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Les estivants du Nord de la France sont enfin

contents. Ils vont pouvoir profiter du beau temps

et sortir leur barbecue. Ce sentiment d’été gâché

est bien propre à cette zone géographique, car

dans le reste du monde, la sècheresse et la

chaleur sont bien au rendez-vous. Un record

historique en Europe a été battu cette semaine en

Sicile avec 48,8 degrés Celsius. Tous ces

évènements sont analysés en détail dans le

sixième rapport du GIEC (Groupe d’experts

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat).

Cette organisation a été créée en 1988, dans le

but de fournir des évaluations détaillées de l’état

des connaissances scientifiques, techniques et

socio-économiques sur le changement climatique,

ses causes, ses répercussions et les stratégies

possible pour le ralentir. Le GIEC ne fait pas de

recherche, ne développe pas de scénarios ne fait

pas de modélisation et ne fait pas de

recommandation. Il se contente de passer en

revue les connaissances scientifiques disponibles

sur les différents sujets du changement

climatique. Cette synthèse fait consensus et est

validée par des centaines de scientifiques de tous

les pays.

Le rapport vient nous rappeler l’urgence dans

laquelle se trouve la planète. Il confirme sans

équivoque que les activités humaines sont à

l’origine du changement climatique et que

certains effets, comme la montée du niveau des

océans et la multiplication de phénomènes

extrêmes, sont d’ores et déjà irréversibles. Il reste

cependant possible de les limiter, mais nous

devons investir. La Cour des comptes européenne

estime ainsi que la conversion écologique de

l’économie nécessitera un investissement annuel

de 1 115 milliards d’euros entre 2021 et 2030, soit

au moins 300 milliards d’euros de plus par an que

ce qui se fait actuellement. Dans le rapport du

GIEC, ce n’est pas le monde de nos enfants ou de

nos petits-enfants qui est décrit, mais bien le

nôtre. En effet, le GIEC présente cinq scénarios

d’évolution du climat basés sur l’évolution des

émissions de gaz à effet de serre. Si rien ne

change, nous nous dirigeons vers les deux

projections les plus pessimistes, à savoir un

réchauffement d'ici 2100 compris entre +2,8°C et

+4,6°C pour le quatrième scénario, ou compris

entre +3,3°C et +5,7°C pour le cinquième. Dans

tous les cas, et même si nous arrivons à réduire

nos émissions de gaz à effet de serre d’ici

quelques années, nous allons vivre un

réchauffement moyen de 1,5°C d’ici 2050. Au

mieux, ce n’est qu’après la seconde moitié de ce

siècle qu’il fera plus frais. Rien n’est gagné car aux

États-Unis, selon des données gouvernementales

publiées mardi, les émissions de carbone vont

augmenter de 7% cette année pour atteindre 4,89

milliards de tonnes, soit la plus forte hausse

depuis 1990. Surprenant, pour un pays où le

président a promis la neutralité carbone d’ici

2050. Malgré des bonnes volontés individuelles, à

l’image de Bill Gates, prêt à investir sous certaines

conditions via son fonds d’investissements 1,5

milliard de dollars pour des projets communs avec

le gouvernement américain. Nous allons encore

vivre trois décennies de réchauffement climatique

et d’intempéries. Soyons prévenus, car même les

impôts payés par Lionel Messi sur son salaire

annuel de 41 millions d’euros ne suffiront pas !

ALERTE ROUGE POUR LE CLIMAT
48,8°C 

Record historique en Europe 
enregistré en Sicile

1,5°C 
La hausse moyenne de la 

température d’ici 2050 dans 
toutes les hypothèses, selon 

le rapport du GIEC

41 MILLIONS 
D’EUROS 

Le salaire annuel net de 
Lionel MESSI au PSG
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 882,47 1,49%

Euro Stoxx 50 4 226,33 1,57%

S&P 500 Index 4 460,83 0,72%

MSCI AC World 253,60 1,16%

MSCI Emerging Markets 217,27 -0,93%

Bund 10 ans -0,46 +3,8 bp

Italie 10 ans 0,54 +1,4 bp

US T-Note 10 ans 1,36 +13,6 bp

Japon 10 ans 0,03 +2,0 bp

Australie 10 ans 1,19 +3,1 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les marché actions connaissent une série ininterrompue de hausses et

enchaînent les records historiques, comme jamais depuis vingt ans.

Malgré une pandémie de la Covid-19 bien présente au quotidien, rien

n’arrête pour le moment le cocktail gagnant de croissance

économique, de hausse des bénéfices et de taux réels fortement

négatifs.

La semaine écoulée aura marqué une pause dans le fort rallye

obligataire entamé il y a plusieurs mois de cela. Le bon rapport sur

l’emploi, couplé à une baisse du taux de chômage et à l’avancée des

négociations concernant le plan de relance budgétaire aux États-Unis,

ont entraîné une forte tension sur les taux. Les taux américains ont,

dans ce contexte, affiché la plus forte sous-performance.

WTI crude 69,09 0,00%

Or 1 751,51 -3,07%

Cuivre 436,00 0,28%

Argent 23,15 -8,38%

Soja 1 341,00 0,94%

EUR-USD 1,1738 -0,85%

EUR-GBP 0,8496 -0,03%

EUR-JPY 129,59 -0,25%

EUR-CHF 1,0838 0,97%

EUR-CAD 1,47 -0,68%

Sur la semaine, le Mexique a communiqué sur une hausse de ses taux

directeurs à 4,5% en réponse à la pression inflationniste. Le dollar

continue son ascension face à l’euro, qui atteint son plus bas niveau

depuis fin mars à 1,1713 contre le billet vert. Les investisseurs ont été

à la recherche de devises refuge, dans un contexte où les taux se sont

tendus.

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. En dépit
de doutes à court terme, nous restons positifs sur 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 maintenons notre investissement
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 couverts sur une partie de
notre exposition en dollar. La FED maintient son discours sur
une inflation transitoire et la courbe des taux s’aplatit.
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Dans ce contexte de reprise économique, la relique barbare souffre

de sa qualité de valeur refuge pendant que les indices actions

atteignent des sommets. L’argent connaît un phénomène identique.

Le stock de gaz naturel a explosé aux États-Unis, entrainant une perte

importante sur la semaine. L’anticipation des investisseurs sur le

rapport Wasde a contribué à une hausse des matières premières

agricoles.
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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
UN E V R A IE M U LT IG E ST IO N IN D É P E N D A N T E

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
DE S O B JE C T IFS D ’IN V E ST ISSE M E N T

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/

