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Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 6/10/2016 au 13/10/2016

CAC 40 Index 4405,17 -1,67%

Euro stoxx 50 2975,04 -1,54%

S&P 500 Index 2132,55 -1,31%

MSCI AC World 183,38 -1,70%

MSCI Emerging M 177,18 -2,65%

OAT 10 ans 0,33 -0,67 bp

Bund 0,04 -0,94 bp

Greece 10 ans 8,39 +0,01 bp

Italy 10 ans 1,38 -0,14 bp

Spain 10 ans 1,12 -0,37 bp

Brent crude 52,03 -0,91%

WTI crude 50,44 0,00%

Gold 1258,09 0,30%

Wheat 416,00 5,12%

Platinum 928,90 -3,47%

EUR-USD 1,11 -0,85%

EUR-GBP 0,90 2,07%

EUR-JPY 114,66 -1,08%

EUR-CHF 1,09 -0,32%

EUR-RUB 69,68 0,68%

« En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu’un avenir. » : une phrase qui résume bien le premier débat de la primaire de la droite ! A six

semaines du scrutin, les français ont droit à une campagne forte en tension où tous les coups semblaient permis. Le duel Juppé-Sarkozy dominait, les

principaux prétendants s’invectivant sur leurs démêlés judiciaires, mais les sept candidats étaient préparés à l'affrontement. C'est dans un climat

assez houleux qu'ils ont donc pris le temps de présenter leurs programmes respectifs ... et pris la peine de pointer du doigt les méfaits de leurs

concurrents. Favori des sondages, Alain Juppé y est allé sans risque, sans chercher à prendre la parole ou à se faire remarquer. Le maire de Bordeaux

ressort en tête du sondage Elabe (BFMTV) avec 35% des téléspectateurs le désignant comme le candidat le plus convaincant. S'en suit Nicolas Sarkozy

(21%), l’ex-président qui n’a pas commis d’erreur manifeste durant ce débat, sa rugosité a tranché avec le calme, voire l’onctuosité, de la plupart de

ses concurrents. Candidat le moins bien placé dans les sondages, Jean-Frédéric Poisson (6%) aura réussi sa prestation, s’exprimant sans complexe face

à des adversaires plus capés, et parvenant à justifier sa candidature par un positionnement politique original vis-à-vis du reste du plateau. Rendez-

vous maintenant les 3 et 17 novembre pour les deux autres débats, avant celui d’entre deux tours le 24 novembre.

Outre les primaires à la présidentielle, les banques centrales ont aussi fait parler d'elles. Aux USA, la Fed s'approche résolument d'une hausse des taux

d'intérêt qui devrait intervenir "assez vite", selon Janet Yellen, si l'activité économique poursuit sur sa lancée malgré l'incertitude des élections

présidentielles. Le marché estime à 60% de chances une intervention de la banque les 13 et 14 décembre et à 15% pour novembre. Des données

mitigées sur le front de l'emploi viennent dans le sens d'un tour de vis monétaire dans deux mois : le nombre d'inscriptions au chômage aux Etats-

Unis n'a pas évolué la semaine dernière et demeure en territoire associé avec un marché du travail solide, mais les créations d'emplois ont ralenti de

manière inattendue en septembre pour un troisième mois consécutif. Au Japon, la BoJ va probablement abaisser légèrement sa prévision d'inflation

pour l'an prochain, mais cela ne devrait pas la conduire à assouplir sa politique monétaire, réorientée le mois dernier.

Les chiffres du commerce chinois pour le mois de septembre se sont avérés mauvais, suggérant que la timide reprise que semblait avoir amorcé la

deuxième économie du monde s'essouffle déjà et alimentant des doutes sur le yuan. Les exportations ont baissé de 10% sur un an le mois dernier et

les importations ont reculé de 1,9%. La santé fragile du commerce chinois a conduit le mois dernier l'OMC à diviser par près de deux sa prévision de

croissance des échanges internationaux cette année. 

