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10,2% 
La hausse des prix à la 
consommation sur un 
an glissant en juin en 
Espagne, au plus haut 

depuis 1985

C’est le début du mois de juillet et beaucoup

d’investisseurs s’apprêtent à partir en vacances

pour oublier les marchés financiers. Et pour cause,

les actions mondiales et les obligations

américaines ont connu leur pire premier semestre

depuis 1974 en dollar, selon les indices MSCI

World Total Return (-18%) et Bloomberg US

Treasury Total Return Unhedged USD (-9.1%). Les

actifs gagnants ont été le dollar (+8% contre

l’euro), les matières premières et les actions du

secteur de l’énergie. Parmi les grands perdants,

on retrouve le Nasdaq qui signe le pire premier

semestre de son histoire (-29% en dollar). La

prudence est de mise, car les liquidités dans les

portefeuilles sont au plus haut depuis plusieurs

décennies. Elles resteront probablement au frais

tout l’été, rangées précieusement à côté de la

glace, car c’est le seul actif financier, dont on

connaît aujourd’hui la valeur en septembre. Dans

cette ambiance lourde, les marchés resteront

volatils car ils ne sont pas en congés.

L’inflation, la croissance, les banques centrales, la

pandémie et la géopolitique resteront les sujets

des conversations des longues soirées d’été. Les

principales échéances sont connues, mais leurs

conséquences demeurent inconnues, et peuvent

faire basculer les marchés dans un sens comme

dans un autre. Une chose semble désormais

acquise : les économies occidentales ralentissent

fortement et les données d’activité sont pires que

prévu, comme en témoigne les indicateurs de

surprises économiques en territoire largement

négatif. Pour beaucoup d’entre-nous, la récession

est proche ou déjà d’actualité. Du coté de

l’inflation, ce mal sévit toujours en Europe, et plus

particulièrement en Espagne, où l’indice des prix à

la consommation de juin est ressorti en hausse de

10,2% sur un an glissant, soit un plus haut depuis

1985. Les banques centrales seront donc actives

et devraient relever leur taux d’au moins de 0,25%

le 21 juillet pour la BCE, et de 0,50% à 0,75% le 27

juillet pour la FED. Ces actions sont déjà

anticipées par les investisseurs, mais seront

sources de stress, car dans un environnement où

l’aversion au risque est élevée et la

consommation en volume baisse (-0,4% en mai au

États-Unis) . Tout dépendra de la détermination

des grands argentiers à poursuivre leur

durcissement monétaire à la rentrée. Un mot de

trop et les marchés peuvent mal interpréter des

nouvelles hausses de taux pour combattre

l’inflation, et faire définitivement basculer les

économies en récession.

Dans cette ambiance où quasi-tout le monde est

pessimiste, il nous semble opportun de noter un

facteur déterminant. Les taux longs se sont

calmés et surtout les anticipations d’inflation

commencent à baisser (2,35% à 10 ans contre

2,80% le 10 juin dernier), entraînant une baisse

des taux réels américains sur des maturités de 4 à

10 ans. Ce fait nous incite à acheter des valeurs de

croissance dans les éventuelles phases de baisse

de cet été, car la fin de la phase de contraction

des multiples de valorisation est proche, surtout si

on redoute une récession. Dans ce contexte, le

luxe est à privilégier, et pourrait profiter du

redémarrage de la Chine, après la politique zéro-

Covid. De facto, une partie de la cote va soutenir

les indices. Il sera intéressant de relever les

compteurs à la rentrée, mais nous sommes peut-

être à l’aube d’une rotation sectorielle à l’inverse

de celle du premier semestre.
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la baisse de la 

consommation en 
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États-Unis

L’ÉTÉ DE TOUS LES DANGERS ?
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 5 922,86 0,67%

Euro Stoxx 50 3 454,86 0,54%

S&P 500 Index 3 785,38 -0,27%

MSCI AC World 223,61 0,50%

MSCI Emerging Markets 177,38 0,86%

Bund 10 ans 1,34 -9,2 bp

Italie 10 ans 3,26 -12,2 bp

US T-Note 10 ans 3,01 -7,4 bp

Japon 10 ans 0,23 -0,5 bp

Australie 10 ans 3,66 -19,2 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les marchés actions ont connu le chaud et le froid cette semaine avec un
beau rebond en début de période, mais éphémère à cause des craintes de la
récession. Les dernières séances ont été difficiles pour les secteurs plutôt
sensibles à la conjoncture économique : les banques, les industrielles dont
l’automobile. Dans ce contexte, nos champions du luxe (LVMH et Hermes
International) ont connu une performance positive.

WTI crude 105,76 1,43%

Or 1 809,95 -1,12%

Cuivre 371,00 -0,97%

Argent 20,40 -3,53%

Soja 1 458,00 3,00%

EUR-USD 1,0483 -0,24%

EUR-GBP 0,8608 0,17%

EUR-JPY 142,22 0,42%

EUR-CHF 0,9998 -0,96%

EUR-CAD 1,35 -1,26%

Le dollar s’apprécie par rapport aux principales devises dans un

environnement d’aversion au risque. Le franc suisse poursuit son

appréciation et revient à la parité avec l’euro, après que la BNS ait relevé

ses taux de 50 pb il y a 15 jours. La Riskbank a également procédé à une

hausse de 50 pb de son taux directeur à 0,75%. Nous sommes encore loin

du niveau du Zimbabwe où les taux directeurs sont passés lundi de 80% à

200%... Un record!

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons renforcé récemment notre
allocation actions par des achats tactiques sur des titres de
bonne qualité dont le parcours récent nous semble injustifié.
Néanmoins, sur le moyen terme, nous souhaitons maintenir
une exposition action en bas de fourchette dans nos fonds
diversifiés, avec une position réduite sur les valeurs
technologiques américaines et favorisons le luxe, ainsi que
les financières (position maintenue), 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 n’avons pas d’exposition aux
matières premières agricoles.

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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Les matières premières poursuivent leur décrue. Cela s’explique par une

combinaison de facteurs. D’une part les craintes de récession supposent

une baisse de la consommation et donc des prix en baisse. D’autre part, les

prévisions météo semblent plus clémentes qu’annoncé dans la « ceinture

du maïs », avec un production meilleure qu’anticipée. Enfin, la perspective

de réouverture de la Mer Noire permettrait une reprise des exportations

ukrainiennes.

Source Bloomberg - Période du 23/06/2022 au 30/06/2022

Source Bloomberg - Période du 23/06/2022 au 30/06/2022

Source Bloomberg - Période du 23/06/2022 au 30/06/2022

Le mouvement de détente des rendements obligataires internationaux s’est

poursuivi cette semaine, à l’instar de la période précédente. En effet, les

données statistiques publiées ont contribué à renforcer les craintes des

investisseurs quant à une potentielle récession à venir de part et d’autre de

l’Atlantique (baisse de la confiance des consommateurs, contraction de la

consommation des ménages aux Etats-Unis…).
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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.
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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/

