
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 17/8/2017 au 24/8/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 17/8/2017 au 24/8/2017

CAC 40 Index 5113,13 -0,66%

Euro stoxx 50 3444,73 -0,50%

S&P 500 Index 2438,97 0,37%

MSCI AC World 208,71 0,23%

MSCI Emerging M 208,19 1,45%

OAT 10 ans 0,69 -3,4 bp

Bund 0,38 -5,0 bp

Greece 10 ans 5,55 -7,5 bp

Italy 10 ans 2,11 +8,3 bp

Spain 10 ans 1,60 +15,9 bp

Brent crude 52,04 1,98%

WTI crude 47,43 0,72%

Gold 1287,36 0,03%

Wheat 409,00 -1,21%

Platinum 982,60 0,09%

EUR-USD 1,18 0,54%

EUR-GBP 0,92 1,19%

EUR-JPY 129,04 0,12%

EUR-CHF 1,14 0,80%

EUR-RUB 69,95 0,95%
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s 374 tonnes d’or ont quitté les entrepôts de la Banque de France à Paris pour

gagner les chambres fortes de la Bundesbank à Francfort, ainsi que 300 tonnes

anciennement stockées à la Réserve Fédérale de New-York. Le rapatriement du

métal précieux s’est réalisé avec 3 années d’avance sur l’objectif 2020.

L’Allemagne détient désormais 50% de son métal jaune dans ses propres

coffres, équivalent à 120 milliards d’euros.
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La paire de devise euro/dollar se stabilise ce jeudi autour d’un 1,18, attendant

les déclarations du symposium de Jackson Hole aux US, réunion des banquiers

centraux mondiaux. Au Mexique, la monnaie nationale perd 1% mercredi face

au dollar américain devant les déclarations de Donald Trump à propos de

l’Aléna, affirmant la fin de l’accord « à un moment donné ».
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Le cours de l’action du parapétrolier CGG a plus que doublé cette semaine. De

moins de 3,3 euros lundi, celle-ci s’est vu croître à plus de 6,90€ ce jeudi, sur

fonds de rumeur d’acquisition par Sinopec (groupe pétrolier chinois). Elle reste

néanmoins toujours écartée des sommets à plus 360 € atteints en juin 2014.
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x Paul Ryan, président de la chambre basse du Congrès américain, a indiqué

jeudi que celle-ci était sur le point d’adopter le texte planifiant une

augmentation du plafond de la dette du pays. Le montant maximal d’emprunt

accordé à l’administration américaine devrait dépasser les près de 20 000

milliards de dollars actuellement autorisés. Donald Trump a par ailleurs qualifié

de « bazar » cette procédure législative. 

En attendant Godot…ou Jackson Hole !

Godot est, rappelons-le, cet homme qui ne viendra jamais alors qu’il avait promis aux deux vagabonds, Vladimir et Estragon, qu’il viendrait au rendez-

vous sans qu’on sache précisément ce qu’il est censé leur apporter. Il représente un espoir de changement. Jackson Hole, ou ce « meeting of the

minds », l’incarne aujourd’hui dans un contexte d’interrogations sur l’évolution des politiques monétaires. Les marchés attendent avec impatience les

interventions de Janet Yellen, présidente de la Fed, et de Mario Draghi, président de la BCE, même si aucune annonce spectaculaire n’est attendue. 

Depuis la victoire de Donald Trump en novembre dernier, ces deux dernières semaines ont été marquées par l’escalade verbale entre Washington et

Pyongyang et des turbulences politiques à répétition à la Maison Blanche. Le souffle est redescendu depuis entre les deux rivaux, Kim Jong-Un ayant

suspendu son intention de lancer quatre missiles sur l’île américaine de Guam ce à quoi Donald Trump menaçait la capitale nord-coréenne d’une «

mer de feu et de colère ». Si le marché obligataire a pu bénéficier dernièrement d'un regain d'aversion pour le risque sur fond de ces tensions

géopolitiques, ce qui avait entraîné une détente des taux, la perspective d'annonces concernant une future normalisation monétaire aux Etats-Unis et

en Europe a mis fin à ce mouvement.

Outre-Rhin, le ministre des finances, Wolfgang Schäuble, souhaite transformer le Mécanisme Européen de Stabilité, MES, en une version européenne

du Fonds Monétaire International. Si la réforme évoquée à Berlin était mise en œuvre, le fonds d'urgence pourrait devenir en quelque sorte un

budget commun à la zone euro, disponible pour financer des investissements dits "contracycliques" (relancer la croissance en période de récession).

