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COMMENTAIRE SEMESTRIEL 2022

Fin juin 2022, la présidente de la Banque centrale européenne 
(BCE), Christine Lagarde, a minimisé les inquiétudes 
concernant une récession dans la zone euro en affirmant que 
son équipe était prête à relever les taux plus rapidement, au 
besoin, si l’inflation continuait de grimperi).

La zone euro devrait connaître un taux d’inflation global de 
6,8 % cette année, ce qui est nettement supérieur à la cible 
de 2 % de la BCE.

Pendant ce temps, la région a vu ses niveaux de croissance 
se détériorer en raison d’un certain nombre de facteurs, 
notamment une crise énergétique, des sanctions contre la 
Russie et l’insécurité alimentaire.

La présidente de la BCE a affirmé ceci : « Nous avons 
nettement revu à la baisse nos prévisions de croissance 
pour les deux prochaines années. Mais nous nous attendons 
toujours à des taux de croissance positifs en raison des 
réserves intérieures permettant de contrer la perte de 
dynamisme de la croissance. »ii)

En juin, la BCE prévoyait un PIB de 2,8 % pour la zone euro 
cette année, mais les économistes commencent à discuter de 
la perspective d’une récession vers la fin de l’année en raison 
de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de son incidence sur 
l’économie mondiale.

Les investisseurs se méfient également des niveaux élevés 
d’endettement en Europe, en particulier en Italie, et de 
la façon dont un retour à une politique monétaire plus 
restrictive pourrait devenir une contrainte financière pour ces 
économies. Néanmoins, la BCE a confirmé début juin son 
intention de relever les taux en juillet puis à nouveau après 
l’été. Cela ramènerait probablement le taux d’intérêt créditeur 
de la BCE hors du territoire négatif et marquerait un moment 
important pour la banque centrale, qui a maintenu les taux 
sous la barre de zéro depuis 2014iii).

À l’heure actuelle, les taux d’intérêt sur les principales activités 
de refinancement, la facilité de prêt marginal et la facilité de 
dépôt demeurent inchangés, à 0,00 %, 0,25 % et 0,50 %, 
respectivementiv).

À la fin du premier trimestre d’exercice pour les banques, 
l’indice des banques européennes a perdu près de 30 % dans 
la foulée de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais la crise 
s’est révélée un peu moins perturbatrice que prévu pour les 
marchés financiersv).

La société italienne UniCredit, détenue par le Fonds et l’une 
des banques européennes les plus exposées à la Russie, a 
surpris le marché en déclarant qu’elle allait bientôt procéder 
à un rachat d’actions à hauteur de 1,6 milliard d’euros alors 
même que les provisions liées à la Russie ont fait chuter les 

bénéfices du premier trimestre de 70 %.

Dans l’intervalle, la société française Société Générale 
(SocGen), détenue par le Fonds, a radié environ 3,1 milliards 
d’euros pour la vente de sa branche russe Rosbank, mais a 
vu ses actions augmenter d’environ 2,5 % à la fin du premier 
trimestre, malgré l’annonce de coûts supplémentaires en 
raison des répercussions de la guerre sur les risques des 
prêts. Toutefois, SocGen a dépassé les attentes en matière de 
résultat pour le premier trimestre de 2022, son secteur du 
commerce de détail national ayant prospéré et ses activités 
de négociation s’étant améliorées.

BNP Paribas, détenue par le Fonds, a enregistré un excellent 
résultat net alors que la négociation a explosé, malgré le fait 
qu’elle a dû comptabiliser une dépréciation de 159 millions 
d’euros sur sa participation de 60 % dans le prêteur ukrainien 
Ukrsibbank.

Arnaud Journois, analyste de crédit chez DBRS Morningstar, 
a déclaré ceci : « Même si la crise ukrainienne a eu des 
répercussions, la hausse du coût du risque a été limitée et 
bien en deçà des autres crises (comme la COVID‐19) ».

Contribution au rendement
À la fin de la période de six mois close le 30 juin 2022, 
Caixabank SA était le titre ayant contribué le plus au Fonds, 
suivi de Standard Chartered PLC. HSBC Holdings PLC est le 
titre le plus pondéré du Fonds, suivi d’UBS Group AG.
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire 
le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage 
habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement 
et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un investissement et/ou conseils fiscaux à toute personne physique.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (à l’exception des chiffres d’un an ou moins, 
qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et 
ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le résultat à payer par un porteur de titres qui auraient 
réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement 
dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certains énoncés contenus dans les présentes sont de nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives 
peuvent avoir trait à des perspectives d’avenir et aux distributions, événements ou résultats prévus, et peuvent comprendre des informations sur la performance 
financière future. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « attend », « anticipe », 
« croit », « a l’intention » ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels pourraient différer de cette 
information prospective. L’entité effectue des opérations importantes avec des parties liées sortant du cadre normal des activités.
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