
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 13/7/2017 au 20/7/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 13/7/2017 au 20/7/2017

CAC 40 Index 5199,22 -0,69%

Euro stoxx 50 3499,49 -0,80%

S&P 500 Index 2473,45 1,05%

MSCI AC World 211,05 1,08%

MSCI Emerging M 205,34 1,55%

OAT 10 ans 0,78 -10,5 bp

Bund 0,53 -7,3 bp

Greece 10 ans 5,26 -7,6 bp

Italy 10 ans 2,11 -21,7 bp

Spain 10 ans 1,49 -22,0 bp

Brent crude 49,30 1,82%

WTI crude 46,79 1,54%

Gold 1246,34 2,32%

Wheat 505,75 2,07%

Platinum 930,50 2,87%

EUR-USD 1,16 2,13%

EUR-GBP 0,90 1,72%

EUR-JPY 130,00 0,72%

EUR-CHF 1,11 0,31%

EUR-RUB 68,48 0,42%
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Le pétrole et le gaz restent stables cette semaine, le marché est dans l'attente

du meeting des plus grands producteurs de gaz la semaine prochaine. La

Tanzanie interdit l'exportation de l'or extrait par Acacia Mining et fait chuter la

production mondiale de 6%.
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L'euro se renforce après le discours de Mario Draghi et atteint un plus haut

depuis 2 ans à 1,1655 dollar. Le billet vert se stabilise face au yen mais reste

cependant sous tension, après la publication d'informations sur l'ingérence des

Russes dans l'élection américaine. La livre britannique est quant à elle à son

plus bas depuis le Brexit à 0.897 euro. 
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s Sur le marché US, l'élan de profits reste fort, la reforme sur l'IS a largement été

décotée et laisse place à de bonnes surprises. Nous assistons à une reflation

des marchés Européens et une reprise des bénéfices encouragée par les

valeurs cycliques et exportatrices, en particulier celles exposées aux pays

émergents. Cependant les marchés restent assez calmes dans l'attente des

publications la semaine prochaine.
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La BCE n'a pas modifié ses taux directeurs laissant même la porte ouverte à

une augmentation des rachats d'actifs si la conjoncture se dégradait. Les

rendements obligataires de la zone euro se sont resserrés après le discours de

Mario Draghi et l'écart entre le T-Bond et le Bund s'ste resserré.

« J’espère que les gens prendront exemple sur ce qu’il a accompli et s’uniront pout lutter pour la liberté, les droits de l’Homme et pour l’égalité. »

Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014, rend hommage à Liu Xiaobo qui s’est vu attribuer le prix Nobel de la paix 2010 pour ses « efforts durables

et non violents en faveur des droits de l’homme en Chine ».

A quelques mois du Congrès du parti communiste, cet automne, les autorités multiplient les investissements publics sans se soucier des réformes

démocratiques... Avec +6.9% de progression du PIB chinois en rythme annuel, l’embellie chinoise est plus rapide que prévue. Xi Jinping, le président

de ladite république populaire de Chine, devrait être confirmé à son poste pour un nouveau quinquennat tandis que le bureau politique permanent

sera renouvelé. Alors que les investissements dans les infrastructures connaissent une envolée de 20%, la crainte de l’éclatement d’une bulle

immobilière assombrit le tableau. La dette chinoise dépasse déjà les 260% du PIB et le « shadow banking » (finance de l’ombre qui consiste en un

mécanisme de prêts entre entreprises et particuliers) s’envole. La lutte contre la corruption est l’un des thèmes centraux de la campagne de Xi Jinping

depuis son accession au pouvoir, fin 2012. Xiang Junbo, ancien président de l’Agricultural Bank of China et président de l’autorité chinoise de

régulation de l’assurance, a été démis de ces fonctions en avril dernier pour « infractions disciplinaires graves ».

