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Période du 25/1/2018 au 1/2/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 25/1/2018 au 1/2/2018

CAC 40 Index 5454,55 -0,49%

Euro stoxx 50 3577,35 -1,45%

S&P 500 Index 2821,98 -0,61%

MSCI AC World 234,66 -1,25%

MSCI Emerging M 237,04 -0,89%

OAT 10 ans 0,98 +9,3 bp

Bund 0,72 +10,9 bp

Greece 10 ans 3,71 +0,3 bp

Italy 10 ans 1,97 +0,2 bp

Spain 10 ans 1,41 -0,1 bp

Brent crude 69,65 -1,09%

WTI crude 65,80 0,44%

Gold 1348,79 0,04%

Wheat 451,00 3,80%

Platinum 1007,80 -2,09%

EUR-USD 1,2510 0,92%

EUR-GBP 0,8767 0,04%

EUR-JPY 136,8500 0,89%

EUR-CHF 1,1589 -0,70%

EUR-RUB 69,9847 1,02%
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s Les différents indices évoluent dans le rouge sur la semaine. Le Dax accuse la

baisse la plus marquée de la zone euro, avec les gros poids de l’indice qui

pèsent sur la tendance (Siemens -4.47% ce jeudi). Outre-Atlantique, les géants

de la « tech » affichent des profits insolents : Amazon double ses bénéfices au

quatrième trimestre, tandis qu’Apple est la première entreprise de l’histoire à

publier des profits supérieurs à 20 milliards de dollars.
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x La publication du FOMC mercredi insiste sur l’importance de l’inflation sur les

12 prochains mois et propulse le T-Note américain au-dessus des 2.75%. La

France voit son taux 10 ans franchir les 1%, et le 5 ans allemand repasse en

territoire positif. Le mouvement global est relativement rapide mais ne semble

pas impacter les spreads de crédit pour le moment. Le « crossover » s’écarte

de 15 points de base seulement sur la semaine.

« L’arbre tient bon, le roseau plie. 

Le vent redouble ses efforts, 

et fait si bien qu’il déracine 

celui de qui la tête au ciel était voisine » 

Retranscrire cet extrait du Chêne et le roseau de La Fontaine trouve son sens aujourd’hui dans des marchés qui ont laissé croire à une capitulation.

Alors que les marchés américains ont perdu près de 2% en début de semaine, les investisseurs ont commencé à redouter un revirement de situation.

On ne peut pas croire à une capitulation des marchés car il aurait fallu que les investisseurs vendent ce qui a le plus de beta afin d’amortir les pertes,

puis vendre les valeurs liquides et vendre ensuite les positions principales. Le Russell 2000, symbole des petites et moyennes capitalisations, a moins

monté que le S&P 500, tandis que les FANG continuent de progresser. L’heure n’est pas à l’alarmisme mais à l’attentisme, même si le VIX a progressé

de 31% depuis le début de la semaine. Cela s’explique par le fait que les investisseurs ne sont pas protégés contre une baisse des indices, ce qui

signifie qu’ils ont besoin d’acheter des options et vendre des actions si besoin. 

Alors que les marchés se préparent aux flux de fin de mois, le montant des fusions acquisitions annoncées en ce début d’année atteint déjà les 196

milliards de dollars, ce qui laisse à croire que les marchés ont sous-estimé l’impact de la réforme fiscale sur les stratégies des entreprises. 

Ce sont plutôt les marchés obligataires qui attirent les regards, les rendements obligataires étant en perpétuelle hausse. L’élan protectionniste

américain ne devrait pas peser sur la macroéconomie mais une hausse de l’inflation viendrait perturber cet environnement porteur. Toutefois, une

hausse trop rapide de l’inflation serait interprétée comme un retard de la Fed, ce qui pourrait inverser la tendance sur le marché des changes où le

dollar continue de se déprécier.

Sans surprise, la Fed a laissé ses taux inchangés tout en ajoutant qu’elle anticipait un renchérissement de l’inflation en 2018, laissant la porte ouverte

à un tour de vis supplémentaire en mars prochain. L’institution de Philadelphie a évoqué des améliorations notables en matière d’emploi, de

dépenses des ménages et d’investissements, et par conséquent une croissance modérée de l’économie du pays. L’inflation devrait être en hausse et

se stabiliser autour de l’objectif de 2%. Cette réunion de la Fed était la dernière pour Yellen avant de laisser la main à Jerome Powell qui a étroitement

collaboré avec elle ces dernières années en tant que gouverneur. La fourchette du taux d’intervention (Fed Funds) a été maintenue à 1,25% - 1,50%

après avoir été relevée d’un quart de point en décembre dernier.

