
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 1/2/2018 au 8/2/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 1/2/2018 au 8/2/2018

CAC 40 Index 5151,68 -5,55%

Euro stoxx 50 3377,30 -5,59%

S&P 500 Index 2581,00 -8,54%

MSCI AC World 217,49 -7,32%

MSCI Emerging M 222,29 -6,22%

OAT 10 ans 1,00 +1,9 bp

Bund 0,76 +4,1 bp

Greece 10 ans 3,82 +10,9 bp

Italy 10 ans 1,99 +2,8 bp

Spain 10 ans 1,45 +4,1 bp

Brent crude 64,81 -6,95%

WTI crude 61,15 -7,07%

Gold 1318,76 -2,23%

Wheat 456,25 1,16%

Platinum 978,40 -2,92%

EUR-USD 1,2247 -2,10%

EUR-GBP 0,8803 0,40%

EUR-JPY 133,1900 -2,67%

EUR-CHF 1,1468 -1,05%

EUR-RUB 71,5291 2,21%
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s Le cours du pétrole enchainait jeudi sa cinquième séance de recul, à cause

d’une production américaine nettement plus abondante que prévue. L’accord

de l’OPEP et ses partenaires prévoit qu’ils réduisent leur production jusqu’à fin

2018 afin de faire grimper les prix. Mais la hausse des prix entraînée par cette

mesure a permis aux producteurs américains de relancer leurs exploitations de

pétrole de schiste.
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Au cours une semaine agitée, l’évolution du dollar face à l’euro et un panier de

devises étrangère a principalement reflété les fluctuations des principaux

indices de Wall Street et l'évolution du taux d'emprunt de la dette américaine à

10 ans. L'euro de son côté a été affecté par un nouveau glissement des Bourses

européennes et par l'idée que la BCE pourrait ralentir la normalisation de sa

politique monétaire.
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s Tokyo, Hong Kong et Shanghai ont décroché. La place japonaise affiche une

chute de 6.80% sur la semaine, la pire depuis deux ans. Wall Street a cédé plus

de 4% jeudi. Les marchés semblent dans un climat d'aversion au risque avec

des prises de bénéfice dans tous les sens. Autre signe de la nervosité, l'indice

mesurant la volatilité de l'EuroStoxx 50 a grimpé jeudi de près de 50% pour

atteindre un plus haut depuis juin 2016.
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x La tension sur le marché obligataire des deux côtés de l'Atlantique cette

semaine est clairement l'un des moteurs de la nette correction observée

depuis quelques jours sur les marchés d'actions. Jeudi, l’annonce de la BoE, qui

a prévenu qu’il lui faudrait relever son taux d'intervention plus tôt et plus

fortement qu'elle ne le pensait, a fait grimper le rendement des "Gilts"

britanniques à 10 ans de 8 points de base à 1,63%.

Valravn : du folklore danois décrivant un troll diabolique au plus impressionnant grand huit du monde, le terme se prête à la situation des marchés

cette semaine. 

Dans un marché de plus en plus nerveux en raison de la hausse des rendements obligataires, la correction a commencé vendredi dernier sous le coup

d’une envolée des rendements obligataires, expliquée par l’annonce d’une croissance soutenue de l’emploi et des salaires aux Etats-Unis, et une série

de résultats d’entreprises jugés décevants. Les investisseurs ont commencé à corriger leurs anticipations d’inflation tandis que la Fed accélère sa

hausse des taux. Le VIX, indice de la peur, a grimpé en séance jusqu’à 50.30 points avant de descendre à 37 points en clôture mardi, une situation

inédite depuis août 2015. Le bref rebond de mercredi a été un échec, les marchés ont creusé des pertes hier dans un climat d’aversion au risque avec

des prises de bénéfice. 

La crainte d’une accélération du resserrement monétaire a été amplifiée ce jeudi par la Banque d’Angleterre qui a averti qu’elle pourrait relever son

taux directeur plus tôt et plus vite qu’en novembre en raison d’une croissance vigoureuse au Royaume-Uni. Le message de la BoE a fait grimper les

gilts britanniques à 10 ans de 8 points en séance et la livre jusqu’à plus de 1% face au dollar. Les taux sont sous tensions, le rendement du Bund à 10

ans dépasse les 0.8%, pour la première fois depuis septembre 2015 tandis que l’OAT passe les 1%. Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor

10 ans a de nouveau dépassé les 2.83%, profitant d’une demande en retrait lors de l’annonce d’un accord sur le budget fédéral au Sénat qui prévoit

près de 300 milliards de dollars de nouveaux crédits. Cela implique un creusement du déficit et une augmentation des émissions de dette.

