
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 4/5/2017 au 11/5/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 4/5/2017 au 11/5/2017

CAC 40 Index 5383,42 0,20%

Euro stoxx 50 3623,55 -0,12%

S&P 500 Index 2394,44 0,21%

MSCI AC World 203,97 0,06%

MSCI Emerging M 196,51 1,34%

OAT 10 ans 0,88 +4,9 bp

Bund 0,43 +3,8 bp

Greece 10 ans 5,63 -33,4 bp

Italy 10 ans 2,29 +4,1 bp

Spain 10 ans 1,65 +4,7 bp

Brent crude 50,77 4,94%

WTI crude 47,83 5,07%

Gold 1225,04 -0,25%

Wheat 426,00 0,00%

Platinum 917,70 1,10%

EUR-USD 1,09 -1,13%

EUR-GBP 0,84 -0,84%

EUR-JPY 123,66 0,10%

EUR-CHF 1,09 1,03%

EUR-RUB 61,99 -3,32%
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Après une envolée de plus de 7% durant l’entre-deux-tours des élections

présidentielles, le CAC 40 ouvre symboliquement dans le vert au lendemain de

l’élection d’Emmanuel Macron à la tête de la présidence de la république.

L’euphorie passée, il subit quelques prises de profits et fini en légère hausse à

la clôture de la séance de jeudi.
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x Le risque de sortie de la France de la zone euro étant pleinement annihilé par

l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron (pro-européen), le marché de la dette

française rassure les investisseurs et se stabilise. Même si la reprise cyclique de

l’économie rassure et que l’inflation poursuit son objectif de 2% en zone euro,

Mario Draghi appelle à ne pas crier victoire trop vite. Le spread entre l’OAT

française et le Bund allemand s’est resserrée à 45 points. 

« Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent. » 

Cette célèbre citation d’Edgar Faure résume bien la situation actuelle sur la politique française. Ainsi, après la nette victoire d’Emmanuel Macron

dimanche dernier à l’élection présidentielle, certains ténors des partis défaits sont tentés de rejoindre le mouvement en vogue de « La République en

marche ». Le but ultime pour ces stars déchues et déboussolées par une vague populaire contre « l’establishment » est : soit de briguer une

candidature aux prochaines législatives pour conserver leur fauteuil de député, soit de garder un poste clé au futur gouvernement. Affaire à suivre et

rendez-vous donc les 11 et 18 juin pour savoir si le plus jeune président de la 5ème République disposera d’une majorité à l’assemblée pour mener

ses réformes promises.

En tant qu’investisseurs, quittons ces tractations pour revenir aux fondamentaux qui nous concernent pleinement. La saison des résultats du 1er

trimestre est bien entamée et restera dans l’histoire comme un excellent millésime en Europe. En effet, plus de 71% des sociétés de l’indice stoxx600

ont publié et affichent une croissance sur un an glissant de 24% des bénéfices par action et de 12% des ventes. Saluons ces chiffres qui sont les

meilleurs depuis le 3ème trimestre 2010 même s’ils sont gonflés par les résultats des compagnies pétrolières ! Cette performance permet aux

analystes de rester confiants pour l’année 2017 avec une hausse estimée à 15% des profits pour l’indice Eurostoxx50. Il s’agit bien d’un facteur de

soutien important du marché et explique le bon comportement actuel des bourses européennes.

Du côté de l’économie, notons un excellent chiffre du chômage aux Etats-Unis à 4,4% en avril. Même s’il s’agit d’un indicateur retardé, ce pays a créé

211 000 emplois le mois dernier au-delà des attentes et connaît le plein emploi dans certaines catégories de la population. A titre d'exemple, les

diplômés des universités connaissent, eux, un taux de 2,4% ! Un rêve pour nos jeunes en France. Toutefois la dynamique devrait être moins

importante ces prochaines semaines outre Atlantique contrairement au vieux continent qui attire de plus en plus d’investisseurs. Selon Jefferies au 10

mai, un flux record de 8,2 milliards de $ en une semaine a été injecté dans les marchés actions en Allemagne, France et Royaume-Uni. Cette situation

contraste avec un retrait de 1,7 milliard de $ du marché américain. 

Vivons-nous une décorrélation durable de ces deux zones ? Surtout pas de triomphalisme ! Même si nous surpondérons l’Union Européenne par

rapport à l’Amérique du Nord, il convient de rester vigilant. Certes les indicateurs de volatilité sont tombés au plus bas historique (en dessous de 10%

pour l’indice VIX) et traduisent une certaine sérénité chez les opérateurs. Nous devons garder en tête que les mouvements du marché leader ont une

influence mondiale. 

