
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 16/2/2017 au 23/2/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 16/2/2017 au 23/2/2017

CAC 40 Index 4891,29 -0,17%

Euro stoxx 50 3333,96 0,69%

S&P 500 Index 2363,81 0,71%

MSCI AC World 203,16 0,33%

MSCI Emerging M 193,26 0,49%

OAT 10 ans 0,99 -3,1 bp

Bund 0,23 -11,6 bp

Greece 10 ans 7,33 -45,9 bp

Italy 10 ans 2,23 +6,9 bp

Spain 10 ans 1,69 +8,3 bp

Brent crude 56,58 1,67%

WTI crude 54,45 2,04%

Gold 1249,56 0,85%

Wheat 438,00 -2,18%

Platinum 1011,90 -0,37%

EUR-USD 1,06 -0,86%

EUR-GBP 0,84 -1,38%

EUR-JPY 119,17 -1,41%

EUR-CHF 1,06 0,06%

EUR-RUB 61,13 -0,36%
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x Les tensions sur la dette française semblent se réduire suite à l’alliance de

François Bayrou avec le camp d’Emmanuel Macron. Le 10 ans français repasse

sous la barre des 1%. Les discussions reprennent au sujet de la dette grecque,

jugée insoutenable par le FMI. Aux Etats-Unis, les spéculations autour de la

date de la prochaine hausse de taux vont bon train, avec certains membres de

la FED prônant pour une nouvelle hausse dès le mois prochain.

Chiffre de la semaine : 

Le Royaume-Uni commence à fléchir : les ventes au détail ont fortement ralenti en janvier, à +1,5% en glissement annuel contre +4,3% le mois

précédent, et -0,3% en glissement mensuel. Alors que les négociations pour le Brexit s'annoncent compliquées, comme le rappelait J-C. Juncker,

estimant que celles-ci pourraient durer plus de deux ans, ce ralentissement semble indiquer la fin de la bonne résistance de l'économie britannique.

L'inflation pèse sur la consommation des ménages, et l'incertitude concernant l'accès du Royaume-Uni au marché européen continuera d'affecter les

investissements des entreprises. 

Ailleurs en Europe, un vent d'optimisme souffle sur les marchés avec l'action combinée de la publication d'indicateurs avancés en Europe qui

prouvent une fois de plus la solidité de la croissance européenne, et d'autre part la dissipation du risque grec suite aux propos positifs tenus à l'issue

de la réunion de l'Eurogroupe. En effet, lundi Athènes a accepté des concessions pour sortir de l'impasse avec ses créanciers, zone euro et Fonds

monétaire international, sur ce plan de sauvetage, en décidant de prendre des mesures qui devraient permettre de remplir les objectifs budgétaires

afin d'avancer les négociations sur son programme d'aide. L'amélioration des perspectives de croissance se poursuit ainsi en zone euro avec le point

haut atteint par l'indice d'activité PMI composite de février à 56 après 54,4 en janvier. D'autre part, cette publication confirme que des premiers

signaux tangibles commencent à se dessiner pour permettre à la BCE d'envisager une fin de son programme d'achat d'actifs d'ici la fin 2017. Si les

directeurs d'achats des d'entreprises de l'eurozone rapportent une nette augmentation des prix d'achat en février, cela se répercute également sur

les prix de vente, ce qui est de nature à favoriser l'inflation. L'institution européenne est davantage attentive à l'inflation sous-jacente, qui reste

étroitement liée aux hausses de salaires : le taux de création de postes a enregistré son plus haut niveau depuis plus de 9 ans dans la zone à monnaie

unique, ce qui confirme la dynamique affichée par la réduction du taux de chômage ces derniers mois. 

Au Japon, le secteur manufacturier a connu en février sa plus forte croissance en près de trois ans, signe d'une amélioration de la demande intérieure

et extérieure. L'indice PMI Markit/Nikkei des directeurs d'achat s'est établi en février à 53,5, contre 52,7 en janvier. Pour le sixième mois consécutif,

cet indice reste ainsi au-dessus de la barre des 50 séparant croissance et contraction de l'activité et se retrouve à son niveau le plus haut depuis mars

2014. La composante des nouvelles commandes à l'exportation a notamment atteint un niveau sans précédent depuis décembre 2013, à 54,2 contre

53,1 en janvier. 

Aux Etats-Unis, enfin, le nombre de personnes inscrites pour bénéficier des revendications chômage la semaine dernière demeure consistant avec les

conditions d’un marché robuste et a augmenté moins que prévu (+6 000 personnes à 244 000).

