
LETTRE HEBDOMADAIRE N°474
7 octobre 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
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C’est la problématique principale du moment dans les

salles de marché. La forte hausse du prix des matières

premières, notamment de l’énergie, constitue un

casse-tête pour les investisseurs, car elle brouille leurs

prévisions de résultats des entreprises. C’est un

facteur de risque susceptible de gâcher la fête de

cette année, où une augmentation des bénéfices par

action de 37 % en Europe et de 22% aux États-Unis est

anticipée. En effet, chaque entreprise fait

actuellement face à deux forces qui s’opposent : celle

positive de la croissance de l’activité et celle négative

de l’augmentation du coût des intrants, susceptible de

rogner la marge opérationnelle. Depuis janvier, les

marchés actions surfaient sur la vague de révisions

haussières et régulières des bénéfices. Ainsi, le

résultat estimé aujourd’hui pour l’ensemble des

constituants de l’indice Stoxx Europe 600 pour 2021

est 25% au-dessus de celui du 1er janvier. C’est une

explication fondamentale de la bonne tenue du

marché. Malheureusement, cette dynamique se brise

et la tendance n’est plus à l’amélioration. Les

pessimistes anticipent même une future baisse à

cause de l’inflation.

Il faut dire que les nouvelles en provenance de ce

front ne sont pas bonnes. Après le pétrole et

l’électricité, c’est au tour du gaz naturel de battre des

records. Ainsi, le cours spot de référence en Europe

(TTF) a atteint, en séance ce mercredi 6 octobre, le

seuil psychologique de 150 euros le mégawatt heure.

La progression dépasse 600% depuis début avril !

Cette flambée est largement médiatisée, car elle est

synonyme de misère énergétique pour de nombreux

foyers cet hiver. Elle oblige les politiques à réagir en

bloquant la hausse des tarifs régulés. Il est intéressant

de noter que la progression aux États-Unis est

moindre, quoique substantielle, puisque les cours ont

doublé sur la même période. Pourquoi un tel écart ?

Tout d’abord parce que la zone Amérique du Nord est

le premier producteur et exportateur mondial, avec la

montée en puissance du bassin permien américain et

celui des Appalaches. Ensuite, l’Europe est

dépendante des exportations algériennes et russes. Le

pays des tsars est accusé par l’Agence Internationale

de l’Énergie de volontairement contenir ses livraisons,

pour assurer le succès commercial du gazoduc

Nordstream 2. Vladimir Poutine a rétorqué que le

Vieux Continent est responsable de cette pénurie, en

n’ayant pas signé assez de contrats à long terme. Ce

recours au marché spot, comme variable

d’approvisionnement, est une erreur. L’assurance de

Gazprom de répondre suffisamment à la demande a

suffi à faire rechuter les cours.

Dans cet environnement compliqué, l’heure est à la

sélection de valeurs. Les sociétés cotées sont donc

attendues au tournant, lors de l’épreuve de la

publication des résultats du 3ème trimestre. Les

modifications des objectifs annuels seront encore plus

scrutées. Avant ce marathon, les opérateurs de

marché préfèrent rester dans l’expectative et se

positionnent dans des secteurs favorisés par la hausse

des taux et peu concernés par l’augmentation des

prix. L’indice STOXX Europe 600 banques est en

progression de plus de 11% depuis le 20 septembre

dernier, contre à peine 1% pour l’indice général STOXX

Europe 600. En ce qui concerne d’autres émetteurs,

Saint-Gobain a réussi sa journée investisseurs : les

coûts vont augmenter de 1,5 milliards d’euros cette

année, mais seront plus que compensés par la

politique tarifaire du groupe. Ceci permet

d’ambitionner un résultat d’exploitation annuel

record. Des mots clés qui ont « fait mouche », puisque

le cours de bourse a progressé de plus de 6% depuis le

début de l’intervention de son directeur général

Benoît Bazin. Une démonstration de « pricing power »,

qui prouve que certains acteurs gagneront la bataille

de la croissance contre celle de l’inflation.

CROISSANCE CONTRE INFLATION

150 euros
Le mégawatt heure, cours 

spot du gaz naturel

1993
Année de la victoire de 

l’Olympique de Marseille en 
Coupe des clubs champions 

européens, sous la présidence 
de Bernard Tapie, décédé 

dimanche à l’âge de 78 ans

37%
de croissance des bénéfices 

par action en 2021 pour 
l’indice STOXX Europe 600
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 600,19 1,23%

Euro Stoxx 50 4 098,34 1,24%

S&P 500 Index 4 399,76 2,14%

MSCI AC World 248,14 1,52%

MSCI Emerging Markets 212,53 0,21%

Bund 10 ans -0,19 +1,4 bp

Italie 10 ans 0,86 -0,2 bp

US T-Note 10 ans 1,57 +8,6 bp

Japon 10 ans 0,07 -0,1 bp

Australie 10 ans 1,59 +9,5 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

La semaine avait mal débuté avec un fort repli des indices boursiers,

dans le sillage de la hausse des taux longs et des cours des matières

premières. Le repli des cours des prix de l’énergie a été le moteur pour

des achats à bon compte dans une situation technique « sur-vendue ».

Les banques continuent leur progression, avec une performance

hebdomadaire de plus 3%.

Les marchés de taux australiens et américains auront le plus sous-

performé au cours de la semaine écoulée, toujours pénalisés par les

propos de Jérôme Powell lors du dernier meeting du FOMC et par la

crise de l’énergie dont l’impact pourrait être plus prolongé sur

l’inflation mondiale. En Europe, les dernières communications des

membres de la BCE ont visé à tempérer le mouvement haussier sur les

taux, ce qui a été visible au cours de cette semaine.

WTI crude 78,30 4,36%

Or 1 758,10 -0,01%

Cuivre 424,35 3,78%

Argent 22,61 2,85%

Soja 1 247,25 -0,70%

EUR-USD 1,1556 -0,13%

EUR-GBP 0,8483 -1,31%

EUR-JPY 128,99 0,04%

EUR-CHF 1,0728 -0,74%

EUR-CAD 1,45 -1,15%

Le dollar continue de bénéficier de la position claire de la FED, qui se

dirige vers un ralentissement de sa politique de rachat d’actifs. La

remonté des rendements du Trésor américain et la quête de devises

refuges dans un contexte inflationniste sont en faveur du billet vert.

La BCE tient un discours plus accommodant et la perspective d’un

maintien des rendements obligataires relativement bas ne profite pas

à l’euro.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons investis en actions et
privilégions l’Europe plutôt que les États-Unis, pour des
raisons de valorisation. La crise sanitaire continue de
régresser depuis 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 avons allégé notre
exposition sur les dettes corporates hybrides sur le crédit
Investment Grade. Nous avons ainsi investi sur des titres
indexés à l’inflation européenne. Nous restons 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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Source Bloomberg - Période du 30/09/2021 au 07/10/2021
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L’augmentation des prix du gaz naturel et du pétrole ont focalisé

l’attention des opérateurs cette semaine. La forte hausse des cours

est alimentée par les achats de couverture hivernale et des livraisons

russes faibles sur le marché spot. Dans le même temps, l’OPEP+ a

décidé de maintenir inchangé son plan d’ajustement de la production

établi en juillet.

Source Bloomberg - Période du 30/09/2021 au 07/10/2021

Source Bloomberg - Période du 30/09/2021 au 07/10/2021

Source Bloomberg - Période du 30/09/2021 au 07/10/2021
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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/