« Nous devons être tenaces et patients parce que nous n'y sommes pas encore » dit Draghi ! La BCE a décidé de ne pas modifier la politique de

pilotage des anticipations et de ne pas fixer de date pour discuter des changements à apporter à son programme de relance. L’inflation, objectif sous-

tendant du programme de Quantitative Easing, n’est pas au rendez-vous. La BCE a laissé la porte ouverte à une augmentation des rachats d’actifs

dans l'hypothèse où la conjoncture se dégraderait. Sur ces anticipations, l’euro a touché un pic de près de deux ans (août 2015) à 1.1655, soit une

hausse de 1% face au billet vert. Ce dernier cote 94.2 face à un panier de devises de références, un creux de près d’un an.

Le marché pense toujours que la BCE pourrait relever ses taux directeurs en 2018. Cela pourrait intervenir plus tard que prévu. Le marché table à 70%

sur une hausse de 10 points de base en juillet 2018, alors qu’il en était sûr à 100% la semaine dernière. Néanmoins, les investisseurs évaluent à 100%

un probable mouvement en octobre.

En Europe, le FMI a relevé ses prévisions de croissance en Espagne pour 2017 et 2018, la reprise étant vigoureuse dans le pays mais les réformes du

secteur financier et du marché de l’emploi sont toujours nécessaires… 3.1% de croissance sont ainsi attendus (au lieu de 2.6%) cette année.

Chiffre de la semaine : 90% des banques visaient la parité (voire au-dessous) de l'euro dollar il y a un an. Le cours actuel est de 1.16 !



ARC PATRIMOINE Période du 13/7/2017 au 20/7/2017

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 20/7/2017 5,14 €                

Fonds Benchmark

Période -0,19% -0,14%

YTD 3,21% 0,40%

1an 9,36% 2,70%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

X-FAB SILICON FO BE0974310428 5,77%

ELIS SA FR0012435121 1,57%

VIVENDI FR0000127771 0,89%

CARREFOUR SA FR0000120172 -1,46%

LYX DDS S&P500 LU1327051279 -4,08%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 -5,03%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 13/7/2017 au 20/7/2017

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 20/7/2017 108,53 €           

Fonds Benchmark

Période 0,13% -0,01%

YTD 0,94% -0,20%

1an 2,84% -0,35%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

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

CCAMA 6 01/23/27 FR0013232444 1,75%

BFCM 1 7/8 11/04/26 XS1512677003 1,00%

UCGIM 6 10/31/17 US90466MAC38 -0,71%

CEMEX 9 3/8 10/12/22 USU12763AC92 -0,70%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 -0,60%

L’intervention ce jeudi de M.Draghi a été une nouvelle fois floue, laissant le marché dans

le doute par rapport aux intentions stratégiques de la BCE. La capacité de prolonger ou

d’augmenter le Quantitative Easing en cas de rechute économique reste présente, ce qui

contraste avec l’optimisme affiché dû à la reprise économique solide en zone euro.

L’objectif d’inflation de 2% n’étant pas encore atteint, des discussions quant à un

éventuel tapering n’ont pas été engagées. 

Les probabilités d’une normalisation cet automne ont été publiées, principal catalyseur

de l’appréciation de l’euro (EUR/USD à un plus haut de 1.1655). Le mouvement sur l’euro

a pesé sur nos positions USD avec les obligations Hongroises 2018 -0.60%, Cemex 2022 -

0.70% et Unicredit 2017 -0.71%. Le portefeuille est cependant porté par un rebond des

lignes à duration longue : BFCM 2026 +1%, Italie 2025 +1.45 et Groupama 2027 +1.75%.  

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. 

Alors que le marché des actions mondiales bat des records historiques, dans un meilleur

des mondes conjuguant le beurre (la croissance restaurée) et l’argent du beurre (une

politique monétaire toujours et encore accommodante), le scénario de rally estival en

Europe reste à l’ordre du jour. C'est d'ailleurs Easyjet qui ouvre le bal de la saison des

publications financières avec, une fois n'est pas coutume, de très solides résultats. Les

investisseurs ont cependant réagi suite à un commentaire prudent du management et

ont préféré réduire leur exposition au titre, qui pâtit aussi de la hausse de l'euro face à la

livre. L'action plonge de 5,03%, réaction que nous jugeons exagérée et sur laquelle nous

saisissons l'opportunité de renforcer notre position. Carrefour perd 1,46% suite à

l'annonce de l'introduction en bourse de Grupo Carrefour Brasil à 15 réals, dans le bas de

la fourchette. Enfin, l'ETF S&P 500 souffre de la hausse record de l'euro fasse au dollar. A

l'opposé, X-Fab (+5,77%) bénéficie des premiers bons résultats publiés par les sociétés du

secteur de la tech. Elis poursuit sa lancée en s'adjugeant 1,57%, le titre est proche des

