
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 24/8/2017 au 31/8/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 24/8/2017 au 31/8/2017

CAC 40 Index 5085,59 -0,54%

Euro stoxx 50 3421,47 -0,68%

S&P 500 Index 2471,65 1,34%

MSCI AC World 210,05 0,64%

MSCI Emerging M 209,94 0,84%

OAT 10 ans 0,66 -2,6 bp

Bund 0,36 -1,5 bp

Greece 10 ans 5,54 -0,9 bp

Italy 10 ans 2,05 -6,7 bp

Spain 10 ans 1,56 -3,6 bp

Brent crude 52,38 0,65%

WTI crude 47,23 -0,42%

Gold 1321,43 2,72%

Wheat 410,25 0,31%

Platinum 998,50 1,62%

EUR-USD 1,19 0,94%

EUR-GBP 0,92 -0,08%

EUR-JPY 130,98 1,32%

EUR-CHF 1,14 0,24%

EUR-RUB 69,10 -1,00%
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s Suite à la fermeture de raffineries consécutive au passage de la tempête

tropicale Harvey au Texas et maintenant en Louisiane, les cours de l‘essence se

sont envolés de 13% alors que le WTI recule. Suite au climat tendu avec la

Corée l’or continue son ascension. Cependant les chiffres positifs publié par les

Etats Unis cette semaine ont redonné confiance aux investisseurs et l’or accuse

un léger recul.  
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Les bonnes statistiques macroéconomiques américaines ont permis à l'euro de

refluer un peu, ce dernier étant revenu sur les 1,19 dollar.Ce mois-ci l’euro

s’est apprécié de 2.65% face à la livre et de 0.32% face au dollar. A l’inverse, il

se déprécie de 0.27% face au yen japonais. Le Bitcoin continue son ascension

et passe la barre des 4680$ ce jeudi. 
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Malgré le passage de Harvey et les tensions avec la Corée, Wall Street finit le

mois d’aout au plus haut avec un cinquième mois de hausse. Le CAC 40 et le

Dax restent sous pression ce mois-ci à -0.16% et -0.52% malgré un regain de

confiance ces derniers jours après le discours de Trump sur les réformes

fiscales américaines. Le Footsie gagne 1% sur le mois d’aout. 
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x Les doutes se sont accrus sur la capacité des banquiers centraux à trouver un

moyen de sortir de leur politique monétaire accommodante dans un

environnement où l'inflation peine à revenir vers l'objectif de 2%. Aux Etats-

Unis, le taux d’inflation Core a ralenti à +1,4% sur un an en juillet. La probabilité

d‘une hausse de taux de la FED en décembre n‘est plus évaluée qu’à 36%

contre 43% il y a un mois.

« The greatest problem in the world today is intolerance. Everyone is so intolerant of each other » 

20 ans après sa mort, Lady Diana reste la princesse des cœurs. Son arrivée dans la famille royale et son divorce avec le prince Charles a, certes, brisé

les codes de la monarchie mais on se souvient d’elle pour ses nombreux engagements (SIDA, mines antipersonnel, mal entendants…) et l’héritage

humaniste transmis à ses enfants, les princes William et Harry.

Les idéaux de paix et de tolérance de la princesse de Galles sont chimères aujourd’hui. Les tensions géopolitiques entre la Corée du Nord et les Etats-

Unis se cristallisent. Après une première réaction jugée tempérée, qui avait rassuré le marché, le président américain a de nouveau tweeté mercredi

en réaction au dernier tir de missile nord-coréen. Il affirme que le dialogue n’est pas la réponse à apporter à la crise diplomatique entre les deux pays.

James MATTIS, son secrétaire à la défense, a néanmoins tempéré ces propos : les Etats-Unis ne sont pas arrivés au bout des solutions diplomatiques.

En réaction à cette crispation, l’euro est remonté à plus de 1,20 dollar pour la première fois depuis début 2015. Le yen, le franc suisse et l’or se sont

aussi appréciés dans ce contexte de « feu et de fureur ». Le discours prononcé par Mario DRAGHI lors de la conférence économique de Jackson Hole a

été interprété comme un signal haussier favorable à l’euro, le président de la BCE affirmant l’absence de toute référence aux risques liés à la vigueur

de la monnaie unique.