Chiffre de la semaine : 20 065 Mls $ : bénéfices du dernier trimestre 2017 publié par Apple, résultats historiques malgré le recul des ventes de l’iPhone
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s Le pétrole marque une pause dans sa progression engagée depuis plusieurs

semaines et repasse sous les 70 dollars pour un baril de brent. Les stocks

américains publiés la semaine passée sont en forte hausse, mais le recul du

dollar et la hausse de la demande mondiale ont contrebalancé cet impact

négatif. L’or reteste le niveau de 1360 dollars l’once et reste suspendu aux

perspectives d’inflation. 
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Suite aux propos de Steven Mnuchin, secrétaire d’Etat américain au Trésor,

prônant les mérites d’un dollar faible en marge du sommet de Davos, Donald

Trump a renversé la vapeur en indiquant que le dollar allait devenir « stronger

and stronger ». Ce contrepied inattendu a généré de la volatilité sur les parités

de change, avant de se stabiliser. Le dollar australien décroche de 2% cette

semaine après un beau parcours depuis le début de l’année.



ARC PATRIMOINE Période du 25/1/2018 au 1/2/2018

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 1/2/2018 5,13 €                

Fonds Benchmark

Période -0,77% -0,28%

YTD 0,39% 0,31%

1an 3,43% 2,23%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

SMCP SA FR0013214145 7,79%

VIVENDI FR0000127771 0,86%

GILEAD SCIENCES US3755581036 2,40%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -3,28%

ELIS SA FR0012435121 -5,90%

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 -4,07%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 25/1/2018 au 1/2/2018

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 1/2/2018 108,23 €           

Fonds Benchmark

Période -0,11% -0,01%

YTD 0,26% -0,03%

1an 1,07% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

ACAFP 8 3/8 PERP USF22797FK97 0,23%

ALLRNV 3 1/4 PERP XS0997535520 0,20%

DIASM 1 04/28/21 XS1400342587 0,13%

BFCM 1 7/8 11/04/26 XS1512677003 -1,28%

TEREOS 4 1/8 06/16/23 FR0013183571 -1,56%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -3,28%

Plusieurs publications de résultats financiers ont animé Arc Patrimoine cette semaine, à

commencer par Elis. Après l'acquisition de son concurrent anglais Berendsen en 2017, les

tenants et aboutissants (synergies, coûts de restructuration) étaient des plus attendus

par le marché. Le chiffre d'affaires 2017 est ressorti à peine inférieur aux attentes, mais le

management a doublé ses perspectives de synergies suite à la fusion. Craignant une

déception sur cette publication, nous avions allégé notre position en amont, et quel bien

nous en a fait puisque le titre a chuté de 5,90%. Les free cash flow publiés par Royal 

Dutch Shell ressortent en-deça des attentes, notamment dû a des éléments fiscaux

exceptionnels, le titre abandonne 4,07%. Depuis son introduction en bourse, SMCP 

(+7,79%) avait quelque peu déçu, mais le groupe a révélé de belles performances

financières sur son dernier trimestre avec des revenus en hausse de 14%, dont +19% en

Amérique. Gilead (+2,40%) a été soutenu par plusieurs analystes. Vivendi (+0,86%) 

évolue dans le vert après que Telecom Italia ait soumis au gouvernement italien un projet

préliminaire de scission du réseau terrestre de l'opérateur, pour dissiper les craintes de

Rome sur une influence excessive du français sur des actifs jugés sensibles.

Qu'elle soit liée à la bonne tenue de la croissance en zone euro (PMI France à 58,4 contre

des attentes à 58,1 ; PMI Italie 59 contre des attentes à 57,3) ou aux propos du secrétaire

au Trésor américain Steven McNuchin (qui prône les bienfaits de la faiblesse du dollar

pour la première économie mondiale), la dépréciation du billet vert se fait insistante. La

devise n'eu que faire des propos de la Fed, citant le dynamisme de l'économie nationale,

ou encore de la publication de statistiques venant appuyer ces dires. 