Terminons sur une note positive en zone euro, où la production industrielle a augmenté de 1,6% en août (consensus à 1,2%), en hausse dans chaque

secteur hormis les biens de consommation non durable. La hausse la plus forte revient aux biens de consommation durable (+4,3%), suivis des biens

d'équipement (+3,5%). Par pays, elle s’est aussi accrue en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. 
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Alors que l’éventualité d’un changement de majorité au Congrés américain à

l’issue des prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis se profile, les

bourses américaines et européennes se replient cette semaine après le

démarrage jugé décevant de la saison des résultats trimestriels, le pétrole en

baisse et une contraction du commerce extérieur chinois.
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Dans un contexte d’aversion pour le risque nourri par de mauvaises statistiques

en Chine, et que les anticipations d’un éventuel relèvement des taux d’emprunt

de la Fed augmentent (inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas

niveau depuis 43 ans !), les T-bonds à 10 ans progressent de 1.735 à 1.745 sur

la semaine après un pic à 1.758 ce jeudi.

70 ans - durée du reigne le plus long au monde, clôturé par lé décès du Roi de Thaïlande, âgé de 88 ans.Le chiffre de la semaine :
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Après cinq semaines continues de baisse, les stocks de pétrole américains

progressent, faisant chuter les cours du baril sous la barre des 50$ alors qu’ils

avaient atteint ce lundi le plus haut annuel à 51.35 dollars. L'or se stabilise au-

dessus des 1250$ l'once, après avoir enfoncé le seuil des 1300$ la semaine

passée.
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Bénéficiant de son statut de valeur refuge, le yen se renforce contre la plupart

des autres monnaies, bénéficiant des mauvais chiffres des exportations

chinoises (-10%), ravivant les craintes à propos de la croissance mondiale. Face

à un dollar revigoré par les spéculations d’une hausse des taux d’ici décembre,

l’euro poursuit sa baisse et la livre sterling tente de se reprendre au son des

déclarations de Theresa May, tout en restant très affaiblie. 



ARC PATRIMOINE Période du 6/10/2016 au 13/10/2016

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN (Part C) FR0010010876

Ticker CARSOLE FP Equity

Benchmark Composite *

Classification Diversifié

Echelle de risque

Performances glissantes

VL du fonds au 13/10/2016 4,88

Benchmark Fonds

Période -0,16% 0,21%

YTD 0,45% 4,27%

1an 2,52% 4,50%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par classe d'actifs (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

GAZTRANSPORT FR0011726835 8,02%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 4,36%

LVMH MOET HENNE FR0000121014 5,16%

NOVO NORDISK-B DK0060534915 -2,83%

AMADEUS IT GROUP ES0109067019 -2,61%

CARREFOUR SA FR0000120172 -2,56%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 6/10/2016 au 13/10/2016

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN (Part C) FR0011513522

Ticker ARCFLBA FP Equity

Benchmark Eonia capitalisé

Classification Obligations internationales

Echelle de risque

Performances glissantes

VL du fonds au 13/10/2016 106,72

Benchmark Fonds

Période -0,01% 0,24%

YTD -0,25% 2,61%

1an -0,28% 2,46%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 4,36%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 1,33%

ABIBB 7 3/4 01/15/19 USU03597AB45 1,26%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 -0,31%

TELEFO 6 1/2 09/29/49 XS0972570351 -0,41%

TCGLN 7 3/4 06/22/17 XS0504306001 -2,49%

La saison de publication des résultats trimestriels a débuté ; GTT ouvre le bal pour le

fonds Arc Patrimoine, affichant la plus forte contribution à la performance (+0,15%) et la

plus forte hausse hebdomadaire (+8,02%). Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires en

hausse de 11,6% sur les 9 premiers mois et a confirmé ses objectifs annuels. Le titre

