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Les investisseurs ont de nombreux nouveaux

paramètres à intégrer, positifs comme négatifs.

Tout d’abord, la déferlante Omicron pèse

davantage à court terme, mais ouvre la voie à une

ère dite endémique, où l’impact du coronavirus

serait de moins en moins néfaste pour l’économie.

Ensuite, on assiste à une forte demande des biens

et des services, vouée à s’accélérer, mais bridée

par la pénurie des composants et des

perturbations dans toute la chaîne mondiale

d’approvisionnement. À cela, s’ajoute un nombre

record d’emplois toujours non pourvus par des

salariés qui se sont retirés, provisoirement ou non,

du marché du travail. Ce déséquilibre va

contraindre les employeurs à augmenter les

salaires, et rajouter de l’huile sur le feu d’une

inflation persistante, et non plus transitoire. Ce

phénomène gonfle davantage le coût des intrants

et finit par rogner les marges des entreprises

incapables de répercuter cette hausse sur leurs

tarifs. Et enfin, on assiste à des banques centrales

qui ont perdu patience et qui ont décidé de

normaliser leur politique monétaire à un rythme

beaucoup plus rapide que dans le passé. Ce

dernier facteur est très certainement celui qui

perturbe le plus les marchés actuellement, avec à

la clé une forte rotation sectorielle, déjà évoquée

maintes fois, mais qui prend une plus forte

ampleur depuis le début de l’année.

Devant autant d’éléments contradictoires, les

financiers ont besoin de nouveaux repères. La

saison de la publication des résultats du 4ème

trimestre 2021 est censée les éclairer et leur

donner le cap à suivre. Celle-ci vient de

commencer. À ce jour, 60 des 500 constituants de

l’indice S&P500 ont publié et 75% des sociétés ont

battu les estimations des analystes concernant

leur bénéfice par action. Toutefois, les mauvaises

surprises sont plus fortement sanctionnées. Ainsi,

la réaction négative d’un titre au lendemain d’une

déception (-1,44%) a été en moyenne trois fois

supérieure en valeur absolue à celle d’une surprise

positive (+0,44%). Cela signifie que la prise de

risque ne paye pas. Qu’en est-il des perspectives

pour 2022 ? Les estimations des bénéfices par

action pour cette année ont pour le moment été

modérément révisées à la hausse (+0,2%). La

prudence est donc de mise dans ce contexte si

particulier. Les dirigeants d’entreprises cotées ne

veulent pas s’engager. Il existe bien entendu des

exceptions qui deviennent des capitulations. Ainsi,

Netflix a annoncé ce jeudi 20 janvier après la

clôture, un dernier trimestre au-dessus des

attentes en termes de profitabilité. Cependant le

cours de l’action dans les transactions hors

séances s’effondrait de presque 20%. La raison se

trouve dans les prévisions de revenus inférieures

aux attentes pour ce trimestre, et surtout dans la

croissance du nombre de téléchargements

payants (streaming), estimée à 2,5 millions contre

6,26 millions par les analystes. On ne peut pas

prétendre être une valeur de croissance et

décevoir à ce niveau de valorisation (40 fois les

bénéfices estimés de 2022 avant la publication).

Dans ce cas précis, ce n’est pas la faute de la

banque centrale qui se voit accusée de tous les

maux depuis le 1er janvier, mais bien d’un facteur

opérationnel. Le fondamental est donc bien le

critère principal de performance boursière pour

cette année. Les valeurs du luxe se distinguent

une fois de plus, après les résultats de Richemont,

meilleurs que prévus.

Une année très sélective

464 769
cas positifs au SARS-CoV-2 

recensés en France le 18 
janvier, nouveau record 

historique

45 milliards de 
dollars

La perte de la  
capitalisation bourse de 

Netflix dans les 
transactions hors séance,  

à la suite de ses prévisions 
pour le premier trimestre 

2022
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 7 194,16 -0,10%

Euro Stoxx 50 4 299,61 -0,38%

S&P 500 Index 4 482,73 -3,78%

MSCI AC World 258,19 -2,54%

MSCI Emerging Markets 215,97 -0,67%

Bund 10 ans -0,02 +6,6 bp

Italie 10 ans 1,30 +8,5 bp

US T-Note 10 ans 1,80 +10,0 bp

Japon 10 ans 0,15 +1,5 bp

Australie 10 ans 1,99 +13,2 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

La vague baissière s’accentue et vise surtout les valeurs de croissance et
davantage le marché américain, beaucoup plus exposé à ces titres que ne
l’est l’Europe. Dans cette sinistrose, les déceptions sont lourdement
sanctionnées et les rares exceptions plébiscitées. C’est le cas du luxe avec la
bonne publication de Richemont et de Burberry, entraînant LVMH, Kering et
Hermès International.

Sur la semaine écoulée, les rendements obligataires internationaux se sont
globalement tendus. Dans un contexte où la remontée des taux directeurs
par la Fed semble actée, le rendement du 10 ans américain a augmenté de 10
bps. En Europe, le discours de la BCE s'est voulu moins catégorique, ce qui n'a
pas empêché le 10 ans allemand de passer en territoire positif mercredi. Ceci
témoigne des hésitations des opérateurs qui ne savent plus sur quel pied
danser et craignent que Christine Lagarde ne doive emboîter le pas à Jerome
Powell.

WTI crude 86,90 5,82%

Or 1 842,43 1,20%

Cuivre 458,25 0,80%

Argent 24,67 6,66%

Soja 1 425,75 3,52%

EUR-USD 1,1327 -1,17%

EUR-GBP 0,8312 -0,55%

EUR-JPY 129,28 -1,11%

EUR-CHF 1,0385 -0,48%

EUR-CAD 1,41 -1,41%

La semaine a été relativement calme, marquée par une fermeture des
marchés américains lundi en l’honneur de Martin Luther King. Le dollar a
néanmoins repris des couleurs face à la monnaie unique. Les cambistes
espèrent en effet bénéficier de la remontée des taux directeurs américains
en mars. Fait notable également, les devises corrélées aux prix des matières
premières se sont bien comportées à l’image du dollar canadien.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons investis en actions et
privilégions l’Europe plutôt que les États-Unis, pour des
raisons de valorisation. La vague déferlante Omicron devrait
encore durer quelques semaines et être suivie d’une reprise
économique soutenue. Nous restons positifs à moyen terme
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 celle sur le crédit
Investment Grade. Nous avons néanmoins acheté de la
protection sur le crédit HY. Nous sommes investis sur des
titres indexés sur 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 des taux réels négatifs.
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 accélère la réduction de ses achats
d’actifs (« tapering ») et prévoit trois hausses de taux
directeurs d’ici la fin 2022. La BCE lui emboîte le pas tout en
restant prudente sur ses prévisions.
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Les tensions géopolitiques et une OPEP+ réticente à augmenter la cadence
ont constitué un terreau favorable à l’envolée des prix du pétrole. En effet,
les cours se sont envolés cette semaine atteignant des sommets que le baril
n’avait plus côtoyés depuis sept ans. Dans ce contexte particulièrement
incertain, les valeurs refuges ont tiré leur épingle du jeu à l’image de l’or et
de l’argent qui se sont particulièrement bien comportés. La révision à la
baisse de la production mondiale de soja, communiquée par l’USDA, a
soutenu les cours.

Source Bloomberg - Période du 13/01/2022 au 20/01/2022

Source Bloomberg - Période du 13/01/2022 au 20/01/2022

Source Bloomberg - Période du 13/01/2022 au 20/01/2022
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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 988 000 € – 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/

