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Introduction 

Situation macroéconomique 

EUROZONE 
 
En début du trimestre, l’accord européen obtenu après quatre jours et quatre nuits de longues 
négociations apportait des avancées importantes pour le projet européen : il permettait à la 
Commission européenne d’emprunter directement sur les marchés. De plus, 490 milliards 
d’euros seraient octroyés sous forme de subventions aux États les plus touchés par la 
pandémie en ayant aucun effet sur l’endettement de ces pays donc. Mais dès septembre, la 
crise du Covid faisait plonger en zone de contraction les Purchasing Managers Index (PMI) des 
services dans un contexte de baisse de l’activité du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration. L’Allemagne soutenue par son industrie offrait un PMI de 56,6 en septembre. 
D’autres indicateurs de confiance, comme l’Institute for Economic Research (IFO) du climat des 
affaires en Allemagne ou l’indice de confiance européen montraient une progression plus lente 
augurant une croissance ralentie au dernier trimestre de cette année. Le PMI du secteur 
manufacturier continuait, quant à lui, sa progression à 53,7 contre 51,7 précédemment, 
laissant présager une reprise lente du cycle industriel. Enfin, en septembre, l'inflation en zone 
euro est tombée à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, Eurostat a publié un index 
des prix à la consommation en baisse de 0,3 % au mois de septembre après un précédent recul 
de 0,2 % au mois d'août.
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ETATS-UNIS 
 
Dans des volumes limités pendant le mois d’août, le S&P500 dépassait son record historique 
poussé par le leadership des cinq valeurs technologiques que sont Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix et Google. Ces résultats occultaient la difficulté rencontrée par les économies 
mondiales en général, et celle des Etats-Unis en particulier, à relancer le marché de l’emploi et 
de ce fait, faire croître la consommation, moteur essentiel de la croissance outre-Atlantique. 
Justement, début septembre, le mouvement de repli des indices boursiers débutait par 
l’importante correction observée sur le secteur technologique. Le Nasdaq, l’indice des valeurs 
technologiques de la bourse de New-York perdait jusqu’à dix pourcent avant de se reprendre 
quelque peu en fin de mois. En fin du trimestre, l’échec des négociations entre démocrates et 
républicains pour intensifier les stimuli budgétaires pesait lourdement sur le moral des 
investisseurs. 
 
EMERGENTS 

 

Alors que les marchés émergents subissaient également les conséquences de la seconde vague 

de Covid-19, l’Asie, grâce à des statistiques encourageantes et à une gestion stricte de la 

pandémie, parvenait à offrir des rendements positifs sur le mois et sur le trimestre. Le secteur 

des services en Chine atteignait son plus haut niveau depuis le début de 2018, tandis que 

l’expansion de l’activité manufacturière ralentissait légèrement affichant tout de même un PMI 

manufacturier de 52,8 en zone d’expansion de l’économie. La Chine affichait une production 

industrielle stable soutenue par des chiffres à l’exportation meilleurs qu’attendus. Seule ombre 

au tableau chinois, les relations toujours tendues avec les Etats-Unis focalisées ce mois-ci sur 

le front technologique. Le prix bas du pétrole, toujours sous la barre des 50 $ impactait 

négativement les pays exportateurs : Amérique latine et Russie en tête ainsi que l’ensemble 

des pays exportateurs de matières premières.  
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Obligations  

Commentaires portant sur Rainbow Indigo, Green et 

Orange (fonds stratégiques World), sur Rainbow Blue et 

Rainbow Blue Euro  

Les marchés obligataires continuent toujours de profiter pleinement du support de la Banque 

centrale européenne (BCE). La proposition de la Commission européenne d’emprunter sur les 

marchés et d’offrir des subventions aux pays les plus touchés par la pandémie a permis aux 

spreads périphériques de se réduire et aux obligations souveraines européenne d’afficher la 

meilleure performance sectorielle avec 3,70 % de rendement. 

