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Cette récession qui hante les marchés financiers 
88,9%

Le taux d’adoption de 
la stratégie 

environnementale très 
controversée de Total  
à l’assemblée générale 

des actionnaires 
contre 92% auparavant

Le mot n’est plus tabou. Au forum économique de
Davos, qui se tient cette année exceptionnellement
en mai à cause de la vague Omicron de janvier
dernier, la grande majorité des économistes rejette
l’hypothèse d’une récession imminente, sans
l’écarter d’ici fin 2023. Les sujets de discussion se
sont portés sur les trois « R » en Anglais :
Récession, Russie et Rates (taux), sans oublier la
décarbonisation de l’économie, qui devient un défi
majeur à relever au cours de cette décennie.

Quels que soient les débats des grands de ce
monde, les derniers chiffres économiques ont été
franchement décevants et militent actuellement
pour un sérieux ralentissement à court-terme,
surtout aux États-Unis : les indicateurs PMI de mai,
les commandes de biens durables, les ventes de
logements neufs et anciens ont été en baisse en
avril et nettement inférieurs aux attentes. Parmi
certaines données locales, l’indice manufacturier
de la FED de Richemont est ressorti négatif à -9 en
mai, soit le niveau le plus faible depuis mai 2020,
contre +14 en avril. Le marché n’a pas attendu
davantage pour changer de cap avec des taux
orientés à la baisse, malgré des banques centrales
au discours musclé. L’idée étant que la FED n’irait
pas jusqu’au bout de son durcissement monétaire
et serait contrainte de faire une pause après sa
réunion de juillet. Il en résulte une nette baisse du
taux à 2 ans américain, désormais à 2,46% contre
un plus haut à 2,85% début mai. Ce mouvement
entraîne mécaniquement une légère pentification
de la courbe, car le repli est moins marqué sur
l’échéance à 10 ans qui se négocie à 2,75%. Les
opérateurs pensent également que le pic d’inflation
est passé outre-Atlantique, puisque les
anticipations d’inflation à 2 ans se sont nettement
repliées à 3,88% à 2 ans contre presque 5% fin
mars.

« Bad news is good news? » Ce vieil adage, contre-

intuitif pour la plupart d’entre nous, a encore
fonctionné, puisque les marchés financiers ont vécu
plusieurs séances de hausse, après avoir touché le
20 mai un plus bas annuel en séance sur le Nasdaq.
Ce rebond est certes technique, aidé par une
repondération des portefeuilles des fonds de
pension et diversifiés: la baisse marquée de
certains actifs a déclenché une vague d’achats sur
les actions pour respecter les objectif d’allocation
fixés initialement.

Avec la récente baisse des taux, ce sont
naturellement les belles valeurs de croissance qui
ont bénéficié de ce processus d’arbitrage. Ainsi
Microsoft s’adjuge plus de 5% de hausse sur la
semaine. Les optimistes, qui ne croient pas à la
récession malgré le choc inflationniste, évoquent la
bonne tenue de la consommation. Celle-ci a été
révisée à la hausse au premier trimestre à 3,1%
contre 2,7% selon les premières estimations. Il est
vrai que le comportement des consommateurs a
changé de façon drastique et devient de plus en
plus difficile à prédire. Les compagnies aériennes
en font l’amer expérience. Comble de l’absurde:
après deux années de vaches maigres, où elles ont
poursuivi une politique de réduction de leurs
capacités, elles se voient contraintes, d’annuler des
vols à cause d’une demande trop forte. Le
personnel navigant, de sécurité au sol et les
capacités informatiques sont insuffisants pour
honorer une ruée vers les aéroports et les voyages.
On se dirige vers une des plus belles saisons
touristiques de ces dernière années, à l’opposé
d’une récession envisagée chez certains acteurs et
malgré cette ambiance pesante sur les marchés.
Reconnaissons qu’on a jamais vu une récession
dans les pays développés, avec un taux de chômage
aussi bas comme actuellement. La demande
dispose encore de ressources, même si il est plus
difficile de joindre les deux bouts au quotidien pour
beaucoup de ménages.
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 410,58 2,20%

