
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 29/6/2017 au 6/7/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 29/6/2017 au 6/7/2017

CAC 40 Index 5152,40 -0,04%

Euro stoxx 50 3462,06 -0,27%

S&P 500 Index 2409,75 -0,41%

MSCI AC World 206,40 -0,35%

MSCI Emerging M 196,35 -0,73%

OAT 10 ans 0,92 +11,2 bp

Bund 0,56 +11,0 bp

Greece 10 ans 5,37 -6,3 bp

Italy 10 ans 2,27 +11,6 bp

Spain 10 ans 1,68 +14,5 bp

Brent crude 48,11 1,46%

WTI crude 45,52 1,31%

Gold 1225,22 -1,63%

Wheat 519,00 8,07%

Platinum 907,20 -1,28%

EUR-USD 1,14 -0,16%

EUR-GBP 0,88 0,11%

EUR-JPY 129,33 0,77%

EUR-CHF 1,10 0,31%

EUR-RUB 68,68 1,04%
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Les marchés ont été relativement calmes en raison de l’Independance Day aux

Etats-Unis, les inquiétudes des investisseurs au sujet de la montée des tensions

dans la péninsule coréenne et la prudence avant la publication des résultats du

second trimestre. Les banques et les assurances ont bénéficié du renforcement

des perspectives de resserrement des politiques monétaires.
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x Forte correction haussière des taux après les minutes de la BCE. La réunion de

l'institution européenne a été l’occasion de débattre de la suppression du biais

accommodant de l’institution de Francfort qui n’a, au final, pas été acceptée.

La reprise économique dans la zone euro ne s’est pas encore traduite en une

accélération suffisante de l’inflation aux yeux des membres de la banque

centrale.

« Quand le tour de France passe, la France est sur le pas de la porte » - Formidable conteur de sport et maître du lyrisme, Tristan Bernard ou « Le

marquis des stades », livre une analyse du défi sportif qui est toujours d’actualité à l’heure où la 104° édition s’élance. Début des vacances ou

patience avant la publication des résultats du second semestre, les marchés sont relativement calmes en cette période estivale. Le calme avant la

tempête craignent-ils les investisseurs au douloureux souvenir de l’été 2015 ?

Commémorant la Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776 vis-à-vis du Royaume de Grande Bretagne, les bourses étaient fermées outre-

Atlantique. Traitant dans des volumes limités après avoir beaucoup grimpé la veille, l’appétit des investisseurs pour les actifs risqués a été notamment

émoussé par l’annonce d’un tir de missile balistique réalisé par la Corée du Nord, en amont du sommet du G20 se tenant à Hambourg dans les

prochains jours. L’atonie a, cependant, épargné l’actualité des entreprises en Europe qui reste néanmoins animée par des opérations de fusions-

acquisitions. Le spécialiste britannique des solutions de paiement, Worldpay, a survolé le Stoxx 600, en bondissant de 28% après avoir été contacté

par Vantiv, son concurrent américain et JP Morgan Chase, en vue d’une acquisition. Wirecard, Gemalto, Ingenico, et Nets ont aussi profité des

spéculations de M&A dans le secteur des systèmes de paiement.

Les « minutes » de la Fed ont montré des divisions internes au sujet de l’incidence des perspectives d’inflation sur le rythme du resserrement

monétaire aux Etats-Unis. Le marché attendait, au-delà d’un bis repetita du FOMC, que la Fed annonce avant la fin du mois d’août le lancement de la

réduction de son bilan, gonflé par de vastes rachats d’actifs depuis la crise financière mondiale. La visibilité est donc floue sur la politique monétaire

de la Fed à attendre au second semestre, ce qui est source d’inquiétude pour les marchés. En Europe, la reprise économique, plus rapide, donne à la

BCE l’opportunité de limiter son soutien à la croissance, selon Jens Weidmann, gouverneur de la Bundesbank. Il juge que des taux de crédit faibles

sont nécessaires mais la menace de déflation, justifiant le programme de 2300 milliards de rachats d’actifs, s’éloigne alors que la croissance se

renforce. Ce ton justifie la politique monétaire moins accommodante de l'Allemagne alors que les déclarations de la BCE ont fait grimper les

rendements obligataires et ont fait l’euro s’envoler.