 143 Mds de dollars ont été proposés par Kraft pour le rachat d'Unilever, offre refusée par l'anglo-néerlandais 

 M
at

. P
re

m
iè

re
s Le prix du baril de brut oscille autour des 55 dollars, soutenu d’un côté par les

propos des pays producteurs sur la durabilité des quotas mis en place, mais

pressé d’autre part par la forte progression des stocks sur les dernières

semaines. Depuis le début de l’année, les métaux précieux sont en tête

d’affiche, avec des progressions supérieures à 10% pour l’argent ou le

palladium, mais c’est au bois de construction que revient la palme (+14%).
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L’évolution du dollar reste intimement liée aux effets d’annonce du nouveau

gouvernement américain. Donald Trump doit s’exprimer mardi prochain devant

les deux chambres du Congrès et pourrait à nouveau pointer du doigt la sous-

valorisation relative des devises européenne et chinoise. Au Mexique, le PIB

progresse de 2.4% sur 2016, faisant fi des menaces de #Trump, et permet au

peso mexicain de repasser sous la barre des 20 pesos pour un dollar.

Le marché américain poursuit sa lancée avec de nouveaux records. Le S&P500

progresse de 5.09% depuis le 1er janvier (2363), et le Nasdaq de +8.40%. En

Europe, on observe une divergence entre le CAC40 et le DAX, avec une

surperformance de plus de 4% en faveur de l’indice allemand. Les sociétés

continuent leurs publications, plutôt bonnes dans l’ensemble, à l’image de

Bouygues qui progresse de 4.10% jeudi suite à l’annonce de ses résultats 2016.



ARC PATRIMOINE Période du 16/2/2017 au 23/2/2017

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 23/2/2017 5,00 €                

Benchmark Fonds

Période 0,40% 0,00%

YTD 1,47% 0,40%

1an 8,41% 9,89%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

DANONE FR0000120644 6,15%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 3,47%

TEMP-FT GTR-IA$ LU0195953152 1,88%

CREDIT AGRICOLE FR0000045072 -6,22%

CARREFOUR SA FR0000120172 -1,56%

GROUPE EUROTUNNE FR0010533075 -2,76%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 16/2/2017 au 23/2/2017

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 23/2/2017 107,91 €           

Benchmark Fonds

Période -0,01% 0,17%

YTD -0,05% 0,36%

1an -0,34% 6,30%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 3,47%

FT-TAC HY-IA$ IE00BYR51682 1,27%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 0,72%

LABERE 5 5/8 03/15/21 XS1044528849 -0,56%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 -0,50%

TEREOS 4 1/8 06/16/23 FR0013183571 -1,00%

Au terme de cette semaine lourde en publications, l'analyse des revenus des sociétés du

Stoxx Europe 600 nous permet de conclure que près de 60% des 292 sociétés qui ont

annoncé leurs résultats ont publié au-dessus des attentes ! Dans Arc Patrimoine, les titres

des producteurs d'ingrédients alimentaires performent particulièrement bien, avec

Danone (+6,15%) et Kerry Group (+2,33%). Le groupe français, qui a réalisé en 2016 un

résultat net courant de 1.911 Mls€ (+10,4%) ainsi qu'une solide marge opérationnelle

(13,77%, +87 pb dont +70 points de base en données comparables), a bondit sur

l'annonce du rapprochement entre Kraft et Unilever. Kerry, titre sur lequel nous avons

investi en amont de la publication, a quant à lui publié des résultats très solides et

meilleurs que le consensus. Autre secteur à la une, la santé, avec Novo Nordisk (+0,98%) 

et Roche Holding (+0,80%). De l'autre côté du spectre, Crédit Agricole (-6,22%) chute

dans le sillage du secteur bancaire, sous pression cette semaine. Signalons que le groupe

avait publié de très bons résultats la semaine passée, à la suite desquels nous avons

allégé la position. Carrefour (-1,56%) qui a publié une cinquième année consécutive de

croissance des ventes, a pâti d'une recommandation de Société Générale, favorisant

Casino. Enfin, Groupe Eurotunnel (-2,76%) publie en dessous des attentes.

La publication cette semaine des minutes de la Fed confirme la volonté de remonter ses

taux US « assez vite », mais le sentiment d'urgence pour une action dès le mois de mars

ne fait pas l’unanimité. Le marché anticipe ainsi à 62% une probabilité de hausse de taux

en mai. Cependant le manque de visibilité lié à la politique économique de

l’administration Trump demeure une préoccupation au sein de la FED. Ce délai permet au

taux américain de rebondir (10ans US sous les 2.40%) et pèse négativement sur le billet

vert à moyen terme. Cependant, cette semaine, le dollar était en hausse face à l'euro, ce

qui a profité aux fonds H2O Multibonds, en hausse de 3,47%, et First Trust Tactical HY

(+1,27%). La hausse du real brésilien face au dollar US a impacté l'obligation Tereos 2023, 

qui abandonne 1%.

