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Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 13/10/2016 au 20/10/2016

CAC 40 Index 4540,12 3,06%

Euro stoxx 50 3076,63 3,41%

S&P 500 Index 2141,34 0,41%

MSCI AC World 185,55 1,18%

MSCI Emerging M 181,88 2,65%

OAT 10 ans 0,28 -0,71 bp

Bund 0,00 -1,00 bp

Greece 10 ans 8,44 +0,02 bp

Italy 10 ans 1,37 -0,14 bp

Spain 10 ans 1,10 -0,38 bp

Brent crude 51,38 -1,25%

WTI crude 50,43 -0,02%

Gold 1266,35 0,82%

Wheat 417,00 0,24%

Platinum 931,20 0,25%

EUR-USD 1,09 -0,86%

EUR-GBP 0,89 -1,07%

EUR-JPY 113,77 -0,56%

EUR-CHF 1,08 -0,49%

EUR-RUB 68,28 -1,69%

" Tapering ", ou le ralentissement des achats d’actifs par la banque centrale, est un terme qui aura fait parler de lui ce jeudi lors du discours de Mario

Draghi. Si le patron de la BCE a répété son intention de continuer à agir, si nécessaire, en utilisant l'ensemble des instruments de son mandat, il n'a

toutefois pas donné de nouveaux indices quant à l'avenir du QE, comme espéré par les marchés. A l'issue de sa réunion de politique monétaire,

l'institution francfortoise maintient son taux d'intérêt des opérations principales de refinancement à 0%, ainsi que ses taux de la facilité de prêt

marginal et de la facilité de dépôt, à respectivement 0,25% et -0,40%, et confirme que ses rachats d'actifs de 80 Mds € par mois dureront au moins

jusqu'en mars 2017. Mario Draghi a, à plusieurs reprises, renvoyé sa décision à la prochaine réunion du conseil des gouverneurs prévue le 8

décembre. La BCE aura alors en main les nouvelles prévisions de croissance et d'inflation, sur lesquelles elle s'appuie pour justifier ses changements

de politique. En abreuvant le circuit financier d'argent frais, l'institut veut stimuler le crédit et encourager ainsi investissements et consommation

pour, au final, relancer l'économie et les prix. Si l'inflation a atteint son plus haut niveau en septembre depuis près de deux ans, à 0,4%, elle reste très

loin de l'objectif d'un peu moins de 2% de la BCE. Rendez-vous donc en décembre !

Cette semaine, les marchés auront davantage été attentifs aux publications des résultats financiers qu'aux données de l'inflation et de la production

industrielle. La saison compte à ce jour 67 sociétés sur les 388 du Stoxx 600 qui ont annoncé leurs résultats, totalisant 54% de surprise positive tirée

par les sociétés financières. Outre-Atlantique, 57 sociétés du S&P500 ont publié leurs chiffres, 80% d’entre elles (majoritairement les financières,

pétrolières et technologiques) ont battu les attentes. 

Sur le continent Nord Américain, les statistiques publiées mettent en exerguent l'ambiguité de la santé de la première économie : les ventes au détail

ressortent en hausse de 0,6% en septembre grâce à la vigueur du marché automobile et à la progression des dépenses non contraintes, et la

production industrielle progresse (+0,1% vs. -0,5% en août) : ces données suggèrent une accélération modérée de la croissance économique au

troisième trimestre, signe de bonne santé susceptible de conforter le scénario d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed en décembre. De l'autre côté

du spectre, les prix à la consommation sont montés à leur plus haut de deux ans en septembre (+0,3%) mais l'inflation core, indicateur scruté par la

Fed, a quant à elle moins progressé qu'espéré (+0,1% vs. +0,2%). Et enfin, dans le secteur de l'immobilier, même si les permis de construire,

considérés comme un chiffre clé, ont bondi à un niveau supérieur aux prévisions (+6,3%), le nombre de mises en chantier a chuté de façon inattendue

(-9%). En Chine, enfin, si les craintes d'un atterissage brutal de l'économie chinoise se sont un peu apaisées depuis quelques mois, les différents

indicateurs témoignent cependant de déséquilibres croissants au sein de la deuxième économie mondiale, de plus en plus dépendante de la dépense

et de l'endettement publics alors que l'investissement privé est au plus bas. Cependant, le pays a enregistré au troisième trimestre une croissance

économique de 6,7% sur un an, identique aux deux trimestres précédents et comme prévu par les économistes. L'augmentation des dépenses

publiques et la vitalité du marché immobilier ont compensé la faiblesse persistante des exportations. 
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Portées par les gains des compartiments bancaire et automobile, les bourses

européennes ont progressé ce jeudi pour la troisième séance consécutive cette

semaine. Les actions européennes bénéficient de la faiblesse de l’euro après

que la BCE ait déclaré ne pas ajuster sa politique monétaire ultra-

accommodante.
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A l’issue du discours de Mario Draghi qui a éloigné la perspective d’une fin

abrupte du programme d’assouplissement monétaire, ce jeudi, le marché de la

dette en zone euro se détend. Bien qu’anticipée par les marchés, cette décision

était attendue par les investisseurs qui espéraient des éclaircissements sur

l’avenir du programme de rachat d’actifs après la date-butoir de mars 2017.