Chiffre de la semaine : 800 milliards de dollars. Apple est désormais l’entreprise la plus capitalisée en bourse. Un record absolu.
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s Cette semaine, à une dizaine de jours de la réunion de l’OPEP visant un nouvel

accord sur la réduction ou l’augmentation de la production de pétrole brut

mondiale, la spéculation sur les cours du pétrole s’est amplifiée. Tandis que le

Brent a cédé près de $0.50 en début de semaine, la chute des stocks

américains a contribué à une hausse des cours du brut. Le Brent et le WTI

terminent sur une note positive : respectivement 4.94% et 5.07%.
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Les investisseurs sur le marché des devises ont anticipé depuis deux semaines

l’élection d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République, valorisant à la

hausse l’euro face au dollar (+0.9%) et au yen (+1.7%). La période post-élection

marque un dernier rebond de la monnaie européenne face aux devises

étrangères.



ARC PATRIMOINE Période du 4/5/2017 au 11/5/2017

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 11/5/2017 5,14 €                

Fonds Benchmark

Période 0,78% 0,30%

YTD 3,21% 1,46%

1an 10,30% 6,73%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 7,97%

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 5,55%

DANONE FR0000120644 4,47%

ARC-ACT BIOTEC-A FR0007028063 -2,11%

NOVO NORDISK-B DK0060534915 -2,22%

ZODIAC AEROSPACE FR0000125684 -3,16%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 4/5/2017 au 11/5/2017

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 11/5/2017 108,88 €           

Fonds Benchmark

Période 0,21% -0,01%

YTD 1,26% -0,13%

1an 4,51% -0,35%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 2,26%

UCGIM 5 3/4 10/28/25 XS0986063864 0,86%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 0,59%

VW 3 7/8 PERP XS0968913268 -0,14%

BTPS 4 1/2 03/01/26 IT0004644735 -0,27%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 -0,27%

Arc Patrimoine signe une belle performance cette semaine à +0.78% aidé par le reflux des

inquiétudes électorales françaises et par ses principales convictions. Parmi elles, Vivendi 

a publié des bons résultats du Q1-17 avec une accélération sur la musique (UMG à +13%)

qui compense la faiblesse de Canal+. Par ailleurs, le groupe a lancé une offre sur Havas à

9.25 €, soit une prime de 11.5%. C’est, selon nous, un très bon deal pour la galaxie

Bolloré qui pourra gérer plus simplement un groupe unique et récupérer du cash en vue

du désendettement de la holding. Nous avons également profité de la hausse de Easyjet 

(+7.97%), qui a annoncé une augmentation de 11.7% du nombre de ses passagers en

avril. Royal Dutch Shell (+5.55%), a fait état de résultats du T1 supérieurs aux attentes,

accueillis favorablement par les investisseurs. Danone gagne +4.47%; malgré des

résultats de la division lait qui n’ont pas été bons au Q1, nous restons positifs sur le titre,

la valorisation est attractive et l’opérationnel devrait s’améliorer au 2nd semestre.

Néanmoins quelques valeurs ont fait l’objet de prises de profit, c’est le cas par exemple

de Novo Nordisk (-2.22%) ou Hermès (-2,1%). Enfin, Zodiac Aerospace (-3.16%) souffre

de son dernier avertissement dans l'attente d'une annonce de Safran, certainement, dans

les prochains jours et qui devrait confirmer que le rapprochement ira jusqu’à son terme. 

La disparition du risque politique permet de galvaniser les marchés. Le segment du crédit

profite de la situation, les investisseurs plus assoiffés que les émetteurs compriment les

rendements (l’indice itraxx crossover est à son plus haut historique et progresse de

+0.38% sur la semaine). Sur le crédit européen, la tendance est particulièrement

remarquable sur le High Yield et les financières subordonnées. La rue ne parle plus du

spread 10 ans France/Allemagne et les rumeurs de normalisation de la politique

monétaire de la BCE, bien que très peu probable, résonnent sur les actifs sûrs.

