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L’ÉDITO D’ARNAUDLES CHIFFRES 
DE LA SEMAINE

VOTRE CONTACT

C’est un cocorico passé quasiment inaperçu. Les 
banques françaises ont réussi, dans l’ensemble, à 
surmonter les deux dernières crises (Covid et Ukraine) 
sans trop laisser de plumes. La situation est 
évidemment dichotomique. BNP Paribas en tant que 
première de la classe, affiche un solide résultat net de 
10,2 milliards d’euros pour l’année 2022. Ce chiffre 
intègre des charges de 159 et de 274 millions d’euros 
pour sa filiale ukrainienne Ukrsibbank. Le groupe Crédit 
Agricole a annoncé hier 8,14 milliards d’euros de 
résultat net, soit une progression de 13,1 % par 
rapport à 2019. Sa filiale Crédit Agricole S.A. avait 
passé au premier trimestre une provision de 389 et de 
195 millions d’euros respectivement sur la Russie et 
l’Ukraine. Société Générale, en tant que société la plus 
exposée des trois, a publié un résultat opérationnel 
ajusté de 10,07 milliards d’euros, en croissance de 
presque 19 % sur l’année dernière. Malheureusement, 
l’augmentation du coût du risque à 1,67 milliards 
d’euros et des provisions pour pertes sur actifs à 3,29 
milliards d’euros expliquent la chute de 64 % du 
résultat net à 2,02 milliards d’euros. Sa filiale russe 
Rosbank comptait un portefeuille soumis au risque de 
défaut de 3,2 milliards d’euros fin 2021 contre 1,8 
milliards aujourd’hui. Les provisions dites « offshore » 
passées pour la Russie totalisent à ce jour 427 millions 
d’euros.

Les autres banques européennes connaissent des 
fortunes diverses. En Suisse, UBS surfe sur des profits 
de 7,63 milliards de francs suisses, tandis que le Crédit 
Suisse a accumulé 7,29 milliards de pertes et en prévoit 
encore pour 2023. C’est heureusement une exception. 
Dans l’ensemble, la situation financière des banques du 
Vieux Continent est plutôt satisfaisante et bien 
meilleure qu’avant la crise financière de 2008. À titre 
d’exemple, BNP Paribas était dotée de 53 milliards 
d’euros de fonds propres avant intérêts minoritaires fin 
2008 pour un bilan dépassant plus de 2 000 milliards

d’euros. Aujourd’hui, les fonds propres dépassent les
120 milliards pour un bilan de plus de 2 666 milliards
d’euros. Si on raisonne en ratio de solvabilité Tier 1, on
est passé de 7,8 % à 12,1 %, malgré une
règlementation plus dure en exigence de fonds
propres, surtout pour les activités de marché, dite
CRD4 liée à la réforme de Bâle 3.

Ces beaux résultats et cette solidité financière ont été
saluées en Bourse, puisque depuis le début l’année
l’indice sectoriel bancaire Stoxx Europe 600 est en
hausse de plus de 15 %. BNP Paribas est au-dessus de
la moyenne avec une progression de plus de 19 %,
tandis que le cours de Crédit Suisse Group a perdu
presque 15 % au cours de la seule séance du 9 février,
après la publication de ses résultats, et affiche encore
un gain de plus de 2 % cette année, après une chute de
66 % l’année dernière.

Depuis fin 2019 et en incluant les dividendes, la
performance de BNP Paribas est au-delà de 35 % (plus
de 10 % annualisée), et supérieure à celle de l’indice
Stoxx Europe 600 (+20,5 %) et du CAC 40 (+28,7 %). Il
faut noter que la composante dividende est importante
dans la performance des bancaires (15 % des 35 %
pour BNP Paribas). Le rendement annuel est élevé (plus
de 6 %). Le problème est que ce secteur est
rigoureusement surveillé depuis la crise financière de
2008 et que la BCE peut imposer une suspension des
dividendes versés par les banques, comme ce fut le cas
en 2020. BNP Paribas se valorise à peine 8 fois les
bénéfices par action anticipés pour 2023. Pour la
poursuite de sa revalorisation, il est indispensable que
la première de la classe puisse démontrer que la
rémunération aux actionnaires est pérenne. Les
prochaines crises le diront, ou non.
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 7 188,36 0,31%