Enfin, en pleine crise diplomatique avec ses voisins, le Qatar a décidé de rajouter du gaz dans son eau en augmentant de 30% sa production annuelle

de gaz naturel ! de 70 millions de tonnes, elle devrait passer à 100 millions de tonnes d’ici 2024 selon Qatar Petroleum. La manne gazière comme

arme diplomatique ? Cette décision intervient au lendemain d’un accord historique entre Total et l’Iran pour l’exploitation d’une parcelle du plus

grand champ gazier off-shore (North Dome) partagée entre l'Iran et le Qatar. « Le monde n’est pas gouverné par des ultimatums » selon le chef de la

diplomatie qatarie en réponse aux 13 demandes émises par l’Arabie Saoudite et ses alliés qui réclament entre autre la limitation des relations

diplomatiques avec l’Iran, couper les liens avec l’organisation sunnite des Frères musulmans et fermer la chaîne de télévision Al-Jazira. Sur fonds de

crise dans le golfe, l’Opep ne voit pas de danger imminent concernant les cours de l’or noir, le Qatar ne représentant que 2% de la production.

Chiffre de la semaine : $ 123,47 : cours de cotation de toutes les valeurs du Nasdaq suite à une erreur technique intervenue mardi 4 juillet
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Le Qatar a annoncé mardi, avoir l’intention d’augmenter sa production

annuelle de gaz naturel liquéfié. Le projet de l’Emirat vise à faire passer la

production de 77 millions à plus de 100 millions de tonnes par an. Marginalisé

par ses voisins du Golfe, Doha compte faire face au blocus économique et

politique qui pèse sur lui depuis plusieurs semaines.
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Le Maroc est en passe d’évoluer vers un régime de change flottant. Le roi

Mohammed VI a annoncé un élargissement de la bande de fluctuation du

dirham de 0.3% à 5% face à un panier de devises composé à 60% d’euros et

40% de dollar. La fin du régime de change fixe instauré dans les années 1970

devrait attirer davantage d’investisseurs, et apporter de quoi financer sa

croissance (+4% prévu en 2017 et 2018). 



ARC PATRIMOINE Période du 29/6/2017 au 6/7/2017

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 6/7/2017 5,11 €                

Fonds Benchmark

Période -0,20% -0,19%

YTD 2,61% 0,05%

1an 8,72% 3,95%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

VILMORIN & CIE FR0000052516 4,76%

CARREFOUR SA FR0000120172 1,04%

HERMES INTL FR0000052292 1,27%

SOLOCAL GROUP FR0012938884 -5,06%

ACCOR SA FR0000120404 -1,95%

ROCHE HLDG-GENUS CH0012032048 -2,38%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 29/6/2017 au 6/7/2017

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 6/7/2017 108,37 €           

Fonds Benchmark

Période -0,07% -0,01%

YTD 0,79% -0,18%

1an 3,58% -0,35%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 0,77%

FT-TAC HY-IA$ IE00BYR51682 0,36%

CEMEX 9 3/8 10/12/22 USU12763AC92 0,21%

BFCM 1 7/8 11/04/26 XS1512677003 -0,93%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 -0,77%

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 -0,68%

Après avoir démarré la semaine à la peine en l'absence de Wall Street, les indices

européens sont restés prudents, en attendant les PMI et la publication des minutes de la

Fed. Dans ce contexte, Arc Patrimoine performe en ligne avec son indice de référence (-

0,20% vs. -0,19%). Vilmorin & Cie bondit de 4,76% après avoir touché un support

technique à 70 EUR. Carrefour affiche une hausse de 1,04% en amont de la publication

de son chiffre d'affaires et sur l'annonce de la finalisation de l'augmentation de capital de

sa division foncière Carmila (632Mls EUR soit 24 EUR par action). Enfin, Hermès 

International ne connait certainement pas la crise ! Nous renforçons notre position sur

repli, le groupe était cette semaine en pleine restructuration et simplification de

structure avec LVMH et Christian Dior. De l'autre côté du spectre, Solocal (-5,06%) subit

des prises de profits après avoir atteint un pic à 1,3 EUR. Accor SA abandonne 1,95% dans 

la lignée de son secteur (Euro Stoxx 600 Travel & Leisure -1,40%), tout comme le suisse

Roche Holding, en baisse de 2,38% (Stoxx Europe 600 Healthcare -1,59%). Cette semaine,

la baisse du dollar US face à l'euro a été pour nous l'opportunité d'investir sur des titres

US (Comcast Corp, Microsoft), et nous avons initié une ligne en Saint Gobain, qui atteint

un niveau de valorisation intéressant dans un secteur qui tend à se reprendre.