Notre fonds d’obligations européennes affiche une performance de 2,12 % soit quelques 65 

bps sous le Barclays euro aggregate. 

Performances  

Nos fonds obligataires, qui depuis avril affichaient des performances meilleures que leur 

benchmark, ont dû céder le pas en septembre suite au retour de l’aversion pour le risque avec 

le retour de la pandémie. C’est sans surprise l’exposition au crédit d’entreprise qui entraînait 

la performance sous le benchmark en septembre. Les investisseurs se délestant en priorité de 

leurs actifs plus risqués. 

 

Obligations de la zone mondiale : 
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Performances  

 

L’indice corporate mondial affichait un rendement de 4,16 % alors que l’indice souverain était 

positif à +3,78 % toujours soutenu par les rachats massifs de la Fed. Dans ce contexte le fonds 

crédit d’Aberdeen Standard affichait une belle performance absolue. C’est cependant à cause 

d’un retour de l’aversion au risque qui entraînait la performance sous le benchmark en 

septembre. Les investisseurs se délestant en priorité de leurs actifs plus risqués. Pimco 

continuait à rattraper le retard pris en mars en réinvestissant sur le marché des actifs titrisés. 
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Actions 

Commentaires portant sur Rainbow Indigo, Green et 

Orange (fonds stratégiques World), Rainbow Red et 

Rainbow Red Euro 
 

Actions de la zone euro :  

Le MSCI EMU offrait une performance positive sur le trimestre toujours soutenu par les aides 

massives proposées par tous les gouvernements de la zone euro. Le plan d’aide européen et 

ses subventions pour 490 milliards d’euros rassurait également les marchés. Les valeurs 

technologiques perdaient du terrain en septembre, après leur excellente performance depuis 

le début de l’année. Les biens de consommation cycliques en profitaient pour réaliser la 

meilleure performance sectorielle du mois de septembre. 

 

La performance du fonds d’action de la zone euro confirmait son caractère défensif sur ce 

troisième trimestre et offrait une surperformance par rapport à son benchmark de près de 

2,79 % bps à -9,41 % sur l’année. 

 

Performances 

 

Nos fonds d’actions en zone euro prouvent une fois encore leur caractère défensif en cette 

année compliquée et offrent 1 % de plus que leur benchmark en septembre. Comgest offre 

une performance positive sur l’année et en offrant 14 % de plus que son benchmark grâce à 

un choix d’actions de qualité, délaissant le secteur énergétique en faveur du secteur 

technologique, il reste le meilleur gestionnaire sur la zone euro. 
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Actions de la zone mondiale : 

 

Le MSCI World continuait à progresser au troisième trimestre mais offrait encore un 

rendement négatif sur l’année de -2,65 %. Les biens de consommation cycliques offraient la 

meilleure performance sectorielle du mois de septembre après la sous-performance des 

valeurs technologiques. Les financières étaient délaissées, la Réserve Fédérale mettant des 

limites à la distribution de dividendes et au rachat d’actions propres afin de laisser des moyens 

disponibles en cas de choc économique. Nos portefeuilles d’actions positionnés défensivement 

depuis plusieurs mois en privilégiant les actions de qualité, ont, ce trimestre, surperformé leur 

benchmark suite au rebond des secteurs cycliques.  

 

La performance du fonds d’actions « monde » à la fin du trimestre était de -1,01 % soit 164bps 

de plus que son benchmark sur l’année. 

