
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 31/8/2017 au 7/9/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 31/8/2017 au 7/9/2017

CAC 40 Index 5114,62 0,57%

Euro stoxx 50 3447,66 0,77%

S&P 500 Index 2465,10 -0,27%

MSCI AC World 210,00 -0,02%

MSCI Emerging M 209,79 -0,07%

OAT 10 ans 0,61 -4,8 bp

Bund 0,31 -5,4 bp

Greece 10 ans 5,47 -7,4 bp

Italy 10 ans 1,92 -12,1 bp

Spain 10 ans 1,50 -6,7 bp

Brent crude 54,49 4,03%

WTI crude 49,09 3,94%

Gold 1349,22 2,10%

Wheat 413,50 0,79%

Platinum 1016,80 1,83%

EUR-USD 1,20 0,95%

EUR-GBP 0,92 -0,37%

EUR-JPY 130,40 -0,44%

EUR-CHF 1,14 0,09%

EUR-RUB 68,38 -1,04%
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s L'annonce d'une nouvelle hausse des réserves de change en Chine a contribué

ce jeudi à alimenter l'appétit pour le risque, même si celle-ci est notamment

portée par la dépréciation du dollar face à l'ensemble des devises. Dans ce

contexte, les indices actions européens se sont comportés positivement, mais

sans progression trop nette du fait de la poursuite de la hausse de la monnaie

unique. 
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Sur fonds de forte croissance du PIB au Canada, la Banque du Canada a relevé

son taux directeur de 0.75% à 1% après l’avoir déjà rehaussé en juillet dernier

d’un quart de point. En Europe, sans surprise, Mario Draghi maintient le

programme d’achat de 60 mds € jusqu’à fin 2017.

« Celui qui ouvre une porte d’école ferme une prison » 

Alors que 12 millions d’élèves ont endossé à nouveau leur cartable cette semaine vers le chemin de l’école, accompagnés par quelques 800 000

enseignants, l’éducation, au cœur de la campagne présidentielle, est un poste clé dans le budget de l’Etat. De 49.3 mds € à 50.5 mds € prévus en

2018, celui-ci supporte des nouveautés comme le passage de 24 à 12 élèves par classe de CP dans les zones défavorisées REP+, le retour des 4 jours,

ou l’enseignement facultatif d’une deuxième langue vivante en 6° et « langues et cultures européennes » pour les autres classes du collège. Chère à

Victor Hugo (fervent défenseur de la loi Guizot, 1833), l’éducation demeure le meilleur investissement d’avenir pour toutes les nations désireuses

d’éradiquer les misères morales, intellectuelles et matérielles, rappelle le prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, qui affirme que « les extrémistes

craignent le livre et le stylo, ils ont peur du changement et de l’égalité que nous apporterons à notre société ».

La Corée du Nord a procédé à son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour. Cela a ravivé spectaculairement les tensions avec les Etats-Unis

qui réclament les sanctions les plus fortes possibles envers Pyongyang lors d’un Conseil de sécurité des Nations unies. Moscou juge ce vote

prématuré. L’or remonte ainsi à son plus haut niveau depuis près d’un an à 1.350$ l’once. Alors que les bourses américaines étaient fermées lundi aux

Etats-Unis en raison du Labor Day, l’attention particulière a été portée sur les déclarations de gouverneurs de la Fed tel Neel Kashkari, président de la

Fed de Minneapolis, qui reproche aux récents relèvements de taux d’être non seulement responsables de la faiblesse de l’inflation mais aussi de

miner le rebond du marché de l’emploi (souvent évoqué pour justifier le durcissement de la politique monétaire). Lael Brainard, gouverneur de la Fed,

commente que l’inflation aux Etats-Unis est bien éloignée de l’objectif de 2% de la réserve fédérale. La prudence en matière de relèvement des taux

d’intérêt est donc de mise, avant la réunion des 19-20 septembre prochains.

Comme prévu, la BCE confirme la poursuite de la politique monétaire ultra-accommodante se réservant la possibilité d’augmenter ses rachats d’actifs

si nécessaire. Les taux sont donc maintenus aux niveaux actuels : -0.40% pour le taux de dépôt, 0.25% pour le taux de facilité de crédit, et les 60

milliards d’euros de rachats d’actifs mensuels se poursuivent au moins jusqu’en décembre. Néanmoins, l’institution se veut rassurante en affirmant

qu’elle peut accroître le programme en termes de volume et/ou durée si les perspectives sont moins favorables ou si l’ajustement durable de

l’évolution de l’inflation est compromis.

