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Période du 7/9/2017 au 14/9/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 7/9/2017 au 14/9/2017

CAC 40 Index 5225,20 2,16%

Euro stoxx 50 3526,48 2,29%

S&P 500 Index 2495,62 1,24%

MSCI AC World 212,81 1,34%

MSCI Emerging M 209,55 -0,11%

OAT 10 ans 0,70 +8,4 bp

Bund 0,41 +10,6 bp

Greece 10 ans 5,42 -5,2 bp

Italy 10 ans 2,06 +13,5 bp

Spain 10 ans 1,60 +10,7 bp

Brent crude 55,47 1,80%

WTI crude 49,89 1,63%

Gold 1329,74 -1,44%

Wheat 428,25 3,57%

Platinum 980,90 -3,53%

EUR-USD 1,19 -0,87%

EUR-GBP 0,89 -3,06%

EUR-JPY 131,40 0,77%

EUR-CHF 1,15 0,44%

EUR-RUB 68,53 0,21%

 M
ar

ch
és

 a
ct

io
n

s Les marchés actions sont sortis par le haut de la zone de consolidation de cet

été (S&P500 à la porte des 2500 points et Dow Jones à 22200). Cette

performance de plus de 10% des indices US qui semble alléchante reste

toutefois à relativiser avec la chute du dollar, un investisseur européen investi

sur le marché américain depuis janvier aurait une performance négative (10%

de hausse sur les actions – 13% de baisse $/€ = -3%).
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x Les taux core remontent légèrement sur la semaine. Le 30 ans américain cède

environ 2% dans un marché qui repart en mode « risk-on ». L’Allemagne

emprunte à 20 ans au même taux que les Etats-Unis sur un mois. La Suisse et le

Japon empruntent toujours gratuitement sur 10 ans. La Banque d’Angleterre a

annoncé ce jeudi que l’accélération de l’inflation pourrait la pousser à durcir sa

politique monétaire dans les prochains mois. 

De la célèbre voyante de Belleville à « La Douce » incarnée par Marguerite Monnot (pianiste, compositrice d’Edith Piaf), Irma perd cette fois de sa

superbe et s’incarne en ouragan puissant, de catégorie 5, qui dévaste les Antilles, Cuba et la Floride. Conséquence du réchauffement climatique ou

catastrophe naturelle, l’intensité de la frappe est telle que le coût des ouragans Irma et Harvey devrait s’élever à 290 milliards de dollars pour les

seuls Etats-Unis, soit 1.5 points du PIB américain. Interruption de l’activité des entreprises, chômage en hausse pour des mois, infrastructures

détruites ralentissant les transports, pertes agricoles (coton, orange..), hausse du prix des carburants…la liste des conséquences est longue.

A l’occasion du 69° anniversaire de la république populaire nord-coréenne, l’absence de nouveau tir de missile et la perte d’intensité d’Irma en début

de semaine ont apaisé les bourses. Les indices de volatilité européen et américain reculent respectivement de 8% et 11%. Moins intense que prévu,

Irma a bénéficié aux assureurs tel Hannover Re (+5.38%) qui signe la plus forte hausse du Stoxx 600 ce lundi. Les principaux indices américains signent

de nouvelles clôtures inédites bien qu’Apple ne rencontre pas de franc succès avec la présentation de l’iPhone X commercialisé le 3 novembre

prochain (un peu tard pour les ventes de Noël). Habitué à de nouveaux records, le bitcoin perd jusqu’à plus de 10% de sa valeur au lendemain d’un

avertissement du PDG de JPMorgan Chase&Co qui juge que cette monnaie virtuelle est une « fraude » qui finira par « exploser ». L’annonce par les

autorités chinoises de l’interdiction pour des individus et organisations de lever des fonds par émissions de jetons digitaux (Initial Call Offerings) joue

en défaveur de la cryptomonnaie qui a quintuplé depuis le début de l’année mais qui a perdu presque 15% de sa valeur en 10 jours. Enfin, les banques 

américaines ont d’ores et déjà averti sur leurs revenus du trading qui seraient certainement décevants au troisième trimestre au regard de la faiblesse

des volumes traités cet été et la baisse de la volatilité. Bank of America s’attend à 15% de recul du revenu du trading par rapport au T3 2016, tandis

que JPMorgan est plus pessimiste avec une baisse attendue de 20%. Rappellons qu’au T2 2017, Goldman Sachs avait subi une baisse de 40% de ses

revenus dans l’obligataire. La banque d’affaires a présenté mardi un plan de croissance reposant sur des opportunités censées augmenter les revenus

annuels de 5 milliards de dollars, à terme.

