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Aucune réunion banque centrale n’était programmée au mois d’avril. Néanmoins, les marchés sont restés
focalisés sur l’inflation et les décisions à venir en matière de politique monétaire.

Les marchés anticipent un dernier relèvement des Fed Funds (25 bp) au début du mois de mai, suivi d’une
longue pose pour que la FED puisse évaluer les effets de sa politique sur l’économie et l’inflation.

Côté zone Euro, il reste davantage de chemin à parcourir en matière de hausse des taux directeurs.
L’inflation sous-jacente a connu sa première baisse en 10 mois mais le chiffre global reste toujours aussi
élevé (7%). La BCE n’est donc pas encore prête à faire une pause et préfère prendre un risque avec la
croissance plutôt que laisser s’installer une spirale inflation prix-salaires.

Tous les compartiments du marché obligataire ont fini dans le vert. Ces derniers se sont montrés
beaucoup moins volatiles que le mois passé.

Nous avons profité de l’offre de rachat portant sur l’obligation Arrountown 2026 pour la sortir du
portefeuille à de bonnes conditions. Nous avons par ailleurs initié des positions sur les obligations
Spie 2026 et ZF 2026.

Sur le mois notre fonds a progressé d’un peu moins de 40 bp et légèrement surperformé son indice.
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