
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 1/6/2017 au 8/6/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 1/6/2017 au 8/6/2017

CAC 40 Index 5264,24 -1,02%

Euro stoxx 50 3563,88 -0,09%

S&P 500 Index 2433,79 0,15%

MSCI AC World 205,97 0,10%

MSCI Emerging M 198,51 0,10%

OAT 10 ans 0,65 -8,9 bp

Bund 0,26 -4,9 bp

Greece 10 ans 6,07 -3,1 bp

Italy 10 ans 2,18 -7,8 bp

Spain 10 ans 1,48 -8,7 bp

Brent crude 47,86 -5,47%

WTI crude 45,64 -5,62%

Gold 1276,82 1,02%

Wheat 449,25 4,72%

Platinum 938,10 0,98%

EUR-USD 1,12 0,02%

EUR-GBP 0,87 -0,39%

EUR-JPY 123,44 -1,13%

EUR-CHF 1,09 -0,32%

EUR-RUB 63,76 1,15%
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Mercredi matin, la côte de l’action CIC prenait 70% après l’annonce de son

retrait de cotation à la bourse de Paris. Le prix proposé par BFCM valorise le

titre avec une prime de 78%. Second retrait de la côte prévu : Etam. Celle-ci

s’envolait de 50% jeudi après l’annonce du rachat de 16% du capital par la

holding familiale Finora. 
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Le discours de la BCE a été accueilli favorablement par le marché de la dette ce

jeudi. Mario Draghi confirme sa politique accommodante et prolonge ainsi de

trois mois le "quantitative easing". Les spreads continuent de se resserrer, les

taux « core » gardent leur tendance baissière tandis que les taux « crédit » sont

toujours portés par un marché relativement stable.

La tête dans les étoiles mais désormais les pieds sur Terre ! Thomas Pesquet est revenu parmi nous après 196 jours en orbite. « Depuis que vous êtes

parti, il s'est passé pas mal de choses » lui disait Emmanuel Macron. C'est peu dire : outre-manche, on s’interroge sur le vote en faveur du parti

conservateur (Theresa May, pro-Brexit) ou du parti travailliste (Jeremy Corbyn, anti-Brexit). Outre Atlantique, James Comey dénonçait les agissements

de son Président D. Trump devant le Congrès et le Tribunal Supérieur Electoral du Brésil délibérait sur le sort de l’actuel Président Michel Temer. Au

Moyen-Orient, le Qatar, accusé de financer le terrorisme par ses voisins, cherchait toujours ses soutiens. 

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les électeurs britanniques ont fait leur choix : ils n’offriront pas de majorité absolue au Parlement pour le parti de

Theresa May. Avant les résultats, les sondages avaient déjà provoqué la chute de la Livre devant les incertitudes politiques et économiques du pays.

Sans majorité absolue les négociations en faveur du Brexit s’annoncent rudes pour la locataire du « Ten Downing Street ». 

Pendant ce temps, James Comey ne mâchait pas ses mots contre celui qui le limogeait un mois plus tôt. Donald Trump pourrait être poursuivi pour

entrave à la justice suite au témoignage de l'ancien directeur du FBI devant la commission du renseignement du Sénat. Pour autant le Nasdaq ne

désemplit pas et atteint un nouveau sommet jeudi soir à 6 321 points (+0.39%) !

Au même moment au Brésil, le Tribunal Electoral devrait rendre son verdict dans les prochaines 48 heures à propos de la validité de l’élection

présidentielle de 2014 à la suite de laquelle Michel Temer (soupçonné de corruption) était nommé Premier Ministre. Par ailleurs au Brésil, certains

chiffres sont positifs : la production industrielle est en hausse de 0.6% et le groupe PSA fête ses 1.5 millions de véhicules produits.

De son côté, le Qatar est tenu à l’écart au fil des jours par ses (ex) partenaires économiques comme l’Arabie Saoudite, l’Iran ou le Yémen, qui

l’accusent de soutien au soutenir le terrorisme et de complaisance envers des organisations liées de près ou de loin à des groupes terroristes. 

