
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 15/6/2017 au 22/6/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 15/6/2017 au 22/6/2017

CAC 40 Index 5281,93 1,25%

Euro stoxx 50 3555,76 0,86%

S&P 500 Index 2434,50 0,08%

MSCI AC World 205,76 -0,23%

MSCI Emerging M 195,67 -0,26%

OAT 10 ans 0,60 -2,8 bp

Bund 0,25 -3,0 bp

Greece 10 ans 5,57 -30,5 bp

Italy 10 ans 1,91 -6,0 bp

Spain 10 ans 1,39 -3,0 bp

Brent crude 45,22 -3,62%

WTI crude 42,74 -3,87%

Gold 1250,51 -0,28%

Wheat 461,25 1,65%

Platinum 925,60 0,47%

EUR-USD 1,12 0,06%

EUR-GBP 0,88 0,66%

EUR-JPY 124,15 0,41%

EUR-CHF 1,08 -0,30%

EUR-RUB 66,88 3,73%
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Alors qu'en début de semaine le WTI battait les $45 le baril pour ensuite

entamer une baisse, l'interview du PDG de Total Patrick Pouyanné mercredi

affirmant que "nous allons bientôt manquer de pétrole" fait chuter le cours de

$1 (-2,3%) à $42,20 à l'heure du déjeuner. L'or s'éloignait, ce jeudi, d'un plus

bas depuis cinq semaines sur les prévisions de hausse des taux de la Fed.
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La cryptocurrency Ethereum subit mercredi un flash-crash de plus de 99,9% !

Elle survie à une chute vertigineuse de $317 à 10 cts en quelques minutes.

Autant de temps plus tard elle récupère quasiment toutes ses pertes. D'après

le vice-président de GDAX, ce crash est dû à la vente de plusieurs millions de

dollars d'Ether entre $317,81 et $224,48.
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s Altice a fait son entrée au New-York Stock Exchange. Ce jeudi la filiale

américaine Altice USA du groupe contrôlé par Patrick Drahi est entrée à $30 et

clôture déjà en hausse de 9% à $32,71. Parallèlement les biotech s'envolent :

+7,6% pour Incyte, +7% pour Biomarin et +6,5% pour Regeneron. Vent

contraire pour les pétrolières : Range Resource perd 4% et Devon 3,3% au

Nasdaq mercredi.
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x Mardi, le discours du gouverneur de la Bank Of England a relaché les marchés

de taux. Selon Mark Carney, le moment de relever les taux de la BOE n'est pas

encore venu, ce qui a contribué à soutenir le marché obligataire. La Banque

Centrale de Norvège maintient son taux directeur à 0,5% montrant que

l'économie exprime des signes de redressement après deux années de

ralentissement.

« Dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau » 

Précurseur de la huitième édition de la cinquième république, Alexis de Tocqueville aurait sans doute vu dans cette dernière élection un

remaniement très politique. Après les législatives et les départs de Richard Ferrand (ministre de la cohésion des territoires), Sylvie Goulard (armées),

François Bayrou (justice) et Marielle de Sarnez (affaires européennes), le remaniement a été plus important que prévu. Le deuxième gouvernement

d’Edouard Philippe compte trente membres, respecte une parité stricte…et donne la voix à la liberté civile. Contestées par les uns pour cause

d’abstentionnisme spectaculaire (57.4%), adulées par les autres qui saluent l’humiliation des principaux partis français et repoussant le défi populiste,

ces élections ont confirmé que le risque politique continue de se dissiper en Europe. A l’occasion d’élections municipales partielles en Italie, le

mouvement 5 étoiles (M5S) de Beppe Grillo, eurosceptique, a été éliminé au premier tour, redorant le blason du bipolarisme politique traditionnel au

niveau local lors du second tour de ces consultations le 25 juin prochain. Les sondages affichent cependant un tripolarisme quasi parfait avec un

centre-gauche fragile, un centre-droit otage de la guerre des chefs entre Silvio Berlusconi et Matteo Salvini et le M5S dans le spectre d’élections

législatives anticipées à l’automne, à la même date que les consultations populaires allemandes. Ici, alors qu’on pleure le décès d’Helmut Kohl,

chancelier de l’unité, célèbre pour sa formule 1+1=1, père de l’Union Européenne et de l’euro, et incarnant la réconciliation franco-allemande, le

risque politique semble maîtrisé. Selon les derniers sondages, le CDU (parti d’Angela Merkel) aurait un avantage certain sur le SPD de Martin Schulz,

et écarte sans conteste le parti d’extrême droite Alternative fur Deutschland. 

