
Avertissements : La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer

l’intégralité du montant initialement investi. Les valeurs citées dans ce document ne constituent pas des recommandations d’achat ou de vente. Elles ne sont données qu’à titre

d’illustration. Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises. Il est possible que les émetteurs d’obligations ne puissent pas

rembourser les fonds qu’ils ont empruntés ou verser les intérêts dus. Source : Fidelity International, Thomson Reuters / Datastream. Les performances passées ne préjugent pas des

performances futures. Performances des classes d’actifs affichées en €. *Indices de taux : Investment Grade = BOFA EMU Large Cap IG; Court terme = BOFA EMU 1-3Y; High Yield =

Haut Rendement = BOFA Euro HY.
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Vue d’ensemble
Dans un environnement de marché particulièrement chargé entre les
résultats trimestriels d’entreprises, la réunion de la BCE et la publication de
nombreux indicateurs (croissance, inflation etc…), la tendance
hebdomadaire a été finalement mesurée, profitant à l’ensemble des classes
d’actifs. Une fois encore les matières premières se distinguent à la hausse
tandis que le compartiment obligataire reprend à nouveau des couleurs.
Cette orientation ne change en rien le classement qui prévaut depuis le
début de l’année. Celui-ci reste emmené par les matières premières avec
un gain de 40 % suivies par les actions (23,09 %) et les obligations (-2,43
%).
Actions (MSCI AC World $) 0.35 %

Obligations (BOFA EMU Large Cap IG) 0.32 %

Matières Premières (DJ UBS Commod. €) 0.79 %

Liquidités (Cash €) -0.38 %

Marchés actions
À l’exception des émergents, toutes les zones géographiques ont terminé
dans le vert la semaine passée. C’est l’Europe qui signe la meilleure
performance hebdomadaire portée à la fois par le discours conciliant de la
BCE à l’issue du dernier conseil des gouverneurs la semaine passée ainsi
qu’une croissance (3,7 % sur un an) plus soutenue que prévue au troisième
trimestre. Malgré de nouveaux records indiciels aux États-Unis, la
performance hebdomadaire est impactée par les résultats trimestriels des
géants Apple et Amazon en proie à des problèmes d’approvisionnement.

Amérique du Nord (MSCI North America $) 0.53 %

Japon (MSCI Japan $) 0.14 %

Royaume-Uni (MSCI UK $) 0.44 %

Europe ex. UK (MSCI Europe ex UK $) 1.36 %

Asie-Pacifique ex. Japon (MSCI Pacific ex. JP $) 0.34 %

Pays émergents (MSCI Emerging Markets $) -1.55 %

Marchés obligataires
La publication d’une inflation ressortie à 4,1% en octobre – soit le double de

l’objectif cible de la BCE – n’a pas manqué de se faire sentir sur les

rendements obligataires de la zone euro. À l’encontre de la souplesse

affichée par l’instance monétaire européenne, cet emballement plus

important que prévu des prix a renforcé les anticipations de marché en

faveur d’un relèvement de taux dès l’an prochain. Dans ces conditions, les

emprunts d’état à 10 ans ont atteint jeudi des plus hauts avant une légère

détente en fin de semaine. Tout comme aux États-Unis où le T-Bond de

même maturité a touché un plus haut de 1,61 % jeudi après la publication

d’un PCE core (indicateur d’inflation référent pour la Fed) à 3,6 % sur un an.

Obligations - Investment Grade* 0.32 %

Obligations - High Yield* 0.15 %

Obligations - Court Terme* -0.06 %

US T-Bond 10 ans (Etats-Unis) 1.569

Bund 10 ans (Allemagne) -0.148

OAT 10 ans (France) 0.140

Le graph. de la semaine

À surveiller cette semaine

• Lundi : PMI manufacturier (Jp, Chi, GB, US), ISM manufacturier (US).

• Mardi : Communiqué de politique monétaire (BoJ), PMI manufacturier (Esp, Ita, Fra,

All, UE).

• Mercredi : PMI services-Caixin (Chi), climat des affaires, chômage (UE), PMI

services et composite (GB), discours de Lagarde (BCE), créations d’emplois non-

agricoles, ISM non-manufacturier (US) réunion-FOMC et conférence (Fed).

• Jeudi : PMI services et composite (Jp, Esp, Ita, Fra, All, UE), IPP (UE), rapport

d’inflation et réunion (BoE), inscriptions hebdomadaires au chômage (US).

• Vendredi : Production industrielle (All, Fra, Esp), création d’emplois et taux de

chômage (US).

À l’ombre de Glasgow

Avant son lancement à Glasgow dimanche, tout laissait craindre que la COP

26 allait brasser assez de vent pour faire tourner un champ d'éoliennes tout

une année. Pourtant, le rendez-vous était d’autant plus attendu que les

participants doivent y rendre leurs contributions nationales déterminées

(NDC) chiffrant et détaillant leurs actions pour réduire leurs émissions d’ici

2030. Covid oblige, les cancres ont eu un an de sursis pour peaufiner leur

copie. Las, leur médiocrité est sans appel. Aussi téméraire qu’un ours polaire

sur iceberg évanescent, la Chine - premier émetteur mondial de GES (28 %)

- s’engage à atteindre son pic d’émissions avant 2030 … et la neutralité

carbone avant 2060. l’Inde (troisième du classement) n’a, pour sa part,

toujours pas communiqué de plan de réduction actualisé. De son côté, Joe

Biden aura bien du mal à fanfaronner comme leader du monde décarboné

après avoir sabré de moitié ses ambitions budgétaires environnementales.