En zone euro, les derniers chiffres d’inflation montrent une hausse au mois de janvier

dans chacun des Etats membres et ce pour la première fois depuis près de 4 ans. Les taux

en zone euro ont subi une très forte volatilité relative aux échéances politiques

incertaines principalement en Hollande et en France. L’Italie est secouée par une possible

dissolution de son parlement en cas d’élections anticipées dès juin comme proposé par

l’ancien premier ministre Matteo RENZI.

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 16/2/2017 au 23/2/2017 ARC GLOBAL EUROPE Période du 16/2/2017 au 23/2/2017

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN FR0011092436

CARSOLE FP Equity Ticker FINARCE FP Equity

Benchmark STOXX Europe 600 DR*

Classification Actions des pays de l'UE
*Dividendes réinvestis

Echelle de risque

Performances glissantes

VL du fonds au 23/2/2017 157,96 €           

Benchmark Fonds

Période 0,85% 0,66%

YTD 3,46% 3,03%

1an 19,97% 21,13%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

STEINHOFF INT NV NL0011375019 7,43%

STMICROELECTRONI NL0000226223 6,93%

RECKITT BENCKISE GB00B24CGK77 5,70%

BUZZI UNICEM SPA IT0001347308 -2,06%

ING GROEP NV NL0011821202 -3,40%

SHOWROOMPRIVE FR0013006558 -3,69%

Période du 16/2/2017 au 23/2/2017 ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 16/2/2017 au 23/2/2017

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN (Part A) FR007028063

ARCFLBA FP Equity Ticker MERCBIO Equity

Benchmark Nasdaq Biotechnology

Obligations internationales Classification Actions internationales

Echelle de risque

Performances glissantes

VL du fonds au 23/2/2017 654,61 €           

Benchmark Fonds

Période -0,40% -0,23%

YTD 8,99% 5,96%

1an 16,65% 15,52%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

AMGEN INC US0311621009 1,81%

SHIRE PLC US82481R1068 4,55%

ERYTECH PHARMA FR0011471135 17,48%

IONIS PHARMACEUT US4622221004 -4,51%

ALKERMES PLC IE00B56GVS15 -4,66%

REGENERON PHARM US75886F1075 -2,51%

Les valeurs de biotechnologie ont consolidé cette semaine après 3 semaines de hausse.

Les investisseurs ont ainsi préféré prendre leur profit en attendant plus de précisions sur

le calendrier parlementaire de la nouvelle réforme de la santé aux Etats-Unis. 

Dans ce contexte, le portefeuille européen s’est bien comporté avec Erytech Pharma

(+17,48%) recommandé pour sa faible valorisation, DBV Technologies (+5,34%) conforté

par les déboires d’un concurrent et Shire (+4,55%) pour ses excellents résultats. Aux Etats-

Unis, les grosses capitalisations résistent relativement bien à l’image de Amgen (+1,81%), 

Incyte (+4,12%) et Celgene (+1,37%). Les baisses les plus importantes concernent

Regeneron Pharmaceuticals (-2,51%) après ses résultats ainsi que Ionis Pharmaceuticals

(-4,51%) et Alkermes (-4,66%) après un beau parcours.  

Au niveau des mouvements, nous avons allégé Intercept Pharmaceuticals, Grifols, Biogen,

Bioverativ et Kite Pharma. Enfin, nous avons sorti la ligne Bristol Myers Squibb après un

net rebond. Nous conservons toutefois une ligne optionnelle sur ce titre en attendant

plusieurs résultats cliniques.

Les marchés actions ont terminé dans le vert achevant une semaine particulièrement

indécise sur fond d'incertitudes politiques grandissantes en Europe. Dans ce contexte Arc

Global Europe a largement été orienté par la saison de publication des résultats. Sur le

portefeuille la tendance fut dans l’ensemble plutôt bonne et encourageante en termes

de perspectives de croissance. Le repli des grands vecteurs cycliques a largement été

compensé par la bonne tenue des défensives. Reckitt Benckiser s’octroie près de 6%, le

titre profite du rebond d’Unilever qui a annoncé une revue stratégique après avoir refusé

vendredi dernier les avances de l'américain Kraft Heinz. Steinhoff a gagné 7.5% après

l'abandon de son projet de fusion avec son compatriote Shoprite. Le segment de la

technologie a également surperformé emmené par STMicroelectronics (+7%) et Criteo 

(+2%) ce dernier continue d'afficher une forte croissance (CA +36 % et bénéfices +40 %).

Néanmoins, nous observons une contribution négative de la couverture action à hauteur

de 10bps, et la baisse des taux a pesé sur les bancaires (ING Groep -3.5%). Sur le front

des valeurs en baisse, Showroomprivé et Buzzi Unicem abandonnent respectivement

3.63% et 2% suite à des prises de profits. Concernant les mouvements, nous avons allégé

Intercontinental Hotel et TF1 puis clôturé la position en Nexity. 

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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