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Les banquiers centraux nous la promettaient

transitoire en avril dernier, et voilà que l’inflation

a encore accéléré en janvier, pour atteindre 7,5%

sur un an glissant aux États-Unis. Ce chiffre, publié

ce jeudi 10 février, donne le tournis et affolent les

investisseurs. Il s’agit de la statistique la plus

élevée depuis 40 ans (7,6 % en février 1982). Les

vieux boursiers essaient de se remémorer un

temps que les jeunes traders ne peuvent pas

connaître. Soudain, le nom de Paul Volcker refait

surface au plus profond de leurs cerveaux, tel un

cauchemar. Ce président de la Fed reste célèbre

pour avoir vaincu l’inflation et provoqué une

récession à cause d’un mouvement brutal de

hausses des taux directeurs de la banque centrale.

À l’époque, la cible officielle de l’institution était

de 15 %, après avoir connu 20 % au cours de l’été

1981 ! Quel est le scénario le plus plausible

aujourd’hui ?

Restons pragmatiques et disséquons les données

publiées par le « Bureau of Labor Statistics ». Le

mois de janvier est traditionnellement celui du

réajustement des prix dans beaucoup de secteurs.

C’est l’occasion d’ajuster la politique tarifaire en

adéquation avec la forte progression du coût des

intrants. Ce rééquilibrage a donc vocation à ne pas

se poursuivre les mois prochains. De facto, la

thèse d’une diminution de la pression

inflationniste en 2022 est toujours valable.

Toutefois, si on analyse les composants de l’indice

des prix publié hier, on adhère de moins en moins

à cette éventualité. En effet, avec 0,6 % de

progression mensuelle pour l’indice nominal et

celui de base (hors alimentation et énergie), on

s’aperçoit que les racines du mal sont beaucoup

plus profondes. Quand l’inflation était devenue un

sujet d’actualité au printemps dernier, les causes

étaient centrées sur la problématique de la chaîne

d’approvisionnement mondiale et concernaient

surtout les biens et les matières premières.

Aujourd’hui, elles concernent de nombreux

services et le logement. Cela est plutôt inquiétant

et va dans le sens d’un phénomène plus durable.

Quelle sera la réponse de la Fed, face à cette

nouvelle donne ? Le marché anticipe, avec une

probabilité de 50 %, une hausse des taux de 0,50%

en mars et un niveau de 1 % en juin prochain,

pour atteindre 1,80 % à la fin de l’année et 2 % au

cours de l’été 2023. Le chiffre de 2,50 % semble

désormais atteignable fin 2023. Est-ce crédible et

suffisant dans une éventualité où l’accalmie ne

serait pas au rendez-vous ? La réponse est

évidemment non. En effet, si la banque centrale

voulait combattre l’inflation, elle devrait remonter

ses taux courts à un niveau de 150 à 300 points de

base au-dessus de celle-ci. Par conséquent, quelle

que soit sa décision au cours de sa prochaine

réunion, la politique des taux est trop en retard

pour avoir un impact immédiat pour contrer une

pression des prix aussi forte. Le salut viendra donc

des forces régulatrices du marché, à savoir une

normalisation de la chaîne d’approvisionnement

mondiale (offre) et une réduction de la demande,

notamment celle des consommateurs,

vraisemblablement liée à une perte de pouvoir

d’achat, comme l’atteste la baisse de 1,7 % du

salaire réel horaire, publié hier. Tout dépendra de

l’excédent d’épargne disponible qui sera utilisé

pour combler ce déséquilibre. Un feuilleton

passionnant dont on est loin de l’épilogue et qui

va perturber les marchés encore pour plusieurs

mois.

Quel est le niveau de taux adapté à cette inflation persistante ?

7,5 %
La hausse des prix sur 
un glissant en janvier 

aux États-Unis, un 
record depuis 40 ans

18,1 milliards 
de dollars

le résultat net ajusté de 

TotalEnergies en 2021, un 
nouveau record 

historique
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 7 101,55 1,37%

Euro Stoxx 50 4 197,07 1,35%

S&P 500 Index 4 504,08 0,59%

MSCI AC World 260,33 1,00%

MSCI Emerging Markets 217,30 4,02%

Bund 10 ans 0,28 +14,1 bp

Italie 10 ans 1,89 +24,8 bp

US T-Note 10 ans 2,03 +19,9 bp

Japon 10 ans 0,23 +5,5 bp

Australie 10 ans 2,11 +23,8 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

La forte vague de reprise boursière a été stoppée ce jeudi, avec la
publication de l’indice des prix aux États-Unis, au plus haut depuis 40 ans.
Perturbés, les marchés actions européens ont fait preuve de résistance,
avant le retournement du NASDAQ en fin de séance. La volatilité est toujours
au rendez-vous et les profits aussi, comme ceux de TotalEnergies, au plus
haut historique.

WTI crude 89,88 -0,43%

Or 1 835,30 1,73%

Cuivre 465,95 4,22%

Argent 23,50 5,08%

Soja 1 576,50 1,91%

EUR-USD 1,1465 0,18%

EUR-GBP 0,8423 0,15%

EUR-JPY 133,02 1,21%

EUR-CHF 1,0597 0,71%

EUR-CAD 1,45 0,10%

La monnaie unique s’est légèrement appréciée face aux monnaies de
référence. Le possible recalibrage de la politique monétaire de la BCE a
soutenu l’euro. Même si ce dernier a marqué une pause en milieu de
semaine, les investisseurs continuent de parier sur un resserrement de la
politique monétaire de l’institution au cours de l’année 2022. Dans se
contexte les paires EUR-JPY et EUR-CHF gagnent respectivement 1,21 % et
0,71 %.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons investis en actions et
privilégions l’Europe plutôt que les États-Unis, pour des
raisons de valorisation. Le pic de la vague déferlante Omicron
semble être passé et devrait être suivi 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 High Yield. 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 va achever en mars son programme
d’achats d’actifs et va initier en même temps un nouveau
cycle de hausses de ses taux directeurs. La BCE semble plus
prudente à lui emboîter le pas.
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Source Bloomberg - Période du 03/02/2022 au 10/02/2022
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Une fois n’est pas coutume, les cours du pétrole ont baissé cette semaine à
l’image du WTI qui concède 0,43 %. Les États-Unis ont dévoilé des chiffres
sur les stocks de pétroles plus bas qu’attendus mais les tractations sur le
nucléaire entre Téhéran et Washington pourraient aboutir à une levée de
l’embargo sur l’or noir Iranien. L’espoir suscité par ces discussions permet
aux cours de souffler. L’or et l’argent ont quant à eux bénéficié de la hausse
des taux d’intérêt qui rendent les dettes souveraines moins attractives que
les métaux précieux.

Source Bloomberg - Période du 03/02/2022 au 10/02/2022

Source Bloomberg - Période du 03/02/2022 au 10/02/2022

Source Bloomberg - Période du 03/02/2022 au 10/02/2022

Les taux se sont sensiblement tendus au cours de la semaine écoulée. En
effet, les pressions inflationnistes se font de plus en plus ressentir à l'instar
de la publication aux États-Unis de l'indice des prix à la consommation qui
est ressorti au-dessus des attentes (que ce soit avec ou sans le retraitement
de l’énergie). Dans ce contexte, le rendement du taux à 10 ans américain a
franchi le seuil symbolique des 2 % au cours de la séance de jeudi.
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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/