 

Performances 

 

T.Rowe continuait sa course en tête grâce à son biais technologique. La part de Polaris, 

gestionnaire « value », dont la performance souffrait du rejet de la « value » depuis le début 

de l’année était réduite dans l’attente d’un déclencheur pour ce type de stratégie. Fiera, tout 

en évitant les secteurs tels que les télécoms, les utilities ou le secteur de l’énergie offrait un 

bel « excess return » (écart par rapport au benchmark) depuis le début de l’année de près de 

6 %. Dans la perspective des élections américaines et au vu de la valorisation relative des 

marchés américains face aux bourses européennes, nos gestionnaires n’ont pas attendu pour 

surpondérer les actions du « vieux continent » par rapport au reste du monde. 
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Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation 

(Rarfaa)  
 

Politique d’investissement 

 

Les marchés obligataires continuent toujours de profiter pleinement du support de la BCE. La 

proposition de la Commission européenne d’emprunter sur les marchés et d’offrir des 

subventions aux pays les plus touchés par la pandémie a permis aux spreads périphériques de 

se réduire et aux obligations souveraines européenne d’afficher la meilleure performance 

sectorielle avec 3,70 % de rendement.  

Les achats massifs opérés par la Réserve Fédérale, surtout sur les obligations d’entreprise, ont 

poussé l’indice corporate global de Barclays a une performance de plus de 4 % depuis le début 

de l’année. La Fed annonçait également vouloir monitorer l’inflation sur une moyenne à long 

terme et non plus sur un objectif de 2 %. Ce nouveau forward guidance laisse à penser que les 

taux pourraient rester bas encore longtemps.  

 

Le MSCI World continuait à progresser au troisième trimestre mais offrait encore un 

rendement négatif sur l’année de -2,65 %. Les biens de consommation cycliques offraient la 

meilleure performance sectorielle du mois de septembre après la sous-performance des 

valeurs technologiques. Les financières étaient délaissées, la Réserve Fédérale mettant des 

limites à la distribution de dividendes et au rachat d’actions propres afin de laisser des moyens 

disponibles en cas de choc économique. Nos portefeuilles d’actions positionnés défensivement 

depuis plusieurs mois en privilégiant les actions de qualité, ont, ce trimestre, surperformé leur 

benchmark suite au rebond des secteurs cycliques.  

Le MSCI EMU offrait une performance positive sur le trimestre toujours soutenu par les aides 

massives proposées par tous les gouvernements de la zone euro. Le plan d’aide européen et 

ses subventions pour 490 milliards d’euros rassurait également les marchés. Les valeurs 

technologiques perdaient du terrain en septembre, après leur excellente performance depuis 

le début de l’année. Les biens de consommation cycliques en profitaient pour réaliser la 

meilleure performance sectorielle du mois de septembre. 

 

Performances  

Le fonds Rainbow Absolute Return Flexible Asset Allocation, largement investi en obligations, 

justifiait son caractère défensif avec un résultat de 1,89 % depuis le début de l’année. 
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Les fonds tactiques (EB Dynamic Portfolio & EB Neutral 

Portfolio) 
 

Politique d’investissement 
 

Les marchés obligataires continuent toujours de profiter pleinement du support de la BCE. La 
proposition de la Commission européenne d’emprunter sur les marchés et d’offrir des 
subventions aux pays les plus touchés par la pandémie a permis aux spreads périphériques de 
se réduire et aux obligations souveraines européenne d’afficher la meilleure performance 
sectorielle avec 3,70 % de rendement.  

Les achats massifs opérés par la Réserve Fédérale, surtout sur les obligations d’entreprise, ont 
poussé l’indice corporate global de Barclays a une performance de plus de 4 % depuis le début 
de l’année. La Fed annonçait également vouloir monitorer l’inflation sur une moyenne à long 
terme et non plus sur un objectif de 2 %. Ce nouveau forward guidance laisse à penser que les 
taux pourraient rester bas encore longtemps.  

Le MSCI World continuait à progresser au troisième trimestre mais offrait encore un 
rendement négatif sur l’année de -2,65 %. Les biens de consommation cycliques offraient la 
meilleure performance sectorielle du mois de septembre après la sous-performance des 
valeurs technologiques. Les financières étaient délaissées, la Réserve Fédérale mettant des 
limites à la distribution de dividendes et au rachat d’actions propres afin de laisser des moyens 
disponibles en cas de choc économique. Nos portefeuilles d’actions positionnés défensivement 
depuis plusieurs mois en privilégiant les actions de qualité, ont, ce trimestre, surperformé leur 
benchmark suite au rebond des secteurs cycliques.  

