
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 19/10/2017 au 26/10/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 19/10/2017 au 26/10/2017

CAC 40 Index 5455,40 1,62%

Euro stoxx 50 3637,20 0,97%

S&P 500 Index 2560,40 -0,07%

MSCI AC World 217,45 -0,36%

MSCI Emerging M 211,39 -0,20%

OAT 10 ans 0,82 +1,2 bp

Bund 0,42 +2,0 bp

Greece 10 ans 5,55 -1,1 bp

Italy 10 ans 1,95 -7,9 bp

Spain 10 ans 1,54 -9,8 bp

Brent crude 59,30 3,62%

WTI crude 52,64 2,63%

Gold 1266,99 -1,79%

Wheat 431,75 -0,23%

Platinum 918,20 -0,54%

EUR-USD 1,1651 -1,70%

EUR-GBP 0,8854 -1,70%

EUR-JPY 132,7900 -0,44%

EUR-CHF 1,1622 0,44%

EUR-RUB 67,3981 -0,71%
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s Entre la croissance américaine et l'augmentation du pétrole de schiste, le WTI

se maintient entre 51$ et 53$. A l’inverse le Brent est soutenu par les conflits

en Iraq et les efforts de l’Arabie Saoudite pour contrôler la production et

s’approche de la barre des 60$. L’appréciation du dollar et la remontée du

rendement du T-Note 10 ans pèsent sur l’or et la valeur refuge accuse un recul

de 1.79% sur la période. 
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La BCE fait chuter l’euro et ravit les bourses européennes. L’euro perd 1.70%

face au dollar et la parité EUR/USD arrive à 1.1651. La monnaie unique se

déprécie 1.70% face à la livre. De l’autre côté de l’Atlantique le billet vert

s’oriente à la hausse sur les rumeurs du successeur de Janet Yellen à la tête de

la Fed. L’élection de Shinzo Abe a propulsé la paire EUR/JPY en dessous des 133

yens.
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s Le Nikkei enregistre sa septième performance hebdomadaire positive d’affilée

avec une progression de 2.57%. Il culmine à 22 008 et le Topix culmine à son

niveau de 2008 à 1 760. Le S&P500 marque une légère pause après plusieurs

semaines de hausse et arrive à -0.07%. Le CAC40 signe une très belle

performance durant cette semaine de résultats et atteint son plus haut niveau

depuis 2008 à 5 455. 
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x La BCE maintient ses taux à leurs niveaux actuels. Cette tonalité

accommodante a entrainé vers le bas les rendements obligataires de la zone :

le Bund a perdu 2 pts sur la période et l’OAT 1.2. Les taux se sont tendus en

Espagne et en Italie suite à la montée du populisme. Les rumeurs sur John

Taylor à la tête de la Fed ont fait monter le rendement du T-Note 10 ans à

2.46%. 

Should I stay…or should I go ?

A l’heure où la saison des résultats des entreprises du T3 bat son plein et annonce des publication de résultats mitigées pour les petites et moyennes

valeurs, les indices continuent de battre des records.

Aux Etats-Unis, les banques ont tiré en partie les marchés, portées entre autre par la bonne conjoncture aux Etats-Unis, les progrès réalisés par

Donald Trump pour l’adoption de son ambitieuse réforme fiscale par le Congrès et la volonté de la Fed de poursuivre son resserrement monétaire

alimentant les anticipations de hausses des taux d’intérêt. Nommée par Barack Obama pour quatre ans, renouvelable sans limite, Janet Yellen

pourrait bien être écartée de la Fed par Donald Trump. John Taylor, économiste « faucon », est ressorti vainqueur d’un vote à main levée organisé par

le président étatsunien auprès de sénateurs républicains quant au meilleur candidat pour le poste de la Fed. « Jay » Powell, actuel membre du conseil

des gouverneurs, est aussi en lice. Ce climat est favorable à un resserrement monétaire plus marqué. Indépendamment de ces remaniements

politiques, le dollar a touché un pic de trois mois face au yen au lendemain de la nette victoire de Shinzo Abe, premier ministre japonais, aux élections

législatives anticipées. La coalition sortante reconduite est interprétée comme la garantie d’une poursuite d’une politique économique favorable à la

baisse du yen et une politique monétaire très accommodante.