Ce jeudi, la BNS a légèrement modifié la formulation employée pour évaluer la situation de la monnaie nationale tout en maintenant une politique

monétaire expansionniste. La banque centrale helvète constate que le franc a faibli face à l’euro mais continue à le juger surévalué. Le taux Libor

demeure dans une fourchette de -1.25% à -0.25% depuis janvier 2015 tandis que le taux de -0.75% appliqué aux dépôts à vue est toujours maintenu.

Les prévisions de croissance de la Suisse sont réduites de 1.5% à 1% et les taux négatifs demeurent l’un des piliers de la politique monétaire de la BNS

depuis le désarrimage soudain du franc suisse avec l’euro en janvier 2015. Outre-Manche, la BoE a estimé qu’une première hausse des taux d’intérêt

depuis plus de 10 ans serait probablement nécessaire dans les prochains mois si l’économie britannique continuait à croître et que les pressions

inflationnistes continuaient à se développer (2.9% en août). En dépit du Brexit, la croissance économique britannique a été meilleure que prévu en

2016 mais ralentit au premier semestre 2017. Celle-ci représente la moitié de sa moyenne à long terme car une inflation au plus haut depuis quatre

ans érode le revenu réel disponible des ménages.

Chiffre de la semaine : 3.3 mds € le montant que pense lever Pirelli pour son IPO (retour en bourse de Milan en octobre)'
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s L’once d’or repasse sous les 1350 dollars suite à l’apaisement concernant les

dégâts d’Irma en Floride, et la relative tranquillité de la fête nationale nord-

coréenne durant le week-end. Le cuivre cède du terrain (-5%) après la forte

progression des derniers mois. Le pétrole poursuit sa progression, avec

notamment une chute des stocks d’essence publiés mercredi, et peut-être un

début de rebalancement d’un marché jusqu’ici en surabondance.
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La Livre se raffermit face à l'euro (+3%) et le yen (+4%). L’Euro se stabilise face

au dollar, à la faveur de bons indicateurs macro outre-Atlantique (inflation

cœur plus élevée que prévue). Le Bitcoin perd de sa superbe et baisse de 30%

par rapport à ses plus hauts, dont -17% en 48 heures. Jamie Dimon, patron de

JP Morgan, considère la cryptomonnaie comme une fraude, et la Chine en

interdit les transactions (1/4 des échanges mondiaux).



ARC PATRIMOINE Période du 7/9/2017 au 14/9/2017

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 14/9/2017 5,03 €                

Fonds Benchmark

Période 0,80% 0,60%

YTD 1,00% 0,18%

1an 3,93% 3,57%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

VIVENDI FR0000127771 5,20%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 6,63%

ELIS SA FR0012435121 7,25%

X-FAB SILICON FO BE0974310428 -3,69%

GILEAD SCIENCES US3755581036 -3,02%

HERMES INTL FR0000052292 -4,94%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 7/9/2017 au 14/9/2017

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 14/9/2017 108,52 €           

Fonds Benchmark

Période 0,07% -0,01%

YTD 0,93% -0,25%

1an 2,16% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 1,20%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 1,90%

REPHUN 4 1/8 02/19/18 US445545AG19 0,67%

CMARK 3 1/4 06/01/26 FR0013173028 -0,76%

DBR 0 1/4 02/15/27 DE0001102416 -0,98%

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

Après un mois d’août jonché d’embuches pour notre stratégie de gestion, la rentrée des

investisseurs marque le retour à la raison ainsi que la normalisation des performances.

Ainsi, nos principales convictions Vivendi (+5.20%), Easyjet (+6.63%), et Elis (+7.25%),

progressent fortement. Les bonnes nouvelles ainsi que les relèvements de

recommandation sur Vivendi se poursuivent, Easyjet profite du rebond de la livre, et Elis

de la finalisation du rachat de son concurrent anglais Berendsen. A contrario, Hermès (-

4.94%), est fortement pénalisé par un effet technique, la société n’a pas été sélectionnée

pour entrer dans le CAC 40, et la solide publication de résultats, n’a pas suffi à rassurer

les investisseurs. Le groupe a publié une marge opérationnelle historique de 34.3%, une

position de liquidités supérieure à 2.4Mds€, et ce après l’ouverture de deux usines

françaises de sellerie, la première en Normandie et la seconde en Haute-Vienne. Enfin, le

management n’a pas exclu la potentielle distribution d’un dividende exceptionnel l’an

prochain pour fêter les 25 ans du groupe !

