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Le mois de septembre s’est achevé
sur une note négative avec une
nouvelle semaine de baisse des
principaux indices actions (US, ZE,
Émergents…). Du côté obligataire, les
taux sont remontés cette semaine,
pénalisant notamment les titres du
secteur technologique.

Les sources d’inquiétudes continuent
de s’accroître, même si celles liées à
la pandémie de Covid-19 semblent
s’atténuer. Cependant, d’autres sont
toujours bien présentes : le risque lié
à la menace de stabilité du système
financier chinois et le relèvement du
plafond de la dette aux États-Unis.
Même l’annonce d’une signature
d’une Continuing Resolution par le
Congrès américain, tard jeudi soir,
évitant ainsi un shutdown, n’a pas
permis le rebond des indices vendredi
matin.

La forte correction des indices de
cette semaine prolonge la tendance
de plus forte volatilité sur les
marchés qui s’était déjà installée la
semaine précédente.
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CHI FFRE

DE L A SEM AI NE

C’est le chiffre de l’inflation publié le 1er octobre (selon l’estimation
flash) en zone euro. Après 3,0 % en août, l’inflation monte encore
pour atteindre un plus haut non atteint depuis plus de 10 ans. Cette
hausse est tirée en grande partie par les prix de l’énergie (+ 17 % sur
un an) et dans une moindre mesure par les prix des services (+ 1,7 %)
qui progressent avec la réouverture récente du tourisme notamment.

3,4 %  

G RAPHI Q UE DE LA SEM AI NE
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Après une semaine plutôt stable, le dollar a fini par rebondir significativement
cette semaine contre toutes les devises du G10. Il a ainsi fait office de valeur
refuge face à la correction des marchés que l’on a pu observer.

Une hausse des taux qui fait mal

Source : Bloomberg
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Dollar versus...



PO I NT ACTI O NS

LE M O T DE LA F I NANCE RESPO NSABLE

NOS BILLETS RÉCENTS
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Retour de l’aversion au risque en septembre sous l’effet de l’instabilité présente
en Chine (situation financière d’Evergrande) et de l’impasse dans laquelle se
trouvent les Banques centrales. La résurgence de signes d’inflation (+ 20 % sur
certains semi-conducteurs produits par TSMC) et la décélération de l’économie,
notamment en Chine (ventes de détail + 2,5 %) et aux USA (PMI 54), montrent la
complexité de la sortie de crise. Les États se trouvent confrontés à un mur de
dettes qui menace, même aux USA sans formation rapide d’un consensus entre
Républicains et Démocrates sur le relèvement du plafond de la dette, de placer
le pays dans une situation inédite. Bref, alors même que les taux réels placent
les valorisations des actifs sous tension, l’alignement des intérêts des agents
économiques qui avait permis une gestion réussie de la crise durant la pandémie
se désagrège. Pour autant, les opportunités ne meurent jamais et les
investisseurs ont arbitré ce mois-ci sur les actifs en retard : énergie, loisirs…
L’indice MSCI AC World perd 4,3 %. Patience : les entreprises font preuve de
robustesse, les managements expérimentés anticipent et adaptent leurs chaînes
de production afin de sortir à tout prix gagnants de cette crise mondiale de
l’offre (cf. arrêt de la production des chaussures de sport de Nike au Vietnam).

THÈM E DE LA SEM AI NE

Li Ning vise le 

podium

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.

Le Carbon Border Adjustment
Mechanism : comment 
internationaliser le coût des émissions 
de CO2 pour décarboner la planète ?

Le rôle de l'Engagement 
en 2021

Les chances sont faibles que vous ayez entendu parlé de Li Ning. Et pourtant, ce nom est
intéressant à deux titres. Gymnaste chinois de très haut niveau, Monsieur Li a remporté
3 médailles d’or aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 après 6 titres mondiaux.
Seconde raison de s’intéresser à Li Ning, sa société. « Le prince de la gymnastique » créa
en 1999 une société de vêtements et d’équipements de sport en Chine. Li Ning est
aujourd’hui le 4è acteur sur le marché du sport chinois avec 6,7 % de parts de marché
derrière Anta Sports (15,4 %), Adidas (17,4 %) et Nike (25,6 %). La société a réalisé
2 milliards de dollars US de chiffre d’affaires en 2020 en croissance de 32 % dans une
année pourtant difficile. La créativité, le design et les magasins de Li Ning n’ont que peu à
envier à ses concurrents nationaux et internationaux. Les milléniaux et la génération Z
arborent et apprécient cette marque de plus en plus, son caractère national accentuant
encore l’intérêt. Et, une fois n’est pas coutume, le secteur sport bénéficie du soutien du
gouvernement qui vise une croissance de 72 % de ce marché entre 2019 et 2025 pour
atteindre 775 milliards de dollars US. Et Li Ning compte clairement être sur le podium.