Cependant, la résurgence du risque politique italien face à la montée du Parti anti-euro 5

étoiles et l'impact des adjudications en milieu de semaine ont pesé par sympathie sur

l'évolution de ses taux périphériques. Au sein du portefeuille, l’exposition bancaire et le

rebond du dollar participent à la performance. Ainsi l’obligation Unicrédit 2025 progresse 

de 0.86% et la Hongrie libellée en USD + 0.59%. La positon de diversification en H2O

Multibonds est en hausse de 2.26%. En contrepartie, la dette italienne pèse sur la

performance : Italie 2025 -0.27% et Italie 2026 -0.27%.    

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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ARC GLOBAL EUROPE Période du 4/5/2017 au 11/5/2017

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 11/5/2017 169,07 €           

Fonds Benchmark

Période 0,56% 0,83%

YTD 10,28% 10,67%

1an 22,01% 21,22%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 7,97%

FINNAIR OYJ FI0009003230 8,70%

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 5,55%

PROSIEBENSAT.1 M DE000PSM7770 -5,65%

TALKTALK TEL GB00B4YCDF59 -9,04%

COVESTRO AG DE0006062144 -8,23%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 4/5/2017 au 11/5/2017

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN (Part A) FR007028063

Ticker MERCBIO Equity

Benchmark Nasdaq Biotechnology

Classification Actions internationales

Echelle de risque

Performances glissantes

VL du fonds au 11/5/2017 651,66 €           

Fonds Benchmark

Période -2,11% -1,33%

YTD 5,48% 6,91%

1an 15,83% 19,93%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

ENDO INTERNATION IE00BJ3V9050 23,68%

REGENERON PHARM US75886F1075 1,95%

AGIOS PHARMACEUT US00847X1046 8,47%

BIOGEN INC US09062X1037 -4,80%

ALEXION PHARM US0153511094 -7,97%

BIOMARIN PHARMAC US09061G1013 -8,10%

Les valeurs de Biotechnologie se sont repliées cette semaine. Les opérateurs ont préféré

prendre des profits sur un secteur bien orienté depuis le début d’année en attendant des

nouvelles sur le projet de loi sur la santé aux Etats-Unis. Quelques valeurs ont tiré leur

épingle du jeu grâce à de bons résultats comme Endo international (+23.68%) et Agios 

Pharmaceuticals (+8.47%). La première de ces sociétés était délaissée et a surpris

positivement dans le secteur difficile des génériques. La seconde a publié une perte

trimestrielle bien plus faible que prévue et bénéficie de nombreux versements de ses

partenaires. Merrimack Pharmaceuticals (+8,5%) continue à séduire pour son aspect «

value » et Erytech Pharmaceuticals (+9.37%) rebondit. Les grosses capitalisations

n’échappent pas au mouvement de ventes sans nouvelle particulière. Ainsi Biogen (-

4.80), Biomarin Pharmaceuticals (-8.10) et Alexion Pharmaceuticals (-7.97%) cèdent du

terrain alors que toutes les 3 ont publié des chiffres supérieurs aux attentes ces dernières

semaines. Nous n’avons pas effectué de mouvements sur le fonds cette semaine. Il s’agit

d’un fait extrêmement rare.

L'alignement des planètes se confirme en Europe avec une économie qui maintient sa

dynamique positive, des entreprises en bonne santé, et des facteurs d'aversion au risque

qui refluent. La saison de publication de résultats surprend positivement, cependant un

mouvement de prise de profits s’est opéré. Parmi les contributions négatives, TalkTalk (-

9%) a annoncé des résultats globalement en ligne mais déçoit sur ses prévisions de

croissance pour 2018. Le secteur des médias souffre avec TF1 (-1.5%) et ProsiebenSat.1 (-

5.6%). Les résultats sont conformes aux attentes mais le groupe est prudent sur la

croissance du marché publicitaire allemand. Le groupe maintient toute de même sa

prévision d’EBITDA et de CA pour 2017. Enfin, Covestro (-8,23%) subit quelques prises de

profits, la période de « lock-up », pour un éventuel placement de Bayer, se termine à la

fin du mois. De l’autre côté du spectre, le secteur des services aux consommateurs

surperforme. Easyjet (+8%) a annoncé une hausse de 11,7% du nombre de ses passagers

en avril 2017 par rapport au même mois de l'année précédente. Finnair quant à elle

grimpe de 8.7%. Enfin Haulotte (+5%) profite clairement de l’élection de M. Macron

puisque la société devrait être favorisée par la reconduction du dispositif fiscal d'aide à

l'acquisition de matériel de manutention et d'élévation. 

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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