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Le marché est en train de modifier son scénario

économique. Les investisseurs font preuve d’une

certaine aversion au risque ces dernières

semaines, en témoignent la forte baisse des taux

longs, ainsi que celle des valeurs cycliques et des

financières, couplée à la hausse du dollar et du

yen. Le niveau actuel des taux souverains à 10 ans

(1,29% aux États-Unis et -0,43% en Allemagne)

n’est pas compatible avec une croissance forte et

une inflation bien au-dessus du seuil des 2%,

comme celle enregistrée outre-Atlantique en juin

à 5,4% sur un an glissant. Le marché obligataire

est revenu en prix à ceux de février dernier, avant

le dernier confinement en Europe. En toute

logique, on peut conclure que les opérateurs

anticipent des prochaines restrictions fortes liées

à cette quatrième vague provoquée par le variant

delta. Selon des simulations effectuées par

l’Institut Pasteur, nos hôpitaux devraient être

saturés dès la fin août avec un taux de

reproduction du virus (R0) de 2. C’est exactement

le chiffre publié par le gouvernement le 17 juillet

pour la France. Toutefois, cette donnée devrait

nettement diminuer après l’instauration du pass

sanitaire obligatoire dans de nombreux lieux

publics le 1er août.

La clé pour ne pas reconfiner nationalement est

de bloquer la contamination inter

générationnelle, entre les jeunes festifs, souvent

non vaccinés, et la population plus vulnérable,

ainsi que d’augmenter le nombre de vaccinés. Or,

les dernières données d’efficacité des vaccins à

ARN messager contre la souche indienne,

réellement constatées en Angleterre, en Israël et

à Singapour sont plutôt rassurantes, avec une

protection contre les hospitalisations de 79% à

91% selon les études. De surcroît, la charge virale

mesurée chez les vaccinés est bien moindre (de 2

à 5 fois inférieure) et surtout détectable sur une

période plus courte (3 jours contre 10 jours chez

les non-vaccinés). Ce qui corrobore la thèse d’une

plus faible contagiosité en intensité et en durée.

Tous ces éléments font que nous maintenons un

scénario de non-confinement généralisé, malgré

un nombre de cas détectés au-dessus des pics

précédents, au profit de mesures ciblées

géographiquement et au détriment des non

vaccinés. Cette discrimination choquante peut

s’avérer être très efficace et permettre la non-

saturation de notre système de santé.

Revenons aux prévisions de croissance. Celles-ci

restent robustes aux États-Unis, avec une

progression annualisée du PIB de 7% et 5% pour

les deux derniers trimestres 2021. En zone euro,

on est sur des niveaux encore plus élevés (9% et

5,2%). Les anticipations pour les deux continents

sont au-dessus de 4% pour l’année 2022. La

normalisation est prévue pour 2023, avec une

croissance de l’ordre de 2% de part et d’autre de

l’Atlantique. En ce qui concerne l’inflation

anticipée, celle-ci ressort à 2,3% sur 10 ans, selon

les obligations indexées, et à 2,10%, selon les

swaps à 5 ans dans 5 ans. Les investisseurs

adhèrent donc à la thèse sur son aspect

transitoire. Même dans ce scénario, les banques

centrales arrêteront progressivement leurs achats

d’actifs, entrainant une hausse des taux longs.

Leur niveau actuel n’est donc pas le fruit d’une

anticipation, mais celui d’un excès de liquidités et

d’une aversion au risque élevée.

2 
Le taux de reproduction (R0) 
du SARS-CoV-2 en France, au 

plus haut depuis le 1er

confinement de 2020.

«VERS MOINS DE CROISSANCE ET D’INFLATION? » 

-0,43% 
Le taux de rendement à 10 
ans des obligations émises 

par l’Allemagne, au plus bas 
depuis février 2021
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 481,59 -0,18%

Euro Stoxx 50 4 059,05 0,07%

S&P 500 Index 4 367,48 0,17%

MSCI AC World 247,44 -0,68%

MSCI Emerging Markets 219,17 -1,27%

Bund 10 ans -0,43 -9,2 bp

Italie 10 ans 0,64 -8,3 bp

US T-Note 10 ans 1,28 -2,1 bp

Japon 10 ans 0,02 +0,4 bp

Australie 10 ans 1,19 -9,5 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Au secours et pas de panique! On peut résumer en 5 mots le

comportement des marchés actions cette semaine. Les opérateurs se

sont faits peur ce lundi 19 juillet, avec des indices actions en baisse de

l’ordre de 3%. Ce retrait a été progressivement effacé avec des achats

à bon compte et une fois le sang-froid retrouvé avec un bon début de

la saison des résultats du deuxième trimestre.

