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Période du 22/6/2017 au 29/6/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 22/6/2017 au 29/6/2017

CAC 40 Index 5154,35 -2,42%

Euro stoxx 50 3471,33 -2,37%

S&P 500 Index 2419,70 -0,61%

MSCI AC World 207,12 0,66%

MSCI Emerging M 197,80 1,09%

OAT 10 ans 0,81 +20,6 bp

Bund 0,45 +20,0 bp

Greece 10 ans 5,43 -13,6 bp

Italy 10 ans 2,15 +24,5 bp

Spain 10 ans 1,53 +14,7 bp

Brent crude 47,42 4,87%

WTI crude 44,93 5,12%

Gold 1245,88 -0,40%

Wheat 480,25 4,12%

Platinum 919,00 -0,71%

EUR-USD 1,14 2,46%

EUR-GBP 0,88 -0,08%

EUR-JPY 127,98 3,06%

EUR-CHF 1,09 0,82%

EUR-RUB 68,04 2,06%
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s Sous le haut patronage de la FED, constatant que le secteur financier avait

passé haut la main les stress test annuels, des plans massifs de rachats

d’actions et de relèvement de dividendes ont été approuvés pour les 34

principales banques américaines. A titre d'exemple, Bank of America approuve

un programme de rachat de 12Mds$ (5% de la capitalisation) et une

augmentation du dividende de 60%.
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x Le dernier discours de Mario Draghi a manqué de clarté selon les investisseurs.

Pour bon nombre d’entre eux, il en ressort qu’une politique moins

accommodante pourrait faire son retour, tandis que la BCE a dû clarifier sa

position en affirmant que le marché l'avait mal interprété. Le Bund, lui, ne

laisse néanmoins pas de doute : le taux allemand bondit de 0.24% à plus 0.40%

après le discours de Draghi.

" Win, the “yes” needs the “no” to win, against the “no” ". Européen convaincu et grand perdant de la victoire du « non » au référendum sur le projet

de constitution européenne de 2005, Jean-Pierre Raffarin, premier ministre sous le deuxième quinquennat Chirac, député européen puis sénateur,

annonce son retrait de la vie politique pour se consacrer à Leaders for Peace, une ONG pour « alerter sur les risques de guerre ». 

Visée par une plainte de l’association Sherpa qui défend les victimes de crimes économiques, la banque BNP Paribas est accusée de « complicité de

génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre » pour avoir financé des armes pour le gouvernement extrémiste Hutu de Kigali au Rwanda en 

1994 contribuant au génocide des Tutsi ! Après l’affaire des Panama Papers et d'Helvet Immo, l’image de la banque française est à nouveau ternie,

cette fois au nom de l’éthique. Trois semaines après la décision du président américain Donald Trump de quitter l’accord de Paris, Schwarzenegger,

président fondateur de l’association non gouvernementale Regions of Climate Action (R20), a appelé à ne pas faire de la question du climat un enjeu

politicien, soutenu par Emmanuel Macron prenant la tête de la contre-offensive européenne sur la question.

En Europe, le moral des ménages allemands a atteint un pic de près de 16 ans, confortant le scénario selon lequel la consommation soutiendrait la

croissance de la première économie européenne. 10.6 voici le nouvel indice en hausse de 20 bp par rapport au mois précédent et principalement dû

aux perspectives d’augmentation de salaires, à leurs plus hauts niveaux depuis la réunification de 1990 en raison d’un marché du travail rigoureux. La

prévision de croissance de l’Allemagne est relevée de 1.5% à 1.8% ; les risques liés aux négociations sur le Brexit et d’éventuelles mesures

protectionnistes du président américain Donald Trump ayant diminué depuis le début de l’année.

A Sintra (Portugal), Mario Draghi a estimé que la zone euro avait toujours besoin d’un soutien considérable de la Banque Centrale mais les

investisseurs ont surtout retenu de son discours l’évocation de possibles inflexions de la politique monétaire. Conséquence : l’euro progresse de 2%

et franchit la barre des 1.14 dollar, inédit depuis un an, tandis que le rendement des obligations gouvernementales allemandes remonte de 0.25% à

0.40% en 3 jours. Deutsche Bank estime à 0.8% la remontée du rendement à dix ans allemand d’ici la fin de l’année, alimentée par la perspective d’un

arrêt des achats de titres de la BCE.

Enfin, après Wannacry, la nouvelle cyberattaque Pertwrap/ExPetr/NotPeya au mode opératoire du « rançongiciel » a frappé la plupart des grosses

entreprises dont Rosneft alors que le géant pétrolier russe suscite des inquiétudes dans les milieux d’affaires. L’entreprise, dirigée par Igor Setchine,

proche influent de Vladimir Poutine, réclame 170 milliards de roubles (2.5 milliards d’euros) à la holding Sistema quant à la privatisation du pétrolier

Bachneft.

