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C’est un nouveau paradoxe des marchés

financiers. Alors que la vague déferlante Omicron

fait exploser le nombre de contaminations

quotidiennes à des niveaux inédits, les

investisseurs se sont mis à vendre massivement

les valeurs favorisées par la pandémie, pour

acheter celles pénalisées par les contraintes

sanitaires. Tout se passe comme si la crise

épidémique était derrière nous, dans un monde

de nouveau ouvert comme auparavant. Ainsi, la

première semaine de l’année a été douloureuse

pour les titres de sociétés technologiques, de

vaccins, de diagnostics, et porteuse pour ceux des

sociétés du tourisme, exposés au cycle

économique et aux financières. Pourtant, la dure

réalité à court terme est oubliée, malgré les 2 528

784 cas quotidiens recensés dans le monde le 5 et

le 6 janvier (332 252 en France ).

Pourquoi une telle rotation sectorielle intervient

au moment d’un tel pic épidémique ?

Les raisons sont multiples. Tout d’abord, même si

les occidentaux ont sous-estimé la fulgurante

contagiosité du variant Omicron, les premières

études scientifiques semblent montrer que cette

souche du virus est moins dommageable sur les

poumons et que les vaccins nous protègent contre

les formes sévères. Le marché est donc persuadé

que ce tsunami ne se traduira pas par une vague

de décès proportionnellement importante, malgré

une nette hausse des hospitalisations, toujours

plus proches de la saturation. L’effet volume sera

certainement plus fort que celui de la réduction de

la dangerosité.

Ensuite, les investisseurs pensent que cette vague

sera plus courte que les précédentes et sera suivi

d’un rebond marqué prochainement. Aux États-

Unis, l’indicateur ISM des services de décembre

est en nette baisse à 62 contre 69,1 en novembre.

Toutefois, le gisement de croissance est encore

important, en témoigne les fortes créations

d’emplois du mois dernier à 807 000, soit le chiffre

le plus élevé depuis mai selon l’ADP.

Le dernier facteur ayant contraint les opérateurs à

réagir est sans aucun doute le discours de plus en

plus musclé de la FED, en témoigne les minutes de

la dernière réunion des gouverneurs (FOMC)

publiées cette semaine. Les membres évoquent

pour la première fois la nécessité de réduire le

bilan de la banque centrale rapidement après

avoir entamé un début de cycle de hausse des

taux directeurs, dans la foulée de la fin du «

Tapering ». Cette triple action serait un net

durcissement de sa politique monétaire vers plus

de neutralité et la fin de la période ultra-

accommodante. Les gestionnaires de portefeuilles

doivent en tenir compte en vendant des actifs

sensibles à une hausse des taux longs, notamment

les obligations et les très chères actions de valeurs

de croissance, en faveur des cycliques et des

financières moins onéreuses. Ils anticipent un

scénario de croissance mondiale forte, avec à la

clé un rebond supplémentaire des bénéfices,

venant contrer l’effet négatif d’une contraction

des multiples de valorisation, provoqué par des

taux d’intérêt plus élevés. Nous vous souhaitons

donc une excellente année 2022, qui s’annonce

passionnante et pleine de surprises.

Les investisseurs tournent la page du coronavirus 
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cas positifs au SARS-
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PERFORMANCE DES MARCHÉS
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Nos analyses et convictions

CAC 40 Index 7 249,66 1,07%

Euro Stoxx 50 4 324,81 0,44%

S&P 500 Index 4 696,05 -1,73%

MSCI AC World 260,62 0,93%

MSCI Emerging Markets 209,62 0,37%

Bund 10 ans -0,06 +11,6 bp

Italie 10 ans 1,27 +10,1 bp

US T-Note 10 ans 1,72 +21,3 bp

Japon 10 ans 0,12 +5,3 bp

Australie 10 ans 1,87 +23,6 bp

MARCHÉS ACTIONS MARCHÉS DE TAUX

MATIÈRES PREMIÈRES TAUX DE CHANGE

La première semaine de l’année a été marqué par une nette surperformance
des indices européens, plus résistants dans ce scénario de hausse des taux
longs aux États-Unis. La forte baisse des valeurs de croissance pénalise donc
les marchés américains car leur pondération est plus importante qu’ailleurs.
Les investisseurs ont acheté des valeurs cycliques, de tourisme et des
financières. On oublie le coronavirus au quotidien!