Euro Stoxx 50 4 250,14 0,21%

S&P 500 Index 4 081,50 -2,35%

MSCI AC World 241,75 -1,66%

MSCI Emerging Markets 179,78 -2,04%

Bund 10 ans 2,30 +22,3 bp

Italie 10 ans 4,12 +21,5 bp

US T-Note 10 ans 3,66 +26,5 bp

Japon 10 ans 0,50 +0,1 bp

Gilt 10 ans 3,29 +28,5 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Les marchés européens résistent à la hausse des taux longs. Les bourses

américaines ont amorcé une consolidation salutaire après la publication des
chiffres de l’emploi du 3 février. La Fed ne devrait pas assouplir sa politique
monétaire de sitôt. Les bons résultats de BNP Paribas et de l’Oréal sont des
éléments rassurants pour les marchés actions avant la publication de
nouvelles données économiques importantes la semaine prochaine.

WTI crude 78,06 2,87%

Or 1 868,50 -2,29%

Cuivre 409,70 0,15%

Argent 22,15 -5,73%

Soja 1 519,25 -0,98%

EUR-USD 1,0749 -1,47%

EUR-GBP 0,8852 -0,64%

EUR-JPY 140,97 0,58%

EUR-CHF 0,9891 -0,73%

EUR-CAD 1,45 -0,52%

Le gouvernement japonais devrait nommer Kazuo Ueda à la tête de la

banque centrale, pour remplacer Haruhiko Kuroda dont le mandat s’achève
en avril. Cet universitaire aura la tâche difficile de faire sorgr le Japon de sa
poligque ultra-accommodante alors que le pays est le plus endejé au
monde par rapport à son PIB. La deje publique de 9 200 milliards de dollars
représente 266 % du PIB.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous maintenons nos posigons et

diminuons progressivement nos liquidités. Nous maintenons
notre surpondéragon sur le luxe, ainsi que les financières, la

santé et l’énergie et avons inigé en début d’année une
exposigon sur les technologiques américaines.

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

dettes périphériques européennes et renforçons le crédit
investment grade de maturités intermédiaires. 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 sommes exposés sur les magères

premières, notamment dans l’énergie, via les acgfs financiers
que nous détenons.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous avons une exposition modérée au

dollar américain.
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Source Bloomberg - Période du 02/02/2023 au 02/09/2023
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Sur l’année 2022, les cinq plus grandes compagnies pétrolières privées

(ExxonMobil, Chevron, BP, Shell et TotalÉnergies) ont généré 180 milliards
de dollars de bénéfices. Le prix moyen du baril de brut sur 2022 doit
avoisiner 95 dollars et il n’est pas improbable qu’un niveau similaire soit
ajeint sur 2023, avec une offre limitée et une demande qui pourrait

augmenter avec la réouverture chinoise.

Source Bloomberg - Période du 02/02/2023 au 02/09/2023

Source Bloomberg - Période du 02/02/2023 au 02/09/2023

Source Bloomberg - Période du 02/02/2023 au 02/09/2023

Vendredi dernier, le chiffre du rapport sur l’emploi américain est ressorti

beaucoup plus fort qu’anticipé à 517 000 créations d’emplois non agricoles
en janvier, le taux de chômage a été publié, quant à lui, en baisse à 3,4 %
alors qu’il était attendu en hausse. Il n’en aura pas fallu plus aux

investisseurs pour craindre des effets de seconds tours sur l’inflation,
légitimer des actions supplémentaires de la part de la Fed et entraîner les

taux internationaux dans un nouveau mouvement de tension.

J-Bapgste COULM

Sunjay MULOTA. BENOIST-VIDAL
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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 palehe de supports 
d’invesissement disponible. La 
stratégie est définie et évolue 

précisément en foncion 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 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/

