondérés dans la partie reste du monde. Nous continuons à surpondérer les secteurs de l'industrie, des technologies de
l'information, des services de communication et des matériaux. Nos principales sous-pondérations concernent les biens de consommation de base,
les services financiers, les soins de santé et l'immobilier. Nous continuons à suivre la situation de près et sommes prêts à ajuster notre allocation si
nécessaire.

Perspectives
La réunion du 14 décembre sera un bon indicateur des intentions du président de la FED. Le marché des actions américaines devrait être plus volatil
à mesure que les banquiers centraux prononcent des discours faucons. Nous pensons que la FED sera plus accommodante dans le mois à venir car
les consommateurs américains, contrairement aux Européens, ont déjà atteint le pic d'inflation. Le mois de décembre est généralement l'un des mois
les plus performants pour le marché boursier, avec un gain moyen de 1,7 % pour le S&P 500 depuis 1928. En effet, historiquement, le mois de
décembre affiche une performance positive dans plus de 70 % des cas. En Europe, la baisse des prix des matières premières (notamment l'énergie)
et une possible réouverture de la Chine sont des catalyseurs rassurants. De plus, la hausse des dividendes pourrait soutenir le marché européen en
fin d'année. La principale incertitude reste le pic d'inflation qui n'a pas encore été atteint, ce qui pourrait inciter la BCE à agir de manière plus
significative.
En Chine, malgré un assouplissement national des mesures Covid à la mi-novembre, une vague d'infections et la mise en œuvre locale de la stricte
politique chinoise de zéro Covid ont ajouté de la frustration à une population déjà échaudée par les contrôles. Nous continuerons donc à surveiller
de près la manière dont les autorités assouplissent les restrictions sur le Covid et le degré de réouverture des marchés.
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indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
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Richelieu CityZen R
Tous souscripteurs :

Clémence de Rothiacob

DESCRIPTION DU FONDS

CHIFFRES CLÉS
FONDS

INDICE

Performance du mois
Performance YTD
Performance année 2021

+6,99%
-16,50%
+10,85%

+8,33%
-9,19%
+22,61%

Performance année 2020
Performance année 2019

+11,44%
+21,14%

+0,25%
+26,45%

Volatilité 1 an
Volatilité 5 ans

+20,39%
+18,10%

+20,39%
+19,90%

Max drawdown 5 ans

-32,60%

-37,89%

Fonds d'actions de l'Union européenne
thématique intégrant des critères extrafinanciers Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance (ESG)
Niveau de risque :

1

2

3

4

Risque faible
Rendement
potentiellement plus faible

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES
INDICE

1 an
3 ans
5 ans
10 ans

-13,09%
+4,09%
+6,07%
+49,13%

-4,77%
+12,98%
+27,66%
+85,98%

Création

+80,36%

+49,10%

+1,34%

+4,15%

5 ans
10 ans

+1,18%
+4,08%

+5,00%
+6,40%

5+
ASML HOLDING
INFINEON TECHN.
ING GROEP
MTU AERO ENGINES
SIGNIFY

Risque élevé
Rendement
potentiellement plus élevé

ACHATS

ALFEN BEHEER B.V.
ZURICH INSURANCE GR
VERALLIA

VENTES

GAZ TRANSPORT ET T CRODA INTERNATIONA
BUREAU VERITAS
UPM-KYMMENE
VESTAS WIND SYSTEM MAJOREL GROUP LUXE

Frais de performance : 15% de la surperformance au

delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0000989410

NOTATION ESG**

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE **
Efficience énergétique
Green Tech
Energies renouvelables
Sécurité environnementale
Mobilité verte
Financement des transitions
Autres

21,8%
19,3%
17,6%
12,5%
11,7%
11,1%
6,0%

Richelieu CityZen : 46.56
0

100

0

100
Univers : 37.55

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées de l'univers
d'investissement initial.

Création du fonds : 23/10/2001
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets

Large&Mid Cap NR
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne

4,4%
3,7%
3,6%
3,3%
3,2%

RÉPARTITION PAR PAYS **

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION **

Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank

France
Pays-Bas
Allemagne
Finlande
Italie
Portugal

40,8%
19,4%
19,1%
9,4%
5,0%
3,4%

Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Autres

2,9%

Délai de règlement : J + 2

PERFORMANCES
CUMULÉES
Accès au commentaire
en ligne en cliquant ici

19,0%
3,8%
1,6%
75,6%

3Md - 5Md EUR
1Md - 3Md EUR
500M - 1Md EUR
> 5Md EUR
RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS
Actions
Liquidités
Fonds Actions

COMMENTAIRE DE GESTION

90,5%
7,5%
2,0%

** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.

Indice de référence

210

CONTACTS

180
150

Contact Distribution

120
90

PRINCIPAUX MOUVEMENTS
5-

7

Type de la part : Part R
Frais de gestion : 2,39%

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)
ASML HOLDING
MTU AERO ENGINES
AXA
NESTE
BUREAU VERITAS

6

Actif net global : 77,5M€
Valeur liquidative : 180,35€

Cumulées

Annualisées
3 ans

5

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* L'indicateur était, jusqu'au 28/02/2010, l'Euro Stoxx 50 puis le Stoxx Europe 50. Le 04/11/2019, l’indicateur est devenu l’EuroStoxx jusqu'au 01/12/2021 où il a été remplacé par le
Bloomberg Eurozone Developed Markets Large&Mid Cap NR . L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013
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01 42 89 79 91

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
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devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
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PART R

Fonds

David Autin
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Richelieu CityZen
La poursuite du rebond boursier fut alimentée par plusieurs facteurs dont les signaux de resserrement monétaire moins
importants à venir. Le chiffre d’inflation de la zone euro a en effet surpris à la baisse, diminuant pour la première fois
depuis mi-2021 suggérant que le pic pourrait être atteint ce trimestre. Combiné à des indicateurs économiques en ligne et
des espoirs d’assouplissement de la politique zéro Covid en Chine, l’indice Bloomberg Eurozone Developed Markets Large
& Mid Cap clôture le mois en hausse de 8.33%. La technologie figure parmi les meilleures performances sectorielles alors
que les biens de consommation de base, la santé, et les télécoms – autrement dit les défensives – sous-performent. Le
fonds Richelieu CityZen progresse de 6.99 % (part R).