Moody’s relève ses prévisions de croissance pour l’Europe. La zone euro devrait afficher une croissance économique supérieure à son potentiel sur

2017/2018 en faveur d’une accélération de l’activité principalement en Allemagne, France et Italie. La croissance pour la zone euro selon l’agence de

notation serait de 2.1% pour 2017, puis 1.9% en 2018 après 1.7% en 2016. L’indice GfK – Gesellschaft für Konsumforshung - (10.8 points) mesurant le

moral des ménages allemands est à son plus haut niveau depuis plus de 16 ans.

Une semaine avant la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE qui doivent débattre des modalités d’un resserrement graduel de la politique

ultra-accommodante en vigueur depuis début 2015, les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu en août (+1.5% sur un an). Hors énergie

et produits alimentaires non transformés, l’inflation dite de base atteint +1.3%, soit un plus haut depuis août 2013. Si ce chiffre est susceptible de

conforter le camp des orthodoxes plaidant pour un ralentissement des achats d’actifs de la BCE dès l’année prochaine, la banque centrale doit aussi

tenir compte de l’appréciation de l’euro qui freinera l’inflation avec la baisse des prix à l’import. C’est cet automne que les responsables monétaires

de la zone euro décident s’ils poursuivent leurs achats, les réduisent ou les arrêtent. Pour rappel, le programme d’achats massifs d’actifs de la BCE a

été lancé au printemps 2015 pour contrer des risques de déflation.

Chiffre de la semaine : 5 milliards. "Despacito" de Luis Fonsi est la chanson la plus diffusée en streaming de tous les temps



ARC PATRIMOINE Période du 24/8/2017 au 31/8/2017

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 31/8/2017 4,99 €                

Fonds Benchmark

Période -0,60% 0,12%

YTD 0,20% -0,23%

1an 3,10% 2,12%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

GILEAD SCIENCES US3755581036 12,91%

ARC-ACT BIOTEC-A FR0007028063 4,91%

VIVENDI FR0000127771 1,74%

LYX DDS S&P500 LU1327051279 -2,96%

KONINKLIJKE AHOL NL0011794037 -5,57%

CARREFOUR SA FR0000120172 -15,56%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 24/8/2017 au 31/8/2017

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 31/8/2017 108,51 €           

Fonds Benchmark

Période 0,06% -0,01%

YTD 0,92% -0,24%

1an 8,40% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

SHFSJ 1 7/8 01/24/25 XS1650590349 2,31%

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 0,76%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 0,46%

RALFP 4 1/4 03/11/19 FR0011441831 -0,86%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -1,10%

RALFP 5 10/15/18 FR0011337872 -0,86%

Fin de mois particulièrement agitée sur le marché obligataire face aux incertitudes

géopolitiques et aux dégâts climatiques en dépit du peu d’intervenants (Londres fermée

lundi). En sus, les anticipations sur les actions des banques centrales (BCE et Fed) à

entamer ou poursuivre le resserrement de leur politique monétaire est propice aux

rumeurs ce qui rend fébrile les investisseurs. Par ailleurs, face aux conséquences

négatives de l'appréciation de l'euro sur la croissance et l'inflation, les anticipations de

statu quo lors de la réunion BCE du 7 septembre a été favorable aux govies européennes

(Italie +0.46%) Dans le même temps, le marché du crédit a particulièrement bien

performé avec de très bonnes publications de sociétés tels que Hapag-Lloyd qui bénéfice

par sympathie à son concurrent CMA-CGM 2022 (+0.76%). Le papier Steinhoff 2025

(+2.31%), après avoir été attaqué la semaine dernière sur d’anciens dossiers judiciaires,

publie également de très bon résultat. En contrepartie, la grosse déception sur Carrefour

(résultats S1), entraîne Casino et sa maison-mère Rallye (obligations 2018 -0.86% et  2019 

-0.86%). Le fonds de diversification H2O Multibonds (-1.10%) sous performe avec les

variations sur l’euro-dollar.

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. 