Après la communication ratée de Mario Draghi la semaine dernière, la publication du

compte rendu de la réunion de la BCE a amplifié le mouvement vendeur sur l'ensemble

des taux. Au-delà du retrait de la formulation sur une potentielle nouvelle baisse des

taux, il a été question de retirer la mention relative à la possibilité, en cas de

détérioration des conditions, d'accroitre le volume ou la durée du programme d'achats

mensuels d'actifs. La sur-interprétation par les marchés a heurté le monde des taux (Italie 

2025 -0.77%) et les papiers à maturités longues (BFCM 2026 -0.93%). L‘'embellie

économique en zone euro et la dissipation des risques déflationnistes ont entrainé un

redressement des courbes de taux. La demande de papiers longs souverains devient

moins agressive à l’image des adjudications françaises et espagnoles à 30 ans jugées

décevantes. La publication des minutes de la Fed a souligné une fracture nette entre ses

membres : les pro-réduction du bilan dans les deux prochains mois et les sceptiques qui

préféreraient attendre une confirmation de la remontée de l'inflation vers son niveau

cible. Principale contribution, la position de diversification en H2O Multibonds rebondit

de 0.77% sur la semaine.  

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 29/6/2017 au 6/7/2017

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 6/7/2017 163,00 €           

Fonds Benchmark

Période -0,45% -0,03%

YTD 6,32% 7,37%

1an 24,03% 22,63%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

TOMTOM NL0000387058 5,28%

STMICROELECTRONI NL0000226223 3,84%

STEINHOFF INT NV NL0011375019 2,22%

SHOWROOMPRIVE FR0013006558 -4,18%

PROSIEBENSAT.1 M DE000PSM7770 -5,04%

TELEVISION FRANC FR0000054900 -7,95%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 29/6/2017 au 6/7/2017

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 6/7/2017 657,65 €           

Fonds Benchmark

Période -0,03% -0,40%

YTD 6,45% 8,47%

1an 11,71% 13,42%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

NICOX SA FR0013018124 9,39%

ALNYLAM PHARMACE US02043Q1076 5,24%

ALKERMES PLC IE00B56GVS15 2,93%

ILLUMINA INC US4523271090 -2,27%

GILEAD SCIENCES US3755581036 -1,71%

REGENERON PHARM US75886F1075 -3,63%

Les États-Unis ont célébré, le 4 juillet, leur fête de l’Indépendance, la première de l’ère

Trump. La semaine a donc été écourtée pour le Nasdaq Biotechnology, qui a franchi son

point d'orgue mercredi, à 3 300 points. Selon le fixing de la BCE, l'indice a abandonné

0,40% sur quatre séances quand le fonds Arc Actions Biotech ne perd que 0,03%. Nicox , 

laboratoire pharmaceutique spécialisé en ophtalmologie, a profité de rachats à bon

compte après avoir enchainé quelques séances de repli. Le titre finit la semaine en

hausse de 9,39%. Alnylam Pharmaceuticals s'octroie pour sa part 5,24% après avoir

annoncé des résultats positifs dans pour Givosiran, son étude clinique de phase I dans le

traitement de la porphyrie hépatique aiguë (crises neuro-viscérales). Enfin, Alkermes, en

progression de 2,93%, profite aussi de résultats positifs dans sa phase III contre la

schizophrénie. A l'opposé, le titre Illumina (-2,27%) navigue entre $170 et $185. La

société s'est néanmoins vu accorder l'approbation de la FDA sur son kit de diagnostic du

cancer. Gilead abandonne 1,71% après que la commission allemande, en charge de tester

l'efficacité et la qualité des traitements, ait annoncé que les données du tenofovir

alafenamide (HIV) étaient insuffisantes. Enfin, Regeneron Pharmaceuticals (-3,63%) fait

l'objet de prises de profits après avoir atteint son plus haut niveau depuis janvier 2016.

Cette semaine la vie des marchés actions a été rythmée par les fluctuations du pétrole et

des taux d’intérêts, en réponse à un ton moins accommodant de la part des banques

centrales (notamment la BCE). Dans un contexte de pentification des courbes de taux,

nous avons bénéficié de notre sélection de titres dans le secteur financier, à l’image de la

banque néerlandaise ING Groep (+2.6%) et de l’assureur Axa (+2.7%). En revanche, le

repli de nos titres dans le secteur des médias nous a pénalisé. TF1 (-8%) était sous

pression alors que JPMorgan a dégradé le titre et Prosiebensat (-5%) subit également des

prises de profits. Malgré ce momentum négatif sur le court terme, nous pensons que la

baisse récente des titres est exagérée. Nous réitérons par conséquent notre opinion

positive. De l’autre côté du spectre, le segment de la « tech » reprend des couleurs.

TomTom était bien orienté cette semaine en hausse de 5.2% après un accord avec le

géant chinois de l’internet Baidu pour développer un service de cartes en HD destiné à la

conduite autonome. STMicroelectronics et Steinhoff s’octroient respectivement 3.8% et

2.2% suite à des rachats à bon compte. Parmi les mouvements notables cette semaine,

nous renforçons nos positions en Bouygues et Thalès et nous clôturons Dia, la croissance

en Amérique Latine, devrait être impactée par le ralentissement de l’inflation au Brésil. 

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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