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3 %
La hausse des taux 

directeurs de la Fed en 
6 mois

C’est la mobilisation aussi bien en Russie que chez
les banques centrales ! Tous ces protagonistes font
preuve de détermination, voire d’obstination, dans
leur combat. Les premiers, sous l’impulsion de leur
président Vladimir Poutine, ont appelé plus de
300 000 réservistes pour consolider les positions
récemment conquises en Ukraine, et menacées par
la contre-offensive de leur adversaire. L’objectif de
Moscou est d’annexer ces régions et d’avertir que
toute nouvelle attaque sera considérée comme une
agression en provenance de l’extérieur, pour
potentiellement faire valoir l’usage de l’arme
nucléaire. Les investisseurs, ayant récemment
espéré une défaite russe, après le revirement de la
situation, devront donc encore patienter. De facto,
la prime de risque géopolitique est montée encore
d’un cran, rajoutant de la volatilité sur les marchés
financiers, surtout en Europe et particulièrement
sur l’euro, celui-ci ayant atteint un nouveau
plancher contre le dollar inédit depuis 2002
(0,9840$).

Du côté des banquiers centraux, la lutte contre
l’inflation bat son plein. Cette semaine, la Fed, la
Banque Nationale Suisse et la Banque d’Angleterre
ont chacune relevé leurs taux directeurs
respectivement de 0,75 %, pour les deux premières
et de 0,50 % pour la troisième. Le loyer de l’argent
se situe dorénavant dans ces trois pays à 3,25 %, à
0,50 % et à 2,25 %. Le mot d’ordre est le même :
ralentir l’inflation, actuellement trop forte et trop
diffuse, quitte à sacrifier davantage de croissance.
En réalité, on assiste actuellement à un cycle de
durcissement monétaire le plus rude depuis les
années 80. Outre-Atlantique, la progression des
taux atteint désormais 3 % en six mois, soit un
rythme deux fois plus rapide que celle de 1994,
considérée comme violente. À l’époque il avait fallu

un an (de février 1994 à février 1995) à la Fed, pour
remonter les taux de 3 % à 6 %. Malheureusement,
et contrairement à cette période passée, celle-ci
n’envisage pas de s’arrêter là, puisque les prévisions
des membres du comité FOMC, en ce qui concerne
les rendements des Fed Funds pour la fin de
l’année, se situent dorénavant sur une médiane de
4,4 % contre 3,05 % aujourd’hui. C’est un peu plus
que ce qu’anticipaient les marchés, d’où le nouveau
plongeon des bourses cette semaine dans le sillage
du marché obligataire. Cette politique restrictive
commence à peser sur certains segments de
l’économie réelle, dont celui de l’immobilier,
pénalisé par des taux d’emprunts à 30 ans qui
avoisinent 6,50 %. Une des conséquences bien
visible est la chute des permis de construire à 1,51
millions en août, au plus bas depuis juillet 2020.

Cette situation compliquée met également les États
sous pression. Ceux-ci doivent réagir pour restituer
du pouvoir d’achat aux ménages. Les mesures sont
diverses et variées : bouclier tarifaire sur le prix du
gaz et de l’électricité, ainsi que des subventions,
comme la remise carburant, sont les principales
armes dégainées par les gouvernements,
notamment français, pour limiter l’explosion de la
facture énergétique. Ces dispositions réduisent
l’inflation, comme en témoigne la différence de la
hausse des prix sur un an glissant en août entre la
France (5,9 %) et l’Allemagne (7,9 %), voire l’Italie
(8,3 %). Tout ceci a un coût exorbitant et aggrave
sensiblement les déficits. Les nations doivent donc
emprunter plus, les contraignant à augmenter leurs
émissions de dettes, dans une période où la
liquidité se réduit, ce qui accentue la hausse des
taux. Nous sommes bien rentrés dans un cercle
vicieux, qui milite, à court terme, pour la prudence
dans les allocations.
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 5 918,50 -3,89%

Euro Stoxx 50 3 427,14 -3,24%

S&P 500 Index 3 757,99 -3,67%

MSCI AC World 215,49 -3,42%

MSCI Emerging Markets 162,79 -3,53%

Bund 10 ans 1,97 +19,5 bp

Italie 10 ans 4,17 +11,5 bp

US T-Note 10 ans 3,71 +26,5 bp

Japon 10 ans 0,24 -2,2 bp

Australie 10 ans 3,67 -1,7 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

La semaine a été difficile et n’a épargné personne. Les bourses mondiales
ont dans l’ensemble cédé entre 3 et 4 %. La baisse de l’euro réduit les pertes
hebdomadaires sur les marchés américains pour un investisseur européen.
Les financières, favorisées par un renchérissement du coût de l’argent, ont le
mieux résisté mais terminent en baisse de l’ordre de 2 %, selon l’indice Euro
Stoxx Banques. La situation demeure difficile à court terme.

