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Semaine importante avec la réunion

de politique monétaire de la BCE
jeudi. Il est fortement possible que la
majorité du Conseil des gouverneurs
considère toujours la hausse
actuelle de l’inflation comme un
phénomène temporaire malgré une
estimation à la hausse pour le
chiffre du mois d’août. De plus, les
derniers indicateurs avancés de la
zone euro laissent penser que la
récente vague de Covid-19 n’a pas eu
d’impact très prononcé sur l’activité
économique (PMIs et taux de
chômage stables).

Cependant, il persiste encore des
risques élevés sur les perspectives
(avec notamment la fin progressive
des mesures d’aide d’urgence prises
par les gouvernements lors de la
pandémie), la BCE devrait ainsi
maintenir un biais prudent et
souligner qu’un resserrement moné-
taire est encore loin d’être justifié.

Pendant ce temps les marchés US et
ZE montent et viennent de clôturer
un 7è mois consécutif de hausse.
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CHI FFRE

DE LA SEM AI NE

C’est le nombre de créations nettes d’emplois en août sur le marché
américain. Cette surprise à la baisse (733 000 créations attendues) a
déçu les marchés et provoqué une baisse des différents indices actions.
Cela est notamment dû à la récente remontée des cas de Covid-19 aux
États-Unis. Au total, le niveau de l’emploi reste inférieur de 3,5 % à son
niveau d’avant crise. Cependant, il faut noter que le marché du travail
reste tendu, avec un taux de chômage en baisse ce mois-ci.

235 000
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La surperformance de la croissance se poursuit. Malgré des valorisations au plus
haut, le mois d’août a, une fois encore, illustré la force du buy-the-dip (achetez les
creux). Aux US la croissance surperforme la value de + 2,5 % et en ZE de + 1,1 % en
août.

Quelle décision pour la BCE ?

Source : Bloomberg
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PUBLICATIONS SEMESTRIELLES : UN CRU EXCEPTIONNEL

Le soutien des Banques centrales a permis une forte reprise
économique qui se traduit dans les résultats d’entreprises
européennes avec un semestre, au global, de bonne facture : 70 %
des sociétés du STOXX® 600 ont publié des résultats semestriels
supérieurs d’environ 8 % par rapport au consensus. En conséquence,
la croissance des bénéfices nets par action pour 2021 est attendue
autour de + 49 % en Europe versus 2020 et de + 11 % versus 2019. Les
secteurs ayant bénéficié le plus de ces révisions récemment sont les
transports, les matières premières et les financières. Même tendance
sur les SMID avec une croissance moyenne du chiffre d’affaires au T2
de + 24 %, qui se reflète dans la performance du STOXX® Small Europe
à + 22 % depuis le début de l’année. Nous restons prudents sur les
effets de la perturbation des chaînes d’approvisionnement dans les
mois à venir.

THÈM E DE LA SEM AI NE

R&D 

externalisée, 

une niche en 

voie de 

disparit ion sur 

les marchés 

À deux mois de la COP 26 (conférence internationale sur le climat), le premier volet du 6è rapport d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), portant sur les connaissances scientifiques récentes de
l’évolution du climat dans le monde a clairement établi que : l’activité humaine est la cause du réchauffement de l’atmosphère,
de l’océan et des terres ; que chacune des 4 dernières décennies a été successivement plus chaude qu’aucune autre décennie
antérieure depuis 1850 et que l’ampleur des changements récents dans l’ensemble du système climatique est sans précédent sur
plusieurs siècles à plusieurs milliers d’années. Le rapport s’appuie sur 3 modélisations, par rapport à l’ère préindustrielle, parmi
5 scénarios analysés : 1/ le réchauffement est limité à 1,5 °C ; 2/ la température planétaire augmente de 2 °C ; 3/ le
réchauffement atteint jusqu’à 4 °C. En termes de budget carbone, afin de respecter la trajectoire de 1,5 °C entre 2021 et 2040, il
ne faudrait émettre dorénavant que 500 Mds de CO2 de plus tandis que l’Humanité a émis 2 560 milliards de CO2 depuis 1750.
Cela implique de profondes transformations économiques, politiques, technologiques et socio-culturelles.

La Finance Verte à mi 
2021 : faisons un point 
d'étape...

