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C’est parti. La saison des résultats du 3ème trimestre a

débuté sous les meilleurs hospices. Des sociétés

comme LVMH et Publicis en France, et SAP en Europe

ont ainsi vu leur cours de bourse s’apprécier après leur

annonce. Il faut souligner que notre champion français

et leader mondial du luxe a révélé une croissance

organique de ses ventes de 20% sur un an, toujours

tirée par les États-Unis (23%) et l’Asie hors Japon

(+29%). Par répercussion, les autres titres du secteur

(Hermès et Kering) en ont profité. Ces chiffres sont

rassurants et expliquent, en partie, la bonne tenue des

marchés cette semaine. Pourtant, rien n’est joué car,

pour le moment, seuls les bons élèves sont passés au

tableau. Dans la problématique actuelle de hausse des

prix des matières premières, Il est encore trop tôt pour

affirmer si toutes les sociétés seront en mesure de

maintenir leurs marges ces prochains mois. Les cancres

n’ont sans doute pas encore rendu leur copie !

Néanmoins, ne soyons pas défaitistes et réjouissons-

nous de ce bon début, car le luxe est un secteur

important dans la pondération de l’indice CAC40

(18%). Les prévisions de bénéfices pour l’année 2021

sont sans doute préservées, mais qu’en est-il de celles

pour 2022 ? Il semble qu’après avoir plafonné en août

et en septembre, les estimations de profits pour

l’année prochaine repartent légèrement à la hausse. Si

la tendance se poursuit et s’accélère d’ici la fin des

publications, cela ferait taire les stratégistes les plus

pessimistes.

Toutefois, les nouvelles d’Outre-Atlantique sur

l’inflation ne sont pas rassurantes, avec une

progression de l’indice des prix à la consommation de

5,4% en septembre et sur un an glissant. Ce chiffre est

en hausse par rapport à celui d’août (5,3%) et

supérieur aux attentes. L’indice de base hors

alimentaire et énergie ne faiblit pas non plus à 4% et

les prix de beaucoup de composants de cet indicateur

continuent d'être orientés à la hausse. Temporaire

selon les banques centrales, l'inflation semble plutôt

persister. D’ailleurs, la FED a abandonné dans ses

minutes publiées cette semaine le terme transitoire.

Elle fera probablement le 3 novembre son annonce

officielle de réduction des achats d’actifs (tapering),

avec un effet quasi-immédiat, qui constituera un test

pour le marché obligataire. Curieusement, les taux

longs se sont calmés depuis plusieurs séances, malgré

l’absence de répit sur le dérapage des prix et le cours

du pétrole (brent), qui s’approche du niveau des 85

dollars. L’explication est technique : une partie des

fonds dits « momentum » ont auparavant spéculé sur

la baisse des obligations et auraient racheté leurs

positions pour prendre leurs profits. Malgré tout, il est

important de noter que les anticipations d’inflation à

10 ans aux États-Unis ont logiquement continué de

s’apprécier à 2,53%, s’approchant du point haut annuel

en mai (2,57%). Ce mouvement a fait baisser les taux

réels à -1%, entraînant une vague d’achats vers les

valeurs de croissance et la bonne tenue des indices

actions. En résumé, le comportement à court terme

des marchés est dicté principalement par quatre

facteurs (crise sanitaire, dynamique des profits, hausse

des taux longs, forte progression du cours des matières

premières), sur lesquels des éléments positifs ont été

publiés cette semaine. Il est sage de ne pas crier

victoire prématurément, car des énergies fossiles plus

coûteuses sont synonymes de croissance plus faible

pour de nombreux pays. Sur ce sujet, le FMI vient de

réviser à la baisse ses prévisions pour l’année 2021,

avec une augmentation du PIB mondial de 5,9% en

2021 et de 4,9% en 2022, à cause des ruptures

d’approvisionnement. Toutefois, celles-ci devraient

s’estomper progressivement l’année prochaine. Alors

gardons espoir! William Shatner, ex-star de « Star

Trek », vient de repousser les limites en effectuant un

vol spatial à l’âge de 90 ans. Chapeau bas!

Mention bien pour les bons élèves

5,4%
La hausse des prix à la 

consommation sur un an 
glissant aux USA

90 ans
L’âge de William Shatner, le 

plus vieil homme ayant 
effectué un vol dans l’espace

20%
La croissance organique des 
ventes chez LVMH sur un an 

au 3ème trimestre

mailto:ldesforges@financieredelarc.com
mailto:gbrogini@financieredelarc.com


PERFORMANCE DES MARCHÉS

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

Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 685,21 1,29%

Euro Stoxx 50 4 149,06 1,24%

S&P 500 Index 4 438,26 0,88%

MSCI AC World 250,57 0,98%

MSCI Emerging Markets 213,77 0,58%

Bund 10 ans -0,19 -0,6 bp

Italie 10 ans 0,83 -2,3 bp

US T-Note 10 ans 1,51 -6,2 bp

Japon 10 ans 0,08 +1,0 bp

Australie 10 ans 1,63 +4,3 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les marchés actions ont repris le chemin de la hausse, avec le bon

début de la saison des résultats des entreprises et une accalmie sur les

taux longs. Le chiffre d’inflation aux États-Unis n’a pas jeté d’huile sur

le feu, alors que les investisseurs restent préoccupés par la

problématique du coût des intrants, pouvant peser sur les marges.

Les marchés de taux internationaux ont, pour la plupart, soufflé lors de

la semaine écoulée, après avoir connu une période de tensions sur

plusieurs semaines. Les communications multiples des banquiers

centraux, la possibilité d’une hausse des achats par la BCE, ou encore

certains indicateurs économiques plus mitigés ont confirmé un retrait

seulement en douceur, entrainant la détente des taux sur la fin de la

semaine.

WTI crude 81,31 3,84%

Or 1 796,78 2,20%

Cuivre 463,15 9,14%

Argent 23,48 3,85%

Soja 1 206,25 -3,29%

EUR-USD 1,1588 0,28%

EUR-GBP 0,8468 -0,18%

EUR-JPY 131,69 2,09%

EUR-CHF 1,0705 -0,22%

EUR-CAD 1,43 -1,25%

La semaine a été peu favorable au yen, qui a vu sa valeur fondre de

plus de 2% par rapport au dollar. Le ralentissement de l’économie

chinoise et la politique accommodante de la banque centrale du

Japon pèse sur la devise. L’inflation galopante à laquelle doit faire

face Ankara avec une politique monétaire de baisse des taux font

plonger la livre turque. Le dollar américain se stabilise car le projet de

la FED de réduire ses achats d’actifs est anticipé.

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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La course à l'approvisionnement énergétique de l'Asie sur le marché

du charbon continue de focaliser l’attention. Au mois de septembre,

les cours ont augmenté de près de 20% à la suite des pannes

d’électricité répétées en Chine. Les inondations de dizaines de mines

qui ont eu lieu en début de semaine ne vont pas dans le sens d’une

amélioration de la situation. Les marchés du brut ont toujours une

orientation haussière malgré une augmentation des stocks aux États-

Unis.

Source Bloomberg - Période du 07/10/2021 au 14/10/2021
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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
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/

