
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 11/5/2017 au 18/5/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 11/5/2017 au 18/5/2017

CAC 40 Index 5289,73 -1,74%

Euro stoxx 50 3562,22 -1,69%

S&P 500 Index 2365,72 -1,20%

MSCI AC World 202,21 -0,86%

MSCI Emerging M 194,08 -1,24%

OAT 10 ans 0,80 -7,6 bp

Bund 0,34 -8,9 bp

Greece 10 ans 5,76 +12,1 bp

Italy 10 ans 2,15 -14,6 bp

Spain 10 ans 1,57 -8,0 bp

Brent crude 52,51 3,43%

WTI crude 49,35 3,18%

Gold 1254,52 2,40%

Wheat 425,75 -0,06%

Platinum 936,80 2,08%

EUR-USD 1,11 2,38%

EUR-GBP 0,86 1,45%

EUR-JPY 123,46 -0,17%

EUR-CHF 1,09 -0,58%

EUR-RUB 64,06 3,23%
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Subissant les contre-coups des scandales politiques outre-Atlantique et surtout

du ralentissement du rythme de croissance des prix immobiliers chinois

(+10.7% en avril vs +11.3% en mars), le cuivre perd 1.87% à 2.4990 $ la livre.

Les inquiétudes font remonter le cours de l’or au-dessus de 1280$ l’once,

progressant ainsi de +1.71% sur la semaine.
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En raison du risque politique, le real brésilien chute de près de 8% sous l’effet

d’une probable destitution du président Temer. Au plus bas depuis l’élection

de Trump, le dollar s’échange 0.9 pour un euro, perdant ainsi 5.41% depuis le

début de l’année.
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L’effet Trump s’essouffle au rythme des scandales politiques, tarissant ainsi la

confiance des investisseurs dans la promesse de réforme fiscale du Président.

L’indice de volatilité du S&P 500 progresse de 50% au-dessus de 15.50. La

bourse de São Paulo perdant près de 10% suite à des accusations visant le

président conservateur Michel Temer. 
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Rassurés par le résultat de l’élection présidentielle française, les investisseurs

japonais retrouvent l’appétit pour les obligations françaises. Après avoir vendu

pour 4.2 mds de yens d’obligations étrangères en avril (premier mois de

l’exercice fiscal nippon), les investisseurs japonais ont réinjecté plus de 1.8 mds

de yens dans ces mêmes lignes.

« Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées » : le gendarme

Cruchot, incarné par Louis de Funès, se présente ainsi à sa nouvelle équipe.

Renouvellement politique, équilibre entre la droite et la gauche, parité hommes-femmes incarnent le nouvel ordre exécutif du premier

gouvernement Macron suite à la nomination du premier ministre Edouard Philippe. Avec une architecture inédite, ce nouveau gouvernement s’avère

un modèle d’équilibre surprenant avec le centre comme point de gravité : 11 personnalités issues de la société civile et 11 du monde politique.

Matignon et Bercy (deux postes les plus stratégiques pour mener à bien les réformes promises par le chef de l’Etat) sont sous le signe de la droite

juppéiste (Edouard Philippe) et sarko-sceptique (Bruno Le Maire) tandis que Nicolas Hulot crée la surprise pour la transition énergétique. Cette

nomination n’est pas du goût des marchés, le titre EDF perdant jusqu’à 6.7% dans la foulée de l’annonce du gouvernement, les investisseurs craignant

que le nouveau ministre implémente une réglementation défavorable au nucléaire français défendu néanmoins par le président élu. 

Outre-Atlantique, la politique est plus que présente à Wall Street alors que la Maison Blanche est imputable à une crise politique impliquant le

président Donald Trump. Robert Mueller, ancien directeur du FBI, a été désigné par le département de la Justice comme procureur spécial pour

enquêter sur les soupçons de collusion entre la Russie et l’équipe de campagne du milliardaire qui tweete à propos de « la plus grande chasse aux

sorcières ». Le Dow Jones et le S&P accusent leur plus forte baisse depuis le 9 septembre craignant que la multiplication des scandales politiques

ralentisse le rythme des réformes économiques et fiscales promises par le président voire qu’elle aboutisse à une procédure de destitution («

impeachment » ) lancée par le Congrès. « It may be too late to bet on it » titrent les médias. Les banques américaines pâtissent particulièrement de

ces incertitudes politiques d’autant plus que la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en juin s’effrite à 69%. 

