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La COP26, ou « Conference of the Parties 26 », s’est terminée
le 13 novembre. Deux semaines de discours et de promesses
pour finalement aboutir au Pacte de Glasgow. Pour certains,
comme Barbara Pompili, cette COP26 est un succès. Mais
pour Shauna Aminath, ministre de l'Environnement des
Maldives, « c’est une condamnation à mort ». La montagne a-
t-elle encore accouché d’une souris ? Chacun interprètera le
Pacte de Glasgow comme il le souhaite, mais il est faux de
dire que cela ne sert à rien. Les COP apportent un cadre et
donnent des impulsions, c’est à partir de cela que doit
découler l’action climatique.
La COP26 constituait une étape importante dans le calendrier
de l’accord de Paris signé en 2015. Tous les pays qui y avaient
participé devaient en effet actualiser leurs objectifs de
réduction d’émission de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon
2030. Et dans leur majorité, ils l’ont fait. Malgré tout, les
promesses c’est bien, les actions c’est mieux. Alors que
retenir de cette COP26 ?

C’était l’un des objectifs les plus importants de cette COP26 :
le financement des États en voie de développement. Cette
aide annuelle de 100 milliards est prévue depuis 2009, et
d’après le dernier bilan réalisé par l’OCDE, il manque 20
milliards de dollars sur les 100 promis par les pays
développés. Comment leur expliquer qu’il n’y a pas d’argent,
alors qu’on a trouvé des centaines de milliards de dollars
depuis que la Covid a menacé nos économies depuis janvier
2020 ? Pour rappel, ces pays auront besoin de trillions de
dollars pour financer l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique. Et pourtant, le communiqué final
indique que les engagements complémentaires pris durant la
conférence ne permettent pas de répondre entièrement à ces
besoins. En ce sens, cette conclusion ne peut pas être vue
autrement que comme un échec dont on ne peut pas se
satisfaire.
Pour reprendre en partie les mots de l’ancien Président de la
République Jacques Chirac, « notre maison brûle et nous
regardons » … l’Inde. En effet, la presse occidentale a
immédiatement et quasi unanimement pointé du doigt l’Inde
pour avoir changé à la dernière minute les termes du Pacte de
Glasgow, passant d’une « élimination progressive » de
l’énergie au charbon à une « réduction progressive ».
Cependant pourquoi accuser l’Inde de tous les maux, alors
qu’ils ont des émissions par habitant très faibles et une
dépendance régionale très forte au charbon. De plus,
sermonner l’Inde de la sorte alors qu’ils ne sont responsables

que de 3% des émissions historiques, venant des États-Unis et
de l’Europe, c’est pour le moins culotté.

Au sortir de la COP26, le ciel n’est pas complètement sombre.
Lors des précédentes COP, les pays ne s’étaient pas mis
d’accord sur l’article 6 de l’accord de Paris à savoir les règles
permettant de mettre en place le dispositif d’échange de
quotas d’émission. Les principaux points de blocage (risque de
double comptage, intégrité du mécanisme) ont pu être levés.
L’avancée est importante, car l’émergence d’un prix du
carbone permettrait d’accélérer les réductions d’émissions de
GES. Reste à concrétiser cette avancée.
En août dernier, le GIEC avait mis l’accent sur l’importance de
réduire les émissions de méthane. Dans le rapport final de la
COP26 il est enfin mentionné, et c’est une première
historique. Réduire les émissions de méthane est l’une des
actions ayant l’impact le plus rapide sur le réchauffement.
Chaque tonne rejetée a un pouvoir de réchauffement bien
plus élevé que le CO2. L’Agence des Nations unies pour
l’Environnement (UNEP) estime qu’une action de réduction
précoce permettrait de réduire de 0,3°C le réchauffement
global d’ici 2050. L’initiative jointe USA/UE réunit plus de cent
pays qui se sont engagés à réduire d’au moins 30 % leurs
émissions de méthane d’ici 2030. Même si certains gros
émetteurs manquent à l’appel, comme la Russie, et que
l’agriculture semble avoir été oubliée de cette COP (pour
rappel d’après le GIEC et la Commission Européenne,
l’agriculture représente 23% des émissions mondiales de GES,
et près de 11% des émissions en Europe), cela reste une
bonne nouvelle au profit de la lutte contre le réchauffement
climatique.
Nous noterons aussi la bonne surprise que fut la reprise du
dialogue entre la Chine et les Etats-Unis, qui comptent encore
à eux deux pour 40% des émissions mondiales.