Plus proche de nous, Mario Draghi ne négocie pas et affirme ne plus avoir l’intention de baisser ses taux directeurs. A Tallinn (Estonie), il confirme le

maintien de sa politique monétaire, bien que l’inflation dans la zone euro demeure sous son objectif. Le biais accommodant sur les taux a été

abandonné car les risques extrêmes sur l’inflation ont disparu. L’inflation chinoise continue son accélération avec une hausse de 1.5% en mai (1.2% en

avril et 0.9% en mars). Du côté français, l’indice PMI manufacturier est positif (53.8), mais en léger replis par rapport à avril (55.1).

Chiffre de la semaine : 316 : nombre de sièges obtenu par Theresa May au Parlement Britannique 
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L’agence des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a annoncé cette

semaine un rebond de 10% de l’indice des prix des produits alimentaires par

rapport au mois de mai 2016. L’indice a atteint 172.6 points soit 2.2% de plus

qu’en avril 2017. Les cours de tous les produits à l’exception du sucre ont

augmenté en mai.
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Après un sondage montrant l’absence de majorité de Theresa May au

Parlement britannique, la Livre perdait plus de deux cents contre le dollar.

Toujours face au dollar, l’euro reculait de 0.34% à 1.12 après l’intervention de

M. Draghi. Le riyal qatari atteignait son niveau le plus bas depuis douze ans

(3,6517 USD) suite à la mise au ban du Qatar par ses voisins du Golfe.



ARC PATRIMOINE Période du 1/6/2017 au 8/6/2017

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 8/6/2017 5,15 €                

Fonds Benchmark

Période -0,39% 0,06%

YTD 3,41% 1,10%

1an 9,81% 5,05%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

ELIS SA FR0012435121 4,43%

VIVENDI FR0000127771 2,08%

ENGIE FR0010208488 3,40%

ACCOR SA FR0000120404 -2,86%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 -3,07%

ROCHE HLDG-GENUS CH0012032048 -6,30%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 1/6/2017 au 8/6/2017

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 8/6/2017 108,34 €           

Fonds Benchmark

Période -0,12% -0,01%

YTD 0,76% -0,16%

1an 3,04% -0,35%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 0,68%

FNACFP 3 1/4 09/30/23 XS1496175743 1,19%

OIBRBZ 5 1/8 12/15/17 XS0569301327 4,70%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -1,07%

OHLSM 5 1/2 03/15/23 XS1206510569 -6,40%

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 -5,74%

Au Nord, des élections britanniques à suspense ; à l'Est, la réunion de la BCE ; à l'Ouest,

les auditions de l'ex-patron du FBI James Comey devant le Sénat américain. Bien des

évènements géopolitiques sont venus mouvementer les marchés cette semaine et dans

ce contexte, Arc Patrimoine a abandonné 0,39%. Roche Holding fait figure de lanterne

rouge lors de la réunion de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), le groupe

présente des données jugées décevantes par la communauté financière qui préfère

alléger son exposition, le titre abandonne 6,30%. Les opérateurs prennent leurs profits

sur Accor (-2,86%), au plus haut depuis novembre 2015, ainsi que sur Easyjet (-3,07%) à

l'approche des élections législatives au Royaume Uni. Concernant les bons contributeurs,

Elis (+4,43%) a annoncé être enfin parvenu à un accord avec son homologue anglais.

L'opération de rachat valoriserait Berendsen à 2,2Mds£. Engie (+3,40%) réalise un

nouveau jalon dans la réalisation de son imposant programme de cessions, en annonçant

la vente de sa participation de 10% dans l'indien Petronet LNG pour une valeur nette de

plus de 410M€. Enfin, Vivendi progresse de 2,08% après avoir signé l'accord lui

permettant d'acquérir la participation de 60% de Bolloré dans Havas.

Comme attendu, Mario Draghi a maintenu ses taux inchangés et confirme le programme

de rachat d’actifs jusqu’en décembre 2017. Draghi précise que le conseil des gouverneurs

n’a pas encore débattu d’une réduction du QE. Bien que les prévisions de croissance

aient été légèrement revues à la hausse, les prévisions d’inflation sont abaissées. La

reprise de l’inflation sous-jacente est attendue comme modérée et graduelle. Ces

annonces pèsent sur l’euro, ce qui est bénéfique à notre exposition dollar sur la semaine.

