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Finance ou économie réelle : qui a raison ?

0,75 %
La hausse du taux 

directeur de la Fed, la 
plus forte depuis 
novembre 1994

C’est la panique chez les investisseurs ! L’inflation est

plus persistante et diffuse que ne l’avait estimé les

banques centrales. Celles-ci ont perdu leur crédibilité et

sont donc contraintes de relever leurs taux directeurs

d’une façon plus brutale et rapide pour reprendre le

contrôle de la situation, faisant craindre un risque de

récession et entraînant par ricochet la chute des

marchés. Pourtant, nous revenons d’un forum où nous

avons rencontré une quarantaine de dirigeants des plus

grandes entreprises européennes, qui affichaient leur

optimisme quant au niveau de leur activité, en très

grande majorité au-dessus de celui d’avant la pandémie.

Ce fort contraste de sentiment entre les financiers et

l’économie réelle, inédit pour la plupart d’entre nous,

est troublant, voir déconcertant. Que faire dans les

allocations de portefeuilles ?

On ne va pas tourner autour du pot. Nous sommes

actuellement dans un marché baissier, victime d’une

contraction des multiples de valorisation liée à un cycle

de relèvement de taux d’intérêt. On ne peut que

constater, depuis début 2021, une nette contraction (de

35 %) du ratio cours sur bénéfice par action estimé pour

l’année 2022 de l’indice Stoxx Europe 600, passant de 18

à 11,7 fois aujourd’hui. En réalité, ce phénomène s’est

accéléré depuis le début de l’année (avec ce ratio

passant de 16,6 à 11,7 fois). Ceci est sans aucun doute lié

au durcissement monétaire entamé par la Fed face à une

inflation plus forte et durable, cumulée à une situation

géopolitique détériorée (guerre en Ukraine et bras de fer

sino-américain sur Taïwan). Ces troubles sont

malheureusement voués à persister ces prochains mois.

Désormais, le multiple de valorisation du marché

européen est en-dessous de sa moyenne historique

depuis 2013, et seulement 5 % au-dessus du point bas du

16 mars 2020 de 11,14. Les actions redeviennent en

théorie bon marché.

Toutes ces incertitudes ont démoralisé les investisseurs,

notamment individuels, dont les enquêtes d’opinion

(réalisés aux États-Unis par l’American Association of

Individual Investors) révèlent que leur pessimisme est

supérieur au niveau enregistré lors de la crise sanitaire

de 2020 et lors des attentats du 11 septembre 2001. On

se rapproche même des plus hauts historiques pour cet

indicateur, observés lors de la crise financière de 2008-

2009 et de l’invasion du Koweït en 1990.

Ce désarroi extrême, avec un marché techniquement

survendu, milite pour un rebond probable ces prochaines

semaines, et nous incite à ne pas vendre davantage aux

cours actuels. Pour autant, les sources d’inquiétudes

évoquées ne semblent pas prêtes à s’estomper dans

l’immédiat et nous laissent penser qu’il s’agirait d’un

énième rebond dans un marché baissier, comme les

précédents de cette année 2022.

Combien de temps cette situation va-t-elle durer ? La

réponse est sans doute aussi longtemps que les banques

centrales relèveront leurs taux directeurs et

augmenteront leur scénario d’inflation. Sauf surprise

positive inattendue, nous n’aurons pas de signal

rassurant sur le sujet avant les prochaines réunions de la

Fed du 27 juillet et du 21 septembre prochains. Par

conséquent, nous n’augmentons pas actuellement nos

expositions dans nos portefeuilles et procédons, tout au

plus, à une légère prise de risque tactique dans

l’éventualité du rebond évoqué précédemment.