200 Mls € d'augmentation de capital sont prévus par Alain Afflelou pour son IPO planifiée d'ici fin 2016Le chiffre de la semaine :
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Au-dessus des 1200 dollars l’once, l’or pourrait passer sous cette barre

symbolique selon une étude Bloomberg qui évoque le possible resserrement

monétaire aux Etats-Unis en décembre prochain. Harmony Gold, troisième

producteur d’or en Afrique du Sud, a vu sa production progresser de 10% à fin

septembre comparé à juin. 
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Immobile pendant quatre ans, la banque centrale du Brésil a abaissé son taux

d’intérêt de 25 bps, ramené ainsi à 14%, dans un pays où l’inflation anticipée

cette année talonne les 7% versus 4.5% fixé par l’institution. Le real bresilien

s’apprécie ainsi de 0.26% à 0.31 dollar, au plus haut depuis août dernier. 



ARC PATRIMOINE Période du 13/10/2016 au 20/10/2016

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 20/10/2016 4,92

Benchmark Fonds

Période 0,61% 0,82%

YTD 1,07% 5,13%

1an 2,49% 4,24%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

CARREFOUR SA FR0000120172 6,63%

GAZTRANSPORT FR0011726835 5,72%

CREDIT AGRICOLE FR0000045072 5,28%

AMAZON.COM INC US0231351067 -1,77%

POLAR-UK A E-IHE IE00BQLDRZ33 -1,04%

PAJFP 8 7/8 06/01/18 XS0626691447 -5,00%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 13/10/2016 au 20/10/2016

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 20/10/2016 106,9

Benchmark Fonds

Période -0,01% 0,17%

YTD -0,25% 2,78%

1an -0,29% 2,49%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

CGGFP 5 7/8 05/15/20 XS1061175607 3,64%

FCAIM 6 3/4 10/14/19 XS0953215349 1,57%

BBVASM 9 05/29/49 XS0926832907 1,61%

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 -0,12%

LLOYDS 11 7/8 12/16/21 XS0717735400 -0,21%

PAJFP 8 7/8 06/01/18 XS0626691447 -5,00%

Arc Patrimoine a atteint son plus haut niveau, la valeur liquidative était de 4,92 ce jeudi

20, soit une performance YTD de 5,13% et de 33,69% depuis la reprise. Carrefour est

notre plus fort contributeur, en progression de 6,63% après la publication de ses résultats

qui font apparaître une hausse du chiffre d'affaires de 1,1% à 21,78Mds€, soutenu par

l'international (+6,5%). GTT occupe la seconde position (+5,72%), toujours porté par sa

très bonne publication. Enfin, le compartiment bancaire a été tiré vers le haut par le

discours de Mario Draghi, Crédit Agricole bondit de 5,28% dans le sillage des financières.

A l'opposé, nous retrouvons les obligations Pages Jaunes, en baisse de 5%, après que le

plan de désendettement du groupe ait été rejeté en AG. Les créanciers se montrent

intransigeants envers la direction et mettent la pression pour que le seul plan applicable

soit celui qui avait été élaboré il y a plusieurs mois, validé par l'administrateur judiciaire

et l'AMF mais rejeté par les actionnaires. Le titre Amazon.com perd 1,77% suite à des

prises de profits, le cours ayant atteint son plus haut historique début octobre. Enfin, le

fonds Polar UK pâtit d'un effet change négatif (EUR/GBP en hausse) et abandonne 1,04%.

Concernant les opérations de la semaine, nous avons exposé le fonds au marché action,

et nous avons renforcé notre position en Luxottica.

«A sudden stop is not present in anybody's mind » : Mario Draghi laisse comprendre aux

marchés que l'institution allongera en temps voulu, son programme après mars 2017;

bien que le sujet n’ait pas encore été évoqué. La BCE réfute ainsi les rumeurs, écartant

tout risque de tapering (réduction du QE) à court terme, stabilisant l’environnement des

taux européens face au risque d’écartement des spreads. Les facteurs inflationnistes

restent, cependant, présents avec un prix du baril sur les $50, une légère accélération de

l'inflation annuelle au mois de septembre en zone euro à 0.4% (vs 0.2%) et des

anticipations de hausse des taux US qui se renforcent pour le mois de décembre. Ces

conditions renforcent la paire EUR/USD, bénéfique à notre exposition dollar (souche

BBVA 49 en dollar +1.61%) et aux obligations des parapétrolieres telle que CGG  (+3.64%). 