LVMH (+5,16%) est lui aussi en hausse après la publication des résultats du groupe, les

premiers du secteur qui semblent être de bon augure pour les sociétés de luxe. Le groupe 

signe une croissance organique de ses ventes de 6%, dont 5% sur sa principale branche

Mode & Maroquinerie, avec une amélioration en Asie ex-Japon, et un marché dynamique

aux USA et en Europe. Le fonds H20 Multibonds profite, quant à lui, de la hausse du

dollar face à l'euro, de la baisse de la livre et de la possibilité d'une prochaine hausse des

taux US. Côté contributeurs négatifs, Novo Nordisk poursuit sa chute (-2,83%) et un

mouvement de prises de profits s'est opéré sur Amadeus (-2,61%), le titre frôlant la barre

des 45€. Carrefour, pour sa part, abandonne 2,56% suite à la publication de Casino qui

déçoit sur sa croissance organique en France. Concernant les opérations, nous initions

une nouvelle ligne en EDF avant la publication des résultats, et investissons notre poche

cash sur des billets de trésorerie Econocom.

Le retour de pressions inflationnistes, au travers de la hausse marquée du pétrole et de la

publication des indices d’inflation (CPI) en France et en Allemagne à 0.50%, ont pesé sur

la valorisation des actifs refuges. Les minutes de la Fed (3 membres ont voté en faveur

d'une hausse des taux dès septembre) et les bons chiffres de l’emploi ont alimenté le flux

vendeur aussi bien sur les taux que le crédit. Ces anticipations ont permis au billet vert de

se renforcer face à l’euro (+1.10%). La déception des chiffres du commerce extérieur

chinois jeudi a néanmoins ravivé les doutes sur la croissance mondiale. 

Les meilleurs contributeurs sont clairement les obligations en dollars de dettes d’état

hongrois 2018 (+1.33%) et du brasseur Ab Inbev 2019 (+1.26%). Le fonds de

diversification H2O Multibonds (+4.36%) performe grâce à ses positions short de dettes

américaines. En contrepartie, notre unique position en livre sterling, Thomas Cook 2017 (-

2.49%), souffre de la faiblesse de la devise. La saison des publications de résultats du Q3

démarre ce lundi, dans un marché qui reste très prudent. 

Ce document vous a été fourni personnellement, à titre purement informatif. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant de prendre toute décision d'investissement. Il

est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon

l'évolution des marchés et des cours de change. Les opinions de préconisations données constituent notre jugement selon notre méthode de sélection top-down, et sont susceptibles de

changer sans préavis en fonction des nouvelles informations auxquelles nous pourrions avoir accès. Il convient de rappeler que toute prévision a ses propres limites ; en conséquence la

responsabilité de FINANCIERE DE L'ARC ne pourra en aucun cas être engagée quant à la réalisation de celles-ci. 
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Période du 6/10/2016 au 13/10/2016 ARC GLOBAL EUROPE Période du 6/10/2016 au 13/10/2016

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN FR0011092436

Ticker FINARCE FP Equity

Benchmark STOXX Europe 600 DR*

Classification Actions des pays de l'UE

Echelle de risque

Performances glissantes

VL du fonds au 13/10/2016 139,21

Benchmark Fonds

Période -2,09% -2,40%

YTD -5,82% -6,44%

1an -2,89% -2,14%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

FIGEAC-AERO FR0011665280 1,46%

MUENCHENER RUE-R DE0008430026 1,36%

FLEURY MICHON SA FR0000074759 1,58%

ASSOC BRIT FOODS GB0006731235 -6,95%

STEINHOFF INT NV NL0011375019 -5,69%

DIXONS CARPHONE GB00B4Y7R145 -11,81%
*Dividendes réinvestis

Période du 6/10/2016 au 13/10/2016 ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 6/10/2016 au 13/10/2016

