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La Russie va-t-elle envahir et occuper l’Ukraine, ou

choisir une option moins frontale, mais toute aussi

efficace sur le plan géopolitique et économique ?

Il est indéniable que Vladimir Poutine est un

nostalgique de la souveraineté russe du temps de

la grandeur de l’Empire ou de l’Union Soviétique.

Sur ce plan, il n’est pas impossible qu’il veuille

marquer l’Histoire, en annexant de nouveaux

territoires, comme au temps de Catherine la

Grande ou de Pierre 1er. Cet acte renforcerait sa

domination tant sur le plan de la politique

intérieure qu’en Europe orientale, mais

déclencherait des sanctions internationales

beaucoup plus néfastes que celles d’aujourd’hui.

Un autre scénario plus subtil se dessine, selon

nous, qui engloberait tous les sujets en suspens du

moment. Pour le comprendre, il faut remonter le

temps et faire également une analyse économique

de l’actuelle Ukraine, qui pèse moins de 0,2% du

PIB mondial, avec son agriculture fertile, ses

quelques matières premières et son droit de

passage du gaz russe vers l’Occident. Une invasion

et une occupation militaire d’une zone constituée

de quelques richesses, dont la population est

profondément hostile, causeraient trop de

dommages matériels et humains pour la justifier.

En revanche, l’Ukraine, dans son format actuel, est

une trop jeune nation, puisqu’elle n’existe que

depuis 1991, à la suite du démantèlement de

l’URSS. Auparavant et depuis plusieurs siècles, elle

faisait partie intégrante de la Russie, à l’exception

d’une période de transition (1917-1922), entre

celle de l’Empire et de l’Union Soviétique. Cette

réalité justifie, pour le Kremlin, l’interdiction

formelle d’adhérer à l’OTAN ou à l’Union

Européenne. Un autre fait important est que sa

superficie actuelle a été le fruit de regroupements

de plusieurs territoires, appelée autrefois Petite et

Nouvelle Russie, Bessarabie et Crimée entre

autres, à la suite de diverses conquêtes, dont la

dernière date de la victoire contre l’Empire

ottoman. Cette diversité est la faille du régime

actuel, puisque ce pays est constitué de plusieurs

peuples dont certains ne se sentent pas Ukrainien.

Il semble donc plus astucieux pour Moscou

d’alimenter la guerre civile ou de lancer des

cyberattaques, plutôt que des missiles ou

d’envoyer les chars. Cette pression permanente et

de harcèlement devrait perdurer et aller

crescendo.

Le calendrier de la résurgence de ce conflit est

tout sauf un hasard, car il intervient quasiment à

la fin de l’hiver, à une période charnière pour le

prix du gaz. Car l’autre enjeu pour la Russie est de

le maintenir à un prix élevé, dans une période où

ses clients commencent à reconstituer leurs

stocks. C’est surtout le moyen de faire pression en

vue d’obtenir la mise en service de Nordstream 2,

cet oléoduc gigantesque d’une capacité de 55

milliards de mètres cubes, jumeau de Nordstream

1. Cela permettrait à la Russie de fournir

directement l’occident sans passer par l’Ukraine

ou la Turquie et de priver ainsi ces pays de

plusieurs milliards de dollars de redevances qui

vont leur manquer. Le but ultime est de pouvoir

négocier, le moment venu, une solution favorable

sur le plan géopolitique et économique. En

attendant, sans embrasement mondial du conflit,

tous ces évènements, qui pèsent à court-terme,

ne sont pas de nature à remettre en cause le

scénario de reprise qui se dessine à la suite du pic

passé de la vague épidémique Omicron.

LES MARCHÉS PRIS DANS L’ÉTAU RUSSE

8,3%
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 946,82 -2,18%

Euro Stoxx 50 4 113,19 -2,00%

S&P 500 Index 4 380,26 -2,75%

MSCI AC World 255,58 -1,82%

MSCI Emerging Markets 215,40 -0,87%

Bund 10 ans 0,23 -5,3 bp

Italie 10 ans 1,84 -5,6 bp

US T-Note 10 ans 1,96 -6,8 bp

Japon 10 ans 0,23 -0,5 bp

Australie 10 ans 2,21 +10,2 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

L’Économie a été relayée au second plan, derrière le risque géopolitique de
voir les chars russes envahir l’Ukraine. Cette crainte de conflit a été, sans
doute, volontairement alimentée par les américains, soucieux de sonner la
sonnette d’alarme pour ressouder ses alliés contre cette menace. Tous les
marchés boursiers se sont repliés, au gré des nouvelles en provenance de ce
front psychologique, sans céder à une totale panique.

WTI crude 91,76 2,09%

Or 1 897,74 3,40%

Cuivre 452,80 -2,77%

Argent 23,84 1,45%

Soja 1 596,00 1,24%

EUR-USD 1,1359 -0,92%

EUR-GBP 0,8338 -1,00%

EUR-JPY 130,69 -1,75%

EUR-CHF 1,0455 -1,34%

EUR-CAD 1,44 -0,75%

Toute la semaine, Moscou et Washington ont soufflé le chaud et le froid sur

la situation Ukrainienne. La séquence hebdomadaire qui a été marquée par

des phases d’apaisement et de regain de tensions a été empreinte

d’incertitude. Il n’en fallait pas moins aux devises refuges pour tirer leur

épingle du jeu. Dans ce contexte, les paires EUR-USD, EUR-JPY et EUR-CHF

concèdent respectivement 0.92%, 1.75% et 1.34%.

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 une exposition
modérée sur les dettes périphériques européennes et
renforçons le crédit Investment Grade de maturités courtes.
Nous conservons la protection sur le crédit High Yield et
notre exposition sur les titres indexés à l’inflation
européenne. Nous restons sélectifs sur le crédit high yield
européens et restons à l’écart des marchés 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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Sur le marché des matières premières, la crise Ukrainienne a focalisé

l’attention. Le cours de l’Or a largement bénéficié de ce regain

d’incertitude. La relique barbare a également été portée par des flux

acheteur de la Chine à la Suisse. Dans ce contexte, le métal précieux gagne

3.40% sur la séquence hebdomadaire. Le WTI a gagné plus de 2.00% lui

aussi porté par les tensions à l’Est. Le prix du Soja est toujours sur une

dynamique haussière à cause de la vague de sécheresse qui a touché

l’Amérique du Sud.

Source Bloomberg - Période du 10/02/2022 au 17/02/2022

Source Bloomberg - Période du 10/02/2022 au 17/02/2022

Source Bloomberg - Période du 10/02/2022 au 17/02/2022

Cette semaine les marchés de taux ont dû faire face à des forces
contradictoires. D’une part les inquiétudes sur l’inflation sont loin d’avoir
disparu. La FED, qui a publié ses « minutes » mercredi soir, confirme le
relèvement potentiel de son taux directeur à un rythme plus soutenu.
D’autre part, les tensions géopolitiques en Europe de l’Est orientent les
investisseurs vers les actifs sans risques. Dans ce contexte, les taux
souverains se sont globalement détendus.
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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
agréée par l’AMF n GP 11000027.

www.financieredelarc.com 04 42 53 88 90 Suivez-nous sur Linkedin

LETTRE HEBDOMADAIRE N°491

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
UNE VRAIE MULTIGESTION INDÉPENDANTE

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
DES OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT 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/