David Autin

Contributeurs mensuels : la thématique Green Tech (17 % de l’allocation) affiche la contribution la plus véloce avec
Infineon (+28 %) et ASML (+18 %). Ces deux entreprises ont bénéficié de la mise à jour de leurs objectifs de croissance et
rentabilité au-dessus des attentes soulignant la vigueur actuelle des semi-conducteurs malgré les craintes de récession.
Au sein de l’Efficience énergétique (17 %), les résultats solides de Signify (+15 %) ont mis en lumière sa sous-valorisation. A
l’inverse, la Mobilité verte (10 %) cale à l’image d’Alfen (-15 %). Le titre a fait l’objet de prises de profits suite aux indications
sur ses perspectives dans les bornes de recharge. Puis, en sélection de titres, les défensives telles que Bureau Veritas et
Spie ont vu leurs cours de bourse stagner dans cette configuration de marché.
Arbitrages mensuels : nous avons finalisé la cession de plusieurs titres peu volatils tels que Croda, Majorel, Carl Zeiss et
Scout24. Puis, nous avons réemployé ces capitaux pour renforcer certaines convictions au sein de chaque thématique
dont Bureau Veritas (les marchés finaux dans la marine et les commodités dynamisent la croissance), Vestas Wind (les
vents de face devraient s’estomper), et Dassault Systèmes (offre compétitive pour le véhicule électrique). Enfin, nous
avons initié un investissement dans GTT, partenaire technologique incontournable dans la conception des cuves de
méthaniers, qui bénéficie d’une visibilité élevée, dérivée des investissements nécessaires à la transition énergétique
européenne.

Clémence
de Rothiacob

Poids des thématiques : l’Efficience énergétique (22 %) prédomine dorénavant l’allocation avec des moteurs
complémentaires : produits et services destinés aux réseaux électriques, équipements et maintenance de la gestion de
l’air et chauffage, exposition au GNL... Puis, viennent la Green Tech (19 %) et les Energies Renouvelables (18 %). Enfin,
l’exposition aux autres thématiques varie peu d’un mois à l’autre : la Sécurité environnementale (13 %), la Mobilité verte (12
%), le Financement des Transitions (11 %), l’Economie circulaire (4 %) et les Matériaux durables (2 %). Les liquidités du fonds
ont été progressivement réinvesties (6 % contre 7,6 % de l’encours fin octobre).
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David Autin

DESCRIPTION DU FONDS

CHIFFRES CLÉS
FONDS

INDICE

Performance du mois
Performance YTD
Performance année 2021

+5,76%
-17,16%
+11,04%

+8,33%
-9,19%
+22,67%

Performance année 2020
Performance année 2019

+5,43%
+18,48%

+0,25%
+28,43%

Volatilité 1 an
Volatilité 5 ans

+21,13%
+18,96%

+20,39%
+19,97%

Max drawdown 5 ans

-35,76%

-37,89%

Fonds d'actions de l'Union européenne de
toutes capitalisations boursières intégrant
des critères extra-financiers (ESG)
Niveau de risque :

1

3

4

Cumulées
-4,72%
+13,04%
+29,73%
+88,99%

Création

+119,82%

+12,26%

Annualisées
3 ans

-0,37%

+4,16%

5 ans
10 ans

-0,55%
+4,17%

+5,34%
+6,57%

7

potentiellement plus élevé

Type de la part : Part R
Frais de gestion : 2,39%
Frais de performance : Néant

Création du fonds : 05/12/2000
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets

Large & Mid Cap NR Index.
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank

4,8%
3,8%
3,5%
3,5%
3,4%

ASML HOLDING
LVMH MOET HENNESS
INFINEON TECHN.
SIEMENS
BNP PARIBAS

TELEPERFORMANCE
EMBRACER GROUP
UCB
DEUTSCHE TELEKOM
MAIRE TECNIMONT (RE

ACHATS

NOTATION ESG**

Valorisateur : CACEIS Fund Administration

VENTES

ESSILORLUXOTTICA
QIAGEN
STELLANTIS

LONZA
BRENNTAG
UPM-KYMMENE

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

0

100

0

100

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque
secteur.

RÉPARTITION PAR PAYS **

Délai de règlement : J + 2

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
BNP PARIBAS
TOTALENERGIES
ASML HOLDING
REPSOL

5-

Univers : 38.83

Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0007045737

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

5+

Richelieu Pragma Europe : 48.4

Actif net global : 75,3M€
Valeur liquidative : 219,81€

INDICE

-13,58%
-1,10%
-2,72%
+50,47%

6

Risque élevé
Rendement

potentiellement plus faible

1 an
3 ans
5 ans
10 ans

5

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

France
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Espagne
Finlande

33,8%
25,3%
17,5%
6,5%
4,5%
3,4%

Autres

9,1%

Finance
Industrie
Technologies de l'Information
Soins de Santé
Consommation Discrétionnaire
Matériaux
Autres