Le MSCI EMU offrait une performance positive sur le trimestre toujours soutenu par les aides 
massives proposées par tous les gouvernements de la zone euro. Le plan d’aide européen et 
ses subventions pour 490 milliards d’euros rassurait également les marchés. Les valeurs 
technologiques perdaient du terrain en septembre, après leur excellente performance depuis 
le début de l’année. Les biens de consommation cycliques en profitaient pour réaliser la 
meilleure performance sectorielle du mois de septembre. 

Performances  

Le fonds EB Neutral Porfolio termine ce trimestre avec un rendement de -0,29 %. Le fonds EB 

Dynamic Portfolio termine ce trimestre avec un rendement de -1,91 %. 
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EB REAL ESTATE 
 

Politique d’investissement 

 

La pandémie mondiale a durement affecté le produit intérieur brut (PIB) des économies 

européennes. Les autorités monétaires, tout comme les États, ont mis en place des plans afin 

de relancer les économies fortement touchées par la pandémie mondiale. Le secteur 

immobilier, malgré un redressement conséquent ces derniers mois (+2,37 % en août), reste 

cependant à la traîne par rapport aux indices d’actions. Le MSCI Europe Real Estate affiche 

encore une perte sur l’année de 21,45 % alors que le MSCI Europe affichait un rendement de 

-12,94 % à la fin du mois d’août. Au sein du secteur immobilier, certains sous-secteurs 

parvenaient cependant à tirer leur épingle du jeu comme l’immobilier résidentiel ou le secteur 

logistique dont la demande explose suite à la hausse des achats en ligne. Par contre, d’autres 

secteurs comme celui du commerce de détails ou de l’hôtellerie ont beaucoup souffert des 

confinements. 

Performances  

Notre fonds Real Estate est investi dans des entreprises immobilières en Europe. Notre fonds 

est actuellement investi auprès de trois gestionnaires : 70 % sont investis chez AXA Framlington 

Europe Real Estate, 25 % sont chez NN European Real Estate et les 5 % restants sont investis 

dans un fonds passif de BNP qui suit l’indice EPRA. 

Le fonds géré par AXA Framlington, pour plus de deux tiers de notre portefeuille, offre la 

meilleure performance avec, fin août, un rendement de -13,52 % soit 5,45 % de mieux que sa 

référence de marché. La surpondération du gestionnaire sur Warehouses De Pauw, LEG 

Immobilien et SEGRO ont apporté de la valeur au fonds. Les sous-pondérations sur Unibail 

Rodamco Westfield et Klépierre ont également contribué à la performance. Le portefeuille 

d’AXA est surpondéré en résidentiel et en industriel et est sous-pondéré sur le retail et les 

bureaux. Le résidentiel représente près de 40 % du portefeuille pour 22 % pour les bureaux et 

14 % au secteur industriel. Le fonds est présent en Allemagne pour 32 %, en Suède pour 12 % 

et en France pour 10 %. La part du Royaume-Uni est de 22 % soit 2 % de moins que le 

benchmark.  

De son côté, NNIP, exposé pour un quart dans notre fonds, offrait un rendement de -23,12 % 

et manquait son benchmark de plus 4 %. Si la France, présente de le portefeuille à hauteur de 

13 % dans le portefeuille, apporte ces dernières semaines de la performance, c’est la sélection 

d’actions allemandes (37 % du portefeuille) qui apporte la plus grosse contribution au 

portefeuille à travers des valeurs comme TAG IMMOBILIEN AG ou LEG IMMOBILIEN AG. Par 

contre, Deutsche Wonen, sous-exposé dans le portefeuille, ôtait de la performance.  