Quelles attentes contre la 
déforestation ?

Pour l’heure, la demande est au rendez-vous et les publications à venir offriront l’occasion de sélectionner des titres de
qualité sur de meilleurs cours d’entrée. Les marchés restent atones face à l’échec des démocraties en Afghanistan, ou face à
la lente formation d’une grande coalition en Allemagne autour du SPD. Déjà présents dans les gouvernements de régions, les
écologistes sont cette fois aux portes du gouvernement fédéral…

4è TRIMESTRE DÉCISIF

https://www.creditmutuel-am.eu/fr/non-professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/563/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/non-professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/562/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/561/index.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/non-professionnels/actualites/billets-de-la-finance-responsable/564/index.html
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AG ENDA

Les marchés d’actions se sont inscrits en net recul en raison
de la poursuite de la hausse des taux d’intérêt. Les craintes
liées aux coûts pour les entreprises et autour de l’incapacité
du Congrès américain à trouver un compromis sur le budget
et le plafond de la dette ont également pesées. Une
première étape a été franchie avec la validation du
prolongement du financement de l’État jusqu’à début
décembre. Concernant la hausse des prix, la table ronde du
forum de la BCE aura permis aux dirigeants des Banques
centrales d’exprimer leurs inquiétudes vis-à-vis de la
vigueur de l’inflation, même s’ils continuent de défendre un
scénario de pic inflationniste transitoire et maintiennent
ainsi l’idée d’une sortie progressive de leurs politiques
monétaires accommodantes. Face au risque sur le pouvoir
d’achat des ménages, les gouvernements tentent de réagir
à l’instar de la France. En Allemagne, la perspective d’une
coalition entre la CDU/CSU, le FDP et les Verts s’éloigne,
alors qu’Armin Laschet est en grande difficulté au sein de
son parti. Plusieurs cadres ont estimé que le résultat ne lui
offrait pas la légitimité nécessaire pour gouverner, ce qui
pourrait simplifier la tâche du SPD.

Évènement
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L’aversion au risque se manifeste par une légère tension
subie par les crédits les plus risqués, reflétée dans
l’écartement de l’Itraxx Crossover et du segment High
Yield de nos indices Cash. Les spreads de crédit
Investment Grade restent, pour leur part, globalement
inchangés. Le marché primaire a reculé à 8,8 Mds€ émis,
et les conditions de marché se dégradent, avec des
accueils plus, ou moins, favorables selon les émetteurs.
2 émetteurs High Yield représentent encore 19 % des
volumes. Nous continuons à surpondérer le crédit dans
nos fonds.

CRÉDI T

TAUX

Les taux souverains sont restés orientés à la hausse cette
semaine, en lien avec l’envolée des prix de l’énergie qui
alimentent des pressions inflationnistes. Ces dernières
seront plus fortes plus longtemps que ce qui était
précédemment anticipé, ce qui a entraîné une pentifi-
cation de la courbe des taux américains mais également
européens. Le mouvement s’est néanmoins atténué en fin
de semaine avec le report du risque de shutdown et du
vote du plan de relance américain. Nous maintenons nos
sous expositions en sensibilité à ce stade.

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.

RETROUVEZ 

TOUTE NOTRE 

ACTUALITÉ…

ou sur notre page

SUR

Retrouvez notre

White paper #2
En cliquant sur le lien ci-après 

Érosion de la biodiversité, quels 

enjeux et leviers d'action pour les 

acteurs financiers ?

https://www.linkedin.com/company/cmcic-am-officiel/
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/accueil.html
https://www.creditmutuel-am.eu/fr/non-professionnels/actualites/white-paper/02/index.html

