
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 7/12/2017 au 14/12/2017

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 7/12/2017 au 14/12/2017

CAC 40 Index 5357,14 -0,50%

Euro stoxx 50 3556,22 -0,47%

S&P 500 Index 2652,01 0,57%

MSCI AC World 220,66 0,84%

MSCI Emerging M 210,47 1,91%

OAT 10 ans 0,65 +3,6 bp

Bund 0,32 +2,3 bp

Greece 10 ans 4,12 -66,4 bp

Italy 10 ans 1,79 +11,6 bp

Spain 10 ans 1,45 +3,7 bp

Brent crude 63,31 1,78%

WTI crude 57,04 0,62%

Gold 1252,96 0,46%

Wheat 395,00 0,19%

Platinum 881,20 -1,49%

EUR-USD 1,1778 0,04%

EUR-GBP 0,8770 0,37%

EUR-JPY 132,3700 -0,57%

EUR-CHF 1,1650 -0,50%

EUR-RUB 69,3044 -0,50%
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s L’envolée des cours du pétrole lundi, après la fermeture de l'oléoduc

britannique de Forties, qui représente à peu près 40% du brut de mer du Nord,

a été partiellement effacée par des prises de bénéfices, et par la production

hebdomadaire américaine qui arrive une nouvelle fois en hausse, repoussant

ainsi le niveau historique. Les métaux de base, comme le nickel et le cuivre, ont

rebondi cette semaine après une forte baisse la semaine dernière. 
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L’euro s’était fortement apprécié en début de semaine sur la publication de

chiffres européens encourageants, avant de corriger ce jeudi aux vues de la

prudence de Mario Draghi sur l’inflation de la zone. Sur la semaine, la parité

EUR/GBP arrive en légère hausse à 0.8770. Les contrats à terme traçant la

crypto-monnaie ont fait leur entrée dimanche soir au Chicago Board Option

Exchange, soutenant la croissance du cours du bitcoin.  
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Le secteur bancaire, qui avait soutenu les bourses européennes vendredi

dernier, est responsable de leur forte baisse ce jeudi. Impactées par la

prudence de Mario Draghi, les banques tirent les indices vers le bas. Outre

Atlantique, les indices continuent leur croissance, soutenus par des chiffres

économiques positifs et l’avancée de la réforme fiscale. 
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x La politique monétaire de la BCE reste inchangée : le taux de refinancement

reste à 0% et le taux de dépôt à -0.40%. Cependant, la prudence de M.Draghi

sur l’inflation laisse penser que la remontée des taux prendra plus de temps

que prévu. Statu quo également pour la BoE, qui a décidé de maintenir son

taux directeur qu’elle avait relevé à 0.50% en novembre. A l’inverse, la Fed a

décidé de relever ses taux et envisage trois nouvelles hausses en 2018.

Demain, du ventre du temps, surgira une année nouvelle, nous dit Njabulo S. Ndebele, un poète Sud-Africain. Et si 2017 s’apprête à finir, spectatrice

privilégiée du bal final des banques centrales, elle marque un tournant tant l’accélération de la croissance et la dissipation du risque inflationniste ont

entrainé les institutions monétaires à préparer leur sortie en 2018.

Un véritable scénario hollywoodien se déroule au cœur du nouveau monde, où la réforme fiscale continue de tenir les marchés en haleine après de

nouveaux rebondissements. Alors que la victoire démocrate lors de l’élection sénatoriale de l’Alabama a rendu encore plus urgente son adoption

(crédibilisant le scenario de son passage avant la fin de l’année), plusieurs sénateurs républicains sortent du bois à la dernière minute et tentent de

monnayer leur vote. Conscients de la nécessité absolue pour leur parti de voir la reforme aboutir avant, ces derniers tentent d’obtenir des inflexions

dans le texte final prompts à satisfaire les attentes de leurs électeurs. Face à ce revirement de dernière minute, quelques inquiétudes sont

réapparues sur les marchés financiers avec un léger décrochage des indices actions US. Mais les sénateurs prendront-ils le risque de ne pas voter en

faveur du texte la semaine prochaine et d’assumer par là même le fardeau de son échec, une fois la majorité républicaine réduite à 51 sièges sur 100

? 

La Fed, elle, maintient son cap et relève comme attendu ses taux directeurs de 25bp, tout en se montrant tout à coup plus prudente dans son degré

de confiance quant à la capacité de l’inflation à remonter et atteindre la cible des 2%. Yellen et Powell ont d’ailleurs reconnu manquer d’explications

probantes à ce sujet. Si les choses restent en l’état et constituent à un certain stade un frein à la poursuite de la hausse des taux, ce sera désormais au

pragmatique Powell d’agir en conséquence. 