Les marchés de taux ont été focalisés sur les positions des banques centrales
et leurs orientations de politique monétaire. La banque centrale américaine a
même laissé entrevoir dans les minutes de sa réunion une normalisation plus
rapide que prévue de sa politique monétaire. Par ailleurs, les opérateurs de
marchés, qui évaluent la dangerosité du variant Omicron comme moindre,
estiment que ce dernier ne devrait pas impacter outre mesure l’économie
mondiale. Dans ce contexte, les rendements obligataires se sont tendus à
l’image du 10 ans américains (+21,3 bp) et du 10 ans Australien (+23,6 bp).

WTI crude 79,46 3,21%

Or 1 791,09 -1,24%

Cuivre 435,45 -0,87%

Argent 22,18 -3,70%

Soja 1 387,25 3,64%

EUR-USD 1,1296 -0,17%

EUR-GBP 0,8349 -0,50%

EUR-JPY 130,82 0,38%

EUR-CHF 1,0398 0,50%

EUR-CAD 1,44 -0,67%

Les grandes gagnantes de la semaine ont sans conteste été les devises
poussées par la hausse des rendements obligataires. Aux Etats-Unis, la FED
qui se fait de plus en plus pressante en ce qui concerne la normalisation de
sa politique monétaire a poussé le billet vert à la hausse. La livre sterling a
elle aussi bénéficié de la position ferme de la BOE face à la lutte contre
l’inflation. Dans ce contexte, la paire EURGBP a concédé 0,50% sur la
séquence hebdomadaire.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous restons investis en actions et
privilégions l’Europe plutôt que les États-Unis, pour des
raisons de valorisation. Omicron relance la problématique
Covid à court terme en pleine 5ème vague en Europe et
l’avenir se jouera sur les boosters. Nous restons positifs à
moyen terme sur les actions et investis sur les financières, les
matières premières, la santé, les semi-conducteurs et le luxe.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous maintenons notre exposition sur
les dettes périphériques européennes et celle sur le crédit
Investment Grade. Nous sommes investis sur des titres
indexés sur l’inflation européenne. Nous restons sélectifs sur
les émetteurs purs « high yield » européens et demeurons à
l’écart des marchés de crédit émergents.

L’AVIS DU GÉRANT : Nous maintenons notre investissement
sur les minières aurifères qui pourraient bénéficier d’une
hausse de l’once d’or portée par des taux réels négatifs.
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 restons actifs sur la gestion de la
couverture de change euro/dollar en fonction de l’évolution
du billet vert. La Fed accélère la réduction de ses achats
d’actifs (« tapering ») et prévoit trois hausses de taux
directeurs d’ici la fin 2022. La BCE lui emboîte le pas tout en
restant prudente sur ses prévisions.
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Cette semaine aura été marquée par la hausse des prix du pétrole. Les pays
de l'OPEP+ ont décidé de poursuivre l’augmentation progressive de la
production afin de ne pas trop peser sur l’offre. Mais les effets conjugués
d’un marché qui anticipe une résilience de l’économie mondiale face au
variant Omicron et les tensions géopolitiques en Libye et au Kazakhstan ont
tirés les cours des barils de Brent et du WTI vers le haut. Les valeurs refuges
telles que l’or et l’argent ont, quant à elles, subi quelques dégagements.

Source Bloomberg - Période du 30/12/2021 au 07/01/2022
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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
UN E V R A IE M U LT IG E ST 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 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/