Sommes-nous à la veille d’une baisse des profits des

sociétés ? Il est fort probable que le niveau de marges

brutes des entreprises baisse inexorablement à la suite

de la forte hausse des intrants, partiellement compensée

par des hausses des prix. Après la rencontre d’une

quarantaine de dirigeants des plus grandes sociétés

cotées européennes, nous sommes surpris par la

confiance affichée par ceux-ci au sujet de l’activité et du

carnet de commandes de leurs entreprises. Ce discours

contraste fortement avec le pessimiste ambiant des

financiers et nous conforte dans les publications à venir

du deuxième trimestre. Qui a raison ? Nous devrions

peut-être nous fier à Bernard Arnault, la troisième

fortune mondiale, qui vient d’annoncer sa confiance

dans les banques centrales dans leur capacité

d’apprivoiser l’inflation sans provoquer de récession.

0,50 %
La hausse totalement 

inattendue de la 
Banque Nationale 

Suisse, une première 
depuis 2007
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 5 886,24 -7,43%

Euro Stoxx 50 3 427,91 -7,96%

S&P 500 Index 3 666,77 -8,74%

MSCI AC World 221,09 -7,57%

MSCI Emerging Markets 178,54 -5,32%

Bund 10 ans 1,71 +28,4 bp

Italie 10 ans 3,75 +14,5 bp

US T-Note 10 ans 3,20 +15,3 bp

Japon 10 ans 0,26 +0,8 bp

Australie 10 ans 3,99 +38,7 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les marché actions viennent de vivre leur pire semaine depuis celle de
l’invasion en Ukraine. Les ventes de titres ont été massives et sans
distinction. La reprise en main de la lutte contre l’inflation par les banques
centrales se traduit par une hausse de taux directeurs plus importante que
prévue. Ce processus devrait se prolonger plusieurs mois, plombant le moral
des investisseurs avec la probabilité d’une récession de plus en plus forte.

WTI crude 117,59 -3,23%

Or 1 850,34 0,09%

Cuivre 412,65 -6,07%

Argent 21,91 0,55%

Soja 1 543,25 -2,46%

EUR-USD 1,0560 -0,86%

EUR-GBP 0,8530 0,21%

EUR-JPY 139,20 -2,60%

EUR-CHF 1,0196 -2,14%

EUR-CAD 1,36 1,07%

Le dollar contre un panier de devises (indice DXY) a atteint un plus haut

depuis 2003 (à 105,79) pendant la séance du 15 juin, à la suite du

relèvement de 0,75 % du taux directeur de la Fed. Toutefois, le franc suisse

a été la star de la semaine après la décision, totalement inattendue, de la

Banque Nationale Suisse de relever son taux de 0,50 %. Le yen a profité

également de son rôle de valeur refuge pour s’apprécier.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous maintenons une exposition action
en bas de fourchette dans nos fonds diversifiés et avons
légèrement réduit celle dans nos fonds actions. 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
avons renforcé 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 09/06/2022 au 16/06/2022
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La hausse de l’aversion au risque et les craintes de récession ont calmé la

flambée du pétrole et du cuivre, véritable indicateur de la croissance

manufacturière. Parmi les sources d’énergie, le gaz naturel a été sans aucun

doute la matière première la plus volatile, chutant brutalement le 14 juin et

se redressant le 16 juin, à la suite de réductions des livraisons de gaz russe

par Gazprom, via son pipeline Nordstream.

Source Bloomberg - Période du 09/06/2022 au 16/06/2022

Source Bloomberg - Période du 09/06/2022 au 16/06/2022

Source Bloomberg - Période du 09/06/2022 au 16/06/2022

Pour la troisième semaine consécutive, les marchés de taux internationaux

ont connu de fortes tensions sur les rendements obligataires. La réunion de

la Fed de mercredi aura été l’évènement marquant : en effet, la banque

centrale américaine a relevé son taux directeur de 75 pb et a clairement

indiqué qu’une hausse d’une ampleur similaire est sur la table pour le mois

de juillet. Par la suite, d’autres hausses, plus modérées, sont également à

l’ordre du jour.
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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
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/