+30% depuis le début de l'année ! Enfin, Vivendi profite des bons résultats d'Ubisoft et

finit la semaine sur un modeste mais non moindre gain de 0,89%.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 13/7/2017 au 19/7/2017*
 Date de dernière validation *

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 19/7/2017 165,75 €           

Fonds Benchmark

Période 0,33% -0,53%

YTD 8,11% 8,40%

1an 26,12% 15,77%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 10,24%

TOMTOM NL0000387058 10,90%

FINNAIR OYJ FI0009003230 9,13%

BOUYGUES SA FR0000120503 -2,21%

FRESENIUS MEDICA DE0005785802 -3,14%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 -5,86%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 13/7/2017 au 20/7/2017

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 20/7/2017 674,51 €           

Fonds Benchmark

Période 1,39% 1,53%

YTD 9,18% 11,93%

1an 10,76% 12,02%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

VERTEX PHARM US92532F1003 20,98%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 10,24%

GILEAD SCIENCES US3755581036 3,41%

SHIRE PLC US82481R1068 -2,75%

RADIUS HEALTH IN US7504692077 -12,95%

BIOMARIN PHARMAC US09061G1013 -4,22%

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 prolongé leur rebond en dollar cette semaine. Avec la

baisse de la devise américaine contre l'euro, la performance hebdomadaire a été quasi

inchangée. Les investisseurs n'ont pas été affectés par le retrait du projet de loi sur la

santé au Sénat de Washington DC. Ceux-ci estiment que le scénario le plus probable dans

l'immédiat est une nouvelle réglementation peu contraignante pour le secteur. Dans ce

contexte, nos meilleures performances concernent Vertex Pharmaceuticals (+20,98% 

pour ses données très prometteuses dans ses triples combinaisons contre la

mucoviscidose), DBV Technologies (+10,24% en attendant son programme contre

l'allergie à l'arachide) et Sarepta Therapeutics (+16,11% pour ses résultats au-dessus des

attentes). A l'inverse, Radius Health (-12,95%) a été très affectée par le remplacement de

son CEO, Biomarin Pharmaceuticals (-4,22%) a subi des dégagements avant la publication

de ses résultats trimestriels et Shire (-2,75%) pâtit de son statut d'ex valeur anglaise

cotée à Londres. Au niveau des mouvements, nous avons renforcé Innate Pharma et

allégé Amgen, Amicus Therapeutics, Adocia, Biomarin Pharmaceuticals et Vertex

Pharmaceuticals.

La saison des résultats d’entreprises s’accélère en Europe et prend le dessus sur le reste

dans la tête des investisseurs. La microéconomie semble reprendre ses droits et devrait

donc représenter un catalyseur de premier plan dans les prochaines semaines. Dans ce

contexte, le « stock-picking » a été la principale source de surperformance,

particulièrement en lien avec notre allocation (sous-pondération des financières et

surpondération de la technologie et de la santé), DBV Technologies étant le principal

contributeur avec un gain de 10.24%. Parmi les belles surprises, TomTom a publié des

résultats meilleurs que prévus au titre du T2 2017, la bonne performance de ses activités

automobiles et de services ayant partiellement compensé la faiblesse de sa division «

produits de grande consommation ». Le titre a grimpé de près de 11%. Nos compagnies

aériennes ont également été actives avec des publications plutôt contrastées. Finnair 

(+9.13%), a annoncé un bénéfice en forte progression pour le T2, porté notamment par

un nombre record de passagers sur la période. A l’inverse, Easyjet (-5,9%), malgré une

très bonne dynamique, a émis des inquiétudes sur le contexte des prix des billets au S2-

2017 ce qui a pénalisé le titre. Les autres contributions négatives sont Bouygues (-2.2%) 

et Fresenius Medical Care (-3.14%).
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