Chiffre de la semaine : 2,42 Mds€ d'amende reclamée par la Commission Européenne a Google pour abus de position dominante
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Les valeurs refuges ont droit elles aussi à leur « flash crash ». Ou plutôt leur «

mini crash ». Lundi, l’once d’or perdait 1.3% passant de 1 254 à 1 237 dollar en

seulement quelques minutes. D’après l’agence d’informations financières

Bloomberg, cette chute est due en partie à une « erreur » d’un trader, qui

aurait passé un ordre de vente d’une grande quantité sur le métal précieux. 

 T
au

x 
d

e 
ch

an
ge

 

Alors que l'euro progressait de près d'1,5% à 1,1389 USD, son plus haut niveau

en 2017, la monnaie unique a brusquement décroché, passant brièvement

sous les 1,13 dollar. L'euro a ainsi temporairement effacé une partie des gains

accumulés depuis mardi après les propos du président de la BCE Mario Draghi,

tenus à Sintra au Portugal.



ARC PATRIMOINE Période du 22/6/2017 au 29/6/2017

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 29/6/2017 5,12 €                

Fonds Benchmark

Période -0,78% -0,99%

YTD 2,81% 0,24%

1an 8,47% 4,50%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

ELIS SA FR0012435121 4,38%

BNP PARIBAS FR0000131104 3,38%

CARREFOUR SA FR0000120172 1,05%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -2,69%

ORANGE FR0000133308 -2,42%

VIVENDI FR0000127771 -4,37%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 22/6/2017 au 29/6/2017

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 29/6/2017 108,45 €           

Fonds Benchmark

Période -0,49% -0,01%

YTD 0,86% -0,18%

1an 3,99% -0,35%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

PRYIM 2 1/2 04/11/22 XS1214547777 0,29%

OIBRBZ 5 1/8 12/15/17 XS0569301327 0,72%

UCGIM 5 3/4 10/28/25 XS0986063864 0,07%

ABIBB 7 3/4 01/15/19 USU03597AB45 -2,27%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 -1,67%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 -2,22%

"Si vous m'avez compris, c'est sans doute que je me suis mal exprimé !" : les problèmes

de communication entre les marchés et la BCE nous rappellent cette célèbre phrase

d'Alan Greenspan, ancien patron de la Fed. Tout en nuances et résolument optimiste, le

discours de Mario Draghi a ouvert la voie à un changement majeur de sa politique

monétaire dans les prochains mois... changement qui a immédiatement été démenti par

Draghi lui-même. A l’aube de cette période estivale, c'est donc sur un regain de volatilité

que se termine le premier semestre, et dans ce contexte, Arc Patrimoine abandonne

0,78%. Le titre Vivendi chute de 4,37%, entrainé par les tourmentes de Vincent Bolloré

avec Mediaset et Telecom Italia. Orange semble ancré dans son inflexion baissière et

abandonne 2,42% dans la lignée de son secteur (-2,61% cette semaine, -6,34% en juin).

Le fonds H20 Multibonds abandonne 2,69% avec la hausse de l'euro face au dollars US,

AB Inbev (-4,53%) en souffre aussi puisque 27% de son résultat d'exploitation est libellé

en dollars. Concernant les contributeurs positifs, Elis (+4,38%) reprend des couleurs après

la période d'incertitudes qui planait sur le rachat de Berendsen. BNP Paribas s'octroie 

3,38%, en ligne avec son secteur (+3%). Enfin, Carrefour (+1,05%) a annoncé les termes

de l'introduction en bourse de sa filiale brésilienne, valorisée entre 1,2 et 1,5 Mds€.

Une erreur de communication… Cette semaine le marché obligataire a violemment réagi

aux propos de Mario Draghi lors de la conférence de la BCE. En voulant rassurer en

évoquant la disparition des risques de déflation, le marché a interprété le discours

optimiste comme un signe précurseur de durcissement de la politique monétaire. L’idée

d’une potentielle normalisation a tout de suite laissé place à un fort mouvement de

hausse des taux et une forte appréciation de l’euro face à la majorité des autres devises.