Sur le vieux continent, le bal des banques centrales se poursuit, chacune parée pour l’occasion d’une indéboulonnable confiance dans la croissance,

ouvrant ainsi la porte à une réduction du caractère accommodant des politiques monétaires en 2018. Afin de ne pas créer trop de volatilité sur les

conditions financières, les institutions ont ancré dans leur communication les attentes des marchés et l’ensemble des réunions de politique

monétaire n’a pas réservé de surprise.

En Grande Bretagne par contre, Theresa May fait désormais face au plus difficile concernant le Brexit : La Chambre des communes, malgré l’avis du

gouvernement, a souhaité avoir un droit de regard sur l’accord final de sortie. Les contours flous des consensus trouvés vendredi dernier sur la

question de la frontière nord-irlandaise, notamment, présagent un probable alignement réglementaire entre le Royaume-Uni et l’UE. Ce « flou »

volontairement entretenu pourrait à terme, coûter à T. May le soutien de la frange dur des Brexiter et celui de son partenaire Nord-irlandais, le DUP.

C’est donc finalement dans l’esprit des fêtes de fin d’année, propice à la bienveillance, que la Première ministre britannique a reçu les

applaudissements réconfortants de la part de ses pairs à Bruxelles, satisfaits des progrès réalisés dans les discutions, lors du 1er jour du Conseil

Européen. 

Chiffre de la semaine : 150 milliards de dollars : dette estimée du Venezuela, désormais officiellement déclaré en défaut de paiement par S&P.



ARC PATRIMOINE Période du 7/12/2017 au 14/12/2017

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 14/12/2017 5,10 €                

Fonds Benchmark

Période -0,20% 0,18%

YTD 2,41% 2,18%

1an 2,41% 2,30%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

SMCP SAS FR0013214145 4,74%

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 2,45%

TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 3,26%

TEMP-FT GTR-IA$ LU0195953152 -1,44%

SUEZ FR0010613471 -6,01%

SHFSJ 1 7/8 01/24/25 XS1650590349 -19,88%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 7/12/2017 au 14/12/2017

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 14/12/2017 107,96 €           

Fonds Benchmark

Période -0,55% -0,01%

YTD 0,41% -0,34%

1an 0,81% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

OIBRBZ 5 1/8 12/15/17 XS0569301327 14,12%

FCAIM 6 3/4 10/14/19 XS0953215349 0,13%

ERFFP 7 PERP XS0881803646 0,05%

VKFP 2 1/4 09/30/24 FR0012188456 -0,32%

SHFSJ 1 7/8 01/24/25 XS1650590349 -19,88%

PGB 4 1/8 04/14/27 PTOTEUOE0019 -0,42%

Des informations ont circulé quant à une possible dissolution du Parlement italien par le

président de la République d'ici la fin de l'année, et la convocation d'élections législatives

anticipées pour le mois de mars 2018. Bien qu'attendues, ces élections mettent en

lumière la situation politique complexe en Italie, où aucune majorité ne semble capable

de gouverner seule. Le retour du risque politique sur le devant de la scène a ainsi tendu

les taux européen, nos souches des pays périphériques en souffrent : Portugal 2027 -

0,42% ; Italie 2025 -0,78% ; Italie 2026 -0,74%. En dépit de variation majeure, les acteurs

de marché deviennent légèrement plus défensifs quant à l'achat de papiers "high beta"

sur le secteur pétrolier. Notre obligation Vallourec 2024 cède 0,32% malgré l'annonce du

groupe, qui envisage la cession de son activité produits de forage pour 63 Mls $, ce qui

améliorerait le cash du groupe. Steinhoff a annoncé que les comptes consolidés pour

2016 devront être retraités et qu'ils ne peuvent plus, de ce fait, être considérés comme

fiables. L'obligation Steinhoff 2025 recule de 19,88%. A l'opposé, Oi serait parvenu à un

accord avec deux grands groupes de créanciers afin de sortir de la protection de la loi sur

les faillites, Oi 2017 bondit de 14,12%. Enfin, les investisseurs ont apprécié le futur spin-

off et l’alliance avec Hyundai de Fiat, le papier Fiat 2019 s'adjuge 0,13%. 

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 groupe pétrochimique Ineos a déclaré l’état de « force majeure » à propos de l’arrêt

du principal réseau d’oléoducs de la mer du Nord britannique. Forties permet

habituellement l’acheminement de 40% de la production d’hydrocarbures dans cette

zone-là, et c’est en partie sur cette production qu’est calculée la valeur du baril de Brent.

