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Gérard BROGINI

2,50% 
La hausse des ventes de 

détail en août en Chine, au 
plus bas depuis juillet 2020

92 
Le taux d’incidence en France 
au 13/09, au plus bas depuis 

le 18/07
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PERFORMANCE DES MARCHÉS

6 622,59 -0,93%

Euro Stoxx 50 4 169,87 -0,17%

S&P 500 Index 4 473,75 -0,43%

MSCI AC World 249,69 -0,43%

MSCI Emerging Markets 215,96 -1,08%

Bund 10 ans -0,30 +5,9 bp

Italie 10 ans 0,69 +2,4 bp

US T-Note 10 ans 1,34 +4,1 bp

Japon 10 ans 0,05 +1,0 bp

Australie 10 ans 1,26 -0,7 bp

MATIÈRES PREMIÈRES

Les indices actions se sont repliés cette semaine. Nous sommes dans

une phase transitoire, avant les résultats des sociétés du 3ème trimestre.
Les investisseurs sont partagés entre optimisme lié à la régression du

variant delta et inquiétudes sur la croissance et la hausse des cours des

matières premières.

Les marchés de taux internationaux se sont globalement tendus sur la

semaine, et ce malgré le discours rassurant de Christine Lagarde. Les
perturbations dans les chaînes de production qui continueront

d'impacter l'inflation et la consommation américaine, qui a fortement

résisté en août, ont induit cette impulsion haussière sur les taux,
menée, une fois n'est pas coutume, par le taux 10 ans allemand.

WTI crude 72,61 6,56%

Or 1 754,95 -2,16%

Cuivre 428,15 -0,09%

Argent 22,78 -5,28%

Soja 1 296,00 2,01%

EUR-USD 1,1760 -0,61%

EUR-GBP 0,8532 -0,07%

EUR-JPY 129,05 -0,57%

EUR-CHF 1,0890 0,41%

EUR-CAD 1,49 -0,16%

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.

Source Bloomberg - Période du 09/09/2021 au 16/09/2021

LETTRE HEBDOMADAIRE N°471

Les bons chiffres américains de ventes au détail publiées jeudi ont

entrainé une baisse généralisée des métaux précieux, en corrélation
avec une progression du dollar US. Le pétrole poursuit sa progression

et se rapproche de son point haut de juillet à 75$, soutenu entre

autre par les arrêts de production liées aux intempéries dans le golfe
du Mexique.

Source Bloomberg - Période du 09/09/2021 au 16/09/2021

Source Bloomberg - Période du 09/09/2021 au 16/09/2021
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Suivez-nous sur Linkedin

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
UNE VRAIE MULTIGESTION INDÉPENDANTE

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/