De ce fait, notre position sur H2O Multibonds abandonne 3,28% cette semaine. Le

marché des matières premières dans son ensemble a subi quelques pressions, y compris

le sucre dont le prix est en baisse, notre obligation Tereos 2023 en pâtit (-1,56%). La

hausse des taux européens pèsent sur nos lignes bancaires, dont Banque Fédérale du

Crédit Mutuel 2026 (-1,28%). Alliander a émis 500 millions d'euros d'obligations

perpétuelles, l'obligation grimpe de 0,20%. Nous avons initié une nouvelle ligne en

achetant du papier Crédit Agricole à taux variable, qui bénéficie directement de la hausse

des taux américains et s'adjuge 0,23%.

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 25/1/2018 au 1/2/2018

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 1/2/2018 158,54 €           

Fonds Benchmark

Période -1,96% -1,23%

YTD 2,01% 1,19%

1an 2,53% 11,28%

Principaux contributeurs de la semaine Investissement par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

SMCP SA FR0013214145 7,79%

INGENICO GROUP FR0000125346 4,06%

FLEURY MICHON SA FR0000074759 2,24%

ELIS SA FR0012435121 -5,90%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 -9,54%

VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 -4,98%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 25/1/2018 au 1/2/2018

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 1/2/2018 618,75 €           

Fonds Benchmark

Période -1,67% -2,61%

YTD 2,63% 2,94%

1an -1,14% 5,83%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

CASCADIAN THERAP US14740B6065 101,59%

GILEAD SCIENCES US3755581036 2,40%

VERTEX PHARM US92532F1003 3,63%

CELGENE CORP US1510201049 -4,28%

ALEXION PHARM US0153511094 -5,88%

REGENERON PHARM US75886F1075 -12,12%

Les valeurs de biotechnologie américaines ont soufflé cette semaine après un mois de

janvier très actif. L’élément déclencheur de cette consolidation a été le discours sur l’état

de l’Union prononcé au Congrès par le Président américain. La problématique du prix

élevé des médicaments a été une nouvelle fois abordée. Toutefois, la thématique Fusions

- Acquisitions a été encore d’actualité avec le rachat de Cascadian Therapeutics par

Seattle Genetics, avec une prime de plus de 100%. En plus de ce succès, Gilead (+2,40%)

s’est redressé après les bons chiffres d’un concurrent dans l’hépatite C, Vertex 

Pharmaceuticals (+3,63%) a annoncé un chiffre d’affaires et un résultat nettement au-

dessus des attentes, et Gensight Biologics (+11,33%) est toujours recherché pour sa

thérapie génique de la rétine. A l’inverse, Regeneron Pharmaceuticals (-12,12%) subit les

craintes liées à la croissance de son médicament vedette Eylea, et Celgene (-4,28%)

digère son acquisition de Juno Therapeutics. Dans ce contexte, nous avons pris des

profits sur Grifols, Galapagos et Neurocrine Bioscience pour renforcer des valeurs cibles

potentielles d’OPA, à savoir Aerie Pharmaceuticals, Portola Pharmaceuticals, Exelixis et

Acorda Therapeutics.

La remontée rapide des taux souverains, couplée à la fois à un impact très différencié de

la réforme fiscale américaine et à un euro qui ne cesse de s’apprécier, ont constitué les

principaux facteurs de perturbation des publications de résultats en Europe. Sur le

portefeuille, nous avons été pénalisés par la baisse de nos segments santé et télécoms,

des secteurs sensibles à une évolution haussière des taux. En outre, Vodafone recule de

5%, après avoir fait état d’une publication légèrement inférieure aux attentes notamment

du fait de la déconsolidation des Pays-Bas et d’impact de changes négatifs. Dans les

valeurs de santé, DBV continue d’afficher une forte volatilité et perd près de 10%. A la

marge, Elis passe également par la case publication avec des résultats légèrement en-

deça des attentes (croissance organique +2.4% vs +2.5% attendu) tout en faisant état de

synergies plus élèvées suite à l’acquisition de Berendsen. Le titre baisse sur prise de

profits. Dans les signaux positifs, SMCP s’octroie près de 7.7% à la suite d’une bonne

publication et Fleury Michon (+2.24%) a confirmé attendre une amélioration de sa marge

opérationnelle courante au S2 en précisant qu'elle devrait être supérieure aux 2%

annoncés auparavant. En fin de période, le taux d’exposition aux actions s’établit à un

niveau élevé.

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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