RÉPARTITION PAR TYPE
D'ACTIFS
Actions
Liquidités
Fonds Actions
Fonds Obligations

21,6%
13,0%
12,1%
11,2%
10,1%
8,6%
23,4%

RÉPARTITION PAR
CAPITALISATION **

93,1%
3,7%
2,7%
0,5%

3Md - 5Md EUR
500M - 1Md EUR
> 5Md EUR

COMMENTAIRE DE GESTION
PERFORMANCES
CUMULÉES
Accès au commentaire
en ligne en cliquant ici

5,8%
1,5%
92,7%

** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* L'indicateur était jusqu'au 31/01/2010, le CAC 40. Il a été remplacé par l'indice Stoxx Europe 50 puis par l'Euro Stoxx à compter du 07/06/2019. Depuis le 01/01/2022 l'idice en
vigueur est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index. Indicateur calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013

connect@richelieugestion.com

01 42 89 79 91

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
Documentation publicitaire
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous
devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies
dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les performances
passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez recevoir sur simple
demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
Richelieu Gestion• 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris• RCS 317 517 191• Capital 5 900 000 €• richelieugestion.com

Richelieu Pragma Europe R

PART R

2

Risque faible
Rendement

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

Fonds

Alexandre Hezez

Richelieu Gestion

Commentaire de gestion • Novembre 2022

Richelieu Pragma Europe
Le rallye boursier s’est poursuivi grâce notamment aux espoirs de resserrements monétaires futurs moins importants que
prévu et des signaux d’assouplissement de la politique sanitaire en Chine. Autrement dit, le scénario d’une récession
sévère – ayant motivé un positionnement défensif des investisseurs – se réduit graduellement. Et, pour certains, la
séquence d’un cycle plus propice aux actions se dessinerait avec comme jalons successifs : pic d’inflation atteint ce
trimestre en zone euro, pivot monétaire, indicateurs économiques au point bas vers le deuxième trimestre 2023, et enfin,
dégradation des estimations de bénéfices du consensus avant une reprise de la croissance. L’indice Bloomberg Eurozone
Developped Markets Large & Mid Cap NR, gagne 8,33 % en novembre, retrouvant son niveau de fin mars avec la
technologie figurant parmi les meilleures performances sectorielles. La santé et les télécoms n’ont que peu profité du
mouvement haussier.

David Autin

Alexandre Hezez

Le fonds Richelieu Pragma Europe sous-performe (part R, +5,76 %) avec deux détracteurs au sein de la poche Stratégique
(30 % en moyenne). Embracer (-17 %) a publié des résultats décevants malgré des attentes peu élevées, ce qui décale la
validation du bien-fondé du modèle d’affaires initié par son fondateur nous amenant à réduire notre exposition. Puis,
Teleperformance (-20 %) est venu rappeler l’importance des controverses dans le prisme extra-financier. Malgré les
réponses apportées par la société, l’irruption de soupçons de controverses au sein de sa filiale colombienne a fait passer
le titre de la catégorie « prisé des investisseurs » à « peu recommandable ». Nous avons allégé mais restons investis afin
de tenter de tirer profit de la volatilité accrue créée par les réactions liées aux règles extra-financières. Enfin, l’annonce de
discussions préliminaires de Brenntag (-2 %) pour potentiellement acquérir un concurrent américain de taille (c50 % de
l’acquéreur) a modifié la perception de son histoire boursière. Vu qu’empiriquement le risque de surpayer une telle cible
est élevé et le parcours boursier post-opération est souvent heurté, nous avons soldé la position.
L’allocation entre les trois poches (Stratégique 31 %, Thématiques 29 %, et Tactique 41 %) a peu varié ce mois-ci. Cela étant,
l’exposition aux valeurs bancaires (12,5 % du fonds) s’est accru au profit de celles à faible volatilité au sein de la poche
Tactique. Le risque-rendement nous semble intéressant compte tenu des faibles multiples de valorisation alors même
que le cycle 2022-24e en Europe pourrait être caractérisé par une croissance régulière des profits. Parmi les autres
arbitrages, nous avons cédé Lonza pour investir dans Qiagen qui bénéficie d’une offre riche dans le secteur, à fortes
barrières à l’entrée, des diagnostics. Enfin, nous avons initié une ligne en EssilorLuxottica considérant que ses atouts
(intégration verticale, capacité à maintenir ses marges) n’étaient pas pleinement reflétés dans son cours de bourse. La
trésorerie du fonds, proche de 5 %, termine le mois à un niveau relativement élevé.

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le
document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou
indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

Richelieu Gestion • 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris • Tél. : +33 (0)1 42 89 00 00 • Fax : +33 (0)1 42 89 62 29 • richelieugestion.com
Société anonyme au capital de 5 900 000 € • 317 517 191 RCS Paris • Société de gestion de portefeuille • Agrément AMF GP 97-36
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GESTION ACTIONS
30 Novembre 2022

Richelieu Family Small Cap R
Tous souscripteurs :

Clémence de Rothiacob

Xavier Afresne

DESCRIPTION DU FONDS

CHIFFRES CLÉS
FONDS

INDICE

Performance du mois
Performance YTD
Performance année 2021

+5,55%
-20,90%
+12,94%

+6,64%
-16,07%
+22,23%

Performance année 2020
Performance année 2019

+22,16%
+31,17%

-

Volatilité 1 an
Volatilité 5 ans

+19,51%
+18,12%

+20,16%
-

Max drawdown 5 ans

-34,85%

-

Fonds d'actions européennes de petites et
moyennes capitalisations boursières
détenues majoritairement par des familles,
intégrant des critères ESG
Niveau de risque :