In fine, nouveau séisme politico-médiatique au Brésil ! Le groupe de médias le plus puissant du pays, Globo, a révélé des écoutes avalisant le

versement d’argent sale par un député de son parti (PMDB) afin de faire taire Eduardo Cunha, ancien président de la Chambre des députés. « Lava

Jato » ou lavage express, cette affaire met la politique brésilienne dans l’impasse. Signe de vive inquiétude, la séance de bourse de São Paulo a été

suspendue ce jeudi, l’indice perdant plus de 10% et la devise plus de 6% à l’ouverture. 

Chiffre de la semaine : -7.10% : chute du real brésilien face au dollar sur la journée de jeudi, après divulgation du scandale de corruption



ARC PATRIMOINE Période du 11/5/2017 au 18/5/2017

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 18/5/2017 5,10 €                

Fonds Benchmark

Période -0,78% -0,85%

YTD 2,41% 0,56%

1an 8,74% 5,47%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

CARREFOUR SA FR0000120172 3,39%

VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 5,64%

ZODIAC AEROSPACE FR0000125684 4,96%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -2,72%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 -5,17%

TEMP-FT GTR-IA$ LU0195953152 -6,40%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 11/5/2017 au 18/5/2017

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 18/5/2017 108,42 €           

Fonds Benchmark

Période -0,42% -0,01%

YTD 0,84% -0,14%

1an 3,88% -0,35%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 1,23%

BTPS 4 1/2 03/01/26 IT0004644735 1,16%

COVEGR 1 3/4 09/25/24 XS1377745937 0,46%

BBVASM 9 PERP XS0926832907 -2,90%

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 -1,49%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 -2,42%

Sans entrain particulier en début de semaine, les marchés européens taux et crédit ont

été portés par les perspectives de synergies du bloc franco-allemand. Les faibles niveaux

de volatilité régnant sur le marché a permis à de nombreux émetteurs de se financer au

primaire (les nombreuses émissions continuent de trouver preneurs à des spreads où les

primes d’émission sont très faibles, ne rémunérant plus le risque). Dans ce contexte, les

signaux d’agitation même modérée ont rapidement pris de l’ampleur. Ainsi, les pressions

sur l’administration Trump et les rumeurs de corruption du nouveau président brésilien,

ont provoqué un repli vers les actifs refuges (le Bund perd -7bp à 0.34%). Les troubles

politiques ont pesé sur la demande du billet vert qui chute sur un plus bas de six mois

contre les autres devises. Cette sous-performance explique la contre-performance du

fonds cette semaine. L’exposition USD est portée notamment via les obligations 

hongroises -2.42% et BBVA -2.90%. Le papier OHL 2020 (-1.49%) continue de subir les

prises de positions "short" de certains acteurs. En contrepartie, les lignes de dette de

l’état italien bénéficient du renforcement de la confiance en zone euro : BTP 2025

+1.23% et BTP 2026 +1.16%.

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. 

"La plus grande chasse aux sorcières visant un politicien de l'histoire américaine" est

lancée, et la tension se fait ressentir à la maison blanche… et sur les marchés. En plus des

dernières péripéties concernant Donald Trump (sous-entendu : l'entrevue Trump/Lavrov

et le limogeage de James Comey qui ressemble à une tentative d'étouffer une enquête

du FBI sur les liens de proches du Président avec le Kremlin), le marché français ne

semble pas avoir bien accueilli l'annonce de la composition du gouvernement Macron. En

outre un scandale de corruption a éclaboussé le président brésilien nouvellement élu,

Michel Temer, faisant plonger les titres de plusieurs groupes français ayant une activité

importante dans le pays. Dans ce contexte de forte instabilité, Arc Patrimoine baisse de

0,78%, principalement en raison de la chute de 6,40% du fonds Templeton, exposé au

Brésil. H2O Multibonds abandonne 2,72% sur la baisse du dollar et des taux cores.

