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1 ENVIRONNEMENT 
MACRO-ÉCONOMIQUE 
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Le ralentissement de la croissance se poursuit au sein des pays développés. 
La première estimation du produit intérieur brut américain est ressortie à 
1,1 % en rythme trimestriel annualisé, en forte baisse par rapport aux 
2,6 % et 3,2 % publiés respectivement au quatrième et troisième trimestre 
2022. La croissance en zone euro (0,3 %) a, quant à elle, très légèrement 
progressé sur la même période. A contrario, l’activité dans les pays 
émergents a bénéficié de l’assouplissement des mesures Covid en Chine. 
Entre janvier et mars, l’activité chinoise a fortement rebondi et progressé 
de 11,9 %. 

Au-delà de ce ralentissement de la croissance dans les économies 
développées, la décélération de l’inflation reste le principal point à 
surveiller au cours des prochains mois. Malgré le recul actuel, l’inflation 
restera plus élevée que le niveau cible de 2 % voulu par les Banques 
centrales poussant très probablement ces dernières à maintenir leur taux 
directeur à des niveaux plus élevés pendant une période plus longue 
qu’actuellement anticipé par les marchés. 

Le marché obligataire est resté relativement stable sur le mois. Les taux à 
10 ans allemand et américain n’ont toutefois pas connu la même 
trajectoire. Le premier a progressé de 2 points de base pour terminer le 
mois à 2,31 % alors que le second a baissé de 5 points de base pour 
ressortir à 3,42 %. En termes de performance, la majorité des classes 
d’actifs obligataires a terminé légèrement dans le rouge mais progressent 
toujours depuis le début de l’année. 

Au niveau de la poche actions, le scénario est relativement similaire. Le 
MSCI World AC en euros a perdu 0,2 % en avril mais progresse toujours de 
5,2 % depuis le début de l’année. Une nouvelle fois, le marché européen a 
tiré son épingle du jeu progressant de plus de 2 % sur le mois bénéficiant 
notamment de la réouverture de l’économie chinoise. La hausse dépasse 
désormais les 10 % depuis le début de l’année. Les marchés américains et 
japonais ont, quant à eux, été pénalisés par la dépréciation de leur devise 
respective par rapport à l’euro et terminent le mois sur une note légèrement 
négative. La baisse du marché chinois a, par contre plus fortement impacté 
la performance des marchés émergents (-2,7 %). Au niveau sectoriel, les 
secteurs défensifs comme les soins de santé et les biens de consommation 
courante se sont mieux comportés que les secteurs plus cycliques. 
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2 PERFORMANCES DE NOTRE SOLUTION  
AU 30/04/2023 
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La performance de notre solution de gestion est en baisse sur le 
mois d’avril : -0,96 %.  

Cette performance est à comparer à une baisse de 0,07 % pour l’indice de 
référence, le Morningstar EUR Moderate Allocation. 

Depuis le début de l’année, notre solution de gestion affiche toutefois une 
performance positive : +1,74 %.  

L’indice de référence progresse, quant à lui, de 2,56 %. 

 

Performances : stratégie d’investissement 
équilibrée 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022
2023
YTD

SRI 14,3% 4,3% 8,9% -13,4% 1,7%

Indice Référence -7,1% 12,4% 2,3% 9,0% -13,4% 2,6%
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Notre portefeuille équilibré s’affiche en recul de 0,96 % sur le mois mais 
progresse toujours de 1,74 % depuis le début de l’année. 

La poche actions a terminé le mois sur une note négative malgré la bonne 
tenue de sa poche européenne. Le fonds indiciel iShares MSCI Europe SRI 
et le fonds BNP Paribas Easy ESG Value Europe ont respectivement 
progressé de 2,55 % et 1,80 %. A contrario, le fonds Comgest Growth 
Japan a, quant à lui, perdu plus de 3 % souffrant principalement de la 
dépréciation du yen suite à un discours plus accommodant qu’attendu de 
la Banque centrale japonaise. Les fonds thématiques Robeco Capital 
Growth Smart Energy Equities et CM AM Global Climate Change ont 
également souffert ces derniers jours, tout comme la poche émergente qui 
a été négativement affectée par la baisse du marché chinois. 