En résumé, les fondamentaux n’ont pas changé. La correction de début de semaine était une opportunité d’achat alors que les stratégies hedge-funds

et long-only vendaient la volatilité. Globalement, les marchés ont renforcé leurs positions stratégiques sur les technologies, les secteurs cycliques ont

battu les défensifs. Désormais, le baromètre des marchés devient le momentum qui reflète en quelque sorte le niveau de confiance des investisseurs.

Au grand dam de Donald Trump qui déplore que les bonnes nouvelles (la résolution budgétaire de deux années adoptée à Washington) soient

accueillies par une baisse du marché, l’annonce a entraîné une réaction négative sur les actions du fait de l’appréciation du dollar et de la tension des

rendements obligataires. Contrairement au début de semaine, les mouvements observés ce jeudi ne sont pas dus aux stratégies systématiques mais

plutôt à la vente massive de stratégies actives. Alors que le marché considérait la crispation de début de semaine comme une opportunité d’achat,

une fois les flux systématiques passés, très peu de protection a été achetée, fragilisant ainsi le marché. Les marchés ont été tiraillés entre les

réactions de la Fed face à une économie plus forte pour contenir le retour de l’inflation, ce qui n’est pas bon signe pour les valorisations, et la crainte

d’un arrêt brutal de la croissance américaine, voire une possible récession. A l’approche des 3% sur les bons du trésor américains, il est difficile de

valoriser les gros noms de la technologie américaine, vendus massivement hier. Toutefois, la surprise dans cet environnement est qu’il n’y a pas de

mouvement majeur vers des actifs refuges.

Chiffre de la semaine : 300 Mds $ : augmentation que devrait connaitre le budget américain en 2018. Une hausse équivalente pourrait avoir lieux en 2019.



ARC PATRIMOINE Période du 1/2/2018 au 8/2/2018

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 8/2/2018 5,03 €                

Fonds Benchmark

Période -1,95% -2,00%

YTD -1,57% -1,72%

1an 1,21% -0,34%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 4,46%

SMCP SA FR0013214145 1,83%

TEMP-FT GTR-IA$ LU0195953152 1,00%

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 -5,11%

ORANGE FR0000133308 -6,30%

VIVENDI FR0000127771 -6,87%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 1/2/2018 au 8/2/2018

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 8/2/2018 108,45 €           

Fonds Benchmark

Période 0,20% -0,01%

YTD 0,46% -0,04%

1an 0,91% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 4,46%

BAYNGR 2 3/8 10/08/19 USU07264AD38 1,69%

ABIBB 7 3/4 01/15/19 USU03597AB45 1,59%

TTMTIN 2.2 01/15/24 XS1551347393 -0,98%

SPIEFP 3 1/8 03/22/24 FR0013245263 -0,95%

ALLRNV 3 1/4 PERP XS0997535520 -2,70%

Le nombre 23. Nous ne faisons pas référence au film, mais bien au cours de l'euro dollar,

passé sous la barre des 1€ = 1,23$ le 07 février, niveau qui n'avait pas été atteint depuis

le 23 janvier. Pour rappel, ce jour-là, plusieurs indices actions commencaient à montrer

des signes de faiblesse, et le secrétaire au Trésor américain n'avait pas manqué de

renforcer cette fébrilité en prônant les mérites d'un dollar faible. Outre les devises, le

marché des taux s'est nettement accéléré cette semaine, alors que la Banque

d'Angleterre s'est montrée disposée à durcir sa politique monétaire dans les mois à venir.

Dans ce contexte, nos positions exposées aux taux périphériques ainsi qu'au billet vert se

sont appréciées : H2O Multibonds +4,46% ; Bayer 2019 +1,69% ; AB Inbev 2019 +1,59% ;

Jaguar 2019 +1,46% ; Crédit Agricole 2049 +1,47% ; Dell 2021 +1,58% ; BPCE 2046 +1,38 

; et enfin Coca-Cola 2018 +1,69%. De l'autre côté du spectre, Spie (-0,95%) a annoncé

l'acquisition de Systemat en Belgique, ce qui va lui permettre de proposer des services

ICT (technologies de l’information et de la communication) en Belgique. Le secteur de

l'automobile a plus fortement corrigé après un bon début d'année, entrainant l'obligation

Jaguar 2024 (-0,98%) avec lui. Enfin, le papier Alliander 2049 (-2,70%) a été remboursé

avant échéance.

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. 