1

4

5

6

-17,79%
+10,63%
+8,76%
-

-12,93%
-

Création

+67,71%

-

Annualisées
3 ans

+3,42%

-

5 ans
10 ans

+1,69%
-

-

PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)
3,5%
2,9%
2,8%
2,7%
2,7%

5-

DO & CO
AIXTRON
MONCLER
INTERPARFUMS
SOPRA STERIA

ACHATS

UCB
COMMERZBANK
ALMIRALL
STRAUMANN
SHURGARD

VENTES

STRAUMANN
DERMAPHARM
CRAYON GROUP HOLD ALMIRALL
ARISTON HOLDING NV SARTORIUS AG-VORZU

Risque élevé
Rendement
potentiellement plus élevé

NOTATION ESG**

RÉPARTITION PAR SECTEUR **

Richelieu Family Small Cap : 54.69
Actif net global : 83,8M€
Valeur liquidative : 167,71€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,80%

0

100

0

100
Univers : 48.45

Frais de performance : 15% de la surperformance au

delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0011689330

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées de l'univers

Industrie
Technologies de l'Information
Consommation Discrétionnaire
Soins de Santé

28,1%
18,4%
12,8%
11,2%

Finance
Consommation de Base
Autres

7,4%
6,1%
16,0%

d'investissement initial.

Création du fonds : 27/02/2014
Eligible au PEA : Oui
Indice* : Bloomberg Eurozone Developed Markets

Small Cap NR
Horizon : Supérieure à 5 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne

RÉPARTITION PAR TYPE
D'ACTIFS
97,1%
2,9%

Actions
Liquidités

Délai de règlement : J + 2

RÉPARTITION PAR
CAPITALISATION **

Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

< 500 M EUR
3Md - 5Md EUR
1Md - 3Md EUR
500M - 1Md EUR
> 5Md EUR

RÉPARTITION PAR PAYS **
7,1%
19,4%
25,8%
17,4%
30,3%

France
Allemagne
Belgique
Italie
Espagne
Pays-Bas
Autres

27,7%
20,9%
10,7%
8,3%
8,0%
7,8%
16,7%

COMMENTAIRE DE GESTION
** Poche actions - Poids rebasés. Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des
méthodologies de scoring propriétaires non similaires en tous points.

PERFORMANCES
CUMULÉES
Accès au commentaire
en ligne en cliquant ici
Fonds

Indice de référence

240

CONTACTS

200
160

Contact Distribution

120
80

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* Du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021, l'indice de référence du fonds était le STOXX Europe Small 200 NR. Depuis le 1er novembre 2021, l'indice de référence du fonds est
le Bloomberg Eurozone Developed Markets Small Cap NR. L'indicateur est calculé dividendes nets réinvestis.

connect@richelieugestion.com

01 42 89 79 91

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
Documentation publicitaire
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous
devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies
dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les performances
passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez recevoir sur simple
demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
Richelieu Gestion• 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris• RCS 317 517 191• Capital 5 900 000 €• richelieugestion.com

Richelieu Family Small Cap R

1 an
3 ans
5 ans
10 ans

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

5+

7

INDICE

Cumulées

DO & CO
MONCLER
SPIE
VISCOFAN SA
BARCO

3

Risque faible
Rendement
potentiellement plus faible

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES
PART R

2

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Richelieu Gestion

Commentaire de gestion • Novembre 2022

Richelieu Family Small Cap
Deuxième mois consécutif de forte hausse des marchés, cette fois portée par l’espoir d’un ralentissement de hausse
des taux de la Fed dans un contexte de dégradation des données macroéconomiques et de début de
ralentissement de l’inflation. Dans cette phase de rebond, les flux ont prioritisé les grandes capitalisations, elles
surperforment donc les petites capitalisations. Ainsi, l’indice Bloomberg Eurozone DM Large & Mid cap gagne 8,33%
sur le mois de novembre quand l’indicateur du fonds, l’indice Bloomberg Eurozone DM Small Cap NR s’adjuge 6,64%.
Le fonds Richelieu Family Small Cap, quant à lui, sous-performe son marché de référence sur le mois, progressant
de 5,54%.

Clémence
de Rothiacob

Xavier Afresne

Contributeurs mensuels: Les groupes de technologie ont été les grands gagnants de ce début de rotation
sectorielle, notons la forte performance de Aixtron (+25%), BESemiconductors (+17%) ou encore ASM International
(+15%). Les titres exposés à des secteurs cycliques ont également bien rebondi en novembre (Duerr +20%, Metso
Outotec +16%, Stemmer Imaging +13%), tout comme les groupes parapétroliers qui restent recherchés malgré le
reflux du pétrole (le brent recule de près de 8% sur le mois), tel fut le cas de Schoeller-Bleckmann (+16%), Galp
Energia (+15%), Technip Energies (+15%) ou encore SBM Offshore (+11%). A l’inverse, la performance a de nouveau
été pénalisée par BigBen Interactive (-12%) qui poursuit sa baisse initiée en octobre (nous avions, néanmoins, bien
allégé notre position) et par la faiblesse de titres au positionnement défensif, moins attractif dans un tel contexte, tel
Boiron (-2%) ou Viscofan (-1%).
Arbitrages mensuels: Un certain nombre de positions ont été cédées ce mois-ci, à l’instar d’Aluflexpack (Suisse)
dont nous déplorons le manque de liquidité, Dermapharm (Allemagne), craignant à la fois le manque de visibilité
sur la collaboration avec BioNTech (négociations toujours en cours) et une baisse du chiffre d’affaires pour les
prochaines années. En début de mois, nous avons également cédé Kinepolis (Belgique) et Fila (Italie) dont les
marges seront encore plombées au cours des prochains mois alors que les augmentations de prix ne sont
attendues qu’en janvier 2023. Parallèlement, nous avons initié des positions dans des titres de qualité ayant
fortement baissé depuis le début de l’année, notamment Virbac (France) dont les attentes ont été ajustées et nous
semblent désormais réalistes et Amplifon (Italie), tous deux en repli de plus de 40% depuis le début de l’année.
Liquidités : elles ont été réduites et représentent près de 3% de l’encours (contre 8% fin octobre).

