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Le marché boursier américain a enregistré des gains modestes en avril, les investisseurs se demandant
nerveusement si la crise bancaire était terminée et attendant une dernière hausse des taux d'intérêt de la
Réserve fédérale. La Fed a atteint un point critique dans sa lutte contre l'inflation, et les deux prochains mois
détermineront si elle peut ou non assurer un atterrissage en douceur de l'économie américaine. La saison des
résultats du premier trimestre a été terne jusqu'à présent, les entreprises du S&P 500 ayant annoncé une
baisse de 3,7 % de leurs bénéfices en glissement annuel, mais des résultats meilleurs que prévu à la suite de
fortes révisions à la baisse. Le premier trimestre est en passe de devenir le deuxième trimestre consécutif de
croissance négative des bénéfices pour le S&P 500, les bénéfices ayant chuté de 3,2 % au quatrième trimestre
2022.

Trois des quatre principaux indices boursiers américains ont terminé le mois en territoire positif. Le Dow Jones
Industrial est en hausse de +2,6 %, le S&P500 de +1,6 %, le Nasdaq de +0,07 %, mais le Russel 2000 a terminé en
territoire négatif, en baisse de -1,8 %. En termes de styles d'investissement, la value (+1,7 %) a surperformé la
croissance (+1,4 %) en avril. Depuis le début de l'année, le Dow Jones a progressé de 3,5%, le S&P de 9,2 %, le
Nasdaq de 17,1% et le Russel de 0,9 %. La croissance (+11,2 %) surperforme la value (+7 %). Toutes les
performances sont exprimées en dollars et les dividendes sont réinvestis. Le dollar américain a baissé de 1,6%
par rapport à l'euro au cours du mois, ce qui a nui aux performances des investisseurs non couverts. Le dollar
est en baisse de 3,3 % depuis le début de l'année.

Le fonds a sous-performé à la fois son indice de référence, le Bloomberg US Large & Mid Cap Net Return Index,
et le S&P 500 dividende réinvesti en avril. Le fonds continue néanmoins de surperformer les deux indices depuis
le début de l'année et depuis sa création. La poche cœur basée sur la croissance des dividendes a terminé le
mois pratiquement inchangé, tandis que la poche multithématique a terminé le mois en territoire négatif. Les
meilleurs contributeurs à la performance en avril dans la poche cœur ont été Medtronic, Canadian Natural
Resources, Stanley Black & Decker, McDonald's et Microsoft. Les plus mauvais contributeurs ont été Albemarle,
Texas Instruments, Qualcomm, Emerson Electric et Caterpillar. Les meilleurs contributeurs dans la poche
multithématique sont XPO Inc, Lion Electric, Micron Technology, Amazon et Shopify. Les moins bons ont été
Nouveau Monde Graphite, Bombardier, Li-Cycle, Mobileye et On Semiconductor. Au cours du mois, nous avons
liquidé notre position sur Nike et investi le produit de la vente dans XPO Inc dans la thématique Re Shoring.

“You miss 100% of the shots you don’t take.”

Wayne Gretzky
Marchés
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Historiquement, le mois de mai n'est pas l'un des meilleurs mois de l'année pour le S&P 500, avec une performance moyenne de 0,43 %
au cours des 20 dernières années. Bien que les perspectives économiques restent incertaines, certaines données historiques sont
encourageantes pour le mois de mai et le reste de l'année. Lorsque le S&P 500 a gagné au moins 7 % au premier trimestre, il n'a jamais
terminé l'année en baisse et a enregistré un gain moyen de 23,1 % sur l'ensemble de l'année. Cette année, le S&P 500 a gagné 7 % au
premier trimestre. Celui-ci a historiquement enregistré une hausse moyenne de 12 % au cours des 12 mois suivant la dernière hausse
des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui devrait avoir lieu lors de la réunion de début mai. Les deux catalyseurs du marché qui ont
été les principaux moteurs au cours des derniers trimestres, l'inflation et les hausses de taux de la Réserve fédérale, resteront au
premier plan en mai. Cependant, nous pourrions bien assister à la dernière hausse de ce cycle et l'inflation pourrait enfin montrer des
signes de décélération rapide.

Perspectives

Notre allocation actuelle continue de refléter une approche équilibrée entre nos poches cœur et multithématiques. Nos principales
surpondérations sont les secteurs de l'industrie, des matériaux et de la consommation de base. Nos principales sous-pondérations
concernent les secteurs de la santé, les financières et les services aux communications. En termes de thématiques dans notre poche
multithématique, nos allocations les plus élevées sont sur les transports de demain, la digitalisation et le re shoring. Nous suivons
néanmoins la situation de près et sommes prêts à ajuster notre allocation si nécessaire.


