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Commentaire 
mensuel Avr. 2023 

Panorama boursier 
Les indices boursiers américains ont 
progressé en avril. La perspective de voir 
la Réserve fédérale suspendre la 
remontée des taux sur fond de 
dégradation de la conjoncture économique 
a alimenté un regain d’optimisme et l’a 
emporté sur la crainte de voir l’inflation 
contribuer à maintenir durablement les 
taux d'intérêt à des niveaux élevés. 
L’inflation a continué à refluer, mais la 
Réserve fédérale des États-Unis a 
continué à marteler que les taux 
resteraient durablement élevés dans un 
contexte marqué par la crainte renouvelée 
d’une récession, par les inquiétudes liées 
à la crise bancaire et par l’échéance 
imminente du plafond de la dette 
américaine. Les actions américaines, 
mesurées par l’indice S&P 500*, ont 
terminé le mois en hausse de 1,5 %. 
Depuis le début de l’année, l’indice a 
gagné 9,0 % (toutes les performances 
sont exprimées en dollars US). 

Malgré la baisse des indices américains 
des prix à la consommation et des prix à la 
production, les observateurs s’attendent à 
ce que la Fed relève de 0,25 % ses taux 
d'intérêt. Elle pourrait ensuite marquer une 
pause et ne plus toucher les taux jusqu’à 
la fin de l’année. L’indicateur d’inflation 
préféré de la Fed, l’indice dépenses de 
consommation des ménages, est ressorti 
à un niveau conforme aux attentes. 
Toutefois, les dépenses de consommation 
des ménages essentielles ont fortement 
augmenté. En effet, la vigueur du marché 

 

*Le S&P 500 est un indice mesurant les performances boursières de 500 grandes entreprises cotées aux États-Unis. 

de l’emploi et la hausse des salaires ont 
continué à soutenir les dépenses de 
consommation, donnant ainsi une raison à 
la Fed de poursuivre la remontée des 
taux. Lors de la dernière réunion du 
comité de politique monétaire qui s’est 
tenue en mars, le président de la Réserve 
Fédérale, Jerome Powell, a confirmé la 
détermination de la Fed à atteindre ses 
objectifs d’inflation. Il a également indiqué 
que les taux resteraient à un niveau 
culminant pendant un certain temps pour 
garantir l’ancrage des prévisions 
d’inflation. 

Avec des attentes aussi faibles, la saison 
des résultats du premier trimestre a offert 
de bonnes surprises dans le secteur 
bancaire, puisque les banques 
américaines ont publié des chiffres 
meilleurs que prévu. Cela a permis 
d’apaiser les inquiétudes quant à une 
éventuelle fuite généralisée des dépôts, 
une contraction de la demande de prêts et 
un resserrement des conditions de 
financement. Dans ce contexte marqué 
par la détérioration des fondamentaux 
économiques, les entreprises ont publié 
des prévisions prudentes dans l’ensemble. 
Toutefois, quelques rapports publiés au 
terme du premier trimestre faisaient état 
de motifs d’optimisme, comme la capacité 
intacte à augmenter les prix, l’atténuation 
des pressions sur les coûts, les fortes 
dépenses du secteur tertiaire et le rebond 
des ventes de logements neufs. En fin de 
mois, les indices boursiers sont repartis à 
la hausse, portés par les résultats 

meilleurs que prévu des méga 
capitalisations technologiques, qui ont 
réussi à renverser la tendance qui les 
avait vues sous-performer l’an dernier.  

En termes absolus, les valeurs de 
croissance et les titres ‘value’ ont 
progressé sur le mois et depuis le début 
de l’année. Les titres ‘value’ ont 
surperformé les valeurs de croissance sur 
le mois, mais les valeurs de croissance (à 
commencer par les valeurs 
technologiques qui ont poursuivi leur 
rebond à la faveur de bons résultats au 
terme du premier trimestre et de la 
perspective d’un changement de cap 
imminent de la Fed), ont fortement 
surperformé les titres ‘value’ depuis le 
début de l’année (performances mesurées 
par les indices Russell 1000 Growth et 
Russell 1000 Value). Les grandes 
capitalisations ont terminé le mois en 
hausse et ont surperformé les petites 
capitalisations, qui ont terminé le mois en 
baisse. Depuis le début de l’année, les 
grandes capitalisations et les petites 
capitalisations ont progressé, mais les 
grandes capitalisations ont surperformé en 
termes relatifs (performances mesurées 
par les indices Russell 1000 et Russell 
2000). La plupart des secteurs 
représentés au sein du S&P 500 ont 
progressé. Les secteurs des services de 
communication et de la consommation 
courante ont mené le bal, tandis que ceux 
de l’industrie et de la consommation 
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discrétionnaire sont restés à la traîne en 
termes relatifs. 