Les marchés de taux ont connu une nouvelle semaine de détente

dans un contexte toujours omniprésent d’aversion au risque, guidé

par les craintes liées au variant Delta et à l’apparition de la

thématique de la stagflation. La BCE a modifié son communiqué dans

un sens plus accommodant alors qu’aux Etats-Unis, les espoirs autour

du vote du plan d’infrastructure ont limité le mouvement baissier sur

les taux.

WTI crude 71,91 0,36%

Or 1 805,24 -1,20%

Cuivre 433,75 0,34%

Argent 25,33 -3,68%

Soja 1 362,25 -1,29%

EUR-USD 1,1763 -0,34%

EUR-GBP 0,8545 0,09%

EUR-JPY 129,54 -0,26%

EUR-CHF 1,0819 -0,25%

EUR-CAD 1,48 -0,51%

Le kwacha zambien progresse rapidement face au dollar US. Les

activités minières ont augmenté, ce qui a entraîné une hausse des

entrées de devises. Le pays exporte également des produits agricoles

après une bonne récolte. On s'attend également à une injection de

1,4 milliard de dollars dans les réserves par le biais du plan du FMI

visant à améliorer la liquidité mondiale.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons investis en actions et
privilégions l’Europe plutôt que les États-Unis, pour des
raisons de valorisation. La 4ème vague épidémique devrait
moins peser sur la croissance que précédemment. Malgré les
doutes à court terme, nous restons positifs pour cette classe
d’actifs et investis sur les financières, les industrielles, le luxe,
la santé et les semi-conducteurs.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous maintenons notre exposition sur
les dettes périphériques européennes et restons fortement
exposés sur le crédit Investment Grade, en affectionnant les
dettes subordonnées. Nous sommes très sélectifs sur les
émetteurs « purs High Yield » européens et demeurons à
l’écart des marchés de crédit dans la zone émergente.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous investissons sur les minières
aurifères qui pourraient bénéficier d’une hausse de l’once
d’or, portée par un redémarrage de l’inflation.
Nous sommes également exposés sur certaines valeurs
pétrolières. Nous pensons que la production devrait rester
contenue et la demande pourrait être soutenue par la
reprise économique post crise sanitaire.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous sommes positifs sur le dollar, porté
par un différentiel de taux important face à l’euro et pensons
qu’un retour à 1,17 contre la devise européenne pourrait
être un seuil d’alerte.
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Les températures glaciales enregistrées au Brésil ont alimenté une

crainte de baisse de production de café et envoyé les prix à des

sommets datant de 2014. Ces gelées font suite à la pire période de

sécheresse depuis un siècle et le choc thermique avait déjà affecté les

arbres. Les cours du café progressent de 25% sur la semaine.
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Avertissement
Ce document à caractère promotionnel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but
autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de
la Financière de l’Arc. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce
document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par la Financière de l’Arc à partir de sources qu’elle estime
fiables. Les perspectives mentionnées sont susceptibles d’évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie. Le fonds mentionné dans le document a
été agréé par l’AMF et est autorisé à la commercialisation en France. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l’investisseur est légalement
autorisé à souscrire dans le fonds. Le DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur) doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la
souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce
dernier. Le DICI, le prospectus et les derniers documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de la Financière de l’Arc ou sur son site Internet.
La Financière de l’Arc ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni de l’utilisation
qui pourrait en être faite par un tiers. Dans l’hypothèse où un fonds fait l’objet d’un traitement fiscal particulier, il est précisé que ce traitement dépend de la
situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.
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Financière de l’Arc est une société de gestion entrepreneuriale, 
majoritairement détenue par ses dirigeants fondateurs.

Les compétences pluridisciplinaires de notre équipe permettent de bâtir 
des solutions d’investissement adaptées pour une clientèle de 

professionnels et de particuliers.

NOS SOLUTIONS

GESTION DÉDIÉE
DU SUR-MESURE POUR VOTRE INVESTISSEMENT

Une approche haut de gamme grâce 
à une large palette de supports 
d’investissement disponible. La 
stratégie est définie et évolue 

précisément en fonction de vos 
besoins.

GESTION PILOTÉE
UNE VRAIE MULTIGESTION INDÉPENDANTE

Gagnez en réactivité pour la gestion 
de vos contrats d’assurance-vie ou 

de capitalisation et exploitez au 
mieux l’univers d’investissement 
disponible : nous agissons pour 

vous.

GESTION COLLECTIVE
DES OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT SPÉCIFIQUES

Une gamme de fonds 
complémentaires pour répondre 

aux principaux besoins de nos 
investisseurs : Obligations 

internationales, actions de l’Union 
Européene, fonds diversifié,…

http://www.financierdelarc.com
https://www.linkedin.com/company/financi%C3%A8re-de-l'arc/