Cela a une influence sur les prix du pétrole au niveau mondial, et nos valeurs exposées à

l'or noir s'affichent de ce fait parmi les meilleures contributions de la semaine : Royal 

Dutch Shell +2,45%, TechnipFMC +2,45%. SMCP bondit de 4,74%, le titre se reprend

après avoir chuté sur la publication des résultats. A l'opposé, l'obligation Steinhoff 2025

plonge de 19,88%, pénalisée par l'étendue plus importante que prévue des contrôles

financiers. Le management a effectivement annoncé que les comptes de 2016 ne

pouvaient être considérés comme fiables. Le groupe a entamé sa cession d'actifs, dont

certaines de ses participations. Suez a organisé une journée investisseurs axée sur sa

division « Water Technologies & Solutions ». Le management a présenté des perspectives

légèrement inférieure aux attentes, le titre cède 6,01%. Concernant les opérations, nous

avons initié une ligne en Essilor en vue de profiter de l'accord de l'Europe pour la fusion

avec Luxottica.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 7/12/2017 au 14/12/2017

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 14/12/2017 154,12 €           

Fonds Benchmark

Période 0,59% 0,66%

YTD 0,53% 10,45%

1an 2,64% 12,26%

Principaux contributeurs de la semaine Investissement par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

MAISONS DU MONDE FR0013153541 9,37%

COVESTRO AG DE0006062144 3,50%

SMCP SAS FR0013214145 4,74%

BOUYGUES SA FR0000120503 -1,03%

DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 -2,85%

CRITEO SA-ADR US2267181046 -18,55%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 7/12/2017 au 14/12/2017

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 14/12/2017 599,70 €           

Fonds Benchmark

Période 0,36% 0,46%

YTD -2,93% 5,95%

1an -2,92% 5,28%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

CELGENE CORP US1510201049 4,84%

BIOMARIN PHARMAC US09061G1013 8,89%

ALEXION PHARM US0153511094 5,38%

GENMAB A/S DK0010272202 -11,27%

AGIOS PHARMACEUT US00847X1046 -14,34%

ERYTECH PHARMA FR0011471135 -32,06%

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 retrouvé le chemin de la hausse cette semaine. Les

investisseurs sont en effet revenus sur un secteur délaissé alors que les autres marchés

directeurs affichent de solides performances. Les informations publiées lors du congrès

médical d’hématologues (ASH) ont fait l’actualité. Ainsi, Bluebird (+9,80%) a présenté des

données très prometteuses de son programme contre la bêta-thalassémie (une maladie

rare affectant le taux d’hémoglobine dans le sang). Ce succès a profité à son partenaire

Celgene (+4,84%). Biomarin (+8,89%) a réussi une phase 1 et une phase 2 contre

l’hémophilie de type A. Ce succès a entrainé la chute du titre de son concurrent Spark

Therapeutics. Nous avons acheté le titre car la société dispose du traitement le plus

avancé contre l’hémophilie de type B. A l’inverse, Agios Pharmaceuticals (-14,34%) a

dévoilé des chiffres positifs dans sa phase 1 contre une forme de leucémie, mais en-

dessous des attentes. Du côté européen, Erytech Pharma (-32,06%) a échoué dans une

phase 2 contre la Leucémie Aiguë Myéloïde. Concernant les autres mouvements, nous

avons allégé Bluebird et Radius Health pour renforcer Cellectis, Aerie Pharmaceuticals,

Exelixis et Clovis Oncology.

À l'exception de la Banque du Japon, tous les banquiers centraux des pays développés

étaient réunis cette semaine pour conclure l'année 2017. Les décisions prises n'ont pas

révélé de surprise majeure, ce qui a entrainé un mouvement de consolidation sur les

marchés actions. Sur le portefeuille, nous restons suspendus aux nouvelles sur le dossier

Steinhoff. Une réunion avec les prêteurs est prévue le 19 décembre 2017, le but étant de

faire un point sur sa situation opérationnelle et financière actuelle. Du côté des autres

signaux faibles, nous retiendrons le « warning » de Criteo, qui a indiqué que l’impact du

nouveau système de prévention de tracking de Apple (ITP) serait plus important que

prévu. La visibilité est faible, mais le groupe peut encore faire l’objet d’un rachat par de

plus gros acteurs. En outre, nous noterons la sous-performance des segments défensifs, à

l’image des télécommunications ou de l’immobilier. Deutsche Telekom et Buwog 

abandonnent respectivement 2.85% et 2.31%. Autre élément non négligeable, le risque

politique italien a opéré son retour sur le devant de la scène, impactant nos titres

transalpins (Telecom Italia -2.7%, Unicredit -4%). A la hausse, Maisons du Monde

(+9.37%) est porté par la croissance du secteur, alors que Covestro profite de son

inclusion dans un indice large (S&P Europe 350) pour afficher un gain de 3.5%. 
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