Retournement de situation en Italie, où un amendement pour réformer le système

électoral italien et le faire évoluer vers un système de représentation sur le modèle

allemand, a été rejeté, rendant incertain la possibilité d’élections anticipées. Les élections

municipales ce week-end permettront de mieux identifier le rapport de force entre partis

politiques. Ce changement de perspectives entraine un rebond de nos positions de dettes 

italiennes (BTPS 2025 +0.68%). Par ailleurs, l’obligation Fnac (+1.19%) bénéficie de

rumeurs de fusion avec Carrefour. Le papier OI (+4.70%) est porté par une issue favorable

de la restructuration du groupe. En contrepartie, notre conviction en OHL (-5.74%) a subi

un mouvement de ventes paniques suite à une rumeur de nouvelle plainte pour

corruption au Mexique…

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 1/6/2017 au 8/6/2017

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 8/6/2017 166,85 €           

Fonds Benchmark

Période -1,70% -0,57%

YTD 8,83% 9,71%

1an 18,70% 16,13%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

FINNAIR OYJ FI0009003230 8,43%

STMICROELECTRONI NL0000226223 4,57%

BUWOG AG AT00BUWOG001 3,60%

ROCHE HLDG-GENUS CH0012032048 -6,30%

STEINHOFF INT NV NL0011375019 -5,94%

CRITEO SA-ADR US2267181046 -11,63%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 1/6/2017 au 8/6/2017

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 8/6/2017 636,50 €           

Fonds Benchmark

Période 0,67% 1,32%

YTD 3,03% 4,70%

1an 5,98% 7,69%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

REGENERON PHARM US75886F1075 4,17%

AMGEN INC US0311621009 4,01%

KITE PHARMA INC US49803L1098 15,98%

SHIRE PLC US82481R1068 -3,80%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 -5,18%

INCYTE CORP US45337C1027 -7,45%

La valeur de la semaine est sans aucun doute Bluebird Bio. La biotech américaine, qui

travaille sur le développement de traitements en oncologie, s'est faite remarquer lors de

l'ASCO le week-end dernier. La société a publié des données positives sur son essai

clinique BB2121, développé en partenariat avec Celgène sur le Myelome Multiple. Le titre

s'envole de 40% ! La contribution à la performance du fonds s'élève donc à 0,20% et

arrive en quatrième position. Plus généralement, les valeurs de biotechnologie ont

légèrement rebondi cette semaine après plusieurs séances négatives, et les grosses

capitalisations comme Amgen (+4,01%) et Regeneron Pharmaceuticals (+4,17%) ont suivi

le mouvement. Jazz Pharmaceuticals (+3,32%) et Nanobiotix (+5,71%) ont présenté

d'excellentes données, respectivement contre l'apnée du sommeil et le cancer de la tête

et du cou. A l'inverse Shire Pharmaceuticals (-3,80%) a subi l'approbation d'un générique

représentant toutefois 5% du CA. Celldex (-19,38%) a présenté des données peu

convaincantes. Sans actualité immédiate, le titre DBV Technologies (-5,18%) est resté

sous pression. Nous avons profité de cette baisse pour renforcer notre position même si

les prochaines données cliniques sont prévues pour la fin de l'année. 

Chaque semaine est désormais l’objet d’annonces attestant d'un frémissement de la

reprise économique. Ces derniers jours, les publications économiques de la zone euro

étaient de nouveau réjouissantes mais cela n’a pas eu de réel impact sur les indices

boursiers, l'attentisme général aura finalement prévalu. Sur le portefeuille, la

surperformance des cycliques a quelque peu compensé le secteur pétrolier qui a souffert

de la résurgence du risque géopolitique au Moyen-Orient. A la hausse, Finnair s’adjuge

près de 8.4%. La compagnie a transporté plus d’un million de passagers en mai 2017, soit

9,4% de plus que durant le même mois de l’année dernière. STMicroelectronics (+4.5%)

et Buwog (+3.6%) sont les autres contributeurs positifs. De l’autre côté du spectre, Criteo 

(-11.6%) a souffert d’une annonce d’Apple qui souhaite ajouter un « ad blocker » pour la

prochaine version de Safari. Néanmoins, nous restons confiants sur le dossier, nous

apprécions son profil de croissance et le titre reste attractif en termes de valorisation.

Dans les autres déceptions, Roche chute lourdement après des données d'étude

décevantes et perd 6.3%, alors que Steinhoff baisse de 5.94% malgré une publication du

S1 jugée solide. Enfin, nos stratégies utilisant des instruments dérivés sur indices ont

contribué négativement à la performance. 

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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