Chiffre de la semaine : 120 Mds $ estimés de pertes et dommages, aux Etats-Unis, dans les Antilles et Caraïbes, après le passage de l'ouragan Irma
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Dans un climat d’incertitude les valeurs refuges s’apprécient. L’or a augmenté

de 2% cette semaine et l’argent de 2.8%. L’écart entre le Brent et le WTI se

creuse à l’annonce de l’arrivée d’un second ouragan sur les Etats-Unis et le

pétrole raffiné continue son ascension.
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La hausse du taux directeur canadien a joué en faveur du dollar canadien qui

s’apprécie de 2.34% par rapport au dollar sur la semaine. A contrario, sur fonds

de tensions géopolitiques et suite au statu quo de Mario Draghi, le dollar

recule à nouveau. Suite aux tendions grandissantes le Yen et le franc suisse

sont en hausse (USD/JPY -2.29%, USD/CHF -1.81%)



ARC PATRIMOINE Période du 31/8/2017 au 7/9/2017

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 7/9/2017 4,99 €                

Fonds Benchmark

Période 0,00% -0,17%

YTD 0,20% -0,40%

1an 2,67% 1,64%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

VIVENDI FR0000127771 3,68%

JCDECAUX SA FR0000077919 5,09%

ACCOR SA FR0000120404 2,66%

COMCAST CORP-A US20030N1019 -6,11%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 -2,49%

ORANGE FR0000133308 -2,42%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 31/8/2017 au 7/9/2017

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 7/9/2017 108,44 €           

Fonds Benchmark

Période -0,06% -0,01%

YTD 0,86% -0,25%

1an 7,47% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 0,87%

SHFSJ 1 7/8 01/24/25 XS1650590349 0,40%

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 0,37%

CEMEX 9 3/8 10/12/22 USU12763AC92 -1,24%

ABIBB 7 3/4 01/15/19 USU03597AB45 -1,25%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 -1,27%

L'accord entre Donald Trump et le Congrès sur un plan d'aide après l'ouragan Harvey,

associé à un relèvement temporaire du plafond de la dette de l'Etat fédéral, a certes

soulagé les investisseurs, mais les rumeurs d'un nouveau tir de missile imminent de la

part de la Corée du Nord ont découragé les acheteurs malgré le ton de "colombe" affiché

ces derniers jours par les banques centrales américaine et européenne. Après le passage

d'Harvey sur les Etats-Unis, l'approche du cyclone Irma menace désormais la Floride et

entraine avec lui Comcast, qui plonge de 6,11% après avoir annoncé que le groupe

prévoyait de perdre des abonnés lors de son prochain trimestre, et que les perturbations

climatiques devraient avoir des conséquences financières. Easyjet (-2,49%) continue de

perdre de l'altitude dans sa course au rachat d'Air Berlin, mais publie une hausse de 9,4%

de ses passagers en août. Orange abandonne 2,42% suite à une recommandation

négative d'un analyste, contrairement à Accor qui profite d'un avis positif pour s'adjuger

2,66%. JCDecaux avance de 5,09% après avoir touché un point bas suite à sa publication

des résultats. Enfin, Vivendi (+3,68%) publie de bons résultats qui soutiennent la

tendance positive de l'année, et annonce être proche d'un accord avec l'Agcom au sujet

de Mediaset. 

Le marché de taux profite du maintien du statu quo de la BCE, le 10 ans allemand revient

sur les 0.30% et l’OAT sur les 0.60%. Les termes des mesures non conventionnelles

restent inchangés (QE à 60 Milliards d’euros au moins jusqu’en décembre 2017).

L’institution anticipe une forte accélération de la croissance du PIB à court terme (2.2%

en 2017 vs. 1.9% attendu en juin) mais abaisse les perspectives d’inflation 2017 à 1.5% vs

1.6% (1.2% vs 1.3 en 2018 et stable à 1.5% en 2019). Le troisième sujet de la réunion a

porté sur les taux de change, avec l’appréciation trop rapide de l’euro qui représente

pour l’institution un risque d’instabilité et « une source d’incertitude ». Le relèvement

des perspectives économiques a renforcé l’euro malgré le maintien du QE et l’absence

formelle d’un tapering.    