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le
document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou
indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les
performances passées ne sont pas un indicateur ﬁable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les
rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.

Richelieu Gestion • 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris • Tél. : +33 (0)1 42 89 00 00 • Fax : +33 (0)1 42 89 62 29 • richelieugestion.com
Société anonyme au capital de 5 900 000 € • 317 517 191 RCS Paris • Société de gestion de portefeuille • Agrément AMF GP 97-36
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GESTION DIVERSIFIÉE
30 Novembre 2022

Richelieu Harmonies Esg R
Tous souscripteurs :
DESCRIPTION DU FONDS

CHIFFRES CLÉS
FONDS

INDICE

Performance du mois
Performance YTD
Performance année 2021

+2,37%
-9,57%
+3,96%

+1,06%
-7,19%
+5,92%

Performance année 2020
Performance année 2019

+4,68%
+5,57%

+3,40%
+5,55%

Volatilité 1 an
Volatilité 5 ans

+8,10%
+6,18%

+6,89%
+5,15%

-14,80%

-10,47%

Max drawdown 5 ans

Alexandre Hezez

Fonds d’allocation diversifié
majoritairement obligataire
Niveau de risque :

1

2

3

4

7
Risque élevé
Rendement

Obligations
Fonds Obligations
Actions
Fonds Actions

57,9%
26,1%
7,1%
5,6%

Fonds Monétaire
Liquidités

2,1%
1,3%

INDICE

PRINCIPALES POSITIONS OBLIGATAIRES

potentiellement plus élevé

1 an
3 ans
5 ans
10 ans

-8,77%
-1,04%
-1,97%
+20,31%

-6,90%
+1,81%
+3,78%
+20,83%

Création

+61,79%

+57,30%

Annualisées
3 ans

-0,35%

+0,60%

5 ans
10 ans

-0,40%
+1,87%

+0,74%
+1,91%

Valeur liquidative : 161,78€
Type de la part : Part R
Frais de gestion : 1,20%
Frais de performance : 15% de la surperformance au

delà de l'indicateur de référence
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0000986846
Création du fonds : 25/07/2002
Eligible au PEA : Non
Indice* : Indice composite (25% Bloomberg

Developed Markets Large & Mid Cap NR Index + 75%
Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr
Bond Index)
Horizon : Supérieure à 3 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

HERMES INTERNATIONAL
TALANX
ENGIE
WASTE CONNECTIONS
HANNOVER RUECK

RÉPARTITION PAR THÉMATIQUE *
Obligations High Yield
Obligations Hybride Corporate
Obligations Financieres
Obligations court terme & Cash

24,7%
23,1%
16,3%
10,3%

Obligations Investment Grade
Obligations Emergentes
Autres

6,8%
5,6%
13,2%

OMAN 4 3/4 15/06/2026
RENAULT SA 2.375% 25/05/2026 EMTN
BP CAPITAL MARKET 3 1/4 PERP
TOTAL ENERGIES SE 1.75% PERP CORP EMTN
OMVAV 6 1/4 PERP

EXPOSITION NETTE DE COUVERTURE **
Exposition Actions
Exposition Taux

23,83%
85,75%

** Hors cash - poids non rebasés

PRINCIPALES ENTRÉES

PRINCIPALES SORTIES

ACTIONS
DEERE & CO
WASTE CONNECTIONS
NORDEA BANK ABP

ACTIONS
MICROSOFT
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
NVIDIA

OBLIGATIONS

OBLIGATIONS

VALEO SA 5,375% 05/28/27 EMTN

PERFORMANCES CUMULÉES
Fonds

Indice de référence

140
130
120
110
100
2013passées2014
2015
2016
2017 futures.
2018
2020 d’investissement
2021 du2022
Les performances
ne sont pas un
indicateur fiable
des performances
L’objectif de 2019
gestion et la politique
fonds
ont été modifiés le 01/09/2019. A ce titre, les performances affichées avant cette date ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus
d’actualité.
* L'indicateur était jusqu'au 03/03/2017 un composite de 30% FTSE Eurofirst et 70% Eonia puis le FTSE Eurofirst a été remplacé par le STOXX Europe 600. Il a été modifié par
un composite 25% Stoxx Global 1800 et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond jusqu’au 31/12/2021. L’indicateur de référence actuel est le 25%
Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap NR Index et 75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Government 3-5 Yr Bond Index . L'indicateur est calculé dividendes
nets réinvestis depuis le 01/01/2013.

