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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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FILIALE DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHELIEU
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