La poche obligataire a, quant à elle, contribué positivement à la 
performance. Tous les fonds libellés en euro ont publié une performance 
positive. Nos fonds libellés en dollar ont par contre souffert de la vigueur 
de l’euro et ont terminé le mois sur une note négative. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Fonds SRI 
Indice de 

référence(1) 
Cash -0,56 %  

Actions 1,96 %  

EU 0,96 %  

US 0,22 %  

Japon 0,17 %  

Émergents -0,11 %  

Fonds thématiques 0,72 %  
Obligations 0,34 %  

Pays développés 0,29 %  
Pays émergents 0,05 %  

  1,74 % 2,56 % 

   
(1) Indice de référence : Morningstar EUR Moderate Allocation 
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3 ALLOCATION D'ACTIFS  
AU 30/04/2023 
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Mouvements opérés depuis la dernière publication dans un portefeuille 
équilibré :  

Afin de renforcer la note ESG du mandat SRI, nous avons procédé aux 
mouvements suivants : 

- Réduction des deux fonds obligataires émergents : Candriam Sustainable 
Bond Emerging Markets et iShares II JP Morgan ESG USD EM Bond, 

- Liquidation du fonds obligataire Lyxor Index USD Floating Rate Note, 

- Introduction du fonds Goldman Sachs III Green Bonds Short Duration. 

L’approche ESG de ce fonds est très solide avec une sélection stricte des 
émetteurs, mais également de chaque projet. Il faut, ainsi, souligner 
l’analyse qualitative fine et le suivi rigoureux de chaque valeur par rapport 
à l’enjeu ESG adressé. De plus, le fonds procède également à une étude 
macro et une analyse crédit approfondie, qui lui permettent de construire 
un portefeuille engagé, qui respecte les fondamentaux de diversification.

 

Répartition par classe d’actifs 
 % 

Actions  47,3 

Actions globales 0,3 

Actions européennes 12,2 

Actions Amérique du Nord 17,2 

Actions japonaises 6,8 

Actions du Sud Pacifique 0,3 

Actions émergentes 9,7 

Actions marchés développés 0,8 

Obligations marchés développés  36,5 

Obligations émergentes  4,0 

Obligations via fonds 0,6 

Liquidités 11,6 
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DISCLAIMER 

Les informations mentionnées dans le présent document sont fournies à titre strictement indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne valent que pour le 
moment où elles ont été données et peuvent être mises à jour ou modifiées sans avis préalable. 

Ces informations ne peuvent en aucun cas être interprétées comme des conseils juridiques ou fiscaux, ni comme un conseil en investissement. Tout 
investissement implique des risques pouvant inclure des pertes en capital. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La Banque de Luxembourg n ’assume aucune responsabilité de rendement 
ou de performance dans l’avenir. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par les informations transmises ni par les décisions qui pourraient 
être prises sur leur fondement. Il est de la responsabilité de tout investisseur de s’assurer qu’il comprend tous les risques associés à ses décisions, 
d’investissement ou autres, et de ne se décider qu’après une réflexion approfondie, avec l’assistance de ses propres conseillers, sur l’adéquation entre les 
services proposés, ses investissements et sa situation financière particulière, en tenant notamment compte des aspects juridiques, fiscaux ou comptables et 
des contraintes ou restrictions légales et réglementaires potentielles relatives aux opérations envisagées. La souscription à tout service de la Banque ne peut 
être effectuée qu’après une lecture attentive et complète de l’ensemble de la documentation contractuelle correspondante. Il est interdit de reproduire, de 
transmettre, de distribuer et de diffuser le présent document, et les informations qu’il contient, sans accord préalable explicite et écrit de la Banque. 
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