
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 10/8/2017 au 17/8/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 10/8/2017 au 17/8/2017

CAC 40 Index 5146,85 0,62%

Euro stoxx 50 3461,97 0,83%

S&P 500 Index 2430,01 -0,34%

MSCI AC World 208,23 -0,58%

MSCI Emerging M 205,21 0,13%

OAT 10 ans 0,72 +1,0 bp

Bund 0,43 +1,1 bp

Greece 10 ans 5,63 +11,0 bp

Italy 10 ans 2,03 -0,6 bp

Spain 10 ans 1,44 -1,9 bp

Brent crude 51,03 -1,68%

WTI crude 47,09 -3,09%

Gold 1287,03 0,21%

Wheat 414,00 -6,02%

Platinum 981,70 -0,43%

EUR-USD 1,17 -0,13%

EUR-GBP 0,91 0,65%

EUR-JPY 128,89 0,30%

EUR-CHF 1,13 -0,33%

EUR-RUB 69,29 -1,83%
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Jeff Bezos (Amazon) lève une dette obligataire jumbo de $ 16 Mds sur les

marchés pour le rachat de la chaîne de produits alimentaires naturels et

biologiques Whole Foods Market. En France, l’Etat a lancé avec succès une

offre publique de retrait des actions Areva (qu’il détient à 98%) à 4.50€ par

actions. Le cours a été suspendu.
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Dans un contexte d’appétit pour le risque retrouvé après l’apaisement entre

les Etats-Unis et la Corée du Nord, les taux d’emprunts en zone euro ont

continué leur mouvement de détente suite au compte rendu de la BCE,

l’institution poursuivant en faveur de la prudence. 

« No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion… ».

Avec 3.2 millions de likes et 1,2 millions de retweets, le message de tolérance de Barack Obama, s’inspirant de Nelson Mandela, tranche avec la

violence née d’un rassemblement d’extrême droite à Charlottesville en Virginie. La position de Donald Trump est à nouveau contestée en affirmant

que la responsabilité de ces agissements devait être recherchée des « deux côtés ».

En réaction, le PDG du groupe pharmaceutique Merck a démissionné du conseil des entrepreneurs américains tandis que le PDG de Goldman Sachs a

cité Abraham Lincoln via un tweet : « Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Isole ceux qui veulent nous diviser. Pas d’équivalence

avec ceux qui nous réunissent ». Ce n’est pas la première fois que les dirigeants de grandes entreprises américaines contestent la politique de Donald

Trump en quittant des groupes consultatifs présidentiels. Elon Musk, PDG de Tesla et Robert Iger, PDG de Walt Disney, avaient quitté le Forum

stratégique et politique suite au retrait de l’accord de Paris sur le climat.

Les tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Corée du Nord n’ont pas manqué d’affoler les bourses qui évitent les actifs les plus risqués comme

les actions pour se tourner vers des valeurs refuges comme le franc suisse, le yen et l’or (au plus haut depuis deux mois).

Le récent compte-rendu du conseil des gouverneurs de la BCE révèle une inquiétude quant à une éventuelle surréaction de l’euro. Cela est donc la

plus grande menace aux efforts de la BCE pour relancer l’inflation en zone euro. Un ajustement du pilotage des anticipations (qui comprend

l’engagement à augmenter le programme de rachat d’actifs à 60 milliards d’euros par mois) a été évoqué mais écarté en raison des craintes d’un

contrecoup des marchés. Après ces minutes, l’euro a accru ses pertes face au dollar, ayant touché un plus bas de trois semaines. Wolfgang Schaüble,

ministre allemand des finances, a critiqué la faiblesse des taux d’intérêt de la BCE. Pilier très populaire du gouvernement conservateur d’Angela

Merkel, il multiplie les interventions en vue des élections fédérales du 24 septembre. Les sondages donnent l’alliance CDU/CSU largement en tête des

intentions de vote mais ils devraient tout de même négocier un rassemblement pour assurer une majorité parlementaire. 

Outre-Atlantique, William Dudley, président de la réserve fédérale de New York, a déclaré s’attendre à ce que la banque centrale relève de nouveau

ses taux d’intérêt d’ici la fin de l’année et qu’elle commence prochainement à réduire son bilan.

Enfin, le bitcoin continue sa folle flambée, dépassant pour la première fois les 4 000 dollars. Depuis le début de l’année, la monnaie virtuelle a

progressé de plus de 300%. 