Finalement, libre à chacun de voir le verre à moitié vide ou à
moitié plein, l’essentiel étant d’être conscient qu’aucun
miracle ne viendra d’une COP. La solution ne viendra pas d’un
milliardaire qui promet pour le climat un dixième des impôts
qu’il n’a pas payés, mais elle proviendra de la mobilisation de
chacun, à revoir notre façon de consommer, de se déplacer et
de notre capacité à envisager réellement un futur durable.

COP 26 un verre à moitié vide ou à moitié plein ?

1,9 milliard
d'euros supplémentaires 

seront consacrés au 
développement de la 

filière hydrogène dans le 
cadre du plan France 2030

98 mois
restant pour réduire de 

moitié les émissions 
mondiales afin de 

respecter l’objectif +1,5°C
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 7 141,98 1,17%

Euro Stoxx 50 4 383,70 0,59%

S&P 500 Index 4 704,54 1,19%

MSCI AC World 254,69 -0,69%

MSCI Emerging Markets 212,92 -0,97%

Bund 10 ans -0,28 -4,4 bp

Italie 10 ans 0,92 -4,2 bp

US T-Note 10 ans 1,59 +3,6 bp

Japon 10 ans 0,08 +1,0 bp

Australie 10 ans 1,80 -1,8 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les gérants actions ont focalisé leur attention sur la résurgence du nombre
de cas COVID. L’incertitude pourrait faire son retour même si les pays les
plus vaccinés ne devraient pas connaître de tension hospitalière et avec elle
les conséquences néfastes pour l’économie. La semaine reste positive pour
les marchés action et la conjoncture plaide en faveur des sociétés fortement
capitalisées et donc plus liquides. Parmi elles, les entreprises qui offrent
historiquement une bonne prévisibilité de leurs résultats sont à privilégier.

Le marché des taux souverains ne sait toujours pas sur quel pied danser.
Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), les
gérants de fonds américains ont réduit leurs positions vendeuses nette sur les
contrats à terme du Tbond à 10 ans. Toutefois, à moyen terme, les marchés
continuent d’anticiper une hausse des taux à l’image de Barclays et JP
Morgan qui prévoient un rendement de 1,75% et 2,10% pour le 10 ans
américain.

WTI crude 79,01 -3,16%

Or 1 858,94 -0,17%

Cuivre 430,50 -2,01%

Argent 24,80 -1,79%

Soja 1 265,25 3,58%

EUR-USD 1,1371 -0,70%

EUR-GBP 0,8425 -1,62%

EUR-JPY 129,93 -0,52%

EUR-CHF 1,0527 -0,18%

EUR-CAD 1,43 -0,52%

Semaine compliquée pour l’euro ! La devise a souffert à la suite des
annonces de Christine Lagarde qui a concédé (une fois n’est pas coutume)
que l’inflation pourrait être plus longue que prévue. Malgré tout, elle juge «
très improbable » une hausse des taux d’intérêts en 2022. La résurgence
des cas de COVID-19 et des mesures de restriction dans les pays européens
du nord ne jouent pas non plus en sa faveur. Dans ce contexte, l’EUR/USD
baisse de près de 1% sur la séquence hebdomadaire.

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 avons réduit notre exposition sur
les dettes périphériques européennes (Italie) et avons allégé
notre exposition sur le crédit US et sur les dettes « hybrides »
euro sur le crédit IG. Nous avons renforcé notre exposition
sur les 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 11/11/2021 au 18/11/2021
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Le marché du pétrole reste tendu mais concède du terrain. Contrairement à
ce qu’auraient aimé les participants de la COP26, ce n’est pas à un recul de
la demande que nous avons affaire mais bien à une augmentation de
l’offre. En effet, les Etats-Unis laissent entendre qu’ils pourraient puiser
dans leurs réserves stratégiques. Ils ont d’ailleurs demandé aux autres
grands consommateurs mondiaux de se coordonner en ce sens. Le WTI a
cassé à la baisse la barre symbolique des 80.00 dollars le baril, une
première depuis la mi-octobre.

Source Bloomberg - Période du 11/11/2021 au 18/11/2021

Source Bloomberg - Période du 11/11/2021 au 18/11/2021

Source Bloomberg - Période du 11/11/2021 au 18/11/2021
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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
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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/

