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C’est une tragédie qui se déroule

malheureusement en Europe. Après une semaine

de guerre en Ukraine, le bilan humain est

dramatique. Trop d’innocents sont tués ou blessés

et plus d’un million de réfugiés ont fuit le pays. La

Russie poursuit son offensive militaire sur le

terrain, mais a toutefois déjà subi de lourdes pertes

économiques. Les sanctions imposées par les

Occidentaux ont fait plonger le rouble et la bourse

de Moscou, respectivement de 39 % et de 25 %

depuis le 18 février. Cette dernière est désormais

fermée. Le pays est presque coupé du monde,

puisque les avions des compagnies civiles sont

interdits de survoler l’espace aérien sur plusieurs

continents. Cela tombe bien, car Boeing a décidé

de suspendre sa maintenance en pièces détachées

sur 700 appareils de ses clients russes. De surcroît,

de nombreuses usines ne pourront plus

fonctionner, faute d’approvisionnement extérieur.

Certains économistes prédisent une chute de 12 à

13 % du PIB pour cette année. Et ce n’est pas fini,

car les avoirs à l’étranger de nombreux oligarques,

ainsi que ceux de la banque centrale ont été gelés.

Aujourd’hui, le risque de défaut de la grande Russie

ne peut être écarté.

Face à ce mastodonte, dont le sous-sol est riche, le

bras de fer n’est pas sans dommages collatéraux

pour la communauté internationale, notamment

pour l’Europe: les cours de nombreuses matières

premières flambent (pétrole, gaz naturel,

aluminium, blé, titane, zinc, etc.). La reprise post

Omicron tant attendue devrait être amputée

surtout au second semestre de cette année, à

cause d’une future perte de pouvoir d’achat des

ménages. La BCE anticipe une croissance en zone

euro réduite de 0,4 à 0,5 % pour 2022. Ce chiffre

sera dépassé et devrait, selon les experts, plutôt se

situer entre 1 et 1,5 %. Plus ce conflit dure, plus il

aura un impact néfaste sur la croissance. On est

donc dans l’incertitude car le Kremlin a maintenu

son projet d’invasion totale de l’Ukraine.

Pour le moment, le scénario le plus vraisemblable,

pour les investisseurs, est un rebond de l’activité au

deuxième trimestre, suivi de deux trimestres plus

difficiles sous « stagflation », soit en récession avec

plus d’inflation. Ce mot fait peur au marché et est

synonyme de baisse pour les actifs risqués. Restons

toutefois pragmatiques. La rotation sectorielle

évoquée dans notre édito précédent semble être

un « cocktail anti-Poutine » relativement efficace,

sans être une potion magique qui rend invincible.

En période d’incertitudes, il convient de baisser son

exposition aux actifs les plus risqués, c’est-à-dire

exposés aujourd’hui à l’Europe orientale, aux

cycliques et aux financières. Les obligations

souveraines occidentales, le dollar et l’or sont les

valeurs refuges et la rotation sectorielle en faveur

des valeurs de croissance, de santé et autres

placements défensifs se poursuit. Sur ce point,

l’Europe réfléchit à intégrer les sociétés

d’armement pour leur caractère sociétal à défendre

les concitoyens. De notre coté, pour le moment,

nous nous abstenons d’investir dans ce secteur,

bien qu’il soit favorisé par la tristesse de l’actualité

et les annonces d’augmentation du budget de la

défense de nombreux États.

Une Russie isolée mais entêtée1 000 000
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séance le 3 mars, au 

plus haut depuis 2012

400 euros
la tonne de blé sur le 
contrat négocié à la 

bourse du commerce 
de Paris, au plus haut 

depuis 14 ans

mailto:ldesforges@financieredelarc.com
mailto:gbrogini@financieredelarc.com


PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 378,37 -2,19%

Euro Stoxx 50 3 741,78 -2,29%

S&P 500 Index 4 363,49 1,74%

MSCI AC World 249,97 1,99%

MSCI Emerging Markets 206,10 1,90%

Bund 10 ans 0,02 -15,2 bp

Italie 10 ans 1,57 -24,6 bp

US T-Note 10 ans 1,84 -12,3 bp

Japon 10 ans 0,18 -2,4 bp

Australie 10 ans 2,17 +0,7 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les Russes attaquent et les investisseurs européens se mettent aux abris !
Les Américains se sentent moins vulnérables et bénéficient de la rotation
sectorielle vers les valeurs de croissance, de la santé, de l’énergie et d’autres
matières premières. Le tout avec un dollar, comme devise refuge qui
accentue la dichotomie de performances entre les deux continents.

WTI crude 107,67 16,01%

Or 1 932,03 0,43%

Cuivre 478,15 7,18%

Argent 25,08 1,51%

Soja 1 667,75 0,83%

EUR-USD 1,1051 -1,04%

EUR-GBP 0,8288 -0,78%

EUR-JPY 127,71 -0,85%

EUR-CHF 1,0165 -1,66%

EUR-CAD 1,40 -2,28%

La monnaie unique a concédé du terrain face aux principales devises. Les

investisseurs ont préféré se reporter sur le billet vert et le franc suisse qui

jouent traditionnellement le rôle de valeurs refuges. La paire EUR-CAD

enregistre la baisse la plus importante de la semaine. Le dollar canadien qui

est corrélé au prix des matières premières a "bénéficié" du conflit russo-

ukrainien et des tensions sur le prix des matières premières.

L’AVIS DU GÉRANT : À cause du conflit, nous avons été
contraint de baisser nos expositions, surtout au continent
européen au profit de l’Amérique du Nord. Nous avons
également modifié notre allocation sectorielle en faveur de
plus de valeurs de croissance (technologie et luxe), de santé
et de l’énergie. Toutefois, les actions restent une classe
d’actifs, sur le long terme, capable de protéger les
investisseurs contre l’inflation, un mal tant redouté.

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. Le
conflit en Ukraine remet à plus tard le pic d’inflation qui
devait être atteint ces jours-ci. Un maintien de l’inflation
impactera la consommation, donc la croissance, et pourrait
entrainer une récession.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons réduit notre exposition à
l’euro au profit du dollar. La monnaie unique subit la
pression liée au conflit ukrainien et la BCE ne sera
probablement pas en mesure de relever ses taux dans un
avenir proche.
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Source Bloomberg - Période du 24/02/2022 au 03/02/2022
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Le conflit russo-ukrainien provoque des tensions rarement connues sur le

marché des matières premières. À l’image des cours du pétrole qui se

sont littéralement envolés cette semaine (+16 %). La Russie, qui fait partie

des trois plus gros exportateurs de pétrole, dispose d’un atout considérable

dans sa manche pour faire pression sur l’Union européenne. Dans ce

contexte, l’or qui joue traditionnellement le rôle de couverture dans les

moments d'incertitude a peiné cette semaine et gagne seulement 0,43 %.

Source Bloomberg - Période du 24/02/2022 au 03/02/2022

Source Bloomberg - Période du 24/02/2022 au 03/02/2022

Source Bloomberg - Période du 24/02/2022 au 03/02/2022

Sur les marchés obligataires, les rendements se sont très largement

détendus, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Les tensions inédites

sur le Vieux Continent font craindre le pire aux investisseurs et les incitent à

se réorienter vers les actifs “moins risqués". Dans ce contexte, les dettes

allemandes et Italiennes ont concédé respectivement 15,2 et 24,2 points de

base. Outre-Atlantique et moins exposé au conflit, le 10 ans américain s’est

détendu, pour sa part, de de 12,3 points de base.



3 mars 2022

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.
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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
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/

