
marchés& gestion

Aux Etats-Unis, la croissance du PIB est solide au 
quatrième trimestre 2017, à l’image de la demande 
domestique en progression de +4,5% (en rythme 
annualisé). Les indices de confiance PMI restent 
dynamiques en janvier, à la fois pour le secteur de 
l’industrie et des services. 

En Zone euro, la croissance du PIB a été de +2,3% et 
la baisse continue du taux de chômage reflète cette 
dynamique favorable. Les indices PMI restent élevés et se 
renforcent dans le secteur des services. L’inflation hors 
prix énergétiques remonte légèrement à +1,8% aux USA et  
+1% en Zone euro.

En 2018, la Fed devrait poursuivre la réduction de la 
taille de son bilan et remonter ses taux directeurs jusqu’à 
2,25%. La BCE devrait, lors de sa prochaine réunion en 
mars, se positionner sur son programme d’achats (arrêt 
ou extension), à compter de septembre prochain. Après 
la Fed, la BCE et la BoJ (Japon) commencent à préparer 
les investisseurs à une sortie progressive de leur politique 
monétaire très accommodante. 

En janvier, les taux américains à 10 ans ont clôturé le 
mois à 2,72%, soit 0,30% de plus, dans un contexte 
de croissance économique solide, de remontée des 
anticipations d’inflation et des taux de la Fed. Les taux 
allemands et français se sont tendus dans leur sillage 
jusqu’à 0,69% et à 0,99%, soutenus par les révisions en 
hausse de la croissance européenne.

Les marchés obligataires se réveillent

Après l’adoption de la réforme fiscale de Donald Trump, la baisse du dollar par rapport à toutes les devises s’est accélérée. 
Cette évolution s’inscrit dans la politique « America First » du président qui vise à renforcer la compétitivité des USA. 
En Zone euro, l’amélioration conjoncturelle contribue au renforcement de l’euro par rapport au dollar. Le reste du monde 
connaît également une bonne dynamique économique qui s’accompagne d’une augmentation du prix du pétrole, des 
anticipations d’inflation et des taux longs obligataires. La normalisation annoncée des politiques monétaires des Banques 
Centrales est à l’œuvre et se traduit par une hausse de la volatilité qui devrait se poursuivre dans les prochains mois.
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L’Euro s’est apprécié de nouveau face au dollar pour clôturer 
le mois à 1,24 €/$. La baisse de la monnaie américaine a 
soutenu les cours du pétrole à 69$, ainsi que l’once d’or qui 
a poursuivi son ascension à près de 1 345 $.

Les marchés actions américains, en janvier, ont progressé, 
saluant l’adoption (fin 2017) de la réforme fiscale (baisse 
d’impôts) et ses impacts positifs en terme de croissance 
économique. Les marchés actions européens ont connu une 
progression plus modérée, pénalisés par la hausse de l’Euro 
sur le mois, le CAC 40 clôturant à 5 482 points.

En 2018, le marché actions américain dispose d’un potentiel 
de hausse limité. Le niveau de valorisation (PER) des 

marchés pourrait être affecté négativement par le retour de 
l’inflation et des taux (courts et longs). Cet effet devrait être 
compensé par la bonne tenue des résultats des sociétés, 
revalorisés suite à l’adoption de la réforme fiscale de Donald 
Trump. 

Les marchés européens possèdent un potentiel de hausse 
plus important grâce à une valorisation moins élevée et une 
hausse probable des marges des sociétés. La réalisation de 
ce potentiel, hors crise (Corée du Nord, Chine, Italie, valeurs 
technologiques), pourrait être cependant contrariée par une 
revalorisation trop forte de l’euro.

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.


