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Top 3 Actions

Metlife 2,2%

Deere 1,6%

McDonalds 1,5%

Top 3 Fonds Actions

Moneta Multi Caps 2,6%

R-CO Valor 2,1%

Axa Framlington Switzerland 2,1%

Top 3 Fonds Obligataires

DNCA Alpha Bonds 4,3%

Sextant Bond Picking 2,6%

Octo Rendement 2,5%

Politique d’investissement

Le FIA Bordier Global Balanced a pour objectif d’offrir une performance

nette de frais liée à l’évolution des marchés actions et taux, sur la durée de

placement recommandée. Cette forme de stratégie de gestion ne requiert

pas d’indicateur de référence. Toutefois, la performance du FIA pourra être

rapprochée de celle du : CNO-TEC 10 + 2%. Afin de réaliser l’objectif de

gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et

flexible en instruments financiers directement (obligations et autres titres de

créance, obligations convertibles, actions et titres assimilés, etc) ou via des

OPCVM et FIA.

Répartition géographique de la poche Actions 

Allocation d’actifs

7

Profil de risque

1 2 3 4 5 6

ElevéFaible

Allocation obligataire

Fiche technique

Date de création 28/05/2021

Actif net (en millions €) 7,2

Devise de cotation Euro

Affectation des résultats Capitalisation

Valorisation Hebdomadaire

Durée de placement recommandée Sup. à 4 ans

Droits d’entrée maximum 1,00%

Commission de rachat Néant

Frais de gestion maximum 1,794% TTC

Heure limite de souscription vendredi à 9h

Valeur liquidative au 27/05/2022 95,22 €

ISIN FR0014002ZC3

Performance du mois -1,91%

Performance de l'indice sur le mois 0,11%

Volatilité annualisée depuis origine Bordier Global Balanced 9,55%

Volatilité annualisée depuis origine de l'indice 10,40%

Performance de l'indice 2022 1,38%

Performance Bordier Global Balanced 2022 -8,07%

Répartition sectorielle de la poche Actions (base 100) 

Actions 35%

Obligations 35%

Alternatif 19%

Monétaires 9%

Or 1%

Etats-Unis 49%

Europe 41%

Marchés émergents 5%

Chine 4%

Japon 1%

Monétaires 51%

HY 25%

IG 18%

Convertibles 1%

HY Emergent 0%
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Commentaire de gestion 

Performance Historique (Base 100)

Le risque inflationniste demeure la préoccupation majeure des investisseurs : 

Les marchés d’actions ont encore été très largement sous pression en raison de l’évolution du niveau de l’inflation en mai, qui continue 

de provoquer une onde de choc dans l’ensemble du monde. Aux Etats-Unis, en Europe comme en Chine, la hausse des prix de 

l’énergie, des produits alimentaires ou des matières premières s’accélère et elle semble ne pas devoir s’apaiser.

Sous la contrainte, les banquiers centraux ont donc ajusté à la fois leur discours et leurs actes pour tenter de freiner le puissant 

mouvement de hausse des prix. Mécaniquement, une inflation excessive entraîne une érosion du pouvoir d’achat des ménages, donc 

une moindre consommation qui conduit au ralentissement de la croissance économique.

Les instruments dont disposent les banquiers centraux pour lutter contre l’inflation sont limités : c’est pourquoi pour réduire la demande 

des entreprises et des ménages, ils se sont engagés -avec plus ou moins de vigueur et pas tous en même temps - dans un processus de 

normalisation des taux courts. L’effet attendu est un renchérissement du coût des financements, qu’il s’agisse des dépenses de 

consommation ou des investissements. 

Potentiellement cette politique portera ses fruits sous réserve que le réglage soit fin, car une remontée trop brutale des taux pourrait 

provoquer un effet contracyclique trop violent, au risque de gripper l’économie.

Mais elle restera cependant insuffisante parce que remonter les taux ne règle nullement les chocs d’offre qui continueront à maintenir un 

niveau d’inflation plus élevé pendant longtemps encore. Les banquiers centraux sont en effet parfaitement démunis face à la hausse des 

prix des matières premières et des prix de l’énergie, lesquels se répercutent sur les prix à la production et donc sur les prix à la 

consommation.

Dans ce contexte, les investisseurs, pris en tenailles entre l’incertitude sur la croissance, la persistance d’une inflation qui n’en finit plus 

de grimper et des banquiers centraux qui ont adopté une démarche plus restrictive, ont manifesté une très nette aversion au risque. 

Et il est vrai que jamais sans doute autant qu’en ce printemps 2022, les marchés n’ont été assujettis à un niveau de stress aussi élevé. 

En quelques mois seulement, et sans prétendre à l’exhaustivité, le tableau d’ensemble s’est profondément dégradé : il a fallu digérer en 

même temps un choc énergétique (les prix du pétrole et du gaz ont doublé en douze mois), la guerre en Ukraine (l’un des belligérants 

est tout de même une puissance militaire de premier ordre dotée de l’arme nucléaire), la très violente correction du secteur de la 

technologie, le ralentissement économique doublé d’un retour du risque sanitaire en Chine et bien sûr le resserrement monétaire 

engagé par les banques centrales.

Notre scénario est que la FED devra poursuivre plus agressivement son processus de relèvement des taux directeurs, car le pic

d’inflation ne sera pas atteint avant le second semestre de 2023. L’impact attendu sur la croissance économique sera négatif, ce qui 

justifie notre décision de conserver une sous-pondération en actions et en obligations à haut rendement.

Au cours du mois, nous avons renforcé notre position sur le fonds DNCA Alpha Bonds (fonds long/short Taux et Inflation). Par arbitrage, 

nous avons vendu nos positions sur le fonds Lazard Convertibles (fonds obligations convertibles de profil Actions). Nous avons 

également couvert partiellement notre exposition actions européennes par une vente de futures CAC40. L'exposition actions nette 

s'ajuste donc à 31%.


