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L’objectif de gestion d'Ofi Invest Precious Metals est d’offrir une exposition synthétique à l’indice de stratégie « Basket Precious Metals Strategy ». Cet indice de stratégie vise à être représentatif d’un panier composé de métaux précieux et de produits sur taux
d’intérêt. Le fonds reproduit à la hausse comme à la baisse les variations de l’indice de stratégie. L'équipe de gestion du fonds propose une exposition au secteur des métaux précieux sans passer par les actions minières du secteur, avec une offre simple et
transparente. Le fonds est couvert quotidiennement contre le risque de change. 
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Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne
préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les
investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à
l’AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d’investissement sur
ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).
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Document d’information non contractuel. Le présent document ne s’adresse qu’aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l’OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas
constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L’investissement dans l’OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l’OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu’à la baisse et les souscripteurs de l’OPC pouvant par
conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l’AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré
le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d’investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n’est autorisée sans l’accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le
souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).
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Le fonds OFI Invest Precious Metals affiche une performance de -9,11% au mois de février.

Après un mois de janvier en demi-teinte pour les métaux précieux, la tendance s’est fortement dégradée. Tous les métaux précieux reculent
de plus de 5%. Les précieux à vocation industrielle abandonnent pour leur part plus de 12% chacun sur le mois (-12,38% pour le platine et -
14,69% pour le palladium).

La baisse a été progressive tout au long du mois. La résilience de l’inflation et un marché de l’emploi toujours aussi vigoureux outre-
Atlantique ont amené la réserve fédérale (FED) à maintenir un discours très restrictif sur les taux d’intérêt. Les opérateurs ont dû en tenir
compte, ce qui a entraîné une poursuite de la remontée des taux d’intérêt réels. Cet élément a pénalisé l’ensemble des métaux précieux.
Les métaux à caractère plus industriel ont quant à eux également pâti des doutes sur la réalité de la reprise économique chinoise. Si
certains indicateurs économiques avancés (congestion de la circulation dans les villes, volume passagers sur les vols intérieurs…) sont
plutôt encourageants, les signaux restent mitigés. Le secteur automobile, particulièrement important pour la demande de platine et de
palladium, a notamment déçu. Mais l’explication vient sans doute du fait que le régime de subventions aux véhicules électriques a changé
début 2023. L’effet d’aubaine a donc gonflé les ventes en décembre avant que celles-ci n’accusent un fort recul en janvier.
La forte baisse du palladium aurait en outre été accentuée par une prise de position vendeuse importante d’un gérant systématique. La
position ouverte sur ce marché n’a en effet cessé de progresser dans le mouvement de baisse du métal.

Ceci semble plausible, étant donnée l’absence de cohérence entre cette correction et les derniers développements du marché physique du
palladium. En effet, les éléments tant sur l’offre que sur la demande laissent à penser que le déficit attendu sur ce marché en début d’année
pourrait s’aggraver.

D’abord parce que l’Afrique du Sud, qui produit 40% du palladium mondial, est aujourd’hui en proie à de grosses difficultés sur sa production
électrique. Eskom, l’opérateur électrique national, a en effet annoncé ce mois-ci que plus de la moitié de son outil de production était
indisponible. Les difficultés de l’entreprise ne sont pas nouvelles, mais elles se sont encore accrues ces derniers mois. Ainsi, on attend en
2023 plus de 250 jours avec des coupures d’électricité au niveau national. Depuis le début de l’année, selon un porte-parole de la
compagnie, chaque ménage sud-africain a connu jusqu’à 3 coupures de courant d’au moins trois heures chaque jour !
Le pays étant également un gros producteur de platine (80% de la production mondiale), cela a amené Anglo American Platinum, plus gros
producteur de platine au monde, à revoir ses objectifs de production à la baisse de 10% sur le platine et le palladium, et ce pour 2023, 2024
et 2025 ! Sibanye Gold, un autre producteur, évoque quant à lui une baisse de production qui pourrait atteindre 25% !

Côté demande, de plus en plus de doutes se font jour sur la capacité à respecter le calendrier de déploiement du véhicule électrique. Ceci
devrait aboutir à des ventes plus importantes que prévues de véhicules thermiques et hybrides, qui nécessitent l’usage de platine ou de
palladium pour la fabrication de leur pot catalytique.

Les perspectives des métaux précieux dépendront pour les mois à venir de l’évolution des perspectives sur la Chine et sur le niveau
« d’atterrissage » des taux d’intérêt aux USA. Pour l’heure, nous restons optimistes sur le premier point, et une fois la vague épidémique liée
à la fin de la politique zéro Covid passée, le marché devrait être rassuré.
La politique monétaire américaine reste quant à elle à clarifier. Néanmoins, nous restons convaincus que, pris entre le marteau de l’inflation
et l’enclume de la dette, la FED reste assez contrainte sur l’évolution des taux réels, qui plafonnent depuis plusieurs jours maintenant. Ceci
pourrait constituer un bon support pour l’or et l’argent.

Dans ce contexte de correction sans rapport avec les fondamentaux sur les platinoïdes, et à l’approche d’une clarification sur la politique
monétaire américaine, une diversification sur les métaux précieux nous paraît constituer une opportunité intéressante.