WTI crude 83,49 -1,89%

Or 1 674,11 0,55%

Cuivre 347,10 -0,54%

Argent 19,59 1,64%

Soja 1 457,00 0,38%

EUR-USD 0,9840 -1,66%

EUR-GBP 0,8735 0,23%

EUR-JPY 140,09 -2,44%

EUR-CHF 0,9640 0,32%

EUR-CAD 1,33 0,46%

Quelques heures seulement après avoir confirmé une politique monétaire
accommodante, les autorités japonaises sont intervenues pour acheter des
yens, pour la première fois depuis 1998, afin de soutenir la monnaie
malmenée. Après la hausse de taux de la BNS, le Japon se retrouve
désormais seul à afficher un taux de refinancement négatif. Notons
également la baisse de taux de la banque centrale turque qui persiste à
penser qu’il s’agit de la bonne méthode pour lutter contre l’inflation.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons augmenté nos liquidités sur
nos fonds aceons, pour pouvoir profiter des opportunités de
marché, en cas de baisse exagérée dans cege phase de
contraceon. Nous avons pris des profits fin août. Nous visons
les valeurs de croissance, comme probable cible d’achats d’ici
la fin de l’année. nous maintenons une posieon réduite sur
les valeurs technologiques américaines et favorisons le luxe,
ainsi que les financières (posieon maintenue), la santé et
l’énergie.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous ne sommes plus exposés sur les
deges périphériques européennes et renforçons le crédit
investment grade de maturités courtes. Nous avons ôté la
proteceon sur le crédit high yield ainsi que notre exposieon
sur les etres indexés à l’inflaeon européenne. Nous restons
sélecefs sur le crédit high yield européens et avons renforcé
le crédit émergent.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous sommes exposés sur les matières
premières, notamment dans l’énergie, via les actifs financiers
que nous détenons.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons couvert une partie de notre
exposition au dollar US à un niveau proche de la parité.
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Source Bloomberg - Période du 15/09/2022 au 22/09/2022
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Le cuivre poursuit sa correction car le minerai reste historiquement corrélé
à la croissance économique et les anticipations de récession pèsent donc
sur le cours. Pourtant le métal pourrait venir à manquer rapidement pour
deux raisons : la demande grandit avec la transition énergétique et l’offre
se réduit car la pureté du minerai se dégrade avec le temps dans les mines
existantes, et le cours actuel du cuivre n’incite pas les compagnies minières
à explorer de nouveaux gisements.

Source Bloomberg - Période du 15/09/2022 au 22/09/2022

Source Bloomberg - Période du 15/09/2022 au 22/09/2022

Source Bloomberg - Période du 15/09/2022 au 22/09/2022

Les marchés de taux internationaux ont été marqués par les actions
soutenues des différentes banques centrales mondiales. En effet, la Fed, la
Banque Nationale Suisse et la Banque d’Angleterre ont remonté leurs taux
directeurs de respectivement 0,75 %, 0,75 % et 0,50 %. Outre ces
mouvements, c’est la volonté affirmée de maintenir le rythme de
resserrement monétaire qui a alimenté la tension observée sur les
rendements obligataires au cours de la semaine écoulée.
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Aver%ssement
Ce document à caractère promo/onnel est des/né à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Direc/ve MIF. Il ne peut être u/lisé dans un but
autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des /ers en tout ou par/e sans l’autorisa/on préalable et écrite de
la Financière de l’Arc. Aucune informa/on contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce
document est produit à /tre purement indica/f. Il cons/tue une présenta/on conçue et réalisée par la Financière de l’Arc à par/r de sources qu’elle es/me
fiables. Les perspec/ves men/onnées sont suscep/bles d’évolu/on et ne cons/tuent pas un engagement ou une garan/e. Le fonds men/onné dans le document a

été agréé par l’AMF et est autorisé à la commercialisa/on en France. Préalablement à tout inves/ssement, il convient de vérifier si l’inves/sseur est légalement
autorisé à souscrire dans le fonds. Le DICI (Document d’Informa/ons Clés pour l’Inves/sseur) doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la
souscrip/on. Les règles de fonc/onnement, le profil de risque et de rendement et les frais rela/fs à l’inves/ssement 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 informa/on contenue dans ce document, ni de l’u/lisa/on

qui pourrait en être faite par un /ers. Dans l’hypothèse où un fonds fait l’objet d’un traitement fiscal par/culier, il est précisé que ce traitement dépend de la
situa/on individuelle de chaque client et qu’il est suscep/ble 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 ges/on 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 S U R -M E S U R E P O U R V O T R E

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
UN E V R A IE M U LT IG E S T IO N IN D É P E N D A N T E

Gagnez en réac/vité pour la ges/on 
de vos contrats d’assurance-vie ou 

de capitalisa/on et exploitez au 
mieux l’univers d’inves/ssement 
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/