Alors que la banque centrale de Russie a abaissé son taux directeur à 8,5%, motivée par la

faiblesse de l'inflation, Londres et Berne adoptent le statu quo. La banque nationale

suisse maintient un taux directeur à -0,75% jugeant le franc surévalué par rapport à l'euro

tandis que la BoE n'exclut pas une prochaine hausse des taux d'intérêts imminente,

motivée par les pressions inflationnistes. L'augmentation de 0,4% des prix à la

consommation aux Etats-Unis en août renforce le scénario d'une troisième hausse des

taux de la Fed d'ici décembre, bien que les espoirs de changement lors de la réunion de

septembre la semaine prochaine soient faibles. Conséquence: les treasuries à 10 ans ont

vu leur taux monter à 2,225%, un pic de 3 semaines avant de revenir à des niveaux sous

2,20%. Dans ce contexte, les papiers datés à échéance 10 ans sont les moins

contributeurs à l'image de notre position en BTP qui perd 1% par sympathie avec le

mouvement de tension du T bond. A contrario, H2O Multibonds est le meilleur

contributeur de la semaine, suivi de près par CMA CGM et la dette hongroise.

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 7/9/2017 au 14/9/2017

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 14/9/2017 161,31 €           

Fonds Benchmark

Période 1,80% 1,83%

YTD 5,22% 8,10%

1an 13,92% 15,90%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

COVESTRO AG DE0006062144 8,17%

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 6,63%

VIVENDI FR0000127771 5,20%

INGENICO GROUP FR0000125346 -2,46%

CRITEO SA-ADR US2267181046 -6,20%

STEINHOFF INT NV NL0011375019 -3,49%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 7/9/2017 au 14/9/2017

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 14/9/2017 662,42 €           

Fonds Benchmark

Période -0,23% -0,31%

YTD 7,22% 11,12%

1an 6,93% 11,21%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

AMGEN INC US0311621009 5,28%

ALNYLAM PHARMACE US02043Q1076 8,53%

CELLECTIS FR0010425595 10,94%

GILEAD SCIENCES US3755581036 -2,60%

INCYTE CORP US45337C1027 -9,77%

REGENERON PHARM US75886F1075 -5,82%

Les valeurs de biotechnologie américaines ont légèrement consolidé cette semaine après

le rebond provoqué par le report du plafond de la dette jusqu’à mi-décembre. Le dollar

s’est repris légèrement contre l’euro. Dans ce contexte, Amgen (+5,28%) continue de se

distinguer car elle dispose de 39 milliards de dollars de trésorerie disponible à investir ou

à retourner partiellement à ses actionnaires. Alnylam Pharmaceuticals (+8,53%) et

Cellectis (+10,94%) rebondissent après la baisse liée à la suspension d’un de leurs

programmes. Genfit (+5,62%) profite des déboires de son concurrent Intercept

Pharmaceuticals. Ultragenyx Pharmaceuticals (+6,76%) bénéficie d’une recommandation

positive d’un analyste. A l’inverse, les grosses capitalisations sont en retrait comme

Regeneron Pharmaceuticals (-5,82%) et Gilead Sciences (-2,60%). La première souffre

toujours du succès de Abbvie contre la dermatite atopique et la seconde vient d’émettre

3 milliards de dollars d’obligations pour financer son acquisition de Kite Pharma dans la

technologie dite de « CAR ». Incyte Pharma (-9,77%) a effectué un placement d’actions de

plus de 600 millions de dollars. Au niveau des mouvements, nous avons renforcé Incyte

et Genfit pour alléger Amgen.

Principal contributeur d’Arc Global Europe depuis quelques temps déjà Covestro,

chimiste allemand progresse de plus de 8% sur la semaine, aidé par la poursuite du

désengagement de Bayer. La valorisation du catalogue Universal Music Group ainsi que le

redressement de Canal via les différents accords de contenu que poursuit le groupe,

continuent de tirer Vivendi (+5.20%). Enfin le litige en Italie avec Mediaset est sur le point

de se résoudre. Easyjet figure également parmi les bonnes surprises de la semaine, la

compagnie aérienne anglaise devrait pouvoir récupérer des slots sur l’Allemagne suite à

la faillite de la compagnie low-cost Air Berlin. En revanche, Criteo (-6.20%) chute après

l’intervention de ses dirigeants à la conférence investisseurs de Goldman Sachs, sur le

risque de perte d’Apple, un de ses principaux clients (20% CA), risque exagéré selon nous.

Steinhoff peine à rebondir (-3.49%) malgré plusieurs bonnes nouvelles : cotation de sa

filiale sud-africaine, rebond de la consommation en France en août (Conforama) et

valorisation très attractive !

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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