En Europe, le Parlement catalan devait se réunir ce jeudi pour présenter sa réponse au gouvernement après la décision de ce dernier d’assurer en

direct la gestion de la Catalogne en application de l’article 155 de la Constitution ouvrant la voie à de nouvelles élections dans les 6 mois. Arme

atomique de Madrid pour mettre sous tutelle la Catalogne, cet article s’inspire directement de l’article 37 de la constitution allemande et

s’appliquerait en deux temps. Tout d’abord, il s’agit d’une mise en demeure du président de la Generalit, Carles Puigdemont, farouche défenseur de

la cause indépendantiste. Ensuite, le gouvernement nécessite l’approbation de la majorité absolue au Sénat, où le parti populaire de Mariano Rajoy

est majoritaire (148 sièges sur 266). La seule crainte de la conséquence de l’application de cet article est celle des réactions en Catalogne !

Enfin, la BCE a décidé de prolonger et réduire ses rachats d’actifs (30 milliards d’euros au lieu de 60 actuellement) à compter de janvier 2018.

L’institution de Francfort se sent prête à augmenter voire prolonger ces achats si les perspectives sont moins favorables ou si les conditions

financières ne correspondent plus aux progrès vers un ajustement durable de la trajectoire d’inflation. Cette politique est perçue comme

accommodante et entraîne un recul de l’euro à 1.17 dollar alors que le rendement des obligations allemandes à 10 ans perd jusqu’à 4 bps !

Chiffre de la semaine : 1500 milliards $ : montant de la baisse d’impôts en vue aux Etats-Unis, après l’adoption jeudi soir de la résolution du budget 2018 



ARC PATRIMOINE Période du 19/10/2017 au 26/10/2017

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 26/10/2017 5,06 €                

Fonds Benchmark

Période -0,39% 0,30%

YTD 1,61% 1,43%

1an 2,43% 3,72%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

EASYJET PLC GB00B7KR2P84 2,46%

HERMES INTL FR0000052292 2,24%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 1,63%

ROCHE HLDG-GENUS CH0012032048 -4,82%

VIVENDI FR0000127771 -2,75%

SHOWROOMPRIVE FR0013006558 -32,73%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 19/10/2017 au 26/10/2017

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 26/10/2017 109,40 €           

Fonds Benchmark

Période 0,13% -0,01%

YTD 1,75% -0,30%

1an 2,06% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

ERAFP 4.196 02/28/24 FR0013284643 1,20%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 1,63%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 0,54%

SPIEFP 3 1/8 03/22/24 FR0013245263 -0,31%

OIBRBZ 5 1/8 12/15/17 XS0569301327 -4,15%

ISPIM 3 1/2 03/17/21 IT0005163644 -0,95%

Les taux d'emprunt en zone euro se sont fortement détendus jeudi après la décision de la

Banque Centrale Européenne d'amorcer son virage monétaire tout en conservant un

niveau élevé de soutien à l'économie, des annonces jugées accommodantes par le

marché. Conformément aux attentes, la BCE a indiqué qu'elle allait réduire le rythme des

rachats de dettes publiques et privées, qui passeront de 60 milliards d'euros par mois à

30 milliards d'euros mensuels entre janvier et septembre 2018. Dans ce contexte, Arc

Flexibond affiche une hausse de 0,13% face à un indice de référence en baisse de 0,01%. 

Les taux d'emprunt des pays du sud de l'Europe enregistrent une forte détente, notre

position sur la dette italienne en bénéficie et s'adjuge 0,54%, tout comme le fonds H20 

Multibonds en hausse de 1,63%. L'obligation Eramet 2024 est toujours recherchée par

les investisseurs et s'octroie 1,20%. De l'autre côté du spectre, l'obligation Mediobanca 

2021 souffre des tensions en catalogne et abandonne 0,95%. Le papier OHL 2017 dévisse 

de 4,15% après que le groupe ait annoncé l’ouverture d’une négociation exclusive pour la

cession de l’intégralité de sa participation dans OHL Concesiones pour 2,235 Mds€ au

fonds d’infrastructure australien IFM. L’impact sur le profil opérationnel du groupe reste

encore à évaluer. 

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. 

La semaine fût particulièrement chargée, tant sur le plan macroéconomique que micro

économique. Au programme, réunion de politique monétaire de la BCE en Europe,

approbation du budget 2018 outre Atlantique, et top départ de la saison de publication

des résultats. C'est bien ce dernier point qui a eu le plus d'impact sur Arc Patrimoine, en

baisse de 0,39%. Showroomprivé a émis un nouvel avertissement sur ses résultats alors

que le management tenait jusqu'à présent un discours confiant. Le titre plonge de