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN (Part A) FR007028063

Ticker MERCBIO Equity

Benchmark Nasdaq Biotechnology

Obligations internationales Classification Actions internationales

Echelle de risque

Performances glissantes

VL du fonds au 13/10/2016 597,37

Benchmark Fonds

Période -3,54% -2,74%

YTD -21,12% -19,92%

1an -6,77% -8,86%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par zone géographique (%)*

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

DYNAVAX TECHNOLO US2681582019 1,80%

CERENIS THERAPEU FR0012616852 4,20%

ADOCIA SAS FR0011184241 0,80%

BIOMARIN PHARMAC US09061G1013 -4,97%

GILEAD SCIENCES US3755581036 -2,86%

BIOGEN INC US09062X1037 -2,50%

Les valeurs de biotechnologie se sont repliées cette semaine sous l’influence de la baisse

généralisée des marchés actions. La progression dans les sondages d'Hillary Clinton pour

la présidence américaine face à son rival a accentué le mouvement. Les investisseurs

redoutant davantage la mainmise éventuelle de la candidate démocrate sur le Congrès

actuellement sous le contrôle des républicains. Dans ce contexte, certaines valeurs

européennes ont fait preuve de résistance, comme Cerenis Therapeutics (4,20%) pour

son programme favorisant le bon cholestérol HDL, et Adocia (0,8%) pour ses bons

résultats. Dynavax Technologies (+1,8%) rebondit après le repli ces dernières semaines.

Les grosses capitalisations du portefeuille ont amorti la baisse, avec notamment Biogen (-

2,5%) et Gilead Sciences (-2,86%). Les déceptions concernent des titres ayant nettement

progressé ces dernières semaines, comme Celldex Therapeutics (-14,05%), Ionis 

Pharmaceuticals (-12,14%) et Macrogenics (-11,19%). Concernant les mouvements, nous

avons sorti des titres en phase de recherche : Sangamo Biosciences, toujours en début de

phase clinique contre l’hémophilie, et Merrimack Pharmaceuticals avant les résultats. 

Nous avons assisté à une semaine de forte volatilité sur les marchés actions, qui a débuté

avec le « flash crash » de la livre sterling avant que le marché ait du mal à résister à une

ouverture mitigée de la saison des résultats US. Alcoa, la première à ouvrir le bal, a déçu,

emmenant avec elle les cycliques en Europe. Parmi les contributions négatives, nous

retrouvons Buzzi Unicem (-4.15%) et l’automobile avec Continental en tête (-5.53%).

Dans le même temps, l’aplatissement de la courbe des taux « core » n’aide pas les

bancaires. ING Group et Intesa Sanpaolo perdent respectivement 2% et 4%. Néanmoins,

les réassureurs résistent mieux malgré les dégâts de l’ouragan Matthew aux USA, qui a

été moins dévastateur que prévu. Muniche Ré (+1.5%), a un bilan très solide et les

opérations Vie diluent son exposition aux ouragans. Citons également Figeac Aero

(+1.5%) et Fleury Michon (+1.6%) comme contributeurs positifs. Enfin, l’hémorragie du

sterling ne semble pas vouloir s’arrêter, la livre reculant encore de près de 3% contre

dollar et 2% contre euro sur la semaine. Cette chute soulève des questions sur l’évolution

de la consommation au UK. Dixons Carphone en pâtit en lâchant près de 12% et

Associated British Foods abandonne 7%. Sur le portefeuille, nous renforçons Ingenico et

Technicolor sur repli, et nous initions Tomtom.

Ce document vous a été fourni personnellement, à titre purement informatif. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant de prendre toute décision d'investissement. Il

est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon

l'évolution des marchés et des cours de change. Les opinions de préconisations données constituent notre jugement selon notre méthode de sélection top-down, et sont susceptibles de

changer sans préavis en fonction des nouvelles informations auxquelles nous pourrions avoir accès. Il convient de rappeler que toute prévision a ses propres limites ; en conséquence la

responsabilité de FINANCIERE DE L'ARC ne pourra en aucun cas être engagée quant à la réalisation de celles-ci. 
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