EasyJet publie une perte plus forte que prévu, le titre plonge de 5,17%. A l'inverse,

Carrefour (+3,39%) est porté par une rumeur selon laquelle Alexandre Bompard pourrait

être nommé successeur de Georges Plassat. Les télécoms sont aussi en hausse, avec

Orange (+2,56%) et Vodafone (+5,64%). Enfin, Zodiac Aerospace (+4,96%) poursuit sa

remontée alors même que TCI presse Safran de renoncer à l'offre.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 11/5/2017 au 18/5/2017

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 18/5/2017 166,35 €           

Fonds Benchmark

Période -1,61% -1,13%

YTD 8,51% 9,42%

1an 19,36% 18,62%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 5,64%

TALKTALK TEL GB00B4YCDF59 8,39%

ASTRAZENECA PLC GB0009895292 7,15%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 -5,33%

CRITEO SA-ADR US2267181046 -9,25%

BUZZI UNICEM SPA IT0001347308 -8,07%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 11/5/2017 au 18/5/2017

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 18/5/2017 640,28 €           

Fonds Benchmark

Période -1,75% -2,07%

YTD 3,64% 4,69%

1an 10,93% 13,00%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

ALNYLAM PHARMACE US02043Q1076 16,22%

INCYTE CORP US45337C1027 7,95%

REGENERON PHARM US75886F1075 1,33%

AB SCIENCE SA FR0010557264 -33,72%

CELGENE CORP US1510201049 -4,15%

GILEAD SCIENCES US3755581036 -5,75%

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. 

La semaine a évolué en dents de scie et plus volatile pour les valeurs de biotechnologie.

Ainsi, la nomination d’un procureur spécial (Robert Mueller ancien directeur du FBI avant

James Comey) pour enquêter sur l’affaire Trump et la Russie a semé le doute sur les

marchés. Le secteur a fait preuve de résistance jeudi grâce à des flux positifs. Dans ce

contexte, l’actualité sur les programmes cliniques explique les principales contributions

du portefeuille. 

Alnylam Pharmaceuticals (+16,22%) a profité des déboires d'un programme concurrent.

Incyte Corp (+7,95%) a publié un extrait intéressant sur des combinaisons en

immunothérapie, et Regeneron Pharmaceuticals (+1,33%) profite du lancement réussi

d’un de ses médicaments (Dupixent). A l’inverse AB Science (-33,7%) a chuté suite à la

suspension de ses études cliniques en France. Nous avons sorti le titre du portefeuille

anticipant un avis négatif de l’Agence Européenne du Médicament contre la mastocytose

suite à la décision de sa consoeur française. Nous avons également pris nos profits en

totalité sur Merrimack Pharmaceuticals et partiellement sur Alnylam Pharmaceuticals.

Nous avons renforcé Acorda Therapeutics, Transgene, Sarepta therapeutics et Jazz

Pharmaceuticals.  

Le mouvement de prise de profits en Europe s’est accéléré cette semaine, sur fond

d'inquiétudes politiques aux Etats-Unis même si la croissance économique américaine

donne des signaux plus rassurants. Dans ce contexte Arc Global Europe baisse de 1.61%

et l'ensemble des secteurs évolue dans le rouge. Les grands perdants sont la banque (-

2,5%), l'assurance (-2.9%), mais aussi les secteurs cycliques, à l'instar de celui de la

construction (-4%). Buzzi Unicem (-8.07%), a largement souffert des périples « trumpiens

» mais le dossier nous semble toujours géographiquement bien positionné et bénéficie

d’une valorisation assez peu exigeante. Criteo (-9.25%) et Easyjet (-5.33%) sont les autres

freins à la performance. Si le secteur de la construction reste difficile, l'environnement

est davantage porteur dans la téléphonie. Bouygues Telecom fait ainsi état d'une

amélioration de ses marges et prévoit de poursuivre sur cette lancée, un message positif

qui fait d'ailleurs écho à celui délivré par Vodafone (+5.64%). Enfin, dans le secteur de la

santé, la surprise est à mettre au profit d’Astrazeneca qui s’est envolée de 7.1% suite à

l’annonce en avance du succès de sa phase 3 dans le traitement du cancer du poumon.

Côté opérations, nous avons renforcé quelques une de nos convictions sur repli (Buzzi,

Steinhoff, Buwog) et également initié une position en Saint Gobain. 
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