Concernant les contreperformances, l’obligation Pages Jaunes baisse de 5% après le rejet

du plan de restructuration par les actionnaires. L’échec de la négociation met la société

en défaut de paiement et rend la dette exigible immédiatement. En tant que créancier, le

plan proposé est l’unique solution viable pour mettre un terme aux difficultés financières

de la société.  

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 13/10/2016 au 20/10/2016 ARC GLOBAL EUROPE Période du 13/10/2016 au 20/10/2016

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 20/10/2016 142,55

Benchmark Fonds

Période 2,63% 2,40%

YTD -3,34% -4,20%

1an -2,22% -2,42%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

ING GROEP NV NL0011821202 7,00%

INTL CONS AIRLIN ES0177542018 9,28%

THALES SA FR0000121329 4,88%

VOCENTO SA ES0114820113 -1,60%

RECKITT BENCKISE GB00B24CGK77 -1,64%

SUEDZUCKER AG DE0007297004 -3,20%
*Dividendes réinvestis

Période du 13/10/2016 au 20/10/2016 ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 13/10/2016 au 20/10/2016

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 20/10/2016 595,82

Benchmark Fonds

Période 0,43% -0,26%

YTD -20,78% -20,13%

1an -8,10% -11,63%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

BIOGEN INC US09062X1037 2,25%

GILEAD SCIENCES US3755581036 2,04%

ALEXION PHARM US0153511094 2,93%

AMGEN INC US0311621009 -1,14%

BIOMARIN PHARMAC US09061G1013 -2,56%

KITE PHARMA INC US49803L1098 -11,40%

Les valeurs de biotechnologie se sont légèrement repliées cette semaine. Les

investisseurs restent toujours dans l’expectative avant les élections américaines. Ils

redoutent la mainmise éventuelle de la candidate démocrate sur le congrès et donc des

futures réformes plus dures pour le secteur de la santé. 

Dans ce contexte, certaines valeurs survendues se sont toutefois reprises, comme Gilead 

(+2,25%), Alexion Pharmaceuticals (+2,93%) et Alnylam Pharmaceuticals (+3,95%).

Biogen (+2,25%) est recherchée avant les résultats. Lors d’un congrès médical, Kite 

pharma (-11,4%) a déçu même si l’efficacité de son programme nous semble

satisfaisante, et Galapagos (+4,48%) a publié des données cliniques encourageantes.

Rigel Pharmaceuticals (-24,79%) a annoncé une phase 3 non aboutie, et Puma 

Biotechnology subit le contrecoup de son augmentation de capital (-21,91%). Biomarin 

Pharmaceuticals (-2,56%) et Amgen (-1,14%) ont suivi la tendance du marché. Au niveau

des mouvements, nous avons vendu en totalité Raptor Pharmaceuticals avant le retrait

de la cote suite à une OPA, et nous avons renforcé Bristol Myers Squibb et Shire.

3…2…1.. GO ! C’est le début de la saison des publications des résultats en Europe, et les

indices européens ont débuté la semaine dans le rouge avant de repasser en mode « risk-

on » en amont de la conférence de la BCE. Mario Draghi était donc attendu et a répondu

que le QE ne s’arrêterait pas brutalement, ce que le marché a interprété comme une

extension implicite du programme. Une fois n’est pas coutume, ce sont les financières qui

ont signé la plus forte contribution à la hausse, bancaires en tête, ING Group terminant 

en hausse de 7% et les périphériques bénéficient des espoirs de consolidation du marché

en Italie (Intesa Sanpaolo, +9%). Parmi les autres contributions positives, Thalès a

progressé de 4.88% grâce aux prévisions optimistes du management pour 2016, les

commandes bondissent de 17% et la croissance organique (+15.4%) est tirée par la

division Défense & Sécurité (+13.9%). Suite à la hausse des "guidances" du management

de Lufthansa, les compagnies aériennes du fonds ont pris de la hauteur, IAG et Finnair 

grimpent de 9.28% et 2.57%. Néanmoins des dégagements sont constatés sur

Suedzucker (-3.20%) suite à un abaissement de recommandation d’analyste et Reckitt 

Benckiser (-1.64%) déçoit sur la croissance avec un ralentissement en Russie et en Corée.

Sur le portefeuille, nous avons renforcé Ingenico et IAG sur repli puis allégé Dufry.

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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