Performance du portefeuille 
En avril, les parts de catégorie A de l’AB 
Sustainable US Thematic Portfolio ont 
baissé en termes absolus et ont sous-
performé leur indice de référence, le 
S&P 500 (après déduction des 
commissions). Depuis le début de l’année, 
elles ont augmenté en valeur absolue 
mais sous-performé leur référentiel. Au 
cours du mois, la sélection des secteurs et 
des valeurs a pesé sur la performance 
relative. Notre sélection de titres 
préjudiciable dans les secteurs des 
technologies et de la santé a été le 
principal frein à la performance. La 
sélection de titres dans les secteurs de la 
consommation courante et de l’industrie a 
permis d’atténuer les pertes. 

MSCI (thème ‘autonomisation’) améliore 
les réglementations et la surveillance des 
marchés et établissements financiers 
mondiaux et consolide la mise en œuvre 
de ces réglementations. Le titre a pesé sur 
la performance. La dégradation de la 
conjoncture macroéconomique a pesé sur 
les ventes de nouveaux produits. Cela a 
poussé le groupe à réviser à la baisse ses 
prévisions de vente à court terme, dans un 
contexte marqué le rallongement de la 
durée des cycles et par des coupes 
budgétaires chez les clients. Nous 
pensons que la récente contraction des 
ventes sera temporaire. Les commissions 
que le groupe perçoit sur ses actifs 
devraient continuer à rebondir au second 
semestre, à la faveur d'un rebond de la 
collecte et de l’encours de gestion des 
fonds. De plus, le taux de rétention des 
clients reste solide, à 95 %. 

Flex (thème Climat) propose des outils de 
connectivité, de sécurité et d’innovation 

dans le monde entier à travers des 
programmes tournés vers la réduction des 
déchets, la réutilisation des produits et la 
durabilité environnementale globale. 
L’action a pesé sur la performance à 
cause des inquiétudes relatives au 
ralentissement de la demande, dans un 
contexte marqué par le fléchissement des 
statistiques macroéconomiques. 

ON Semiconductor (thème Climat) conçoit 
des systèmes d’alimentation et de 
détection, ainsi que des technologies 
permettant l’électrification de l’industrie 
automobile. L’entreprise a pesé sur la 
performance. Le titre a cédé une partie de 
ses gains dans un contexte de contraction 
généralisée du secteur des 
semiconducteurs. L’action a progressé en 
bourse, bénéficiant de vents porteurs dans 
le secteur des véhicules électriques et de 
sa technologie supérieure (carbure de 
silicium) prisée par un nombre croissant 
d’équipementiers de première monte. 

Aflac (thème Autonomisation) est le 
numéro un mondial de l’assurance vie et 
santé complémentaire avec plus de 
50 millions de clients au Japon et aux 
États-Unis. Le titre a soutenu la 
performance du portefeuille. L’action a 
progressé en bourse à la faveur des 
résultats meilleurs que prévu, notamment 
grâce à des primes et des marges 
meilleures que prévu aux États-Unis. 
L’entreprise a débuté l’année en fanfare 
avec un ratio coûts-bénéfices meilleur que 
prévu et grâce à une accélération des 
ventes aux États-Unis et au Japon. 

Unilever (thème Santé) est un fabricant de 
produits de consommation qui vend des 
produits d’hygiène et des denrées 
alimentaires préemballées. L’entreprise a 
soutenu la performance, profitant de la 
publication d’un chiffre d’affaires meilleur 

que prévu au premier trimestre. La 
direction a déclaré qu’elle continuait à 
répercuter les hausses de coût sur ses 
clients pour compenser la hausse des 
coûts de production, et qu’elle faisait des 
progrès au niveau de ses priorités 
stratégiques, comme le montre la 
croissance de ses cinq lignes d’activité. Le 
groupe a publié des prévisions optimistes, 
confirmant que la croissance de son 
chiffre d’affaires en 2023 se situerait à 
l’extrémité supérieure de sa fourchette 
pluriannuelle (3 % - 5 %), avec une légère 
amélioration des marges d’exploitation. 

