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C’est un indicateur très surveillé par les opérateurs,

car connu par le passé pour être annonciateur d’une

récession. L’écart de taux entre les obligations à 10

ans (2,99%) et celles à 2 ans (3,01%), aux États-Unis,

est désormais négatif. Avant tout, cette situation est

un non-sens pour un créancier, même si cette

différence de rémunération de 0,02% en faveur de la

maturité la plus rapprochée est symbolique.

Désormais, prêter de l’argent à l’État fédéral

américain à long terme rapporte moins qu’à court

terme. Le risque de défaut est sensé augmenter dans

la durée et pour palier à cette probabilité de plus en

plus forte, un emprunteur, quel qu’il soit, devrait

payer une prime. Ce n’est plus le cas actuellement.

C’est la cinquième fois (2000,2006,2007,2019 et

2022) que ce phénomène se produit depuis les

années 2000. Quelles ont-été les conséquences sur

l’activité économique et sur les marchés financiers

de ces évènements ? Est-ce le fruit d’une vraie

anticipation, où la résultante d’une tendance

économique en contradiction ou en décalage avec la

politique monétaire de la banque centrale ? Nous

avons analysé ces 5 périodes pour tirer quelques

conclusions.

Il est vrai que la coïncidence est troublante. À

chaque fois que cet écart de taux est devenu négatif,

une contraction du PIB ou une récession s’est

produite dans les 18 mois qui suivent. Ces faits

inciteront certains à s’emballer sur ce modèle de

prévisions, voire de devenir excessif en écrivant que

la courbe des taux avait anticipé les attaques du 11

septembre 2001, la crise financière de 2008 ou la

pandémie de 2020 ! Evidemment, tout ceci n’est que

pure spéculation. En réalité, le point commun entre

ces cinq périodes se trouve du coté de la FED. Elles

correspondent toutes à un cycle, en cours ou juste

terminé, de durcissement monétaire (1999-2000,

2004-2006, 2015-2019 et 2022). Il faut un deuxième

paramètre essentiel pour faire tomber les taux longs

à un niveau plus bas que ceux à 2 ans : Un fort

ralentissement concomitant de la croissance. Ainsi,

lorsque l’indicateur devient négatif en mars 2006, il

survient à une époque où le PIB est passé à une

expansion de 5,5% annualisé au premier trimestre à

1% au deuxième trimestre de cette année-là. On a

assisté, tout simplement, à l’époque à un fort

ralentissement et les opérateurs avaient anticipé le

début imminent d’un nouveau cycle de baisse des

taux. La réalité a été différente, puisque la croissance

est repartie au quatrième trimestre 2006 (3,4%),

pour se prolonger l’année suivante. Ce n’est qu’en

septembre 2007, soit 18 mois plus tard, que la FED a

initié un nouveau cycle de baisses de taux, avant la

crise financière de 2008.

L’impact sur les marchés actions est historiquement

fortement contrasté. Ainsi, l’inversion de la courbe

des taux en février 2000, s’est soldée par une hausse

de 10% environ de l’indice Standard & Poors

jusqu’au mois de septembre suivant. Ce n’est qu’à

cause de l’explosion de la bulle internet, suivi des

attaques du 11 septembre 2001, que la bourse

américaine a chuté, par la suite, de 38% jusqu’en

mars 2003. Vous l’avez compris, tout dépend donc

des circonstances au moment où l’évènement se

produit. Cette année, ce même indice a déjà plongé

de 20% à mi-juin, à cause de la correction de la

plupart des titres de croissance. Même si certains

économistes anticipent une récession fin 2022-

début 2023, le véritable paramètre, qui va orienter

les marchés actions repose sur les bénéfices des

entreprises. Pour le moment, les anticipations ne

baissent pas, à l’exception de celles pour les valeurs

du Nasdaq. De ce fait, la saison des résultats du

deuxième trimestre nous semble, pour le moment et

à court terme, bien plus importante pour les bourses

mondiales que l’inversion récente de la courbe des

taux.
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 006,70 1,42%

Euro Stoxx 50 3 488,50 0,97%

S&P 500 Index 3 902,62 3,10%

MSCI AC World 224,16 0,25%

MSCI Emerging Markets 175,18 -1,24%

Bund 10 ans 1,32 -1,8 bp

Italie 10 ans 3,31 +4,5 bp

US T-Note 10 ans 2,99 -1,8 bp

Japon 10 ans 0,25 +1,7 bp

Australie 10 ans 3,47 -19,1 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Tout va mal et les actions rebondissent! C’est le paradoxe des marchés
financiers. En réalité, les mauvais chiffres économiques permettent
d’anticiper la fin plus ou moins proche de l’étau monétaire des banques
centrales. Dans les faits, ce sont les valeurs de croissance qui tirent les
bourses mondiales et les investisseurs délaissent les titres plus les cycliques,
ainsi que les financières. Tout dépendra des futures chiffres d’inflation et des
résultats des entreprises. Nous serons fixés d’ici fin juillet.

WTI crude 102,73 -2,86%

Or 1 742,73 -3,71%

Cuivre 357,20 -3,72%

Argent 19,28 -5,48%

Soja 1 365,50 -6,34%

EUR-USD 1,0155 -3,13%

EUR-GBP 0,8457 -1,75%

EUR-JPY 138,15 -2,86%

EUR-CHF 0,9891 -1,07%

EUR-CAD 1,32 -2,27%

Le dollar poursuit sa progression avec environ +12% depuis le début de

l’année face à un panier de devises. La parité avec l’Euro se rapproche. Il est

probable que l’évolution du change fasse partie des discussions lors du

sommet du G20 à Bali. A noter que la démission de Boris Johnson ce jeudi

n’aura eu que peu d’incidence sur la Livre Sterling.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons renforcé récemment notre
allocation actions avec des achats tactiques sur des titres
dont le parcours récent nous semblait injustifié et sur des
valeurs de croissance qui seront recherchées en période de
faible activité économique. Nous maintenons 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 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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Source Bloomberg - Période du 30/06/2022 au 07/07/2022
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Le pétrole Brent est tombé en dessous de 100 dollars mercredi pour la

première fois depuis avril, en repli de 30% par rapport au précédent point

haut. L'indice S&P GSCI Broad Agricultural Price cède également près de

30% par rapport à son niveau record de la mi-mai, et l’indice du London

Metal Exchange, qui suit une demi-douzaine de métaux industriels, a perdu

un tiers de sa valeur depuis mars.

Source Bloomberg - Période du 30/06/2022 au 07/07/2022

Source Bloomberg - Période du 30/06/2022 au 07/07/2022

Source Bloomberg - Période du 30/06/2022 au 07/07/2022

La semaine aura été mitigée sur les marchés obligataires internationaux.

Après un début marqué par une forte aversion au risque, entraînant une

correction baissière importante sur les rendements, les minutes de la Fed

publiées mercredi, réaffirment la détermination de ses membres à arrêter

l’inflation en remontant les taux, même si cela implique un ralentissement

marqué de la croissance économique. Eu égard aux dernières semaines

écoulées, les taux sont restés globalement stables sur la période.
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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/

