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Les conditions de marché n’étaient pas porteuses dans notre sous-secteur 

d’investissement pour favoriser nos activités de reposition-nement 

annoncées le mois dernier. Les liquidités détenues à la fin du mois 

représentaient 9.67 % des actifs, en repli de –1.08 % par rapport au mois 

précédent. Nous avons l'intention d'ajouter jusqu'à trois positions à notre 

fonds au cours des prochaines semaines. Les transactions seront faite de 

manière sélective et uniquement si les objectifs définis dans notre 

processus d'investissement se présentent.

Après un mois volatil en mars, les bourses mondiales ont été relativement 

stables en avril. Le MSCI World progresse de 1,75 % (en USD). La bourse 

américaine a terminé en hausse de 1,6 % tandis que le Euro Stoxx 50 a 

progressé de 1,03 %.  De leurs côtés, les marchés émergents ont terminé le 

mois en légère baisse de -0,7 %. Des nouvelles économiques plutôt faibles 

ont mis de la pression à la baisse sur la courbe des taux d’intérêt.  Les taux 

américain d’échéance 2 ans, (très sensibles à la politique monétaire) ont 

varié de 0,001 %. Quant aux taux 10 ans, ils ont augmenté de 0,06 % 

durant le mois. L’indice obligataire diversifié mondial a légèrement 

augmenté de 0,1 % (en USD, non couvertes) et offre actuelement un 

rendement appréciable de 3,53%. Les perspectives de croissance 

économique pour 2023 meilleures qu’attendues ainsi qu’une inflation qui 

demeure à un niveau trop élevé (inflation cœur supérieure à 5% aux Etats-

Unis et en Europe) plaident toujours pour la poursuite du resserrement 

monétaire de la FED et la BCE. Les deux catalyseurs du marché qui ont été 

les principaux moteurs des prix des actions au cours des 12 derniers mois - 

l'inflation et les hausses de taux de la Fed - restent au premier plan au mois 

de mai. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire pourrait prendre fin 

ce mois-ci également.

En avril, la valeur nette d'inventaire du Hornet Infrastructure Water 

Fund (EUR) a baissé de -0,23 % pour atteindre 876,51 EUR. Cela porte 

la performance annuelle à -0.43 %. Pour le troisième mois consécutif, 

la valeur boursière de nos trois titres brésiliens s’est appréciées, avec 

une performance allant jusqu'à +8.10 % pour CIA Saneamento Minas 

de Gerais et +7.33 % pour CEMIG. Les sociétés italiennes de 

traitement de l'eau ont également démontré leur caractère défensif. 

Hera, notre troisième plus grande position, a performé de +8.53 %. 

Les notations de l’action ACEA ont rebondis de +5.56 %. Ce mois-ci, 

toutes les actions américaines étaient en baisse. Elles ont influencé la 

performance du fonds à hauteur de -1.10 %. Middlesex Water qui 

baisse de -8.04 %, a annoncé en milieu de mois les détails d'un projet 

de 11.1 millions de dollars pour moderniser les conduites d’eau 

potable dans l’arrondissement de Carteret et de Port Reading dans le 

New Jersey. La législation du New Jersey promulguée le 22 juillet 2021 

exige que les sociétés remplacent toutes les conduites de service en 

plomb et en acier galvanisé d’ici l’année 2031. Pour terminer, nos 

quatre sociétés chinoises ont eu un mois difficile. Elles contribuent à 

concurrence de -0.58 % à la performance mensuelle du fonds.
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