Enfin, 5 % du portefeuille sont investis dans le tracker de l’EPRA, indice bien connu dans le 

secteur immobilier dont la performance est de -20,33 % fin septembre. 
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EB EQUITIES INDEXED 
 

Politique d’investissement 

En début du trimestre, l’accord européen obtenu après quatre jours et quatre nuits de longues 

négociations apportait des avancées importantes pour le projet européen : il permettait à la 

Commission européenne d’emprunter directement sur les marchés. De plus, 490 milliards 

d’euros seraient octroyés sous forme de subventions aux États les plus touchés par la 

pandémie en ayant aucun effet sur l’endettement de ces pays donc. Mais dès septembre, la 

crise du Covid faisait plonger en zone de contraction les PMI des services dans un contexte de 

baisse de l’activité du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. L’Allemagne soutenue par 

son industrie offrait un PMI de 56,6 en septembre. D’autres indicateurs de confiance, comme 

l’IFO du climat des affaires en Allemagne ou l’indice de confiance européen montraient une 

progression plus lente augurant une croissance ralentie au dernier trimestre de cette année. 

Le PMI du secteur manufacturier continuait, quant à lui, sa progression à 53,7 contre 51,7 

précédemment, laissant présager une reprise lente du cycle industriel. Enfin, en septembre, 

l'inflation en zone euro est tombée à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, Eurostat 

a publié un index des prix à la consommation en baisse de 0,3 % au mois de septembre après 

un précédent recul de 0,2 % au mois d'août.  

 

Le MSCI EMU offrait une performance positive sur le trimestre toujours soutenu par les aides 

massives proposées par tous les gouvernements de la zone euro. Le plan d’aide européen et 

ses subventions pour 490 milliards d’euros rassurait également les marchés. Les valeurs 

technologiques perdaient du terrain en septembre, après leur excellente performance depuis 

le début de l’année. Les biens de consommation cycliques en profitaient pour réaliser la 

meilleure performance sectorielle du mois de septembre. 

Performances 

La performance du fonds EB Equities Indexed sur ce début d’année était de -12,36 %.  
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EB BONDS INDEXED 
 

Politique d’investissement 

En début du trimestre, l’accord européen obtenu après quatre jours et quatre nuits de longues 

négociations apportait des avancées importantes pour le projet européen : il permettait à la 

Commission européenne d’emprunter directement sur les marchés. De plus, 490 milliards 

d’euros seraient octroyés sous forme de subventions aux États les plus touchés par la 

pandémie en ayant aucun effet sur l’endettement de ces pays donc. Mais dès septembre, la 

crise du Covid faisait plonger en zone de contraction les PMI des services dans un contexte de 

baisse de l’activité du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. L’Allemagne soutenu par 

son industrie offrait un PMI de 56,6 en septembre. D’autres indicateurs de confiance, comme 

l’IFO du climat des affaires en Allemagne ou l’indice de confiance européen montraient une 

progression plus lente augurant une croissance ralentie au dernier trimestre de cette année. 

Le PMI du secteur manufacturier continuait, quant à lui, sa progression à 53,7 contre 51,7 

précédemment, laissant présager une reprise lente du cycle industriel. Enfin, en septembre, 

l'inflation en zone euro est tombée à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, Eurostat 

a publié un index des prix à la consommation en baisse de 0,3 % au mois de septembre après 

un précédent recul de 0,2 % au mois d'août.  

Les marchés obligataires continuent toujours de profiter pleinement du support de la BCE. La 

proposition de la Commission européenne d’emprunter sur les marchés et d’offrir des 

subventions aux pays les plus touchés par la pandémie a permis aux spreads périphériques de 

se réduire et aux obligations souveraines européenne d’afficher la meilleure performance 

sectorielle avec 3,70 % de rendement. 

Performances 

La performance sur le trimestre du fonds EB Bonds Indexed était de 2,53 %. 
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