Chiffre de la semaine : 100 jours au pouvoir pour Emmanuel Macron et une chute de popularité inégalée depuis 1995 passant de 64% à 36%.
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impacter le prix du soja, dont les principaux ports chinois accaparent plus de la

moitié des cargaisons mondiales, selon Citigroup. En cas de frappes militaires

dans la zone, le coût d’autres matières comme le minerai de fer et le pétrole

pourrait également s’alourdir. La diplomatie entre les deux chefs d’Etats

reprend cependant peu à peu le dessus.
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Le niveau de l’euro inquiète les gouverneurs de la banque centrale. Son

appréciation, notamment contre le dollar, rend les exportations européennes

moins attractives et les importations moins chères, selon la BCE. Celle-ci

s’efforce de maintenir l’inflation en dessous des 2%, mise à mal par la

remontée de la monnaie européenne.



ARC PATRIMOINE Période du 10/8/2017 au 17/8/2017

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 17/8/2017 5,06 €                

Fonds Benchmark

Période 0,00% -0,04%

YTD 1,61% -0,26%

1an 4,33% 2,27%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 2,83%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 2,01%

CARREFOUR SA FR0000120172 1,98%

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 -0,98%

VIVENDI FR0000127771 -0,88%

VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 -1,99%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 10/8/2017 au 17/8/2017

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 17/8/2017 108,61 €           

Fonds Benchmark

Période 0,11% -0,01%

YTD 1,01% -0,23%

1an 2,50% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 2,01%

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 0,65%

LOCLFP 0 03/15/22 FR0013237484 0,63%

RALFP 4 1/4 03/11/19 FR0011441831 -0,48%

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 -0,19%

OIBRBZ 5 1/8 12/15/17 XS0569301327 -2,52%

La levée de l'aversion au risque concernant la Corée du Nord, ainsi que la baisse de l'euro,

ont été vivement saluées par les marchés actions. Mais ce sursaut d'espoir a rapidement

été rattrapé par une nouvelle vague d’indignation à travers les Etats-Unis mercredi 16

août, après que D.Trump ait de nouveau affirmé que la responsabilité des violences qui

ont secoué Charlottesville devait être recherchée « des deux côtés ». Dans ce contexte,

Arc Patrimoine reste stable face à un indice de référence en légère baisse. Easyjet, dont

le titre s'envole de 2,83%, serait intéressé par le rachat de la flotte d'Air Berlin, qui

dépose le bilan. Le fonds H20 Multibonds bénéficie de la tant attendue, mais néanmoins

fragile, remontée du dollar face à l'euro, et bondit de 2,01%. Enfin, Carrefour (+1,98%)

réagit positivement à la publication des chiffres de Carrefour Brazil ; nous attendons les

résutats financiers du groupe français le 31 août. De l'autre côté du spectre, Vodafone (-

1,99%) pâtit de de la hausse de l'euro face à la livre, et de la publication mitigée de sa

filiale hollandaise VodafoneZiggo. Les valeurs pétrolières souffrent globalement de la

baisse des cours de l'or noir, Royal Dutch Shell abandonne 0,98%. Enfin, Vivendi cède

0,88% depuis que le management a déclaré ne pas exercer un contrôle de fait sur

Telecom Italia au sens de la loi italienne.

Les publications des minutes de la Fed et de la BCE font preuve de prudence de part et

d'autre de l'Atlantique. En zone euro, la banque centrale est confrontée au défi de la

remontée rapide de l'euro face aux principales devises, ce qui réduit fortement la

probabilité que M. Draghi intervienne à Jackson Hole pour donner des détails sur le futur

de la politique monétaire de la BCE. Les taux souverains à 10 ans repartent donc à la

baisse, et la réaction entre les secteurs reflète directement cette prudence confirmée, le

secteur bancaire en queue de peloton. Danc ce contexte, Arc Flexibond afiche une

progression de 0,11%. En tête de liste, le fonds H20 Multibonds bénéficie de la remontée

du dollar face à l'euro et bondit de 2,01%. L’obligation OHL 2020 poursuit sa remontée

après publication des résultats semestriels et s'octroie 0,65%. Le papier Solocal 2022

gagne 0,63% après que plusieurs actionnaires se soient renforcés pendant le trou d'air du

titre consécutif à l'abaissement des prévisions annuelles fin juillet. Le papier Rallye 2022

abandonne 0,48% sur la publication mitigée de Carrefour Brazil. Enfin, le chiffre d’affaires

de Oi (Oi 2017 -2,52%) reste durement impacté au T2 2017, mais l’Ebitda ressort en ligne

avec les attentes grâces aux réductions de coûts. Le management indique que la

restructuration avance, malgré la complexité du processus.