Haleon (thème Santé) a soutenu la 
performance. Cette multinationale du 
secteur de la santé des consommateurs, 
qui appartenait à GSK et a été vendue en 
juin 2022, est l’un des plus gros vendeurs 
de médicaments sans ordonnance, de 
vitamines et de produits d’hygiène bucco-
dentaire. Malgré la hausse des coûts des 
matières premières, du transport et de 
l’énergie, la direction a confirmé ses 
prévisions et prévoit de réaliser des 
économies en exploitant les synergies 
d’affaires, en contrôlant les coûts et en 
exploitant le levier opérationnel potentiel. 
Par ailleurs, le groupe prévoit une 
croissance du chiffre d’affaires organique 
comprise entre 4 % et 6 %, à la faveur 
d'une forte demande qui résulte en partie 
de la multiplication des cas de grippe et 
des rhumes. 

Perspectives 
Dans cette conjoncture économique moins 
favorable, nos thèmes durables ont 
beaucoup à offrir. Au sein de notre thème 
Climat, la transition vers des véhicules 
électriques plus sûrs s’accélère, 
notamment grâce à un choix de modèles 
de plus en plus vaste et grâce à la 
préférence donnée aux équipementiers 
automobiles de première monte. Alors que 
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la hausse des prix se présentait dans un 
premier temps comme un obstacle pesant 
sur la demande, plusieurs équipementiers 
ont désormais baissé leurs prix, ce qui a 
poussé les volumes à la hausse. Tous les 
véhicules actuellement produits et 
commercialisés contiennent plus 
d’équipements électroniques, ce qui 
profite aux fournisseurs.  

Concernant notre thème Autonomisation, 
le phénomène ChatGPT a mis en lumière 
les capacités de l’intelligence artificielle 
(IA), laquelle permet d’améliorer 
l’expérience client et la productivité en 
facilitant la conception et la co-création de 
logiciels avec le concours d’ingénieurs et 
d’autres créateurs de contenus. 
Considérables de par leur taille (jusqu’à 
500 millions de paramètres), les modèles 
d'intelligence artificielle générative 
requièrent une quantité considérable de 
calculs pour apprendre et fonctionner, ce 
qui crée un puissant vent porteur pour les 

entreprises informatiques. Selon NVIDIA, 
les nouveaux modèles d’IA que sont les 
transformeurs nécessitent 273 fois plus de 
puissance de calcul tous les deux ans. 
Plus de puissance de calcul équivaut à 
une plus grande consommation 
d’électricité. Cela place les stratégies 
d’efficacité énergétique sur le devant de la 
scène. Or, nous avons investi dans 
plusieurs entreprises dans ce domaine.  

Dans le domaine de la santé, l’un des 
défis tenaces auquel le secteur est 
confronté est la pénurie de personnel 
soignant et de médecins, ce qui grève la 
capacité des hôpitaux à traiter les patients. 
Nous détenons en portefeuille plusieurs 
fabricants de matériel médical, qui 
fournissent des solutions permettant 
d’améliorer la productivité du personnel 
soignant et des médecins et de traiter les 
patients dans des unités de soin moins 
intensifs (à domicile, par exemple), tout en 
améliorant les soins et les résultats. De 

plus, les nouveaux tests et instruments de 
diagnostic contribueront à automatiser le 
travail manuel en laboratoire et à accélérer 
les décisions médicales. Par nature, les 
difficultés de ce type sont des défis de 
long terme et on peut raisonnablement 
penser que la demande pour les solutions 
à ces enjeux et la croissance de ces 
solutions dépendront moins de la 
conjoncture économique. 

Nous pensons qu’un portefeuille 
combinant positions défensives et 
entreprises du bon côté du changement 
constitue un cocktail idéal dans les 
conditions de marché actuelles. La solidité 
des fondamentaux et la baisse des 
valorisations des valeurs de croissance 
ont créé une configuration optimale pour 
ces entreprises. 

