
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 8/6/2017 au 15/6/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 8/6/2017 au 15/6/2017

CAC 40 Index 5216,88 -0,90%

Euro stoxx 50 3525,46 -1,08%

S&P 500 Index 2432,46 -0,05%

MSCI AC World 206,24 0,13%

MSCI Emerging M 196,18 -1,17%

OAT 10 ans 0,63 -1,8 bp

Bund 0,28 +2,6 bp

Greece 10 ans 5,88 -19,2 bp

Italy 10 ans 1,97 -21,1 bp

Spain 10 ans 1,42 -6,0 bp

Brent crude 46,92 -1,96%

WTI crude 44,46 -2,59%

Gold 1253,16 -1,85%

Wheat 453,75 1,00%

Platinum 921,30 -1,79%

EUR-USD 1,11 -0,57%

EUR-GBP 0,87 0,84%

EUR-JPY 123,69 0,20%

EUR-CHF 1,09 0,14%

EUR-RUB 64,50 1,17%
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Vendredi dernier, les grosses capitalisations technologiques américaines

subissaient de fortes baisses, entraînant avec elles l’indice NASDAQ. APPLE

chutait de 3.88%, GOOGLE de 3.41% et NETFLIX de 4.73%. A elle seule, la firme

à la pomme était responsable de 28% du repli de l’indice qui rendait 2.1% sur

les deux séances de lundi et mardi.
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Lors de sa réunion mercredi, la Fed a augmenté ses taux d’intérêts pour la

seconde fois cette année, les portant à une fourchette de 1.0%-1.25%. Son

bilan va être réduit. A l’inverse de celle-ci, la BCE reste accommodante, avec un

« quantitative easing » de 60 Mds€ par mois jusqu'en décembre 2017, et une

révision à la baisse des prévisions d’inflation.

Dixième trimestre de hausse pour la création d’emplois en France !

Cela semble non seulement perdurer mais également les chiffres montrent une certaine accélération depuis le début de cette année. Le premier

trimestre 2017 a accueilli 89 700 nouveaux postes, soit une augmentation de 0.4%. Sur un an elle est de 1.2%, soit plus de 284 000 emplois

supplémentaires pourvus.

Parmi les indicateurs économiques, l’INSEE a confirmé que l’inflation a bien reculé en France au mois de mai. L’indice IPCH, permettant de comparer

les niveaux d’inflation entre pays européens, a été de 0.9% en mai contre 1.4% en avril. L’augmentation du niveau général des prix est bien présente

mais la pente s’adoucie. Nos voisins d’outre-Manche ne peuvent pas en dire autant. L’inflation britannique est au plus haut depuis 4 ans et a continué

d’accélérer en mai : les prix ont augmenté de 2.9% en un an, en grande partie à cause de la chute de la livre depuis le référendum sur le Brexit. En

revanche le chômage est en baisse de 4.6% sur la période février-mars-avril.

Pendant ce temps, les ministres des finances des Etats membres de la zone euro et le FMI par la voix de sa directrice Christine Lagarde, se sont réuni

au Luxembourg et ont alloué une enveloppe de 8.5 Mds€ à la Grèce afin qu’elle puisse faire face à ses échéances de juillet, ce qui ouvre la voie

notamment à l’allègement du fardeau de la dette qui pèse sur le pays. Malgré le sentiment d’austérité qui pèse sur la population grecque, le taux

souverain retrouve son niveau de septembre 2014 à 5.8%, après un pic à près de 19.5% en juillet 2015. Le risque de défaut se restreint à mesure que

la stabilité économique reprend pied, ce qui devrait réduire d’autant le caractère rigoriste de ces dernières années de politiques économiques. 

Aux Etats-Unis les chiffres du budget de mai montrent une dégradation des finances du pays. Depuis le début de l’année le déficit s’est creusé de 28

Mds$ par rapport à l’année précédente, en partie dû au retard volontaire de paiement de l’impôt par les contribuables américains. En effet, ceux-ci

espèrent voir les promesses de D. Trump se réaliser, et notamment, voir leur facture fiscale se réduire. 

L’indice des prix à la consommation du département du travail américain a diminué de manière inattendue de 0.1% le mois dernier après une

augmentation de 0.2% en avril. L’indice des prix sur un an est passé sous les 2% cible de la Réserve Fédérale américaine. Parallèlement, la production

industrielle stagne en mai, bridée par la production manufacturière (-0.4% en mai) qui représente 70% de la production industrielle.