Le gouvernement conservateur d'Angela Merkel reste opposé à l'idée d'emprunts mutualisés pour les pays de la zone euro, à l'opposé de Martin

Schulz, candidat du Parti social-démocrate (SPD) à la chancellerie. L'idée d'un budget et d'un ministère des Finances communs est régulièrement

évoquée dans le débat sur un renforcement de l'intégration européenne après la sortie du Royaume-Uni de l'UE prévue à partir de mars 2019. 

A l’approche du Labor Day (premier lundi de septembre férié aux Etats-Unis, soit le 4 septembre), la saison des résultats touche enfin à sa fin. La

Commission fédérale du commerce (FTC) a autorisé Amazon à acheter Whole Foods Market (460 magasins) pour 13,7 milliards de dollars (11,6

milliards d’euros). Le coup de maître de Jeff Bezos perturbe l’ensemble du secteur américain de la distribution alimentaire, déjà au bord d’une guerre

des prix dévastatrice pour les marges. Wal-Mart (4700 magasins) contrôle 22% du marché national (700 milliards de dollars) mais est confronté à

l’offensive des géants allemands du discount, Aldi et Lidl. A Paris, Carrefour cède 2.06% ce jeudi, pénalisée par des avis défavorables d’analystes à

quelques jours de la publication des résultats semestriels du distributeur. 

Chiffre de la semaine : 645 millions de dollars : perte enregistrée par Uber sur le deuxième trimestre 2017



ARC PATRIMOINE Période du 17/8/2017 au 24/8/2017

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 24/8/2017 5,02 €                

Fonds Benchmark

Période -0,79% -0,09%

YTD 0,80% -0,36%

1an 3,51% 2,08%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

POLAR-UK A E-I€H IE00BQLDRZ33 2,71%

WPP PLC JE00B8KF9B49 3,18%

KERRY GROUP-A IE0004906560 0,96%

CARREFOUR SA FR0000120172 -1,95%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -2,50%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 -7,81%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 17/8/2017 au 24/8/2017

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 24/8/2017 108,44 €           

Fonds Benchmark

Période -0,16% -0,01%

YTD 0,86% -0,23%

1an 3,33% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 0,77%

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 0,39%

OIBRBZ 5 1/8 12/15/17 XS0569301327 3,06%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 -0,93%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -2,50%

SHFSJ 1 7/8 01/24/25 XS1650590349 -2,25%

Le marché peu actif en cette période estivale reste dans l'attente des interventions de J.

Yellen et de M. Draghi lors de la réunion de Jackson Hole. Le risque politique s’est

intensifié avec un regain d'inquiétude face au comportement de Donald Trump et ses

impacts éventuels sur l'économie américaine et mondiale, après plusieurs déclarations

notamment sur le NAFTA et un éventuel shutdown gouvernemental. Le risque d’absence

de relèvement du plafond de dette américaine, en sus de la division politique, pousse

l’agence de notation Fitch à mettre sous surveillance la note de crédit des Etats-Unis.

Dans ce contexte, l’exposition au dollar reste pénalisante. La ligne en USD Hongrie 2018

baisse de 0.93% et le fonds de diversification H2O Multibonds recule de 2.50%. La dette 

italienne a subi une pression spécifique à l'approche des élèctions avec des propositions

anti-euro du parti Forza Italia (soutenue par Silvio Berlusconi) d’introduire une monnaie

parallèle à l'euro. Par ailleurs, les obligations Steinhoff 2024 ont subi un sell-off (-2.25%)

suite à des rumeurs de manipulation des comptes. En contrepartie, le fonds continue de

bénéficier de la bonne tendance des obligations CMA-CGM 2022 +0.39% et OHL 2020

+0.77% dans un environnement de prise de risques. La papier OI Telecom rebondit de

3.06% suite à des avancées sur le planning de la restructuration. 

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 symposium de Jackson Hole sera dominé par les interventions de J. Yellen et de M.

Draghi ce vendredi même, et les grands argentiers transatlantiques semblent flotter

entre deux eaux, peinant à regagner les berges de la normalisation monétaire. Les

marchés n’attendent aucune annonce spectaculaire mais restent néanmoins tendus.