Les risques sur la croissance mondiale semblent avoir diminué, les marchés financiers s’accommodant du resserrement monétaire de la Fed, selon la

BCE. Néanmoins, les perspectives sont orientées à la baisse. Les Etats-Unis inquiètent en raison d’une orientation plus protectionniste en matière de

politique commerciale. La faiblesse des prix du pétrole relance les craintes sur les perspectives d’inflation et alimente les doutes sur le resserrement

monétaire en cours aux Etats-Unis, pesant sur les taux et les valeurs financières. Les rendements obligataires européens évoluent en baisse, le Bund

allemand reculant sous 0.25% tandis que la courbe des Treasuries US s’aplatit à son niveau le plus bas depuis décembre 2007. Le spread entre les

papiers de 5 ans et 30 ans n’est que de 96 bps. Un baril faible fait craindre aux investisseurs des poussées inflationnistes moins fortes qu’attendues

alors que la Fed poursuit sans inflexion la normalisation de sa politique monétaire. Outre-Atlantique, les 34 plus grandes banques américaines ont

toutes passé avec succès la première étape des stress tests annuels, rassurant ainsi sur leur solidité pour supporter des conditions de récession

extrêmes tout en maintenant leurs fonds propres au-dessus du niveau minimal requis. Le pire scénario serait celui d’une perte sur prêts de 383

milliards de dollars mais leurs fonds propres durs resteraient au-dessus du minimum requis et se sont même améliorés par rapport à l’an dernier. 

Chiffre de la semaine : 20% de baisse du Brent par rapport à son plus haut d’avril, repassant sous les 45$ pour la première fois depuis novembre 



ARC PATRIMOINE Période du 15/6/2017 au 22/6/2017

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 22/6/2017 5,16 €                

Fonds Benchmark

Période 0,19% 0,10%

YTD 3,61% 1,27%

1an 10,49% 5,59%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 2,98%

ARC-ACT BIOTEC-A FR0007028063 7,41%

SAFRAN SA FR0000073272 6,28%

VILMORIN & CIE FR0000052516 -2,87%

ORANGE FR0000133308 -1,64%

CARREFOUR SA FR0000120172 -3,20%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 15/6/2017 au 22/6/2017

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 22/6/2017 108,98 €           

Fonds Benchmark

Période 0,11% -0,01%

YTD 1,36% -0,17%

1an 3,70% -0,35%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 2,98%

TEREOS 4 1/8 06/16/23 FR0013183571 0,80%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 0,43%

ABIBB 7 3/4 01/15/19 USU03597AB45 -0,20%

RALFP 5 10/15/18 FR0011337872 -0,20%

FT-TAC HY-IA$ IE00BYR51682 -0,53%

La semaine a été marquée par le retour de l’intérêt sur les dettes d’état et des actifs

refuges. En effet, la faiblesse persistante du baril de pétrole ranime les doutes de reprise

de l’inflation. Le sentiment de risque est amplifié par conséquence du Brexit, avec une

BoE stoïque face aux pressions inflationnistes au Royaume-Uni, qui ne relève pas ses taux

directeurs. 

Les positions de dette italienne continuent de s’apprécier dans ces conditions, +0.43%.

En contrepartie, les indices de crédit Crossover s’écartent légèrement, les indices

américains corrigent particulièrement, à l’image de la position de diversification en High 

Yield US qui baisse de 0.53%. L’effet du dollar est très faible avec une légère baisse du

papier USD, Ab Inbev -0.2%. La position de diversification H2O Multibonds +2.98%

bénéficie du fort rebond des dettes périphériques (grecque notamment). Enfin, le sucrier,

TEREOS 2023 (+0.80%) bénéficie d’une très bonne publication de résultats. 

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. 

Le 24 août 2016, Hilary Clinton, alors candidate aux présidentielles américaines,

"tweetait" que la hausse des prix des traitements médicaux n'était en rien justifiée. Dix

mois plus tard (mardi 20 juin 2017), le New York Times fait état d'un projet de décret

présidentiel de Donald Trump, qui pourrait alléger la réglementation concernant la

fixation des prix des traitements issus des biotechnologies. Cette nouvelle fut très bien

accueillie par le secteur, et notre fonds Arc Actions Biotech bondit de 7,41% cette

semaine. Les autres valeurs santé se portent bien, à l'instar de Gilead (+8,72%) et Novo 

Nordisk (+2,41%). La veille de l'Assemblée Générale de son acquéreur, Zodiac Aerospace

publie un chiffre d'affaires trimestriel sans mauvaise surprise, à deux jours du départ du

président de son directoire et après une longue série de "profit warnings". Cela a

bénéficié à Safran, qui s'adjuge 6,27%. De l'autre côté du spectre, Vilmorin & Cie (-2,87%) 

touche une résistance technique à 77,37€, Orange (-1,64%) poursuit sa baisse dans le

sillage des télécoms (-0,76%), et Carrefour (-3,20%) pâtit de l'annonce du rachat de

l'américain Whole Food Market par le géant du e-commerce Amazon (+3,82%). 