*Hors cash - poids rebasés

CONTACTS
Contact Distribution

connect@richelieugestion.com

01 42 89 79 91

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
Documentation publicitaire
Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous
devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site
www.richelieugestion.com. Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies
dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traits aux années écoulées et les performances
passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF , vous pouvez recevoir sur simple
demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.
Richelieu Gestion• 1-3-5, rue Paul Cézanne - 75008 Paris• RCS 317 517 191• Capital 5 900 000 €• richelieugestion.com

Richelieu Harmonies Esg R

PART R

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici
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PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

Actif net global : 60,8M€

Cumulées

COMMENTAIRE DE GESTION

5

Risque faible
Rendement
potentiellement plus faible

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

Richelieu Gestion

Commentaire de gestion • Novembre 2022

Richelieu Harmonies ESG

Alexandre Hezez

Novembre 2022

Après une année 2022 marquée par la bonne résilience des earnings, 2023 sera plus compliquée. Nous devrions
assister à une dégradation des marges, impactées par la hausse des coûts des matériaux, du coût du travail, des
taux d'intérêt mais aussi de l'imposition - tous ces coûts étant plus difficiles à imputer au client final en période de
récession. Le principal « driver » des marchés ne sera pas les bénéfices mais les valorisations. Et les valorisations
seront impactées par l’attitude des banques centrales et plus particulièrement la banque centrale américaine. La
désinflation américaine devrait se mettre en place mais la Fed restera sur le qui-vive pour éviter toute détente trop
forte des conditions de financement et donc tout hausse rapide du marché. Les risques sont encore présents,
même si les bonnes nouvelles qui se sont accumulées depuis mi-octobre ont permis au marché de rebondir
fortement… Peut-être un peu trop d’ailleurs. Nous avions insisté sur le fait que l’équilibre du marché était propice à
des reprises de marché sur la fin de l’année, justifié par des publications sur l’inflation rassurante. Notons que les
positions de couverture, la trésorerie à des niveaux historiques dans les fonds et les volatilités sur indices restent
très importantes et la moindre bonne nouvelle pouvait amener ces retournements violents autoalimentés. C’est
exactement le scénario que nous avons vécu. Nous maintenions notre positionnement neutre dans cette optique
sur les actions avec une vue plus positive à très court terme. Nous opinion est plus nuancée sur cette fin d’année. La
vague de froid en Europe, les manifestations en Chine contre la politique Zero-covid de Xi Jinping et les prochaines
interventions de J. Powell pour calmer l’engouement retrouvé, devraient stopper la hausse à court terme. La réunion
du 14 décembre sera un bon aperçu des intentions du président de la FED. Cette dernière n’a pas dit son dernier
mot et cherche toujours à se faire entendre. Comme à chaque épisode de détente rapide des conditions
financières, les membres de la Fed s’activent afin de rappeler que la lutte contre la spirale inflationniste est loin
d’être remportée et donc que les taux directeurs doivent encore être relevés et qu’ils ne baisseront pas rapidement.
Les marchés boursiers sont très sensibles aux nouvelles informations qui modifient les perceptions à la marge.
Au cours des dernières semaines, des facteurs ont été plus positifs que ce que les investisseurs craignaient il y a
un trimestre.
Les prochaines semaines pourraient marquer un retour de la volatilité sur les marchés actions du fait des dernières
réunions des banques centrales en cette fin d’année. Nous pensons qu’il faut rester très mobile. Nous conservons
une position action entre 20% et 30% neutre compte tenu de notre scénario macro-économique qui parie sur une
désinflation progressive sur 2023 tout en étant plus prudent à court terme. Nous pensons qu’il faut rester flexible
et nous ajusterons le portefeuille en utilisant des futures ( Eurostoxx, S&p, Nasdaq) . En terme géographique, nous
rééquilibrons notre vue entre les Etats-Unis et l’Europe.
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Richelieu Harmonies ESG