Malgré l’urgence, il y a donc fort à parier que, par peur du vide, les

participants n’oseront pas se regarder dans le fond des yeux …

Du reste, à l’ombre de Glasgow et de cette vacuité politique, fleurit un

volontarisme plus encourageant. L’essor depuis de nombreuses années –

accru avec la crise sanitaire - de la finance verte, durable ou responsable en

est un exemple probant. Nombre de protagonistes (banques, asset manager

…) - à l’instar de Fidelity - se sont fixés des objectifs ambitieux de neutralité

carbone verdissant ainsi à marche forcée les marchés et les entreprises qui

les composent. Une dynamique qui, conjuguée avec une forte demande des

investisseurs (institutionnels et particuliers) contribue à changer lentement

mais sûrement le macrocosme financier. Selon les chiffres du cabinet

Broadridge, le nombre d’actifs ESG (FCP et ETF) a plus que doublé en cinq

ans pour atteindre 2000 milliards de dollars fin 2020. Alors que les ventes

cumulées de fonds ESG ont atteint sur un an 213 milliards de dollars en août

dernier, 240 fonds ESG ont, par ailleurs, été lancés sur le marché cette

année. Dans l’attente d’une heureuse surprise de la COP 26 et en dépit de

l’inertie politique actuelle, il convient donc de ne pas totalement désespérer.

Marchés de change
Contrairement aux semaines passées où l’appréciation du dollar - en
perspective d’un début de tapering qui devrait être annoncé cette semaine
par la Fed – faisait la tendance sur le marché, c’est l’évolution de l’euro qui a
été au centre de l’attention. Statu-quo de la BCE malgré une inflation en
forte progression et croissance meilleure qu’attendue de la zone euro au
troisième trimestre ont soufflé des vents contraires sur la devise européenne
qui a finalement reculé face au dollar. La paire qui est descendue jusqu’à
1,53, s’est, en définitive, stabilisée en fin de semaine autour de 1,16.

1 € = 1.16 $

1 € = 0.84 £

1 € = 131.7 ¥
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Indice

boursier

Quelques rappels

• Un indice boursier / de marché représente un indicateur de performance sur un marché financier donné. Un indice boursier

permet aux investisseurs de comparer leurs investissements à l’évolution des marchés financiers. Il est représentatif soit d’un

univers géographique, soit d'un secteur.

• Un indice boursier indique également la tendance économique des plus grandes entreprises d’un univers.

Points d’attention

• Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

• Les investissements sur les marchés émergents peuvent être plus volatils que ceux sur d’autres marchés plus développés.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

• La valeur des investissements et des revenus (dividendes) qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse.

Marchés

actions

Quelques rappels

• Une action est un actif financier, représentant une part de capital d’une entreprise. Investir dans un support actions c’est chercher

à bénéficier du potentiel des entreprises sélectionnées dans le support, tout en recevant éventuellement une partie des bénéfices

de ces entreprises, sous forme de dividendes.

• De manière générale, le potentiel de hausse d’un support actions est nettement plus élevé que celui d’un support basé sur

d’autres actifs financiers (obligations, monétaires, ...).

Points d’attention

• Les actions disposent généralement d’un potentiel de performance attractif, mais cela s’accompagne de fluctuations (à la hausse

ou à la baisse) éventuellement élevées.

• La valeur des investissements et des revenus (dividendes) qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et

l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Marchés

obligataires

Quelques rappels

• Une obligation est un actif financier, sous forme de prêt, de crédit, émis sur les marchés financiers et financé par des

investisseurs.

• L’émetteur d’obligations s’engage au remboursement du prêt à une date future, l’échéance. Les investisseurs dans les supports

obligataires reçoivent généralement des paiements réguliers le long de la durée du crédit, ainsi que le remboursement de leur

participation initiale, à l’échéance.

Points d’attention

• Le cours des obligations est influencé par des facteurs comme l’évolution des taux d’intérêt. Le risque est aussi fonction de la

capacité de l’émetteur à payer les intérêts et à rembourser le prêt à l’échéance.

• Les obligations d’États sont généralement considérées à risque relativement faible, au regard de la meilleur stabilité financière

des Etats en comparaison aux sociétés privées.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Marchés

de change

Quelques rappels

• Encore appelé marché des devises, il s’agit d’un type de marché financier où sont achetées / vendues différentes devises.

• Ces devises s’échangent à un taux variable dans le temps en fonction de l’offre et de la demande des différentes devises.

• Ouvert 24h/24 et 7j/7, le marché de change est, en volume de transactions, le marché financier le plus important au monde.

Points d’attention

• Les investissements à l'étranger peuvent être affectés par l'évolution des taux de change des devises.

• Les investissements sur les marchés émergents peuvent être plus volatils que ceux sur d’autres marchés plus développés.

• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Volatilité de 

marché

• Mesure de l'écart entre les performances d’un actif financier ou d'un indice de marché utilisé à des fins de comparaison et leur

moyenne historique. Deux actifs peuvent produire la même performance au cours d’une période. Celui dont la performance

mensuelle a le moins varié aura une volatilité annualisée moindre et sera considéré comme ayant réalisé sa performance avec

moins de risque. La volatilité des actifs et indices est calculée indépendamment pour chacun d'eux.
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