32,73%. La saga italienne se poursuit entre Vivendi (-2,75%) et Telecom Italia, qui serait

ouvert à une séparation de son réseau fixe afin d’apaiser les craintes du gouvernement

italien concernant l’influence du géant français. Cependant, les affaires avancent, Canal+

et TIM ont même créé une co-entreprise dans les contenus. Enfin, Roche a publié des

résultats mitigés dans sa division pharmaceutique et le titre abandonne 4,82%. A

l'opposé, Hermès Int. (+2,24%) a été tiré par les résultats astronomiquement bons de

Kering, et EasyJet (+2,46%) évolue toujours dans un environnement porteur. Le titre

bénéficie aussi de la remontée de la livre sterling face à l'euro, tout comme le fonds H20 

Multibonds (+1,63%) de la remontée du dollar face à la monnaie unique. 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 19/10/2017 au 26/10/2017

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 26/10/2017 161,87 €           

Fonds Benchmark

Période -1,29% 0,57%

YTD 5,58% 10,91%

1an 14,03% 17,60%

Principaux contributeurs de la semaine Investissement par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

STMICROELECTRONI NL0000226223 18,47%

COVESTRO AG DE0006062144 12,53%

BUZZI UNICEM SPA IT0001347308 4,05%

CRITEO SA-ADR US2267181046 -8,50%

SHOWROOMPRIVE FR0013006558 -32,73%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 -48,74%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 19/10/2017 au 26/10/2017

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 26/10/2017 623,57 €           

Fonds Benchmark

Période -6,29% -5,58%

YTD 0,93% 6,46%

1an 5,29% 10,25%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

CELLECTIS FR0010425595 19,10%

ALKERMES PLC IE00B56GVS15 9,47%

INCYTE CORP US45337C1027 1,83%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 -31,12%

BIOGEN INC US09062X1037 -9,54%

CELGENE CORP US1510201049 -25,95%

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 connu une mauvaise semaine à l’approche de la saison

des résultats du 3ème trimestre. Pour les sociétés ayant publié, les chiffres d’affaires sont

pour la plupart en-dessous des attentes mais avec des résultats conformes ou supérieurs.

Les prévisions de l’année sont quasi toutes maintenues ou améliorées. Un mouvement

massif de ventes s’est déclenché sur les grosses et moyennes capitalisations, à l’instar de

Biogen (-9,4%), Gilead (-4,5%), Ionis Pharmaceuticals (-14,67%) et Alexion 

Pharmaceuticals (-9,35%). Celgene (-25,95%) a échoué dans un programme contre la

maladie de Crohn et a révisé de 4% ses prévisions de profits pour 2020. La sanction est

selon nous exagérée et nous avons renforcé sur repli. DBV Technologies (-31,12%) a

publié des données cliniques contre l’allergie démontrant un principe actif mais ne

respectant pas son critère principal statistique. Nous pensons que le produit reste

approuvable malgré une commercialisation reportée d’au moins 6 mois. A l’inverse,

Cellectis (+19,10%) est toujours recherché pour sa technologie dite « de CAR », Alkermes 

(+9,47%) pour son pipeline, et Incyte (+1,83%) a fait un partenariat avec Macrogenics. Au

niveau des autres mouvements, nous avons vendu AB Science et allégé Alkermes,

Biomarin Pharmaceuticals, Macrogenics pour renforcer Novocure et Vertex 

Les marchés actions ont été orientés par la saison de publication des résultats qui s'est

accélérée en Europe cette semaine, mais la moisson n’a pas été aussi bonne qu’attendue

sur Arc Global Europe. Le portefeuille a dû faire face à deux nouvelles négatives, la

première concerne DBV Technologies. En effet les très attendus résultats de phase 3 «

Pépites » dans l'allergie à l'arachide sont tombés mais ils ne sont malheureusement pas

aussi positifs qu’espérés et le titre a pratiquement perdu la moitié de sa valeur boursière

(-48.7%). La seconde étant l’avertissement sur résultat de Showroomprivé. Avant cette

publication, nous avions un regard prudent suite à notre rencontre avec le management

fin septembre, mais l’ampleur du profit warning est une surprise, la pression sur les

marges étant bien plus forte que prévu. Le titre est sanctionné sévèrement avec une

baisse de près de 33%. Concernant les bonnes nouvelles, Covestro (+12.5%) a publié des

résultats du Q3 bien supérieurs aux attentes et annonce un programme de rachats

d’actions d’EUR1,5md. Le consensus pourrait relever ses attentes 2017 et le titre reste

attractif en termes de valorisation. L’autre satisfaction est STMicroelectronics qui affiche

une hausse de 18,5%. Le titre est dopé par le relèvement de son objectif de chiffre

d'affaires annuels après un solide troisième trimestre.
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