Sur le continent asiatique, la Chine fait l’objet d’un troisième relèvement de sa prévision de croissance de l’économie en un an de la part du FMI. Le

taux de croissance est porté à 6.7% en raison notamment de l’investissement public et de l’expansion du crédit. Au premier trimestre, la croissance

du PIB chinois a dépassé les attentes à 6.9%.

Chiffre de la semaine : 51.3% : taux d'abstention record atteint au 1er tour des élections législatives françaises.
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s L’or a été entrainé à la baisse par l’augmentation des taux d’intérêts de la Fed.

Le métal précieux se dirige vers son plus bas depuis trois semaines à près de

$1260. L’Agence Internationale de l’Energie a affirmé cette semaine que l’offre

de pétrole devrait supplanter la demande d’ici 2018 : la consommation

mondiale pourrait être pour la première fois supérieure à 100 millions de barils

par jour !
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Les monnaies électroniques à volatilité record font encore parler d’elles. En 72

heures, l’ethereum cède 86€ à 260€, soit une chute vertigineuse de près de

25% ! De son côté, le bitcoin ne dérogeait pas à la règle : il passait de 2650€ à

1900€ (-28%) sur la période de lundi à mercredi. Plus modestement, l’euro se

dépréciait face au dollar de 0.57% (1.1148 contre 1.1212) dans la semaine.



ARC PATRIMOINE Période du 8/6/2017 au 15/6/2017

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 15/6/2017 5,15 €                

Fonds Benchmark

Période 0,00% 0,06%

YTD 3,41% 1,17%

1an 11,23% 6,15%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 4,78%

SOLOCAL GROUP FR0012938884 10,21%

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 7,25%

POLAR-UK A E-IHE IE00BQLDRZ33 -3,15%

ELIS SA FR0012435121 -8,85%

ORANGE FR0000133308 -3,95%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 8/6/2017 au 15/6/2017

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 15/6/2017 108,86 €           

Fonds Benchmark

Période 0,48% -0,01%

YTD 1,25% -0,16%

1an 3,94% -0,35%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 7,25%

OHLSM 5 1/2 03/15/23 XS1206510569 8,63%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 4,78%

DIASM 1 04/28/21 XS1400342587 -0,25%

VW 2 3/8 09/06/22 XS0823975585 -0,16%

RTOLN 3 3/8 09/24/19 XS0832466931 -0,24%

Les Bourses européennes ont évolué globalement en baisse cette semaine, dans

l'expectative de la décision de politique monétaire de la Fed, puis perturbées par la

faiblesse des cours du pétrole. Ces incertitudes ont invité les investisseurs à la prudence

et dans ce contexte, nous sommes parvenus à maintenir la performance d'Arc Patrimoine

stable. Elis abandonne 8,85% sous l'effet de prises de profits après avoir atteint son plus

haut niveau historique. Le rachat de Berendsen ayant été finalisé, nous restons

pleinement convaincus que ce nouvel ensemble plus diversifié sera source de création de

valeur. Orange abandonne 3,95%, dans la lignée du secteur des télécoms, et nous

profitons de ce repli pour renforcer notre position. L'opérateur français se traite avec une

décote de près de 10% par rapport aux concurrents, et reste selon nous l’acteur le plus

résilient en France avec un portefeuille d’actifs qui s’améliore à l’international. Du côté

des valeurs dans le vert, le Directeur Général de Solocal (+10,21%) a confirmé les

objectifs 2017 lors de l'AG, ce qui a rassuré les investisseurs après l'annonce du départ de

R. de Metz, président du conseil d'administration. Enfin, H2O Multibonds bondit de

4,78%, bénéficiant de l'applatissement de la courbe des taux US ainsi que de la baisse des

taux périphériques.

Le resserrement des spreads se poursuit en Europe, à la fois sur le crédit et sur les

obligations d’Etats. Les obligations à 10 ans grecques et portugaises affichent une

progression de près de 12% depuis le début de l’année, avec des rendements respectifs

de 5.70% et 2.88%. Outre-Atlantique, la décision de la FED d’augmenter ses taux

directeurs de 25 points de base (de 1.00% à 1.25%) n’a pas eu l’effet escompté sur le

rendement des taux longs. Le 30 ans américain est passé de 2.86% à 2.76%, bien en-deçà

des 3.20% du mois de mars dernier. Dans ce contexte porteur pour les obligations, Arc

