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Ils sont quasi inconnus du grand public et pourtant

leurs prises de parole sont scrutées en permanence

par les investisseurs. Les gouverneurs des banques

centrales sont des membres votants ou non votants

des conseils en charge de la politique monétaire de

leur institution. Les deux organismes les plus connus

sont celui de la BCE (Conseil des gouverneurs) et celui

de la FED (FOMC). Leurs prochaines réunions sont

prévues respectivement le 9 et le 22 septembre.

Depuis plusieurs semaines, on entend très clairement

des voix discordantes s’exprimer presque

quotidiennement sur l’évolution des mesures à

adopter. La reprise économique, l’abondance actuelle

de liquidités et le rebond récent de l’inflation, même

transitoire, à un niveau supérieur à 2% (plus ou moins

l’objectif de leur mandat) ont provoqué une vraie

cacophonie entre les « faucons » et les « colombes ».

Dans cette situation, tel un chef d’orchestre, le

président doit taper sa baguette sur son pupitre afin

que les musiciens jouent tous la même mélodie.

L’exercice est réussi pour Jerome Powell au cours du

symposium de Jackson Hole. Son discours a coché

toutes les cases, en évoquant la mise en place, d’ici la

fin de l’année, d’une possible réduction progressive du

programme d’achats d’actifs de la FED, tout en

excluant toute hausse de ses taux directeurs, sans le

plein emploi retrouvé. Le marché a applaudi cette

partition, exécutée sans fausse note, avec une baisse

des taux longs et une hausse des actions.

Christine Lagarde devra faire de même au cours de la

conférence de presse de jeudi prochain. L’Autrichien

Holzmann a publiquement souhaité une réduction des

achats d’obligations de la BCE. Ces propos ont

provoqué une hausse des rendements. Il faut dire que

le chiffre d’inflation nominale de la zone euro en août

est ressorti à 3% sur un an glissant. C’est la résultante

de tensions sur les cours des matières premières et de

la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les indices

de prix à la production s’affolent, comme en Italie, où

le dernier chiffre a battu en juillet un record historique

de plusieurs décennies à 12,3%. On redoute donc une

poursuite de la valse des étiquettes, alors qu’une

modification de la politique monétaire de la BCE

n’était pas prévue avant la mi-2022. L’exercice

apparaît donc plus compliqué pour sa présidente qui

devra trouver le bon tempo et contenter ses membres

et les investisseurs.

En attendant, les indicateurs économiques continuent

de faiblir. Le plus décevant a été le PMI chinois non

manufacturier, qui est repassé sous la ligne de

flottaison des 50 en août, à 47,5. A ce niveau, il laisse

envisager un léger ralentissement de l’activité des

secteurs non manufacturier. Ce sont les conséquences

des restrictions sanitaires imposées par Pékin pour

contrer le variant Delta. L’Asie est actuellement la

zone la plus pénalisée par la crise sanitaire. Celle-ci

semble avoir atteint un sommet récent et le potentiel

de rebond y est toutefois important, malgré le retard

des campagnes de vaccination. Les flux financiers en

provenance des fonds et des ETF sont redevenus

positifs dans les pays émergents, après plusieurs

semaines de sorties. L’excédent de liquidités en

Occident peut s’y reverser à tout moment, une fois la

confiance retrouvée. C’est bien le dilemme actuel des

pays développés qui doivent jongler entre les bienfaits

d’une masse monétaire importante et les méfaits

d’une inflation, même temporaire, trop élevée. Cette

situation met mal à l’aise les banquiers centraux qui

doivent ainsi modifier le dosage des perfusions

actuelles.

Changement de rhétorique chez les banquiers centraux

3% 
Inflation en zone euro*

12,3%
Indice des prix à la production 

italien*

* sur un an glissant .
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 763,08 1,46%

Euro Stoxx 50 4 232,10 1,49%

S&P 500 Index 4 536,95 1,50%

MSCI AC World 254,11 1,37%

MSCI Emerging Markets 220,00 3,46%

Bund 10 ans -0,39 +2,2 bp

Italie 10 ans 0,67 -0,1 bp

US T-Note 10 ans 1,28 -6,6 bp

Japon 10 ans 0,04 +1,0 bp

Australie 10 ans 1,21 +1,7 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les indices actions rebondissent en début de mois, avec des banquiers

centraux qui temporisent quant à la réduction des rachats d’actifs.

Jerome Powell a confirmé un retrait progressif des injections de la FED

qui pourrait commencer en fin d’année, et les investisseurs on salué le

fait que ce ne soit pas pour « tout de suite »… On restera attentif au

chiffres du chômage US ce vendredi et à la réunion de la BCE le 9.

Les marchés de taux internationaux ont évolué en sens contraire de

part et d’autre de l’Atlantique. Les États-Unis ont été rassurés par le

discours de J. Powell qui a exclu tout hausse des taux directeurs

américains, entrainant les taux longs à la baisse. En Europe, les

interventions de certains banquiers centraux, militant pour une

réduction du PEPP, ont quant à elles pesées sur les taux qui se sont

légèrement tendus.

WTI crude 69,99 3,81%

Or 1 809,66 0,96%

Cuivre 430,40 1,04%

Argent 23,91 1,45%

Soja 1 283,25 -3,24%

EUR-USD 1,1875 1,05%

EUR-GBP 0,8585 0,07%

EUR-JPY 130,56 0,92%

EUR-CHF 1,0858 0,65%

EUR-CAD 1,49 -0,02%

Tandis que la banque centrale du Nigeria travaille sur un projet de

monnaie numérique pour la fin de l’année, la banque centrale de

Singapour estime que Binance, plateforme de cryptomonnaie qui

centralise plus de la moitié des volumes mondiaux, pourrait être en

infraction avec les lois locales et être contrainte de stopper la

fourniture des services de paiement à ses habitants.

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.

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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L’OPEP et la Russie se sont mis d’accord sur une hausse progressive

de la production de 400 000 barils par mois jusqu’en septembre 2022.

La nouvelle a brièvement impacté les cours du Brent qui terminent la

semaine au dessus des 73$. L’aluminium atteint un plus haut depuis

2011 et progresse de 35% depuis le début de l’année, du fait de la

réduction de production en Chine afin de réduire les émissions de

gaz à effet de serre.
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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
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/

