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Ces mots de François Mauriac illustrent

parfaitement le défi auquel nous devons faire

face pour explorer l’espace de manière durable.

La course à laquelle nous assistons en ce

moment entre Richard Branson, Jeff Bezos et

Elon Musk pourrait nous ramener à la guerre

froide et cette obnubilation d’être à tout prix le

premier. Au-delà du tourisme spatial, qui ne

restera accessible qu’à une minorité de

personnes, l’enjeu est de taille pour ces sociétés

dont l’objectif est de mettre en place des

constellations de satellites avant que la

régulation internationale ne devienne trop

contraignante. Amazon développe le projet

Kuiper, 3200 satellites en orbite basse

permettant un accès haut débit. OneWeb

prévoit 600 satellites et Starlink, développé par

SpaceX, prévoit à horizon 2025 de maintenir

12000 satellites en orbite. Or toutes ces

constellations ont le même objectif : donner (ou

plutôt vendre…) un accès internet en tout point

du globe. Se pose alors la question de l’intérêt

de surcharger inutilement l’orbite terrestre avec

les désagréments que cela suppose.

Le syndrome de Kessler évoquait déjà une

possible saturation de l’orbite basse dès 1978.

L’augmentation du nombre d’objets en orbite

basse pourrait à terme rendre impossible

l’exploration spatiale pour plusieurs générations.

La vitesse relative de certains débris peut

dépasser les 10 km/s (ndlr: 10x plus rapide

qu’une balle de sniper) et rend donc

extrêmement dangereux tout impact. La station

spatiale internationale doit notamment

effectuer chaque année des manœuvres

d’évitement, mais des millions de débris sont

trop petits pour être surveillés. Qu’en sera-t-il

lorsque les milliers de satellites que nous lançons

aujourd’hui ne seront plus en état de

fonctionner ?

Ces questions ne doivent absolument pas

remettre en cause l’intérêt de l’exploration

spatiale qui permettra de faire face à de

nombreuses problématiques dont le

réchauffement climatique, l’élévation du niveau

de la mer ou encore l’extinction de la

biodiversité. Mais le vide juridique qui règne

aujourd’hui dans l’espace devra être rapidement

comblé dans les prochaines années avant que

l’on atteigne un point de non-retour. D’autant

que les ressources spatiales sont convoitées par

les grandes nations qui y voient un eldorado. Les

100.000 tonnes d’Hélium 3 déposées sur la Lune

par les vents solaires pourraient fournir de

l’énergie à toute la planète pendant plusieurs

millénaires. La fusion nucléaire de l’Hélium 3 ne

produit pas de déchet radioactif, simplement de

l’Hélium 4 et des protons (de l’hydrogène). On

comprend dès lors l’intérêt notable de la Chine

pour les récentes missions lunaires !

34 000
Nombre d’objets en orbite 

supérieurs à 8 cm

« Il ne sert de rien à l’homme de gagner la lune

s’il vient à perdre la Terre »

91 KM 
Altitude atteinte par Richard 

Branson à bord de son 
vaisseau
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 6 493,36 1,51%

Euro Stoxx 50 4 056,39 1,62%

S&P 500 Index 4 360,03 0,91%

MSCI AC World 249,14 1,03%

MSCI Emerging Markets 221,99 1,69%

Bund 10 ans -0,33 -2,7 bp

Italie 10 ans 0,72 -4,3 bp

US T-Note 10 ans 1,30 +0,6 bp

Japon 10 ans 0,01 -1,2 bp

Australie 10 ans 1,29 -3,4 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

Semaine de reprise sur les marchés actions dans un environnement

toujours perturbé par la cacophonie des banques centrales sur leurs

programmes d’achats d’actifs et une vague épidémique qui continue

de se propager. Dans ce contexte, les valeurs de croissance sont

toujours recherchées (LVMH et l’Oreal) et les valeurs pétrolières

délaissées.

Les marchés de taux ont connu une semaine qui restera gravée dans

les mémoires. En effet, contre toute attente, les taux se sont très

fortement détendus dans un contexte de craintes persistantes autour

du variant Delta ainsi que de « short squeeze » lié à la poursuite de

débouclements de positions autour du reflation trade.

WTI crude 71,65 -1,77%

Or 1 829,47 1,48%

Cuivre 432,30 1,37%

Argent 26,34 1,57%

Soja 1 380,00 4,59%

EUR-USD 1,1812 -0,28%

EUR-GBP 0,8542 -0,59%

EUR-JPY 129,75 -0,15%

EUR-CHF 1,0840 0,02%

EUR-CAD 1,49 0,22%

Dans un geste surprenant la semaine dernière, la Banque populaire

de Chine a réduit le taux de remplacement des réserves obligatoires

(RRR) de 50 points de base. Cette action a été suivie d'une

reconduction partielle de la facilité de prêts à moyen terme et, avec

des données économiques plus faibles, cela suggère que les risques

économiques augmentent.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons investis en actions et
privilégions l’Europe plutôt que les États-Unis, pour des
raisons de valorisation. La 4ème vague épidémique devrait
moins peser sur la croissance que précédemment. Malgré les
doutes à court terme, nous restons positifs pour cette classe
d’actifs et investis sur les financières, les industrielles, le luxe,
la santé et les semi-conducteurs.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous maintenons notre exposition sur
les dettes périphériques européennes et restons fortement
exposés sur le crédit Investment Grade, en affectionnant les
dettes subordonnées. Nous sommes très sélectifs sur les
émetteurs « purs High Yield » européens et demeurons à
l’écart des marchés de crédit dans la zone émergente.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous investissons sur les minières
aurifères qui pourraient bénéficier d’une hausse de l’once
d’or, portée par un redémarrage de l’inflation.
Nous sommes également exposés sur certaines valeurs
pétrolières. Nous pensons que la production devrait rester
contenue et la demande pourrait être soutenue par la
reprise économique post crise sanitaire.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous sommes positifs sur le dollar, porté
par un différentiel de taux important face à l’euro et pensons
qu’un retour à 1,17 contre la devise européenne pourrait
être un seuil d’alerte.
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Les métaux précieux se renforcent avec la baisse des taux d’intérêts,

tandis que le pétrole cède du terrain à la suite d’un accord bilatéral

entre les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite sur les quotas de

production. Un accord pourrait voir le jour lors de la prochaine

réunion de l’OPEP.
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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 SU R -M E SU 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 ST ISSE 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/