Cette réaction a été dommageable à notre exposition au dollar (€/$ -1.10%), les papiers

libellés en USD en souffrent, à l'instar d'AB Inbev 2019 (-2,27%) et de la dette Hongroise 

2018 (-2,22%). Le communiqué a rapidement été commenté par différents membres de

la BCE pour tempérer l’interprétation erronée du marché, en vain. L’installation d’un

doute et la publication jeudi de bons chiffres de l’inflation en zone euro ont alimenté le

mouvement de vente. Le taux 10 ans italien a subi une hausse de près de 25 bp, soit -

1,67% pour notre ligne BTP 2025. Dans le même temps, le Bund et l’OAT 10 ans prennent 

20bp sur la semaine, à respectivement 0.45% et 0.81%. Dans ce contexte, les lignes à

duration élevée ont pesé sur la performance : Crédit Arkéa 2026 -1,32%, Covestro 2024 -

1,19% et Crédit Mutuel 2026 -1,18%. 

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 22/6/2017 au 29/6/2017

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 29/6/2017 163,74 €           

Fonds Benchmark

Période -1,59% -2,00%

YTD 6,80% 7,41%

1an 21,44% 19,83%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

TALKTALK TEL GB00B4YCDF59 5,82%

TELEVISION FRANC FR0000054900 2,02%

X-FAB SILICON FO BE0974310428 2,04%

FRESENIUS MEDICA DE0005785802 -4,98%

BOUYGUES SA FR0000120503 -4,97%

STMICROELECTRONI NL0000226223 -6,45%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 22/6/2017 au 29/6/2017

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 29/6/2017 657,82 €           

Fonds Benchmark

Période -4,73% -4,47%

YTD 6,48% 8,90%

1an 15,70% 18,65%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

KITE PHARMA INC US49803L1098 5,52%

CELLECTIS FR0010425595 6,20%

ACORDA THERAPEUT US00484M1062 2,58%

REGENERON PHARM US75886F1075 -5,22%

BIOGEN INC US09062X1037 -5,17%

BIOMARIN PHARMAC US09061G1013 -9,24%

Après une semaine que nous pouvons qualifier d'euphorique dans le secteur des

biotechnologies, ces cinq dernières séances ont été marquées par des prises de profits,

et un euro anormalement fort face au dollar. Dans ce contexte, Arc Actions Biotech part A 

abandonne 4,73%, quand le Nasdaq Biotechnologies baisse de 4,47% au cours de fixing

de la BCE, et de -2,38% en dollars. Nos titres libellés en monnaie américaine souffrent

donc logiquement de la hausse de la monnaie unique. En l'espace de trois séances,

Biomarin a atteint son plus haut niveau depuis août 2016 ; les investisseurs allègent leurs

positions et le titre chute de 9,24%. Il en est de même sur Biogen (-5,17%), où des prises

de bénéfices sont opérées après que le groupe ait obtenu des données positives du

comité médical européen pour son biosimilaire Imraldi contre la polyarthrite rhumatoïde.

Terminons avec Regeneron Pharmaceuticals (-5,22%), qui a reçu l'approbation de

Kevzara dans l'Union Européenne pour le traitement de cette même maladie. De l'autre

côté du spectre, Kite Pharma ne cesse de croitre et bondit de 5,52%. Cellectis (+6,20%)

fait progresser son pipeline en avançant UCART123 en clinique comme cela était prévu,

dans le traitement d'un cancer rare (environ 20 000 cas par an aux US) mais adressé de

manière non satisfaisante aujourd’hui du fait de l’absence de thérapies.

Les risques politiques français sont dissipés, la normalisation de la Fed se fait en douceur,

des solutions récentes ont été trouvées sur les dossiers brûlants de la zone euro (Grèce

et banques italiennes), et nous pensons que dans l'ensemble, la saison de publication des

résultats qui débute mi-juillet montrera des perspectives encourageantes. Il était donc

temps que M.Draghi fasse trembler ces marchés hautement valorisés ! Dans ce contexte,

ce sont surtout les valeurs technologiques qui ont souffert (STXX -4,94%), à l'instar de

STMicroelectronics (-6,45%) et Prodways (-11,21%). X-Fab fait figure d'exception

(+2,04%). Des profits ont été pris sur le secteur de la santé après sa récente envolée

(STXX -4,77%) : Fresenius Medical (-4,98%), DBV Technologies (-5,45%), Astrazeneca (-

5,95%), et Arc Actions Biotech (-4,73%). Enfin, le Stoxx Europe Construction abandonne

3,71%, entrainant Bouygues avec lui (-4,97%). A l'opposé, le secteur bancaire a bien tenu

(+3,06%). La surexposition d'Arc Global Europe aux titres technologiques et sa sous-

exposition aux valeurs bancaires n'ont pas pour autant handicapé le fonds (-1,59%) qui ne

se fait pas distancer par son indice (-2%). Notons que Talk Talk reprend ce qu'il avait

perdu la semaine passée (+5,82%), et qu'un message positif est ressorti sur TF1 (+2,02%)

suite au "roadshow" de son management, après quoi nous prenons quelques profits.

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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