Vous n'êtes pas sans savoir que la chute brutale de Wall Street a entraîné les Bourses

européennes avec elle. Mais ce n'est qu'un juste retour des choses, qui ne manque pas

de nous rappeler que "les arbres ne montent pas jusqu'au ciel". Comment pouvons-nous

espérer que les marchés, évoluant entre hausse de l'euro et hausse des taux, poursuivent

leur ascension sur de tels niveaux de valorisation ? Dans ce contexte, qui plus est animé

par les publications de résultats, une correction des marchés est normale et nous ne

devons pas céder à la panique. Personne n'a fait exception à la règle, mais du fait de leurs

bonnes performances en janvier, ou d'une sensibilité prononcée à la remontée des taux,

certains secteurs ont plus souffert que d'autres. En Europe, le sous-indice des

télécommunications abandonne 5,42%. Nos valeurs, dont Vivendi (-6,87%) et Orange (-

6,30%), ont de ce fait pesé à hauteur de 0,52% sur la performance du fonds. Les titres

pétroliers ont quant à eux cédé 5%, dans l'ombre du WTI (Royal Dutch Shell, -5,11%). 

Néanmoins, certains replis observés cette semaine se sont traduit par des opportunités

d'achats, notamment sur nos convictions et des grosses capitalisations. Notons que dans

l'ensemble, notre stratégie de couverture a rempli son contrat en réduisant le bêta du

portefeuille et en contribuant de manière positive à hauteur de +42 pbs.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 1/2/2018 au 8/2/2018

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 8/2/2018 149,58 €           

Fonds Benchmark

Période -5,65% -4,94%

YTD -3,75% -3,82%

1an -3,76% 5,53%

Principaux contributeurs de la semaine Investissement par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

SMCP SA FR0013214145 1,83%

YIT OYJ FI0009800643 3,07%

MAISONS DU MONDE FR0013153541 1,08%

COVESTRO AG DE0006062144 -7,90%

BOUYGUES SA FR0000120503 -8,87%

BUZZI UNICEM SPA IT0001347308 -11,84%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 1/2/2018 au 8/2/2018

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 8/2/2018 582,56 €           

Fonds Benchmark

Période -5,85% -6,60%

YTD -3,38% -3,85%

1an -8,02% -2,75%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

PHARMING GRP NV NL0010391025 14,80%

CASCADIAN THERAP US14740B6065 1,79%

JUNO THERAPEUTIC US48205A1097 1,67%

CELGENE CORP US1510201049 -7,76%

VERTEX PHARM US92532F1003 -10,88%

BIOGEN INC US09062X1037 -8,36%

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 américaines ont connu leur pire semaine depuis avril 2016.

La hausse du dollar contre l'euro n’a pas suffi à absorber l’hémorragie provoqué par la

chute de tous les marchés outre-Atlantique. Il est important de noter que ce mouvement

ne concerne pas uniquement la santé et la recherche médicale, mais tous les secteurs

sans exceptions puisque les corrélations sont extrêmement fortes. Dans ce contexte,

rares sont les valeurs affichant une performance positive. C’est le cas de Pharming Group

(+14,80%), acheté dans la panique de mardi et recherché pour son traitement contre les

angio-oedèmes. Les autres valeurs dans le vert sont celles faisant l’objet d’une OPA

comme Juno therapeutics (+1,67%) et Cascadian Therapeutics (+1,79%). A l’inverse, les

grosses capitalisations n’échappent pas au mouvement puisque Celgene, Vertex 

Pharmaceuticals et Biogen reculent nettement entre 7,76% et 8,36%. Au niveau des

mouvements, nous avons nettement allégé Gilead, dont la franchise contre l’hépatite C

continue de s’éroder au profit de Abbvie qui gagne des parts de marché dans cette

pathologie. Nous avons vendu Molecular Partners et renforcé dans la baisse Genmab,

Celgene, Alexion Pharmaceuticals et Radius Pharmaceuticals. 

La volatilité est de retour ! Les marchés d’actions européennes ont enregistré leurs plus

fortes baisses depuis le Brexit, et l’indice de volatilité des indices américains (VIX) a

atteint un plus haut depuis août 2015, proche des 50 points en séance. Nous observons

une certaine fragilité du marché avec de très nombreuses disparités : des valeurs qui

réagissent positivement aux résultats trimestriels c’est le cas de Société Générale qui a

fait état de résultats supérieurs aux attentes grâce à une certaine résistance de ses

activités de financement et d’investissement, et des valeurs corrélées aux taux souverains

et qui corrigent assez sévèrement. Notons par exemple Deutsche Telekom qui affiche

une baisse de près de 6%. Notre segment pétrole nous pénalise également, avec un baril

de pétrole WTI qui a fortement baissé (-7.07%), alors que les cours sont soutenus depuis

plusieurs semaines par une solide demande et les accords de production de l’OPEP.

Néanmoins quelques valeurs résistent c’est le cas de SMCP (+1.8%), YIT (+3.1%) et

Maisons du Monde (+1.07%). Côté opérations, nous profitons de cette baisse pour

mettre à profit une partie de nos liquidités et nous repondérer sur les marchés actions,

en renforçant des sociétés que nous maitrisons, tout en utilisant des couvertures

tactiques par prudence. 
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