Dans ce contexte, Arc Patrimoine abandonne 0,79%, principalement dû à Easyjet, en 

chute de 7,81%. La concurrence pour le rachat de la flotte de l'insolvable Air Berlin

semble se renforcer. Carrefour, dont nous attendons la publication des résultats

semestriels mercredi 30 août, abandonne 1,95% : le titre a été dégradé par un analyste,

qui estime que les marges devraient être sous pression sur l'année 2017. Nous restons

convaincus que l'arrivée d'A. Bompard en tant que nouveau CEO participera au

redressement financier du groupe. La (nouvelle) hausse de l'euro face au dollar aura été

défavorable au fonds H20 Multibonds, qui abandonne 2,50%. Le fonds Polar UK (+2,71%) 

bénéficie de son exposition aux valeurs technologiques. Enfin, nous profitons du fort repli

de WPP pour initier une ligne. L'anglais réduit ses objectifs financiers pour l'année en

cours, mais nous considérons que le business model est solide et achetons des titres sur

un de ses plus bas niveaux, nous permettant de profiter de la hausse de 3,18%.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 17/8/2017 au 24/8/2017

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 158,30 €           

Fonds Benchmark

Période -2,04% -0,60%

YTD 3,25% 5,99%

1an 8,91% 11,54%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

COVESTRO AG DE0006062144 3,25%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 2,42%

PRODWAYS GRO FR0012613610 4,78%

CRITEO SA-ADR US2267181046 -8,20%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 -7,81%

STEINHOFF INT NV NL0011375019 -6,57%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 17/8/2017 au 24/8/2017

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 24/8/2017 638,36 €           

Fonds Benchmark

Période 1,27% 1,76%

YTD 3,33% 5,48%

1an 2,59% 5,56%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

REGENERON PHARM US75886F1075 3,61%

VERTEX PHARM US92532F1003 4,11%

TESARO INC US8815691071 14,34%

GENFIT FR0004163111 -4,79%

ULTRAGENYX PHARM US90400D1081 -12,07%

SHIRE PLC US82481R1068 -4,44%

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 se sont reprises cette semaine après quasiment un mois de

consolidation. Les investisseurs ont donc profité de « rabais » sur beaucoup de titres,

avant les discours des principaux banquiers centraux à Jackson Hole. Dans ce contexte,

les grandes capitalisations du portefeuille ont suivi le mouvement, comme Regeneron 

Pharmaceuticals (+3,61%), Vertex Pharmaceuticals (+4,11%), Gilead (+2,32%) et Celgene 

((+1,94%). Parmi les petites et moyennes valeurs du portefeuille, Tesaro (+15,41%) et

Macrogenix (+10,42%) ont rebondi après des séances difficiles. Les titres dans la

technologie dite de « CAR » ont été recherchés, comme Cellectis (+11,35%), Juno 

Therapeutics (+12,05%) et Kite Pharma (+11,19%), qui affiche désormais une

performance en dollar de 212% depuis le début de l’année. A l’inverse, Shire 

Pharmaceuticals (-4,44%) a souffert de la démission de son directeur financier et

Ultragnyx Pharmaceuticals (-12,07%) a échoué dans un programme contre une maladie

ultra rare. La société a cependant annoncé le dépôt du dossier d’approbation pour son

traitement contre l’hypophosphorémie. Au niveau des mouvements, nous avons continué 

à prendre nos profits sur Kite Pharma.

Toute la semaine a été marquée d’une part par l'attentisme en amont de la réunion des

banquiers centraux à Jackson Hole, et d’autre part, par les déclarations de D. Trump. Le

fonds enregistre une performance négative, principalement impacté par notre principal

position Steinhoff (-6.5%). En effet cette dernière s’est attirée les foudres de la bourse

après l’annonce d'une enquête de la justice allemande à l'encontre de ses dirigeants sur

des soupçons de fraude comptable (Source : Manager Magazin). Le groupe a démenti les

accusations, ces sujets n’étant pas nouveaux puisque l’enquête fait référence à une

affaire qui date de décembre 2015. Nous en avons profité pour nous renforcer, le groupe

a depuis donné des updates aux marchés sur le déroulement de l’affaire et reste confiant

sur un accord à l’amiable. Les autres détracteurs de la performance sont Criteo (-8.2%),

et Easyjet (-7.8%). Cette dernière recule face aux craintes d'une baisse de la demande

touristique après les attaques terroristes en Catalogne. A la hausse, Covestro s’affiche

comme le meilleur contributeur suite à un relèvement de recommandation de la part

d’un analyse et DBV Technologies (+2.42%) continue son parcours sans faute depuis le

début d’année dans l’attente des résultats cliniques importants pour le Viaskin Peanut.
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