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On se croirait dans un épisode des Shadocks, la

célèbre série d’animation des années 70. « Et ils

pompaient, pompaient, pompaient du pétrole sans le

distribuer ». Ce n’est qu’une caricature de la pénurie

d’essence outre-Manche, dans un pays producteur

d’hydrocarbures. Ne nous moquons pas, car selon

Transport Intelligence, il manquerait 400 000

conducteurs de camions en Europe. Cette situation

n’est autre que le reflet d’un déséquilibre de marché

quand une offre se réduit drastiquement et une

demande explose soudainement, dans un mouvement

de panique. La cause ne date pas d’aujourd’hui. Selon

l’association professionnelle des transports Road

Haulage Association, il manquerait actuellement

100 000 routiers en Angleterre. Cette profession mal

valorisée était vieillissante et constituée en partie

d’étrangers, dont la quasi-totalité a quitté le pays, à

cause du Brexit et de la Covid-19. Les difficultés

d’approvisionnement concernent tous les secteurs.

Certaines stations-service se sont trouvées en rupture

d’essence et la nouvelle s’est répandue comme la

poudre, provoquant une ruée des automobilistes le

week-end dernier. Les deux tiers des 8 300 points de

vente du pays étaient à sec dimanche, selon the Petrol

Retailers Association. L’affaire devient politique, et

comme toujours le gouvernement réagit trop tard

pour résoudre le problème à court terme. Les

annonces d’une formation accélérée de 3 000

chauffeurs, l'octroi de 5 000 visas temporaires aux

étrangers et la mise en réserve de 150 camions-

citernes par l’armée vont dans le bon sens. Toutefois,

seule l’accalmie de cette fièvre acheteuse peut

résoudre cette crise, qui risque, selon les

professionnels du secteur, donc de perdurer encore

quelques semaines.

Prenons du recul, la chaîne d’approvisionnement s’est

grippée, aussi bien mondialement que localement.

Nous devons donc faire face à une raréfaction, même

provisoire, des ressources, entraînant une forte

augmentation de leur coût. Ainsi, le prix des matières

premières flambe : le cours du Brent flirte avec le seuil

des 80 dollars, et celui des autres sources d’énergie

forcent les politiques à réagir. Ainsi, la hausse prévue

de 12% du prix du gaz en France vient d’être bloquée

par l’exécutif, afin de calmer les chaumières cet hiver.

La Chine, l’atelier du monde, continue de moins

produire en septembre, comme en témoigne la baisse

du PMI manufacturier à 49,6. Cette diminution de

l’offre d’un de nos principaux fournisseurs perdure.

Le marché est en train d’intégrer cette nouvelle

donne : des banques centrales qui réduisent

progressivement leur soutien à l’économie et des

entreprises qui subissent cette problématique des

intrants, synonyme de baisse des marges. On assiste

logiquement à un renchérissement des taux

obligataires, qui touchent en séance un plus haut

depuis la mi-juin (1,56% et 0,17% pour le 10 ans

américain et français). Ce mouvement a fait baisser les

valeurs de croissance et entraîne les indices à la

baisse. Les investisseurs préfèrent rééquilibrer leurs

portefeuilles, réduire le risque avant la publication des

résultats du troisième trimestre pour connaître

l’impact réel sur chaque entreprise. Nous sommes

rentrés dans une phase transitoire, plus volatile, qui

risque de durer quelques semaines. Au-delà des

secousses à court terme, gardons en tête que les taux

réels restent nettement négatifs, les liquidités

demeurent abondantes, les conditions financières

excellentes, et que le besoin d’investissement face à

cet excès de demande reste largement insatisfait. Ce

sont des gisements importants d'une future croissance

économique et de progression des résultats. Ainsi,

dans cette vague de consolidation, il convient d’être

sélectif et d’en saisir les opportunités.

Au Royaume-Uni, on a du pétrole mais pas assez de routiers
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 520,01 -2,72%

Euro Stoxx 50 4 048,08 -3,50%

S&P 500 Index 4 307,54 -3,18%

MSCI AC World 244,43 -1,67%

MSCI Emerging Markets 212,09 -1,25%

Bund 10 ans -0,20 +5,9 bp

Italie 10 ans 0,86 +13,7 bp

US T-Note 10 ans 1,49 +5,7 bp

Japon 10 ans 0,07 +3,3 bp

Australie 10 ans 1,49 +23,0 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Nous avons assisté à une nette baisse des indices boursiers cette

semaine, dans le sillage de la forte remontée des taux obligataires et

de la baisse des valeurs de croissance. La hausse du prix des intrants

sera la problématique majeure pour les entreprises en cette fin

d’année. Les investisseurs attendent les résultats du troisième trimestre

pour y voir plus clair.

Les marchés de taux internationaux ont connu une semaine de forte

tension dans un contexte d’élections en Allemagne, d’incertitudes liées

à un potentiel « shutdown » aux États-Unis mais surtout de craintes de

pressions inflationnistes plus élevées au niveau mondial, conséquence

de la forte hausse des coûts de l’énergie. Ainsi, l’Australie a mené la

danse, suivi par les taux italiens dans un contexte d’aversion au risque.

WTI crude 75,03 2,36%

Or 1 758,27 0,47%

Cuivre 408,90 -3,36%

Argent 21,98 -3,11%

Soja 1 256,00 -2,20%

EUR-USD 1,1571 -1,47%

EUR-GBP 0,8596 0,60%

EUR-JPY 128,94 -0,35%

EUR-CHF 1,0808 -0,34%

EUR-CAD 1,47 -1,16%

Le dollar américain se renforce face aux principales devises, porté par

les réductions de rachats d’actifs qui commencent à prendre forme et

aux craintes inflationnistes. La banque centrale mexicaine poursuit le

relèvement de ses taux directeurs, les portant à 4,25%, pour tenter

d’enrayer l’inflation qui atteint 5,6% en base annuelle, bien au-delà de

son objectif de 3%.

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 semble
avoir marqué un pic en août. En dépit de doutes à court
terme, nous restons positifs sur cette classe d’actifs et
investis sur les financières, les matières premières, 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
initier une réduction progressive de ses achats d’actifs
(« tapering »), tout en maintenant son discours sur une
inflation transitoire.
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Les prix de l’énergie poursuivent leur envolée. Cette semaine, c’est le

gaz naturel qui a vu son cours augmenter de près de 20%. En cause,

la hausse de la demande notamment en Chine, qui est devenue ce

mois-ci le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié devant

le Japon. L’approvisionnement européen dépend de la Russie et de la

mise en service du gazoduc Nordstream 2 dont la construction vient

de s’achever.

Source Bloomberg - Période du 23/09/2021 au 30/09/2021

Source Bloomberg - Période du 23/09/2021 au 30/09/2021

Source Bloomberg - Période du 23/09/2021 au 30/09/2021
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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
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/