Euro Stoxx 50 3 740,31 2,74%

S&P 505 Index 4 057,84 4,03%

MSCI AC World 242,62 3,83%

MSCI Emerging Markets 183,20 1,36%

Bund 10 ans 1,00 +4,9 bp

Italie 10 ans 2,90 -0,8 bp

US T-Note 10 ans 2,75 -9,0 bp

Japon 10 ans 0,24 -0,3 bp

Australie 10 ans 3,20 -17,9 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Après avoir touché un plus bas annuel le 20 mai et été secoués le 24 mai
avec le profit warning de Snap Inc, les marchés américains se sont offerts
deux belles séances de hausse et affichent, au final, une belle performance
sur la semaine . Ce retournement positif a irradié favorablement les autres
zones géographiques. S’agit-il d’un simple rebond technique dans un marché
baissier (« bear market rally ») ou d’un mouvement plus solide? Il est trop
tôt pour y répondre mais les belles affaires ne manquent pas.

WTI crude 114,09 1,68%

Or 1 847,72 0,25%

Cuivre 425,90 -0,56%

Argent 21,94 0,23%

Soja 1 726,50 2,13%

EUR-USD 1,0706 1,07%

EUR-GBP 0,8513 0,45%

EUR-JPY 136,35 0,87%

EUR-CHF 1,0285 -0,05%

EUR-CAD 1,37 0,80%

La banque centrale russe a abaissé son taux directeur de 14% à 11% afin de

limiter l’appréciation du Rouble et redonner un coup de « boost » à une

économie en berne. La devise russe a immédiatement reculé. Toutefois il

est probable que l’effet ne soit que de courte durée car le moteur principal

de l’appréciation du Rouble reste le déséquilibre de la balance commerciale

lié aux exportations de pétrole et de gaz.

L’AVIS DU GÉRANT : Après avoir augmenté notre exposition à
l’Amérique du Nord à la suite de l’invasion de l’Ukraine en
février, nous avons diminué nos positions sur les valeurs
technologiques américaines depuis mi avril, pour conserver
celles qui ne déçoivent pas. Nous conservons des valeurs de
croissance dans le luxe et favorisons les financières, la santé
et l’énergie.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous ne sommes plus exposés sur les
dettes périphériques européennes et renforçons le crédit
investment grade hybrides et de maturités courtes. Nous
avons ôté la protection sur le crédit high yield ainsi que notre
exposition sur les titres indexés à l’inflation européenne.
Nous restons sélectifs sur le crédit high yield européens et
sommes exposés sur le crédit émergent.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons coupé notre exposition sur
les minières aurifères, alors que les taux réels sont
brièvement repassés en territoire positif.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous gérons de manière active notre
exposition au dollar, dont les variations sont erratiques face
à l’euro.
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Source Bloomberg - Période du 19/05/2022 au 26/05/2022
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Le prix du gaz naturel atteint un nouveau record cette semaine, après avoir

déjà plus que doublé depuis le début de l’année. La facture devient trop

lourde pour certains pays, dont l’Inde et la Chine, qui préfèrent se tourner

vers le charbon. Pour rappel, le gaz naturel représente 25% de la

consommation énergétique mondiale et émet environ 2 fois moins de

carbone que le charbon.

Source Bloomberg - Période du 19/05/2022 au 26/05/2022

Source Bloomberg - Période du 19/05/2022 au 26/05/2022

Source Bloomberg - Période du 19/05/2022 au 26/05/2022

Les mauvais chiffres économiques publiés cette semaine, ont renforcé le

scénario d’une possible récession et ont entrainé une vague d’achats vers

les actifs souverains de bonne notation. Ce mouvement est plus prononcé

outre-Atlantique, car le ralentissement de l’activité est beaucoup plus fort

qu’anticipé, ce qui pourrait contraindre la FED à ne pas aller jusqu’au bout

de son durcissement monétaire. En zone euro, les commentaires de la BCE

confirment la fin du taux de dépôt négatif pour le 3ème trimestre.
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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
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/