Information extra-
financière : les enjeux à 
venir

Après le rachat d’Altran par Cap Gemini en 2019, c’est au tour d’Akka Technologies
de se faire racheter par Adecco, le spécialiste des ressources humaines.
Les frères Ricci et la famille Frère ont accepté une offre en cash et en actions avec
une prime de 113 % par rapport au dernier cours de clôture.

La R&D externalisée a le vent en poupe car les compétences évoluent extrêmement
vite aujourd’hui et il est souvent plus judicieux de faire appel à des experts à
l’extérieur de l’entreprise pour mener à bien les transformations nécessaires,
notamment dans l’aéronautique et l’automobile.

Ses homologues encore cotés, Alten & SII, pourraient attirer les convoitises.

Le rôle de l'Engagement 
en 2021

Les indices STOXX® 600 et STOXX® Small Europe : « Ces indices, ainsi que leur marque déposée, sont la propriété intellectuelle de STOXX® Limited, Zurich, Suisse « STOXX® »), Deutsche Börse
Group ou de leurs concédants, et sont utilisés sous licence. STOXX®, le Groupe Deutsche Börse ou leurs concédants, partenaires de recherches ou fournisseurs de données ne font la
promotion, ne distribuent, ni ne soutiennent en aucune façon, quel que soit le fonds, et ne fournissent aucune garantie. Ils déclinent à ce titre toute responsabilité (du fait d’une négligence
ou autre), quant à toute erreur, omission ou interruption générale ou spécifique affectant l’indice ou ses données. »

https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/561/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/560/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/561/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/562/index.html
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AG ENDA

Comme chaque premier vendredi du mois, l’enquête
emploi américaine publiée le 3 septembre a cristallisé
l’attention afin d’évaluer la pérennité du cycle de
croissance, ainsi que la capacité de la Fed à réduire son
soutien prochainement. Malgré des créations d’emploi
décevantes, les chiffres de l’emploi ne remettent pas en
cause les progrès sur le marché du travail, ce qui a alimenté
le mouvement haussier sur les taux souverains. De l’autre
côté de l’Atlantique, les propos tenus par plusieurs
membres de la BCE, en faveur d’un ajustement du rythme
des achats potentiellement annoncé dès la réunion du jeudi
9 septembre, ont provoqué une nette hausse des taux
souverains mondiaux. Certes, l’activité en zone euro
continue sa reprise mais les risques sanitaires restent
prégnants et l’inflation ne montre que peu de signe
d’amélioration durable, malgré un chiffre qui en façade
reste très élevé (alimenté par le prix du pétrole et les effets
de base). Si les contraintes sur les chaînes de production
mondiales, encore illustrées par la chute de l’activité en
Asie, prolongent la hausse temporaire du prix des biens, un
redressement durable de l’inflation sous-jacente dépendra
d’une amélioration profonde du marché du travail.

Évènement

Retrouvez nos experts ESG 

au Forum AGEFI 

ESG & Impact Investing 

Le 23 septembre 

Pavillon d’Armenonville - Paris 

9H00-17H30
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Subissant l’affaiblissement des marchés en fin de
semaine, les Itraxx sont pratiquement étales par rapport à
vendredi dernier. Nos indices Cash montrent une légère
tension pour les crédits les plus solides, tandis que le High
Yield se resserre franchement. 10,2 Mds € ont été émis
sur le primaire Corporate. Le marché conserve quelques
atypismes : surreprésentation de l’Investment Grade,
absence des émetteurs fréquents, domination américaine
et de géographies habituellement rares. La dynamique
green ne faiblit pas, alimentée par la triple tranche
inaugurale de Mondelez.

CRÉDI T

TAUX

En amont de la réunion du jeudi 9 septembre, les prises de
paroles des membres de la BCE dans un sens un cran
moins accommodant ont continué d’alimenter le mouve-
ment haussier des taux souverains cœurs européens,
d’autant que l’inflation s’est de nouveau inscrite en
hausse. Outre-Atlantique, le mouvement est également
haussier en lien notamment avec des chiffres de l’emploi
plutôt bien orientés (malgré la déception en façade des
créations d’emplois) pour le cycle de croissance et
favorable à la réduction prochaine du soutien monétaire
de la Fed.

ÉCO

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir 
l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement.
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