Les récentes évolutions politiques en Europe, la baisse des matières premières (notamment énergétiques) et un possible réouverture de la Chine
sont des catalyseurs qui rassurent. De plus, le caractère plus-value du marché européen et des dividendes plus importants peuvent être un
avantage certain sur la fin d’année. La seule incertitude reste le pic d’inflation qui n’est toujours pas atteint et qui pourrait pousser la BCE à agir
de manière plus importante. Le secteur financier (banques et assurance) continue d’avoir notre faveur dans ces conditions. Le marché US
devrait être plus volatile au gré des discours « Hawkish » des banquiers centraux. Cependant, dans les faits, la FED sera plus accommandante
dans le mois à venir. L'évolution des marges représente la plus grande source d'incertitude en ce qui concerne les fondamentaux mais un
restockage (lié à des inventaires encore trop faibles et une normalisation des chaînes logistiques) et le niveau des valorisations (qui devrait
cesser de se détériorer compte tenu de la prise en compte du point pivot de la FED) devraient être un élément positif. Nous privilégions les
valeurs capables de maintenir des niveaux de marges élevés qui possèdent un pricing power et des bilans solides. ( le luxe , la réassurance
par exemple).
Le secteur de la technologie contrairement à nos attentes continue de souffrir d’une désaffection liée à la démondialisation. Nous privilégions
les capitalisations plus modérées sur ce segment. Nous augmenterons dans les semaines à venir les investissements sur les mid caps US qu
présentent des niveaux de rentabilité substantiels. Nous éviterons les entreprises non profitables et les titres aux marges vulnérables. En ce qu
concerne la Chine, si une réouverture de l’économie chinoise est très probable, le timing reste incertain. Des manifestations ont éclaté dans
plusieurs villes du pays ce week-end, avec des slogans d'une rare hostilité envers le président chinois et le Parti Communiste Chinois. À court
terme, nous ne savons pas si cela va accélérer le mouvement d’allégement de la politique Zéro Covid ou créer une crise supplémentaire. Nous
préférons rester à l’écart pour le moment. Nous favorisons davantage une exposition indirecte via des acteurs qui opèrent effectivement dans le
pays et dont le chiffre d'affaire a été significativement impacté par la politique 0 Covid (Luxe par exemple). En terme géographique, le Japon
profitera de la réouverture de l’économie chinoise et d’une croissance plus solide lié à un effet rattrapage. Nous privilégions encore les actions
japonaises en devise locale. Après le pivot de la Fed, nous nous attendons à un rebond des actifs émergents. Le cycle de hausse des taux des
banques émergentes a pris fin contrairement aux pays développés. Toutefois, un changement de sentiment dans la dynamique de croissance
est nécessaire. Si ces catalyseurs se concrétisent, les actions émergentes devraient surperformer les marchés développés et la dette des pays
émergents libellée en devise locale devrait devenir de plus en plus attrayante. Les perspectives pour les actions des pays émergents en 2023
sont difficiles : le ralentissement de la croissance, l'inflation inconfortablement élevée et les risques géopolitiques sont toujours d'actualité. Ces
risques ne sont pas propres aux pays émergents, et nous continuons à penser que les actions de ces pays ont pour l’instant un béta trop
important. Il est encore trop tôt et attendons des mois plus propices pour se repositionner.
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Rappelons qu’en début d’année, le rendement des obligations “Investment grade” à cinq ans libellées en euros atteignait 1 %, dont 0 % pour
le taux de référence des obligations souveraines allemandes et une marge de crédit de 1 %. Aujourd’hui, le taux est de 4 %, avec une marge
de crédit de 2%. Nous pensons qu’au premier trimestre le secteur obligataire sera à privilégier, les anticipations de hausse de taux
intégrant une très large part de l’action des banques centrales. Les marchés du crédit se sont nettement améliorés depuis le pic des
spreads dans la seconde moitié d'octobre. Nous pensons que les spreads devraient se maintenir jusqu'à la fin de l'année mais se resserrer
au cours de l’année 2023 d’environ 100bps rajoutant un gain en capital au rendement actuel. Nous privilégions pour l’instant l’Investment
grade et le High yield de bonne qualité (BB+). Compte tenu de la décélération de la croissance mondiale et du recul des bénéfices attendu
au premier semestre de 2023, ces derniers devraient surperformer. Nous restons sur notre vue positive au global. Les obligations
« crossover » sont encore particulièrement intéressantes même si nous pourrions encore avoir une certaine volatilité à l’image des marchés
actions. Les vents contraires devraient perdre en intensité courant 2023, permettant une amélioration du cycle d’activité et une
augmentation progressive de l’exposition au risque dans les portefeuilles. Nous privilégions les entreprises ayant un bilan solide et un fort
niveau de génération de cash. Après l’une des pires années en performance et d’une très forte corrélation avec les marchés actions, les
obligations retrouvent leurs qualités d’outil de diversification dans les portefeuilles grâce au coussin de rentabilité acquis en cette fin
d’année. Un scenario d’une récession modérée devrait bénéficier au segment obligataire sur 2023 qui pourrait être une image miroir de
2022. L'incertitude concernant la Fed et une inflation plus haute que prévue ont été les principaux facteurs d'élargissement des spreads IG
en 2022. En revanche, le déclin des incertitudes liées à la Fed devrait permettre aux spreads IG de se resserrer malgré des fondamentaux de
crédit un peu plus faibles l'année prochaine.
En termes de devises, nous restons négatifs sur le GBP : l’équation s’annonce plus défavorable étant donné le risque de voir le double déficit
britannique s’aggraver fortement au cours des prochains trimestres. Les interventions du trésor japonais devraient contribuer à une certaine
stabilité du yen. En ce qui concerne le dollar, nous pensions que la fourchette 1 / 1.05 était à un niveau adéquat. Une baisse plus marquée
de l’inflation US et un discours volontaire de la BCE devrait permettre une stabilisation puis une baisse de la devise américaine dans la
deuxième partie de l’année (notre objectif de fin d’année est de 1.08). La devise américaine reste la principale valeur refuge contre une
inflation qui s’accélérerait ou une mondialisation du conflit ukrainien. Nous augmenterons nos positions en fonction de la suite du conflit
cependant nous préférons actuellement couvrir une partie de nos investissement US en devise.
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3

GESTION TAUX
30 Novembre 2022

Richelieu Obligations Court Terme R
Tous souscripteurs :

Etienne Dubourg

DESCRIPTION DU FONDS

CHIFFRES CLÉS
INDICE

+0,93%
-4,87%
+0,40%

+0,67%
-3,16%
-0,15%

Performance année 2020
Performance année 2019

+0,31%
+2,52%

+0,34%
+0,82%

Volatilité 1 an
Volatilité 5 ans

+2,53%
+1,94%

+1,66%
+1,09%

Max drawdown 5 ans

-6,89%

-4,51%

Fonds investissant sur des obligations
d’entreprises libellées en Euro intégrant des
critères ESG
Niveau de risque :

1

2

3

4

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES
INDICE

1 an
3 ans
5 ans
10 ans

-4,68%
-4,09%
-3,04%
+5,39%

-3,14%
-2,93%
-2,53%
+0,56%

Création

+5,65%

+0,96%

-1,38%

-0,99%

-0,62%
+0,53%

-0,51%
+0,06%

5 ans
10 ans

7
Risque élevé
Rendement

potentiellement plus élevé

Actif net global : 45,5M€
Valeur liquidative : 105,65€
Type de la part : Part R

Cumulées

Annualisées
3 ans

6

Risque faible
Rendement
potentiellement plus faible

PART R

5

Frais de gestion : 0,40%
Frais de performance : Néant
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR0011330513

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS
Obligations
Liquidités
Fonds Obligations

France
Pays-Bas
Etats-Unis
Allemagne
Grande-Bretagne
Luxembourg
Autres

45,5%
11,4%
10,5%
8,4%
6,5%
5,3%
12,5%

NOTATION ESG**

Eligible au PEA : Non
Indice* : Indice composite (70% Bloomberg Barclays

EuroAgg Corporate 1 – 3 Years TR Index NR + 30%
ESTER Capi)
Horizon : Supérieure à 2 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Délai de règlement : J + 2

Moins d'un an
1 an - 3 ans
3 ans - 5 ans
Liquidités

16,3%
68,5%
14,5%
0,6%

RÉPARTITION PAR RATING

Richelieu Obligations Court Terme : 56.44
0

100

0

100
Univers : 46.57

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées de l'univers
d'investissement initial.

Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank

Accès au commentaire en ligne en cliquant ici

99,4%
0,3%
0,3%

RÉPARTITION PAR PAYS

Création du fonds : 30/10/2012

COMMENTAIRE DE GESTION

RÉPARTITION PAR MATURITÉ

A
B
NR

8,6%
1,1%
7,9%

Valorisateur : CACEIS Fund Administration

** Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des méthodologies de scoring
propriétaires non similaires en tous points.

PERFORMANCES CUMULÉES
Fonds

111,0
108,0
105,0
102,0
99,0

Indice de référence
CONTACTS
Contact Distribution

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
* Jusqu’au 28/06/16, l’indicateur de référence reprenait la performance de l’indice composite 30 % EONIA capitalisé et 70 % de l’Euro MTS 1-3 ans coupons nets réinvestis. Du
28/06/16 au 27/02/18, l’indicateur de référence était l’indice composite 30% EONIA capitalisé et 70% indice Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index 1-3 years coupons
nets réinvestis. A compter du 27/02/18 l’indicateur de référence est l’indice composite constitué à 30% de l’ESTER capitalisé et à 70% de l’indice Bloomberg Barclays EuroAgg
Corporate 1-3 Years TR Index coupons nets réinvestis.
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01 42 89 79 91
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Richelieu Obligations Court Terme R

FONDS
Performance du mois
Performance YTD
Performance année 2021

Richelieu Gestion

Commentaire de gestion • novembre 2022

Richelieu Obligation Court Terme
Les bonnes nouvelles sont venues des Etats Unis où la Fed a laissé entendre que la hausse des taux
directeurs serait moins forte qu’attendu, ce qui a dopé les marchés de taux; même si la vigueur du
marché du travail peut faire douter d’une baisse rapide des Fed Funds après la fin du cycle de
hausse. Par ailleurs la thèse de l’atterrissage en douceur qui prend de la consistance, a soutenu les
actif risqués.

Etienne Dubourg

La BCE a adopté peu ou prou le même discours. L’inflation en zone euro a commencé à s’infléchir
pour la première fois depuis le début de la crise. Ceci milite pour un ralentissement du rythme de
hausse des taux directeurs. Attention toutefois aux effets de second tour, liés à la hausse des salaires,
qui pourraient alimenter l’inflation sous jacente.
Tous les compartiments du marchés obligataire ont donc enregistré des performances plus que
satisfaisantes . La baisse de l’aversion au risque a bénéficié tout particulièrement aux « corporates
high yield » qui ont progressé de plus de 3.5% alors que les « corporate Investment Grade » se
contentaient de 2.8% environ. Les emprunts d’Etat ont également profité de cet environnement
porteur.
Notre fonds a progressé de presque 1% sur le mois, et surperformé son indice de référence de 25 bp
environ.
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Richelieu 26 R
Tous souscripteurs :
DESCRIPTION DU FONDS

CHIFFRES CLÉS
FONDS

INDICE

Performance du mois
Performance YTD

NC
NC

NC
NC

Volatilité 1 an

NC

NC

Max drawdown 5 ans

NC

NC

Fonds à échéance investissant sur des
obligations d’entreprises libellées en Euro
intégrant des critères ESG

1

2

3

4

potentiellement plus faible

PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES
INDICE

Actif net global : 9,61M€
Valeur liquidative : 101,08€

NC

NC

Type de la part : Part R

NC : Non communiqué
Conformémentà la réglementation, nous ne serons en
mesure de donner des informations relatives aux
performances qu'à partir d'un an d'ancienneté du
fonds.

RÉPARTITION PAR MATURITÉ
96,1%
3,9%

Obligations
Liquidités

5

6

7
Risque élevé
Rendement

potentiellement plus élevé

Frais de gestion : 1,19%
Frais de performance : Néant
Forme juridique : FCP de droit français
Code ISIN : FR001400B0P0

RÉPARTITION PAR PAYS

NOTATION ESG**

Horizon : Supérieure à 2 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne

Valorisateur : CACEIS Fund Administration

96,1%
3,9%

RÉPARTITION PAR RATING

0

100

0

100
Univers : 46.57

Délai de règlement : J + 2
Centralisateur : CACEIS Bank
Dépositaire : CACEIS Bank

3 ans - 5 ans
Liquidités

Richelieu 26 : 53.78

Création du fonds : 04/10/2022
Eligible au PEA : Non
Indice* : NA

49,2%
10,0%
8,9%
7,8%
7,8%
6,9%
9,5%

France
Allemagne
Pays-Bas
Etats-Unis
Luxembourg
Finlande
Autres

Richelieu 26 R

PART R
Cumulées

RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

Niveau de risque :

Risque faible
Rendement

1 an

Etienne Dubourg

La note de l'Univers est calculée en excluant 20%
des sociétés les moins bien notées pour chaque
secteur.

BB
BBBBB
BBBBBB+
BB+
NR

15,2%
5,8%
5,5%
21,1%
12,6%
30,7%
3,7%

** Les scores ESG affichés ne sont pas comparables entre les fonds RG puisque ceux-ci adoptent des méthodologies de scoring
propriétaires non similaires en tous points.

CONTACTS
Contact Distribution

connect@richelieugestion.com

01 42 89 79 91

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion
Documentation publicitaire
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