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C’est un chiffre époustouflant communiqué

discrètement par Alibaba, le spécialiste chinois de la

vente en ligne. La valeur des marchandises vendues

pendant les trois semaines du 13ème festival du

shopping du 11 novembre a atteint un nouveau

record (540 milliards de yuans soit 84,54 milliards de

dollars au taux de change officiel). À titre de

comparaison aux États-Unis en 2020, le chiffre

d’affaires généré par les plateformes digitales au

cours du Black Friday s’est élevé à 9 milliards de

dollars. Chaque année depuis 2009, « The 11.11

Global Shopping Festival » est un évènement

commercial majeur pour le géant de l’internet de

l’Empire du Milieu. Commencé très modestement il

y a 12 ans avec la participation de seulement 27

« commerçants », la logistique mise en œuvre donne

dorénavant le tournis. Les produits de 290 000

marques dont 29 000 étrangères sont désormais

proposées à cette gigantesque foire mondiale du

commerce en ligne. C’est l’eldorado, non seulement

pour les marchands locaux, mais aussi pour les

fournisseurs non-résidents, puisque plus de 1,3

million de nouveaux articles en provenance de

l’étranger ont été vendus.

Toutefois, le bilan carbone de la manifestation est

mis en avant plutôt que son aspect pécunier. La

bascule totale des moyens technologiques et

opérationnels sur le cloud a permis d’économiser

plus de 26 000 tonnes d’émissions de CO2. 500 000

références proposées ont reçu la certification

« produits verts ». Un million de colis ont été livrés

avec les nouveaux véhicules électrique autonomes

« Xiamomanly », un volume équivalent à celui

enregistré sur un an en septembre dernier. La

société souligne également son utilité sociale, en

annonçant que 65% des vendeurs sont des PME.

En fait, Alibaba a fait profil bas et n’a pas claironné

outrageusement ce nouveau succès, comme c’était

l’usage dans le passé. Il faut dire que nous sommes

rentrés dans une nouvelle ère politique, où

l’expansion de l’économie autour d’internet n’est

pas la bienvenue. Au royaume de la prospérité

commune, le secteur fait l’objet d’une reprise en

main musclée et il ne fait pas bon de communiquer

sur les réussites individuelles et entrepreneuriales,

comme le faisait son fondateur Jack Ma. D’ailleurs la

journée du 11 novembre est née en 1990 par des

étudiants de l’université de Nankin. L’objectif était

de créer une journée identique à celle de la Saint-

Valentin. C’est devenu le symbole d’une vaste

journée de promotion commerciale depuis 2009, à

l’initiative même d’Alibaba. Le phénomène est

désormais rentré dans les mœurs, puisque 45% des

acheteurs sont nés dans les années 1990 et 2000, en

hausse de 25% chez les moins de 20 ans. Le jeune

célibataire chinois aime consommer et bénéficier de

réductions au cours de cette période qui est

désormais devenue une institution.

Revenons en Occident, où la hausse des prix aux

États-Unis en octobre a atteint un plus haut niveau

historique depuis 30 ans. L’indice d’inflation sur un

an glissant est ainsi ressorti à 6,2% en nominal et à

4,6% hors alimentation et énergie. L’affaire est

devenu politique avec une allocution musclée de Joe

Biden. Les taux longs se sont tendus, ainsi que les

anticipations d’inflation, puisque les points morts

des obligations indexées sont remontées à 3,10% sur

5 ans, soit un niveau bien supérieur à l’objectif de la

FED. Deux hausses de taux sont désormais

anticipées d’ici fin 2022, sans altérer la hausse des

marchés actions.

Le célibataire chinois défie la prospérité commune 
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6,2%
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 7 059,55 1,03%

Euro Stoxx 50 4 358,00 0,57%

S&P 500 Index 4 649,27 -0,66%

MSCI AC World 256,46 0,21%

MSCI Emerging Markets 215,00 0,90%

Bund 10 ans -0,23 -0,7 bp

Italie 10 ans 0,96 +2,9 bp

US T-Note 10 ans 1,55 +2,3 bp

Japon 10 ans 0,07 -0,4 bp

Australie 10 ans 1,81 -1,9 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

La semaine a été marquée par Facebook qui se renomme Meta Platforms
Inc, pour promouvoir son Métavers. Son fournisseur de semi-conducteurs
AMD est le grand gagnant du mois, puisque l’action s’envole de plus de 30%,
atteignant 155,60 $. Dans la même thématique, le développeur de jeux
vidéos Roblox a battu les anticipations de résultats avec une hausse des
joueurs de 31%. L’action se négocie à 98,12$ en hausse de 26,40% sur la
semaine.

Sur les marchés de taux internationaux, la semaine aura été articulée en deux
temps. Tout d’abord, des incertitudes autour du retour au plein emploi aux
États-Unis et les propos prudents de Philip Lane (de la BCE) quant au
resserrement monétaire en Europe entraînant les taux longs à la baisse. Dans
un second temps, la publication de l’indice d’inflation américaine à un point
haut depuis 30 ans a provoqué une tension sur les taux, notamment aux USA.
Dans ce contexte, les rendements mondiaux ont peu évolué sur la période.

WTI crude 81,59 3,53%

Or 1 862,33 3,84%

Cuivre 439,35 2,19%

Argent 25,20 5,94%

Soja 1 221,50 -0,10%

EUR-USD 1,1451 -0,83%

EUR-GBP 0,8565 0,08%

EUR-JPY 130,65 -0,47%

EUR-CHF 1,0548 0,09%

EUR-CAD 1,44 0,19%

Les chiffres relatifs à l’inflation américaine ont été favorables au dollar cette
semaine. Il faut dire qu’elle est sortie au-dessus des attentes des
économistes (+6,2% par rapport à octobre 2020). Dans ce contexte, le billet
vert a gagné du terrain par rapport aux principales devises mondiales. Ainsi
sur une semaine, l’indice du dollar DXY contre un panier de devises a gagné
près de 1 %.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons investis en actions et
privilégions l’Europe plutôt que les États-Unis, pour des
raisons de valorisation. En repli aux États-Unis, l’épidémie
refait surface en Europe, mais devrait être maîtrisée en
Europe occidentale. Nous restons positifs sur les actions 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 le crédit US et sur les dettes « hybrides » euro
sur le crédit Investment Grade. Nous sommes 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 émergents.

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 04/11/2021 au 11/11/2021
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Sur le marché du pétrole, la première partie de la semaine a été marquée
par une hausse des cours du Brut. Les opérateurs ont longtemps ignoré les
annonces des États-Unis relatives à leur volonté de puiser dans leurs stocks
stratégiques pour lutter contre cette flambée. Le WTI cotait près de 85
dollars le baril mardi. Toutefois, le message a fini par être entendu. Le Brent
est redescendu sous le seuil des 83 dollars jeudi.

Source Bloomberg - Période du 04/11/2021 au 11/11/2021

Source Bloomberg - Période du 04/11/2021 au 11/11/2021

Source Bloomberg - Période du 04/11/2021 au 11/11/2021
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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.
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.
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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 SU R -M E SU R E P O U R V O T R E

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/