Veuillez consulter les mentions légales.
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La valeur d’un investissement peut s’apprécier ou se déprécier, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégralité des montants investis. Le capital est exposé à des 
risques. Les performances passées ne garantissent en aucune manière les résultats futurs. 
Certains des principaux risques liés à un investissement incluent le risque de marché, le risque de change, le risque inhérent aux instruments dérivés, le risque de 
contreparties lié aux instruments dérivés OTC, le risque d’allocation, le risque inhérent aux titres étrangers, le risque systémique, le risque lié à la rotation du portefeuille, le 
risque d’illiquidité des actifs, le disque d’effet de levier, le risque inhérent aux actions, le risque inhérent à la concentration de portefeuille, le risque inhérent aux petites 
capitalisations et le risque inhérent aux stratégies de type « long/short ». 
Une explication complète des risques figure dans le prospectus du portefeuille. 
Informations importantes : Les opinions émises peuvent changer à tout moment après la date de publication de ce document. Ce document est fourni à titre d’information uniquement 
et ne constitue pas un conseil d’investissement. AllianceBernstein L.P. ne fournit pas de conseils fiscaux, juridiques ou comptables. Elle ne tient pas compte des objectifs personnels d’un 
investisseur ou de sa situation financière ; il appartient à chacun de discuter de sa situation personnelle avec des professionnels avant de prendre des décisions. Ces informations ne 
sauraient être considérées comme des arguments de vente ou commerciaux, ou une offre ou démarche visant à faire procéder à l’achat ou à la vente d’instruments financiers, produits 
ou services parrainés ou fournis par AllianceBernstein L.P. ou ses filiales. Les références à certaines valeurs ne sont fournies que dans un contexte de l’analyse présentée et ne 
sauraient être interprétées comme des recommandations de la part d’AllianceBernstein. AllianceBernstein et ses filiales peuvent détenir des positions ou conclure des transactions sur 
les marchés, dans les secteurs industriels et les sociétés décrites dans les présentes. Les opinions exprimées dans ce texte ne doivent être considérées ni comme le résultat d'une 
recherche ni comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Elles ne sont pas nécessairement le reflet de celles des équipes de gestion de portefeuilles d'AB. Les 
participations sont susceptibles d’être modifiées dans le temps et de disparaître du portefeuille. Le présent document n’est pas une publicité et n’est pas destiné à être diffusé auprès du 
public ou distribué autrement. La vente de fonds AB est susceptible d’être assujettie à des restrictions ou d’entraîner des conséquences fiscales préjudiciables dans certaines juridictions. 
Ce document est destiné exclusivement aux personnes se trouvant sous une juridiction où les fonds et les parts correspondantes sont enregistrés, ou pouvant en toute légalité les 
recevoir.  
La vente de fonds AB est susceptible d’être assujettie à des restrictions ou d’entraîner des conséquences fiscales préjudiciables dans certaines juridictions. Ce document est destiné 
exclusivement aux personnes se trouvant sous une juridiction où les fonds et les parts correspondantes sont enregistrés, et à celles pouvant en toute légalité les recevoir. Avant 
d’investir, il est recommandé aux investisseurs d’étudier le prospectus complet du fonds, qui inclut les informations relatives à la durabilité, ainsi que le document d’information clé pour 
l’investisseur et les derniers états financiers en date. Des exemplaires de ces documents, y compris du dernier rapport annuel et, s’il a été publié ultérieurement, du dernier rapport 
semestriel, sont disponibles gratuitement auprès d’AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. sur le site www.alliancebernstein.com ou www.eifs.lu/alliancebernstein.com, pour la version 
imprimée, auprès du distributeur local dans chaque juridiction habilitée à distribuer le fonds. 
Le portefeuille AB Portfolio est un compartiment de AB SICAV I, société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois.  
Le portefeuille n’utilise l’indice de référence indiqué qu’à des fins de comparaison. Le portefeuille est géré activement et le gestionnaire d’investissement n’est pas contraint par son indice 
de référence lorsqu’il met en œuvre la stratégie d’investissement du portefeuille. Les investisseurs sont invités à consulter la dernière fiche d’information publiée sur 
www.alliancebernstein.com. Elle contient les données les plus récentes sur la performance du portefeuille. 
Note à tous les lecteurs : Les informations contenues dans ce document sont représentatives des opinions d’AllianceBernstein L.P. ou de ses filiales, et de sources considérées fiables 
par AllianceBernstein, à la date de cette publication. Aucune déclaration ni garantie n’est donnée par AllianceBernstein L.P. quant à l’exactitude des données. Rien ne permet de garantir 
que les projections, prévisions ou opinions formulées dans le présent document se réaliseront ou se vérifieront. 
Note aux lecteurs britanniques et européens : Document destiné exclusivement aux investisseurs professionnels. Diffusion ou distribution publique interdite. Ce document a 
été validé par AllianceBernstein Limited, filiale d’AllianceBernstein L.P.  