Concernant les opérations, nous renforçons notre position en Elis sur repli, dans l'attente

du calendrier de rachat de Berendsen. 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 15/6/2017 au 22/6/2017

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 22/6/2017 166,39 €           

Fonds Benchmark

Période 0,54% 0,66%

YTD 8,53% 9,60%

1an 19,42% 16,99%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

FINNAIR OYJ FI0009003230 12,82%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 9,97%

ARC-ACT BIOTEC-A FR0007028063 7,41%

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 -1,28%

TALKTALK TEL GB00B4YCDF59 -2,90%

SHOWROOMPRIVE FR0013006558 -5,91%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 15/6/2017 au 22/6/2017

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 22/6/2017 690,45 €           

Fonds Benchmark

Période 7,41% 8,92%

YTD 11,76% 13,99%

1an 23,24% 26,15%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

CELGENE CORP US1510201049 10,81%

BIOGEN INC US09062X1037 9,99%

REGENERON PHARM US75886F1075 10,61%

NICOX SA FR0013018124 -0,62%

ADOCIA SAS FR0011184241 -1,88%

GENSIGHT FR0013183985 -4,50%

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. 

Les valeurs de biotechnologie ont nettement rebondi cette semaine. Les craintes

dissipées d’un décret sur les prix des médicaments aux Etats-Unis ont incité les

opérateurs à revenir sur un secteur délaissé et en retard sur le reste de la cote. Dans ce

contexte, les grosses capitalisations bénéficiant des flux positifs ont surperformé comme

Biogen (+9,99%), Regeneron Pharmaceuticals (+10,61%) et Celgene (+10,81%). D’autres

titres ont également bien progressé comme Clovis Oncology (+62,11%) pour sa phase 3

réussie contre le cancer des ovaires, Juno Therapeutics (+19,80%), Amicus Therapeutics

(+14,79%) et Radius Health (+14,58%). Les baisses ont été peu nombreuses et de faible

ampleur à savoir Gensight Biologics (-4,5%), Adocia (-1,88%) et Nicox (-0,62%). Dans cet

environnement propice, nous avons participé à l’augmentation de capital de Gensight

Biologics et nous avons renforcé Galapagos (pour ses données prometteuses sur le

Filgotinib) ainsi que Gilead et Incyte. Ces deux dernières étant potentiellement

concernées par une opération financière respectivement en tant qu’acquéreur et en tant

que cible. Nous avons pris nos profits sur Regeneron Pharmaceuticals, Amgen, Alnylam

Pharmaceuticals et Seattle Genetics.

Les bourses européennes étaient en hausse cette semaine, portées notamment par la

majorité absolue obtenue pour le parti d’Emmanuel Macron aux élections législatives.

Néanmoins, quelques vents contraires ont freiné cette hausse. C’est le cas du pétrole, qui

a de nouveau dévissé avec en cause l’augmentation du nombre de forages aux Etats-Unis

suscitant des doutes sur la capacité des réductions de l’Opep à stabiliser le marché. Sur le

portefeuille, nous gardons un biais prudent avec une couverture actions qui réduit

fortement le béta. Le taux d’exposition aux actions se maintient à un niveau de près de

80%. Parmi les contributions de la semaine, nous retrouvons le secteur santé/biotech qui

affiche une forte hausse alors que la réforme de la loi sur le système de santé américain

doit être présentée devant le Congrès. DBV Technologies grimpe de 10% et notre fonds 

maison sur la même thématique affiche une hausse de 7.5%. De l’autre côté du spectre,

Showroomprivé cède 6% suite à la cession par le groupe chinois de sa participation à

hauteur de 4.5%. Cette cession n’est pas une surprise, les synergies attendues entre les

deux groupes n’ont jamais été au rendez-vous. Enfin, la tension sur les cours du brut

pénalise notre segment énergétique (Royal Dutch Shell -1.3% et ENi -0.8%) mais profite

aux compagnies aériennes du fonds avec en tête Finnair qui s’octroie près de 13%.

1 2 3 4 7

1 2 3 4 5 7

1 2 3 4 65 7

1 2 3 4 5 6 7

États-unis
85,8

Europe
14,2

18,6
16,8

15,7
11,4

10,2
7,7

6,5
6,3

4,1
2,4

 Conso. discrétionnaire

 Industrie

 Biens de consommation

 Technologie

 Santé

 Télécommunications

 Autres

 Finance

 Energie

 Matériaux


