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Nous sommes quasiment à la fin du mois d’août.

Cette période est traditionnellement caractérisée

par une réduction des volumes de transactions.

Ce fut encore le cas cette année, où le nombre de

titres échangés la semaine passée sur les valeurs

constituantes de l’indice CAC40 est en baisse de

30% par rapport à la moyenne annuelle. La

véritable surprise vient de la volatilité annualisée

très réduite du marché parisien depuis un mois à

11,99% (malgré la baisse de la bourse de 2,58% le

19 août) contre 16,80% sur un an glissant. Nous

venons donc de vivre une période

particulièrement calme car les opérateurs sont en

réalité dans l’expectative. Ils attendent des

nouvelles sur le calendrier de la probable

réduction des achats d’actifs de la FED. Celle-ci se

réunit virtuellement à Jackson Hole ce vendredi

27 août. Son président, Jerome Powell, donnera

peut-être quelques précisions sur ce sujet lors de

son discours d’ouverture. Dans le cas contraire, il

faudra patienter jusqu’à la prochaine réunion du

Federal Open Market Committe (FOMC) de la

banque centrale le 22 septembre.

L’autre inconnue du moment est la progression

du variant Delta. Le nombre de cas quotidiens

positifs recensés dans le monde semble marquer

un sommet à un niveau proche des 700 000. La

situation est toutefois contrastée selon les pays.

Israël, souvent cité comme exemple pour sa

stratégie vaccinale, fait face à une remontée de

l’épidémie avec une moyenne quotidienne de

plus de 9 000 contaminés par jours. Comme

toujours, cette nation fait preuve de réactivité

avec déjà plus de 1 872 056 injections de la

troisième dose en un mois. En réalité, Il est

encore trop tôt pour savoir si ce rappel est

nécessaire pour toute la population. En effet, le

corps humain conserve une mémoire cellulaire et

le cycle du système immunitaire de la moelle

osseuse à la production de globules blancs, puis

d’anticorps et de macrophages à la phagocytose

du virus peut durer jusqu’à 14 jours. Ce délai peut

être fatal pour des personnes âgées ou

immunodéprimées. Malgré des symptômes de la

maladie, il est fort possible que la plupart des

jeunes développe une forme bénigne de la

maladie. En attendant, la situation est souvent

tendue dans les hôpitaux, comme aux États-Unis,

où le nombre de lits occupés par des patients

attient de la Covid-19 a franchi le cap des

100 000, soit un plus haut depuis janvier dernier.

Néanmoins, comme en France, les modèles

épidémiques prévoient une accalmie en

septembre.

En attendant, les chiffres macroéconomiques

confirment le ralentissement de la dynamique de

croissance des deux côtés de l’Atlantiques. Ainsi,

les indicateurs PMI manufacturier et des services

sont ressortis en dessous des attentes aussi bien

dans la zone euro qu’aux États-Unis. Pour autant,

leur niveau demeure élevé (respectivement au-

dessus de 59 dans le Vieux Continent et 55 aux

États-Unis). Historiquement, ces données sont

synonymes d’une expansion proche de 4%. Le

nombre d’emplois vacants aux États-Unis a été

supérieur à 10 millions en juin. Cela souligne le

potentiel de rebond de la de la consommation,

une fois que les Américains retourneront au

travail après la fin des indemnisations chômage

exceptionnelles. Restons donc patients.

En attendant Jackson Hole et l’évolution du variant Delta
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 666,03 0,91%

Euro Stoxx 50 4 169,87 1,09%

S&P 500 Index 4 470,00 1,46%

MSCI AC World 250,68 1,14%

MSCI Emerging Markets 212,64 1,60%

Bund 10 ans -0,41 +8,2 bp

Italie 10 ans 0,67 +10,8 bp

US T-Note 10 ans 1,35 +10,6 bp

Japon 10 ans 0,03 +1,0 bp

Australie 10 ans 1,19 +10,5 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les marchés actions européens se sont repris après les frayeurs du

secteur du luxe la semaine dernière. Les indices américains ( S&P500 et

Nasdaq) ont encore une fois battu leur plus haut historique dans des

volumes très faibles, en attendant d’éventuelles annonces de la FED

lors de leur réunion à Jackson Hole ce vendredi.

On a assisté cette semaine à un mouvement prononcé de ventes sur

les obligations souveraines. Les opérateurs ont apparemment pris

leurs profits, en attendant de connaître des précisions sur le prochain

calendrier de la FED concernant la réduction de ses achats d’actifs.

Cette hausse de taux induite a concerné aussi bien les rendements

nominaux que réels (inflation anticipée déduite).

WTI crude 67,42 5,86%

Or 1 792,24 0,54%

Cuivre 425,95 5,34%

Argent 23,57 1,16%

Soja 1 326,25 0,47%

EUR-USD 1,1753 0,56%

EUR-GBP 0,8577 0,19%

EUR-JPY 129,44 0,88%

EUR-CHF 1,0797 0,69%

EUR-CAD 1,49 -0,53%

Les devises « matières premières » s’apprécient avec la progression

des métaux précieux (dollars australien et néo-zélandais) et du

pétrole (dollar canadien et couronne norvégienne). Le dollar index

marque une pause dans la hausse initiée début juin, dans l’attente

d’une éventuelle déclaration au symposium de Jackson Hole sur la

réduction du programme de rachat d’actifs par la FED.

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,
la santé, les semi-conducteurs et le luxe, que nous venons de
renforcer.

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 restons actifs sur la gestion de la
couverture de change euro dollar en fonction de l’évolution
du billet vert. La FED devrait au cours de ces prochains mois
initié une réduction progressive de ses achats d’actifs
(« tapering »), tout en maintenant son discours sur une
inflation transitoire.
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Le Baltic Dry Index qui mesure l’évolution des coûts du fret maritime

a atteint un plus haut de 11 ans cette semaine, traduisant la tension

toujours présente dans les chaines d’approvisionnement. La hausse

du coût du transport s’ajoute à la hausse des tarifs appliqués par les

fournisseurs, notamment sur les semi-conducteurs. TSMC fournit 92%

des puces de haute technologie dans le monde et prévoit une hausse

de ses tarifs de 10 à 20% d’ici le début de l’année prochaine.
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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/

