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Aux Etats-Unis, le vote de la réforme fiscale fin décembre 
vient conforter la dynamique économique en cours. Les 
indices de confiance ISM restent très bien orientés, 
notamment pour les petites entreprises qui devraient 
bénéficier le plus de la baisse des impôts des sociétés. En 
Zone euro, les derniers chiffres économiques confirment la 
croissance solide observée en 2017. L’inflation américaine 
a légèrement reflué à +1,7% hors pétrole contre +1,6% en 
Allemagne en décembre. 

Les réunions monétaires de la Fed et de la BCE en 
décembre n’ont pas créé la surprise. La Fed a relevé ses 
taux directeurs à 1,50% comme attendu et poursuivi la 
réduction de son bilan. Le ton de Mario Draghi est resté 
accommodant malgré la décision de la BCE annoncée en 
octobre de réduire ses achats d’actifs à partir de janvier.

En décembre, les taux américains à 10 ans sont remontés 
et ont terminé l’année à 2,41%. Les taux allemands et 
français ont suivi le mouvement en remontant à 0,42% 
et à 0,78%. En 2018, l’inflation pourrait être un peu 
plus élevée et les taux longs réels américains devraient 
augmenter (réduction des achats de titres de la Fed et 
à la bonne tenue de l’investissement des entreprises). En 
Zone euro, la normalisation monétaire de la BCE devrait 
contribuer à la remontée des taux longs allemands vers 
0,70% / 0,90%.

La réforme fiscale américaine enfin adoptée

La Fed a remonté, en décembre, ses taux directeurs jusqu’à 1,50%, peu avant l’adoption de la réforme fiscale de Donald 
Trump. Une victoire pour le président américain qui devrait soutenir la consommation ainsi que les résultats des sociétés 
mais peser sur les finances publiques. En Zone Euro, la conjoncture se renforce, mais sur le plan politique les situations 
allemandes (recherche de coalition) et catalanes (indépendantistes) ne sont pas réglées. En 2018, la normalisation des 
politiques monétaires (USA, Zone euro) pourrait modifier les repères des investisseurs. 
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Malgré la hausse des taux directeurs de la FED et l’adoption 
de la réforme fiscale, le Dollar s’est déprécié en décembre, 
l’Euro clôturant à un niveau proche de 1,20€/$ en fin de 
mois dans un contexte économique européen très favorable. 
La baisse du Dollar a permis à l’once d’or de se redresser 
pour terminer à 1 302 $.

En 2017, les marchés actions ont affiché des performances 
positives dans les principales zones. Aux Etats-Unis, l’indice 
S&P 500 a progressé régulièrement (+19,4%) durant toute 
l’année, grâce à la vigueur des valeurs technologiques 
(GAFA) et à la perspective de la réforme fiscale de D. Trump. 
Les indices actions de la Zone euro (+10% DJ Eurostoxx), 
moins riches en valeurs technologiques, ont par ailleurs 
souffert de la hausse de l’Euro (+14%) et des difficultés 
d’Angela Merkel à trouver une coalition.

Les marchés actions de la Zone Euro n’ont pas profité en 
décembre de la bonne tenue du marché américain, faisant 
suite à l’adoption de la réforme fiscale américaine. Le CAC 
40, pénalisé par la hausse de l’Euro, a légèrement baissé 
sur le mois, clôturant à 5 312 points. Toutefois, le bilan reste 
positif pour l’indice qui termine l’année 2017 en affichant 
une hausse de +9,3%. En 2018, le marché actions américain 
dispose d’un potentiel de hausse limité par la remontée à 
venir de l’inflation et des taux (courts et longs). Les marchés 
européens possèdent un potentiel de hausse plus important 
(valorisation moins élevée, hausse des marges des sociétés) 
tant que la hausse de l’euro reste modérée. 
La réalisation de ce potentiel restera conditionnée à 
l’absence de crise (Corée du Nord, Chine, Italie, valeurs 
technologiques).

À propos d’Arkéa Investment Services

Avec près de 200 collaborateurs et affichant plus de 45 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Arkéa Investment 
Services est l’archipel de spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa. La société déploie 
une offre complète et cohérente grâce à la combinaison de 5 sociétés de gestion (Federal Finance Gestion, Schelcher 
Prince Gestion, Swen Capital Partners, Vivienne Investissement et Mandarine Gestion) et de sa banque privée (Arkéa 
Banque Privée). 

À propos de Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion est une société de geston née à Brest en 1980. Avec un encours de près de 34 milliards d’euros 
en 2016, elle se place au 17e rang des sociétés de gestion au plan national. Depuis 2016, la société est intégrée au 
sein d’Arkéa Investment Services, qui regroupe l’expertise en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa. 
Cette stratégie garantit la mutualisation des outils et des supports, tout en favorisant un meilleur accompagnement 
des clients dans la réalisation de leurs projets. Federal Finance Gestion propose une large gamme de fonds communs de 
placement, des offres de gestion sous mandat, des fonds d’épargne entreprise pour satisfaire une clientèle de particuliers, 
institutionnels et entreprises.