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 10/8/2017 au 17/8/2017

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 19/7/2017 161,59 €           

Fonds Benchmark

Période 0,55% 0,26%

YTD 5,40% 6,64%

1an 12,98% 13,73%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

MAISONS DU MONDE FR0013153541 6,33%

DIAGEO PLC GB0002374006 5,40%

FRESENIUS MEDICA DE0005785802 4,43%

ENI SPA IT0003132476 -1,85%

VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 -1,99%

STEINHOFF INT NV NL0011375019 -2,12%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 10/8/2017 au 17/8/2017

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 17/8/2017 630,38 €           

Fonds Benchmark

Période 0,33% 0,34%

YTD 2,04% 3,65%

1an 1,55% 3,74%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

BIOGEN INC US09062X1037 1,47%

GALAPAGOS NV BE0003818359 10,87%

ALEXION PHARM US0153511094 2,07%

ULTRAGENYX PHARM US90400D1081 -3,32%

AGIOS PHARMACEUT US00847X1046 -5,50%

CELGENE CORP US1510201049 -1,85%

Les valeurs de biotechnologie ont évolué en dents de scie cette semaine. Après avoir

initialement progressé suite à l'absence d'évènement relatif à la Corée du Nord, elles se

sont repliées pour terminer dans l'ensemble légèrement dans le vert. Galapagos 

(+10,87%) a réussi une phase 2a contre la Fibrose pulmonaire idiopathique. Biogen 

(+1,47%) a bénéficié d’une recommandation de conviction d’un broker américain, mais a

effacé une grande partie de sa performance positive après l’annonce d’une enquête

parlementaire aux Etats-Unis sur le prix de ses médicaments contre la sclérose multiple.

Alexion Pharmaceuticals (+2,07%) s’est reprise toujours pour les bons résultats de

Kanuma. En revanche, les grandes capitalisations du portefeuille ont fait l’objet de prises

de bénéfices, telles qu'Amgen (-0,77%) et Celgene (-1,85%), tout comme Agios 

Pharmaceuticals (-5,5%) et Ultragenyx Pharmaceuticals (-3,32%) dans les moyennes

valeurs. Au niveau des mouvements, nous avons renforcé Ionis Pharmaceuticals pour le

lancement réussi de Spinraza contre l’amyotrophie spinale, et Rigel Pharmaceuticals pour

son dossier d’approbation contre la thrombopénie immune. A l’inverse, nous avons allégé

Kite Pharma dont le titre progresse de 181% en 2017, et Biogen.

Le flou qui règne à Washington sur les questions de politique intérieure et extérieure

entretient les incertitudes sur les perspectives économiques, pénalisant les actifs risqués.

Le fonds enregistre une performance légèrement positive (+0.55%), mais néanmoins

supérieure à son indice avec un taux d’exposition aux actions qui a été réduit sur la

période. Les marchés ont bien débuté la semaine grâce à l'absence d'escalade des

tensions liée à la Corée du Nord et dans ce contexte, nous avons bénéficié de notre

sélection de titres. Ainsi, saluons la progression de Maisons du Monde, en hausse de

6.3%, qui avait annoncé lors de la publication de ses résultats, des ventes semestrielles

en nette hausse malgré une base de comparaison défavorable. De même, Fresenius 

Medical Care s’est appréciée de 4.5% après avoir annoncé l’acquisition de NxStage

Medical aux USA. Dans l’ensemble, l’opération semble stratégiquement attractive

puisque celle-ci apporte de l'intégration verticale supplémentaire, et génère des

économies d'échelle tout en renforçant la trajectoire de croissance. En revanche, nous

avons été pénalisés par les baisses de ENI (-1.85%) dans le sillage du baril de brut,

Vodafone (-1.99%) et Steinhoff (-2.1%) malgré la mise à jour de la cotation de ses

activités africaines qui nous semble positive pour le titre.

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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