Note aux lecteurs britanniques : Publié par AllianceBernstein Limited, 60 London Wall, London EC2M 5SJ, Royaume-Uni, une société immatriculée en Angleterre sous le numéro 
2551144. AllianceBernstein Limited publie ce document sur autorisation et régulation de la FCA (Financial Conduct Authority) du Royaume-Uni. Note aux lecteurs européens : Ces 
informations sont publiées par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. 
Société agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Note aux lecteurs suisses : Ce document est publié à l’intention des 
investisseurs qualifiés uniquement. Il ne constitue en aucun cas une offre de distribution du fonds en Suisse. Publié par AllianceBernstein Schweiz AG, Zurich, société immatriculée en 
Suisse sous le numéro CHE-306.220.501. Représentant et agent payeur du fonds en Suisse : BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le 
prospectus, les DICI, les statuts ou les règles de gestion, ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds concerné sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse 
ou sur le site www.alliancebernstein.com. AllianceBernstein Schweiz AG est un prestataire de services financiers au sens de la loi sur les services financiers (FinSA) et n’est soumis à 
aucune supervision prudentielle en Suisse. Conformément à l’article 8 de la FinSA, des informations complémentaires sur l’entreprise, les services et les produits qu’elle propose sont 
disponibles sur la page « Informations importantes » du site www.alliancebernstein.com. Note aux lecteurs du Canada : AllianceBernstein propose ses services de gestion au Canada 
par l’intermédiaire de ses filiales Sanford C. Bernstein & Co., LLC. et AllianceBernstein Canada, Inc. Il ne s’agit en aucun cas d’un conseil dont le but serait d’inciter à investir, à acheter 
ou à vendre des titres, ou d’une activité visant à promouvoir la négociation de titres. Note aux lecteurs de Singapour : À l'usage exclusif des représentants financiers. Diffusion ou 
distribution publique interdite. AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. est la société de gestion des portefeuilles et a nommé AllianceBernstein (Singapour) Ltd. (société immatriculée 
sous le numéro 199703364C) à la fonction d’agent de signification et de représentant pour Singapour. AllianceBernstein (Singapour) Ltd. est réglementé par l’Autorité monétaire de 
Singapour. Cette publication n’a pas été révisée par l’Autorité monétaire de Singapour. Note aux lecteurs de Hong Kong : À l'usage exclusif des représentants financiers ou 
investisseurs professionnels. Diffusion ou distribution publique interdite. Le présent document est publié par AllianceBernstein Hong Kong Limited (聯博香港有限公司). Ce 
document n’a pas été révisé par la Securities and Futures Commission. Informations complémentaires destinées aux lecteurs de Singapour et Hong Kong : Le portefeuille fait 
partie d’AB SICAV I (ci-après « AB »). AB est une société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois. Préalablement au 5 février 2016 SICAV, la raison sociale d’AB était 
ACMBernstein SICAV et son nom commercial AllianceBernstein. Investir dans le fonds induit certains risques. Le rendement et la valeur du capital du fonds fluctuent. Ainsi, il est possible 
que la valeur de rachat des parts d’un investisseur soit supérieure ou inférieure à leur valeur de souscription. Le fonds constitue un moyen de diversification et ne représente pas un 
programme d’investissement complet. Les performances libellées dans une devise autre que la devise de référence du portefeuille peuvent augmenter ou diminuer du fait des 
fluctuations des taux de change. Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins d’investissement et/ou de couverture et/ou de gestion optimale du portefeuille, ce qui 
peut entraîner des risques supplémentaires différents et, dans certains cas, supérieurs au risque présenté par des investissements plus traditionnels. Vous trouverez dans le prospectus 
du portefeuille des informations détaillées sur ces risques. Il est recommandé aux futurs investisseurs de lire attentivement le prospectus et les documents « Product Highlight 
Sheets/Product Key Facts », y compris les facteurs de risque, et de débattre de ce risque ainsi que des commissions et charges du portefeuille avec leur conseiller financier afin de 
déterminer si l’investissement est adapté à leur situation. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur les sites Internet www.alliancebernstein.com / www.abfunds.com ou en 
contactant le distributeur local dans les juridictions où la distribution des portefeuilles est autorisée. La performance mentionnée dans le présent commentaire est en net des frais et 
commissions, mais ne tient pas compte des éventuels frais de rachat susceptibles de s’appliquer à certaines catégories de parts du portefeuille. 
MSCI n’émet aucune garantie et ne formule aucune déclaration expresse ou implicite quant aux données MSCI incluses dans le présent document et ne saurait aucunement être tenu 
pour responsable de celles-ci. Il est interdit de rediffuser ou d’utiliser les données MSCI comme base pour d’autres indices, titres ou produits financiers. Le présent rapport n’a pas été 
approuvé, examiné ou publié par MSCI. 
Le logo [AB] est une marque de service déposée et AllianceBernstein® une marque de service déposée d’AllianceBernstein utilisée avec l’autorisation de son détenteur, AllianceBernstein 
L.P. 
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