
LETTRE HEBDOMADAIRE N°470
9 septembre 2021

S.A.S. AU CAPITAL SOCIAL DE 941 000€ - SIREN 533 727 079 - R.C.S. AIX-EN-PROVENCE SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L’AMF N GP11000027

L’ÉDITO D’ARNAUD
par Arnaud BENOIST-VIDAL, gérant d’actifsLES CHIFFRES 

DE LA SEMAINE

VOS CONTACTS

Louis DESFORGES
Directeur du développement

ldesforges@financieredelarc.com

06 76 96 90 25

Gérard BROGINI
Responsable commercial

gbrogini@financieredelarc.com

06 26 61 11 51

La tempête n’a pas eu lieu. Christine Lagarde, actuelle

présidente de la Banque Centrale Européenne, a

communiqué de manière modérée sur la politique

monétaire européenne pour les trois prochains mois.

Elle a évoqué un « recalibrating » plutôt qu’un

« tapering » sur le programme d’achats d’urgence

d’actifs en situation pandémique. Que signifie cet

ajustement de langage? Tout simplement que la BCE

sera toujours présente en soutien de l’économie en

2022 afin d’éviter le resserrement des conditions

financières, mais qu’elle ajustera tout de même ses

achats d’actifs sur le prochain trimestre. Ce rendez-

vous avait également pour objectif de présenter les

perspectives économiques pour 2022 et 2023. La

stratégie vaccinale efficiente de ces derniers mois a

porté au-delà des 70% la part de la population

totalement vaccinée en Europe et ainsi permis la

réouverture de l’économie. La croissance a donc été

révisée à la hausse et les indicateurs restent bien

orientés sur le troisième trimestre, notamment le PIB

qui devrait retrouver son niveau d’avant-crise d’ici la

fin de l’année. Quant à l’inflation, elle a, elle aussi, été

logiquement revue à la hausse sans dépasser toutefois

les 2% à moyen terme.

De l’autre côté de l’Atlantique, le 7 septembre 2021,

le Salvador a procédé à l’acquisition de 400 bitcoins

puis 150 autres dans la foulée, ce qui valorise sa

détention à 22,4 millions de dollars. Le 8 septembre, il

devient le premier pays au monde à adopter le bitcoin

comme monnaie légale. Le gouvernement a ainsi

lancé un porte-monnaie électronique pour l’ensemble

des Salvadoriens d’une valeur de 30 dollars de bitcoins

pour inciter la population à effectuer des transactions

quotidiennes via la cryptomonnaie.

Malheureusement, l’initiative a débuté avec un mini

crash de la valeur de la monnaie digitale qui a

dégringolé de 18,6% repassant sous la barre des

50 000 dollars avant de rebondir légèrement.

Cependant, la mère des cryptomonnaies ne fait pas

l’unanimité : selon un sondage de l’université

centraméricaine José-Simons-Canas, deux tiers des

Salvadoriens sont contre son intégration, à l’instar du

dollar américain. Sa volatilité est largement décriée, la

forte chute du lendemain de son adoption ne

poussant pas la population sur la voie de la confiance.

Les économistes alertent également sur la possible

conversion du pays en paradis fiscal, la technologie de

la blockchain permettant d’anonymiser tout type de

transaction. Finalement, le gouvernement laisse la

possibilité à chacun de ses concitoyens de convertir

dès à présent leurs bitcoins offerts en dollars. Affaire à

suivre…

Sur le continent asiatique, plus particulièrement au

Japon, la bourse de Tokyo se reprend avec vigueur en

terminant la semaine par une huitième hausse

consécutive. L’indice a progressé de 8,4% depuis le 31

août repassant au-dessus des 30 000 points. Comment

expliquer un tel scénario ? L’indice est soutenu par le

repli du yen face au dollar associé à l’espoir d’un

nouveau plan de relance économique du

gouvernement japonais, attendu dans les prochaines

semaines. Le marché est également stimulé par le

départ imminent du Premier ministre Yoshihide Suga

qui ne fait pas l’unanimité au Japon. L’ensemble de

ces signaux orientent donc les investisseurs à l’achat

et le mouvement devrait continuer jusqu’à l’annonce

du nouveau plan. Malgré tout, la conjoncture

japonaise demeure fragile avec une croissance qui

n’augmente que très faiblement au deuxième

trimestre (hausse du PIB de 0,5% sur la période) en

raison d’une vague épidémique qui pèse sur la

consommation et les services depuis le mois de juin.

Climat tempéré à la BCE
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 684,72 -1,16%

Euro Stoxx 50 4 177,11 -1,30%

S&P 500 Index 4 493,28 -0,96%

MSCI AC World 250,78 -1,31%

MSCI Emerging Markets 218,31 -0,77%

Bund 10 ans -0,36 +2,4 bp

Italie 10 ans 0,67 +0,1 bp

US T-Note 10 ans 1,30 +1,4 bp

Japon 10 ans 0,04 +0,7 bp

Australie 10 ans 1,27 +6,5 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les marchés actions cèdent du terrain sur la semaine, avec toutefois

certaines exceptions. Le Nikkei notamment progresse de plus de 10%

sur depuis son point bas annuel du 20 août dernier, et reviens vers ses

plus haut annuels au-delà de 30 000 points. Le marché chinois essaye

de trouver un support, aidé par l’entretien téléphonique entre Xi

Jinping et Joe Biden.

Les marchés de taux internationaux ont connu une légère semaine de

tension, dans un contexte où la Banque centrale européenne a

annoncé une réduction modérée du rythme de ses achats tout en

excluant l’idée d’un début de « tapering » (baisse des achats en vue

d’un arrêt complet). Christine Lagarde a donc ici réussi un difficile

exercice de communication, et a su calmé le mouvement haussier sur

les taux.

WTI crude 68,14 -2,64%

Or 1 794,58 -0,83%

Cuivre 428,55 -0,43%

Argent 24,04 0,56%

Soja 1 270,50 -0,99%

EUR-USD 1,1825 -0,42%

EUR-GBP 0,8546 -0,45%

EUR-JPY 129,74 -0,63%

EUR-CHF 1,0840 -0,17%

EUR-CAD 1,50 0,46%

La normalisation de la politique monétaire de la FED devrait soutenir

progressivement le dollar avec une clarification d’ici la fin d’année.

Les devises « pétrole » cèdent du terrain, notamment le dollar

canadien, avec le repli de l’or noir sur la semaine. La parité dollar yen

évolue toujours dans un canal 109,50-110,50 depuis un mois dans

l’attente de nouvelles mesure sur les plans de relance japonais.

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’or tente d’accrocher les 1 800 $, aidé par les discours des banquiers

centraux qui temporisent sur les réductions à venir de rachats d’actifs.

Les cours du pétrole se replient avec les inquiétudes liées au variant

Delta et une possible révision à la baisse de prévisions jugées

optimistes par les membres de l’OPEP.
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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.
Financière de l'Arc - 260 rue Guillaume du Vair - 13090 Aix-en-Provence – S.A.S. au capital de 941 000 € – RCS 533 727 079 – Société de gestion de portefeuille
agréée par l’AMF n GP 11000027.

www.financieredelarc.com 04 42 53 88 90 Suivez-nous sur Linkedin

LETTRE HEBDOMADAIRE N°470

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/