Arc Patrimoine corrige de 0,60% sur la semaine, dans un marché impacté par le manque

d'information en provenance de Jackson Hall et par un nouveau tir de missile par la Corée

du Nord. Alors que la chaîne culturelle Fnac était donnée pour morte il y a quelques

années, elle a fait une incroyable renaissance en 2015, sous l’impulsion de nul autre

qu'Alexandre Bompard, le nouveau CEO de Carrefour. Le sauvetage du distributeur

culturel français est passé par un plan d'économies de coûts associé au développement

de l'offre multicanal ; et c'est exactement la stratégie qui devrait être appliquée chez

Carrefour. Nous attendions plus de détails lors de la publication des résultats semestriels,

nous savons désormais que celui qui se veut être le sauveur de Carrefour précisera ses

axes stratégiques en fin d'exercice, et qu'il signe, pour l'heure, des premiers résultats

financiers bien décevants. Le titre cède 15% sur la semaine. En revanche, Gilead 

s’apprécie d’environ 12%, suite à l’acquisition de Kite Pharma, qui lui permet de mettre

un pied dans le domaine de l’oncologie et contrer la baisse continue des ventes dans

l’hépatite C.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 24/8/2017 au 31/8/2017

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 31/8/2017 158,33 €           

Fonds Benchmark

Période 0,02% -0,16%

YTD 3,27% 5,82%

1an 9,94% 11,80%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

STEINHOFF INT NV NL0011375019 6,34%

CRITEO SA-ADR US2267181046 6,79%

ASSOC BRIT FOODS GB0006731235 4,83%

TELEVISION FRANC FR0000054900 -4,83%

KONINKLIJKE AHOL NL0011794037 -5,57%

PROSIEBENSAT.1 M DE000PSM7770 -11,53%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 24/8/2017 au 31/8/2017

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 31/8/2017 669,72 €           

Fonds Benchmark

Période 4,91% 6,41%

YTD 8,40% 12,23%

1an 8,17% 12,33%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

GILEAD SCIENCES US3755581036 12,91%

BIOGEN INC US09062X1037 10,72%

CELGENE CORP US1510201049 6,66%

ACORDA THERAPEUT US00484M1062 -9,71%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 -2,49%

GENEURO SA CH0308403085 -53,85%

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 nettement rebondi cette semaine. La principale

explication est l'offre de rachat de Kite Pharma par Gilead. Cette dernière s'offre ainsi la

meilleure plateforme américaine dans la technologie dite « CAR-T » pour 11,9 milliards

de dollars. Le groupe californien fait donc son premier pas dans l’oncologie pour contrer

la baisse continue et attendue contre l’hépatite C. Le marché a salué cette acquisition par

une hausse de 12,91% du titre. Tous les titres du portefeuille présents dans la thérapie

cellulaire se sont de facto appréciés tels Kite pharma (+27,02%), Juno Therapeutics

(+36,11%), BlueBird Bio (+26.62%) et Cellectis (+12%). Les autres grosses capitalisations

se sont également distinguées comme Biogen (+10,72%), Celgene (+6,66%) et Biomarin 

Pharmaceuticals (+9,39%). A l’inverse, Geneuro (-53,83%) a publié des donnés

décevantes dans son programme contre la sclérose en plaque. Nous avons sorti la ligne

du portefeuille avec une contribution négative raisonnable de 0,11%. Acorda 

Therapeutics (-9,71%) doit revoir son dossier d’approbation pour son produit contre la

maladie de Parkinson. Au niveau des autres mouvements, nous avons renforcé Genmab,

Cellectis et Astrazeneca.

L'appétit pour les actifs risqués au niveau mondial ne s'est pas démenti cette semaine. En

Europe, les statistiques chinoises de bonne facture couplées à une dissipation des

inquiétudes liées à une escalade en Corée du Nord, ont favorisé un arbitrage en faveur de

la classe action. Sur le portefeuille, Steinhoff (maison mère de Conforama) n’a pas raté

son rendez-vous avec le marché pour la traditionnelle publication des résultats, puisque

le titre affiche une hausse de plus de 6%. Le groupe a dévoilé des chiffres très solides

(+50% sur le CA avec croissance organique de +10% FX compris). Le secteur de la

technologie a contribué positivement à la performance. Criteo profite d’un rebond de

6.79% après une semaine de consolidation. Nous continuons d’apprécier sa forte

génération de cash-flow lui donnant la capacité d’investir pour alimenter sa croissance.

Parallèlement à ces hausses, nous avons fortement été pénalisé par le segment des

médias avec un ralentissement de l'industrie publicitaire dont avait fait état WPP la

semaine dernière, et confirmé par le groupe allemand ProSiebenSat.1 (-11.5%) ce qui a

notamment fait chuter les cours de TF1 (-4.8%). Parmi les mouvements notables, nous

renforçons Ahold Delhaize (-5.57%) sur repli après les inquiétudes sur la concurrence aux

Etats-Unis. 
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