Flexibond réagit positivement avec une progression de +0.48% sur la semaine, portant la

performance 2017 à +1.25%. Hormis le fonds H2O Multibonds qui bénéficie pleinement

du resserrement des spreads européens et notamment de la baisse des taux

périphériques, nos principaux contributeurs sont les obligations OHL Obrascon 2020 et

2023. OHL Concesiones et le fonds IFM Global ont lancé une OPA sur le flottant d’OHL

Mexico (soit 41.99% du capital) via Magenta Infraestructura. Le prix de l’offre de 27 MXN

est supérieur de 14.3% au dernier cours d’OHL Mexico (23.62 MXN), ce qui est positif

pour la valorisation des actifs de concessions au Mexique d’OHL.

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 8/6/2017 au 15/6/2017

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 15/6/2017 165,50 €           

Fonds Benchmark

Période -0,81% -0,76%

YTD 7,95% 8,88%

1an 24,49% 22,63%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

PRODWAYS GRO FR0012613610 6,60%

FRESENIUS MEDICA DE0005785802 3,04%

TALKTALK TEL GB00B4YCDF59 4,05%

DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 -4,09%

TOMTOM NL0000387058 -5,50%

STMICROELECTRONI NL0000226223 -7,31%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 8/6/2017 au 15/6/2017

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 15/6/2017 642,81 €           

Fonds Benchmark

Période 0,99% 0,17%

YTD 4,05% 4,66%

1an 12,10% 12,76%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

ALEXION PHARM US0153511094 13,99%

CELGENE CORP US1510201049 3,61%

LEXICON PHARMACE US5288723027 10,71%

CELLECTIS FR0010425595 -8,23%

ENDO INTERNATION IE00BJ3V9050 -21,18%

REGENERON PHARM US75886F1075 -2,83%

Les valeurs de biotechnologie ont été relativement peu volatiles cette semaine. Le

programme de normalisation monétaire décrit par la FED a fait basculer l’indice Nasdaq

Biotechnology dans le rouge en dollar, mais dans le vert en euro grâce à l’appréciation de

la devise américaine. Dans cet environnement moins agité, Alexion Pharmaceuticals

(+13,99%) a bénéficié de la nomination de Paul Clancy (actuellement chez Biogen) en tant

que nouveau directeur financier. Nous avons pris nos profits sur la position, après

l’annonce de la démission de l’ancien management. Celgene (+3,61%) et Lexicon 

Pharmaceuticals (+10,71%) ont bénéficié de données positives respectivement contre le

lupus et le diabète de type1. Rigel Pharmaceuticals (+9,17%), Ultragenyx Pharmaceutical

(+8,64%) et Radius Health (+5,46%) ont retenu l’attention pour leurs produits contre la

thrombopénie, l’ostéoporose et les maladies rares. A l’inverse, Endo International (-

21,18%) a pâtit du retrait par la FDA de son anti douleurs. Au niveau des mouvements,

nous avons rentré en portefeuille Gensight Biologics et Galapagos. Nous avons également

renforcé Tesaro et allégé Kite Pharma.

Les réunions successives des banquiers centraux, depuis la semaine dernière, ont toute

communiqué des messages similaires : ceux-ci ne craignent plus les risques de déflation,

et souhaitent normaliser les politiques monétaires. Le fait marquant de la semaine est la

forte baisse du secteur de la technologie (-2.3%), qui subit des prises de profits suite à la

progression continue des derniers mois, qui avait fortement tendu la valorisation du

secteur. Sur le portefeuille, les principaux titres impactés sont STMicroelectronics (-

7.31%) et Tomtom (-5.5%). Deutsche Telekom baisse de 4% après l’annonce effective de

la fin du « Roaming » en Europe. A l’inverse, les exportatrices anglaises ont bien sorti leur

épingle du jeu grâce au nouvel accès de faiblesse de la livre dans le sillage des

incertitudes quant au futur gouvernement. Diageo en bénéficie pleinement et s’octroie

1%. Les valeurs de la santé ont le vent en poupe cette semaine et complètent le tableau

des hausses avec Fresenius Medical Care +3%, DBV Technologies +1%, et Roche, +1.6%.

Prodways (fabricant de machines pour l’impression 3D industrielle et filiale du Groupe

Gorgé) continue de profiter d’un fort attrait depuis son introduction en bourse. Le titre

grimpe de 6.60%. Parmi les mouvements, nous allégeons avec prise de profits TF1, STM

et Buzzi Unicem et renforçons Saint Gobain et ENI.

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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