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L’étau se desserre ! L’assouplissement de mesures
anti-covid en Chine et de bonnes nouvelles sur le front
de l’inflation en zone euro, laissant espérer que le pic
est passé, prolonge le rallye de fin d’année. De plus, le
grand argentier Jerome Powell a confirmé, lors de son
intervention de cette semaine, que la Fed ralentirait le
rythme de hausses de taux. Cette information était
déjà connue depuis la dernière réunion de la banque
centrale du 2 novembre, mais a provoqué un fort
rebond des marchés américains, car elle exclut une
hausse de 75 points de base le 14 décembre. Pour
autant le président de la Fed a martelé que d’autres
relèvements du loyer de l’argent seront nécessaires,
car l’augmentation des prix reste trop élevée. La
principale raison demeure le déséquilibre du marché
du travail, avec un manque de trois millions et demi de
travailleurs. Cette situation ne va pas se corriger de
sitôt et la détermination à combattre le mal par la
force reste d’actualité, jusqu’à ce que le « boulot soit
fait ».

Comme toujours lors de fortes réactions des marchés,
les optimistes et les pessimistes affûtent leurs
arguments. Les acheteurs augmentent le risque dans
leurs portefeuilles, prétextant que nous sommes au
tout début d’une période de désinflation
(ralentissement de la hausse des prix), favorable pour
les marchés, car la contraction des multiples de
valorisation, que nous connaissons depuis presque
deux ans, est terminée. Il est incontestable qu’une
baisse des taux longs de 0,70 % aux États-Unis et de
0,5 % en Allemagne depuis trois semaines a un impact
extrêmement positif sur les actions, notamment sur
les valeurs de croissance, plus chèrement valorisées.
De surcroît, la perspective d’un déconfinement en
Chine, même progressif, permet d’envisager une sortie
de récession pour le second semestre 2023. L’excès de
pessimisme, auparavant, fait que les flux financiers
conséquents, que nous connaissons actuellement vers
les actifs risqués et les obligations à taux fixe, peuvent

encore perdurer quelques semaines.

Pour autant, les pessimistes (les vendeurs) estiment
que le potentiel de baisse des taux longs est
actuellement limité. De plus, le rendement des
obligations américaines à 2 ans est désormais de
4,22 %, alors que la Fed va monter ses taux directeurs
à 4,5 % le 14 décembre. Dans ces conditions, même si
le rythme du durcissement monétaire ralentit, il nous
semble actuellement prématuré d’anticiper un taux
terminal inférieur à 5 % et une baisse des taux pour le
second semestre 2023. Nous pourrions connaitre une
période de pause, dite d’observation, plus ou moins
longue de plusieurs mois, où l’institution monétaire se
réserve le droit de prendre du recul, le temps de
s’assurer que l’inflation redescende à l’objectif proche
de 2 %. Acheter maintenant revient à anticiper une
récession encore plus forte que celle redoutée
actuellement. Si tel est le cas, les bénéfices par action
estimés pour 2023 sont trop élevés. Actuellement les
analystes financiers prévoient une progression de 3 %
en Europe des résultats des sociétés constituant
l’indice Stoxx Europe 600.

Qu’en serait-il, si ceux-ci baissaient de 20% ? Alors, le
multiple de valorisation du marché pour l’année
prochaine serait autour de 15 fois. Un niveau à la fois
excessif en début de récession et quasi-normal en
début de reprise d’activité, une fois que les banques
centrales initient un cycle d’assouplissement
monétaire. On revient à la même conclusion, à savoir
qu’il est plus raisonnable de baisser le risque et
augmenter les liquidités, désormais rémunérées, dans
les portefeuilles. Cela permet d’attendre au chaud cet
hiver, sous les plaids et avec sa bouillote, avant d’y
voir plus clair.
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 753,97 0,70%

Euro Stoxx 50 3 984,50 0,57%

S&P 500 Index 4 076,57 4,91%

MSCI AC World 239,93 1,13%

MSCI Emerging Markets 173,06 3,40%

Bund 10 ans 1,81 -3,6 bp

Italie 10 ans 3,70 +2,6 bp

US T-Note 10 ans 3,50 -18,8 bp

Japon 10 ans 0,25 +0,5 bp

Gilt 10 ans 3,10 +6,2 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Nette surperformance des marchés américains cette semaine qui prennent

leur revanche, après une période de 2 mois plus poussive, notamment du

fait de la baisse du dollar. L’indice Nasdaq 100 se démarque une seconde fois
le 30 novembre avec une hausse de 4,54 % en devise locale, après celle de
7,49 % le 10 novembre. Tout le monde retient son souffle avant les chiffres
du chômage américain du 2 décembre !

WTI crude 81,22 4,21%

Or 1 801,64 2,63%

Cuivre 381,75 5,50%

Argent 22,69 5,53%

Soja 1 429,75 -0,44%

EUR-USD 1,0508 0,95%

EUR-GBP 0,8571 -0,17%

EUR-JPY 142,31 -1,22%

EUR-CHF 0,9857 0,40%

EUR-CAD 1,41 1,54%

Sur la semaine, le dollar poursuit son repli et fait la part belle aux devises

d’Amérique la`ne. Le peso chilien et le real brésilien s’adjugent environ 4

% face au billet vert. Le rouble russe en revanche cède du terrain, mais reste

toujours au-dessus de la fourchebe de 70-80 pour un dollar préconisée par

le gouvernement. Certaines entreprises russes demandent à la banque

centrale d’augmenter les réserves en yuan chinois pour affaiblir le rouble.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons procédé à des achats

tactiques (via des ETF et des futures) sur les actions
américaines, notamment technologiques, pour profiter de

cette « fièvre acheteuse » de fin d’année. Nous maintenons
notre surpondération sur le luxe, ainsi que les financières, la
santé et l’énergie.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous ne sommes plus exposés sur les

debes périphériques européennes et renforçons le crédit
investment grade de maturités courtes. Nous avons ôté la
protec`on sur le crédit high yield ainsi que notre exposi`on
sur les `tres indexés à l’infla`on européenne. Nous restons

sélec`fs 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 une exposi`on modérée au

dollar américain. Les couvertures ont été levées.
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Source Bloomberg - Période du 24/11/2022 au 01/12/2022
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Au Royaume-Uni, les prix de l'électricité ont grimpé en flèche, certains

contrats horaires pour mardi ayant presque quadruplé (au-dessus de 1200

£ le mégawabheure pour les contrats de 17 à 18 heures mardi) par rapport

à la semaine précédente sur Epex Spot, alors que la produc`on éolienne est

sur le point de tomber à zéro. La situa`on d'approvisionnement tendue a

amené Na`onal Grid à mebre en place un ou`l qui paie certains foyers pour

réduire leur consomma`on.

Source Bloomberg - Période du 24/11/2022 au 01/12/2022

( du 23/11/2022 au 01/12/2022 pour les marchés américains)

Source Bloomberg - Période du 24/11/2022 au 01/12/2022

Source Bloomberg - Période du 24/11/2022 au 01/12/2022

La baisse des taux est violente outre-Atlan`que et abeint plus de 0,70 % (70

points de base) depuis le 7 novembre. Le discours de Jerome Powell a été

posi`vement reçu par les inves`sseurs. Ceux-ci an`cipent la fin du cycle de

hausses de taux en mai 2023 et une première baisse en juillet prochain. Est-

ce bien raisonnable et ne vont-ils pas trop vite en besogne ?
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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
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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
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
DE S O B JE C T IFS D ’IN V E S T IS S E M E N T

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/