L’exposition USD continue de polluer la performance. Avec une baisse de 1.23% du dollar

face à l’euro, les lignes USD baissent avec la devise : Cemex 2022 -1.24%, Ab Inbev 2019 -

1.25%, Hongrie 2018 -1.27%. En contrepartie, les obligations Steinhoff 2024

rebondissent de 0.40%. Le papier CMA-CGM recherché, progresse de 0.37%. L’inaction

de la BCE profite aux govies notamment la ligne Italie 2025 +0.87%. 

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 31/8/2017 au 7/9/2017

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 7/9/2017 158,45 €           

Fonds Benchmark

Période 0,08% 0,31%

YTD 3,35% 6,15%

1an 9,28% 9,92%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

STMICROELECTRONI NL0000226223 6,29%

STEINHOFF INT NV NL0011375019 2,92%

ASTRAZENECA PLC GB0009895292 5,79%

COVESTRO AG DE0006062144 -3,50%

INGENICO GROUP FR0000125346 -3,19%

CRITEO SA-ADR US2267181046 -9,43%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 31/8/2017 au 7/9/2017

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 7/9/2017 663,97 €           

Fonds Benchmark

Période -0,86% -0,68%

YTD 7,47% 11,47%

1an 6,78% 11,56%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

SHIRE PLC US82481R1068 4,34%

BIOGEN INC US09062X1037 1,07%

SAREPTA THERAPEU US8036071004 11,26%

ULTRAGENYX PHARM US90400D1081 -13,44%

ALNYLAM PHARMACE US02043Q1076 -16,43%

REGENERON PHARM US75886F1075 -6,19%

Les valeurs de biotechnologie ont évolué autour de leur plus haut niveau annuel. L’espoir

d’un relèvement provisoire du plafond de la dette aux Etats-Unis pour octroyer un plan

d’aide d’urgence suite aux dégâts de l’ouragan Harvey explique la bonne tenue du

secteur. Toutefois, le dollar pèse toujours sur les performances. Dans ce contexte, Les

grosses capitalisations du portefeuille se comportent bien comme Shire (+4,34%), Biogen 

(+1,07%) et Gilead (+0,90%). Parmi les valeurs moyennes, Sarepta Therapeutics

(+11,26%) a réussi une phase clinique contre la maladie de Duchenne, et Ionis 

Pharmaceuticals est toujours recherchée pour son futur blockbuster Spinraza. A l’inverse,

Cellectis (-10,94%) et Alynlam Pharmaceuticals (-16,43%) ont subi la suspension par la

FDA d’un de leurs programmes de recherche. Ultragenyx (-13,44%) a échoué contre une

maladie rare mais a annoncé le dépôt d’un dossier d’approbation pour un autre

médicament. Regeneron Pharmaceuticals (-6,19%) s’effrite suite au succès d'Abbvie

contre la dermatite atopique. Au niveau des mouvements, nous avons allégé Celgene,

Juno Therapeutics, Macrogenics et Cellectis. Nous avons racheté AB Science après une

possible décision des autorités médicales en septembre relative au traitement contre la

mastocytose.

Les marchés actions européens ont stagné dans l'attente de la réunion de la BCE, avec

une focalisation importante sur la teneur des déclarations de M. Draghi relatives à

l'évolution de l’euro, alors que la situation dans la péninsule coréenne continue de peser

sur le sentiment général, ce qui incite de nombreux investisseurs à adopter un

positionnement défensif. Dans ce contexte, nous avons initié une couverture via des

futures sur indices, réduisant ainsi le béta du portefeuille. Sur la période, les meilleurs

contributeurs à la performance sont STMicroelectronics (+6.29%). Le groupe reste bien

placé pour profiter du rebond attendu sur le marché des smartphones. Les autres

contributions sont Steinhoff (+2.92%) et Astrazeneca (+5.79%). Cette dernière se reprend

en annonçant une alliance avec son homologue japonais Takeda pour développer un

traitement contre la maladie de Parkinson. A l’inverse quelques titres baissent impactant

négativement la performance à l’image de Criteo, valeur dollar, qui abandonne 9.43%

faisant l’objet de prise de profit. Ingenico (-3.19%) a annoncé avoir placé avec succès un

emprunt obligataire de 600M€ dans le but de financer l’acquisition de Bambora, et

Covestro pâtit de la fin de la période de « lock-up » pour un éventuel placement par

Bayer. 

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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