
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 8/2/2018 au 15/2/2018

Point macroéconomique

Ou « année du chien », en chinois.

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 8/2/2018 au 15/2/2018

CAC 40 Index 5222,52 1,38%

Euro stoxx 50 3389,63 0,37%

S&P 500 Index 2731,20 5,82%

MSCI AC World 224,53 3,24%

MSCI Emerging M 227,01 2,12%

OAT 10 ans 1,01 +1,2 bp

Bund 0,76 +0,2 bp

Greece 10 ans 4,42 +60,1 bp

Italy 10 ans 2,07 +7,2 bp

Spain 10 ans 1,51 +5,7 bp

Brent crude 64,33 -0,74%

WTI crude 61,34 0,31%

Gold 1353,67 2,65%

Wheat 461,75 1,21%

Platinum 1001,10 2,32%

EUR-USD 1,2506 2,11%

EUR-GBP 0,8870 0,77%

EUR-JPY 132,7300 -0,35%

EUR-CHF 1,1531 0,55%

EUR-RUB 70,5324 -1,39%
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Les cours du pétrole se sont ressaisis en cours de séance jeudi à la faveur de la

baisse du dollar et d'un nouvel appel de l'Opep à une coopération sur le long

terme avec les grands producteurs d'or noir. En effet, ce dernier cherche à

parvenir avant la fin 2018 à un accord sur une coopération à long terme avec

les pays non membres du cartel pour limiter leur production.
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Les volumes d'échanges sur le marché des devises ont fortement augmenté

depuis le début de cette année, favorisés par un regain de volatilité sur fond de

faiblesse du dollar et par les incertitudes quant à l'évolution des politiques

monétaires. Le dollar recule globalement face aux autres devises, les données

américaines mitigées mercredi ayant suscité des incertitudes sur le rythme des

hausses des taux américains. 
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s Outre atlantique, une nouvelle déception sur le front des indicateurs d’activité

aurait pu venir à bout de la bonne humeur retrouvée des boursiers, mais Wall

Street enchainait tout de même une cinquième séance de hausse jeudi. En

France, profitant d’un léger rebond hier grâce au soutien d’Airbus, de

Schneider Electric et d’Air Liquide, dont les résultats financiers pour 2017 ont

été salués, le CAC 40 termine la semaine en hausse à 5222.52 points.
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x De nouvelles séances de volatilité ont agité les marchés obligataires cette

semaine, notamment les T-Bonds US qui ont pour certains inscrit leurs pires

niveaux depuis plusieurs années, le '10 ans' s'étant hissé jusque vers 2,9440%

avant de se détendre un peu à 2,895%. Au japon, le gouverneur de la Banque

du Japon Haruhiko Kuroda, un partisan de l'assouplissement monétaire, a été

reconduit pour cinq ans.

Chiffre de la semaine : 30% : réduction de salaire consentie par Carlos Ghosn, reconduit à la tête de Renault, qu’il dirige depuis 2009.

Au moment du Nouvel An chinois, l’année du chien de feu que nous inaugurons tout juste est placée sous le signe de la prudence et des décisions

raisonnées, le chien ayant la réputation rassurante d’être le meilleur ami de l’homme. Loyal, honnête, protecteur voire gardien, il peut aussi aboyer et

mordre…le courtier hongkongais CLSA analyse l’année à venir en rappelant que dans le zodiaque chinois, l’animal revient tous les douze ans et est

associé à l’un des cinq éléments fondamentaux (or , bois, eau, feu, terre). Si les prévisions sur les marchés quant à la concordance d’un animal et d’un

élément (possible une fois tous les 60 ans) peuvent être regardées avec humour en Occident, cet horoscope décalé est très apprécié en Asie,

notamment depuis 1992 alors qu’ils avaient devinés les sept principaux soubresauts de la bourse avec une précision surprenante. Le coup de génie a

été singulier et ne s’est pas reproduit mais l’acteur prévoit « un sprint à la sortie de la niche » finissant par un roulé-boulé dans les fourrés au

printemps…

Passant outre les craintes d’une résurgence prononcée de l’inflation qui provoquerait un cycle de resserrement monétaire énergique qui avaient

semé le trouble sur les places boursières en début de mois, Wall Street a enregistré cinq séances de hausse d’affilée, stimulée par Apple et d’autres

valeurs technologiques. Prémice d’une inflation se ressaisissant, la hausse des prix de détail (+0.4%) annoncée mercredi, plus forte qu’en janvier, a

provoqué un bref mouvement baissier avant de se reprendre. Néanmoins, la variation annuelle de l’inflation de +2.7% a dépassé de 0.2 points le

consensus. La hausse de l’inflation annuelle (alimentation, énergie et services commerciaux exclus) est de 2.5%, soit la plus élevée depuis août 2014.

Tout en restant à des niveaux associés à une phase de resserrement du marché du travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont rebondi la

semaine dernière aux Etats-Unis. L’indice « Empire State » mesurant l’activité manufacturière dans la région de New York a ralenti plus que prévu en

février, au plus bas depuis juillet 2017, en raison des conditions météorologiques, mais le « Philly Fed » (mesure de la croissance de l’activité

économique aux Etats-Unis) a progressé de manière inattendue ce mois-ci. A la hausse, les marchés estiment les prévisions des résultats des

entreprises du S&P 500 augmenter de 18.9% 

Dans un contexte de croissance mondiale en vogue, le dollar s’affaiblit, notamment vis-à-vis du yen en inscrivant un nouveau plus bas de 15 mois

même si les rendements obligataires restent tendus. Fantôme de 2018, le bitcoin est revenu au-dessus des 10.000 dollars grâce à des rachats à bon

compte sur une crypto-monnaie en chute de 70% par rapport à son record de presque 20.000 dollars mi-décembre.



ARC PATRIMOINE Période du 8/2/2018 au 15/2/2018

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 15/2/2018 5,01 €                

Fonds Benchmark

Période -0,40% 0,77%

YTD -1,96% -0,98%

1an 0,20% -0,54%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

CARREFOUR SA FR0000120172 4,71%

HERMES INTL FR0000052292 4,83%

VIVENDI FR0000127771 1,79%

VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 -3,13%

TEMP-FT GTR-IA$ LU0195953152 -2,80%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -3,82%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 8/2/2018 au 15/2/2018

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 15/2/2018 107,79 €           

Fonds Benchmark

Période -0,61% -0,01%

YTD -0,15% -0,05%

1an -0,06% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

LOCLFP 0 03/15/22 FR0013237484 0,81%

RALFP 5 10/15/18 FR0011337872 0,01%

RALLYE SA 0% 23/10/2018 NEUCP FR0124700735 0,01%

FT-TAC HY-IA$ IE00BYR51682 -2,90%

BAYNGR 2 3/8 10/08/19 USU07264AD38 -2,19%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 -3,82%

Comment expliquer ce regain d'énergie de l'euro face au dollar ? D'une part, le dollar n'a

pa su tirer parti des chiffres de l'inflation américaine meilleurs qu'anticipés. Celle-ci était

attendue à +1,9% et est ressortie à +2,1% pour le mois de janvier. La hausse des prix reste 

de toute évidence d'actualité, tout comme une hausse des taux. A l'opposé, l'euro à tiré

profit des chiffres du chômage en France. Celui-ci a en effet passé le seuil des 9% pour se

poser à 8,9%. La devise du Vieux Continent affiche donc une hausse de 2,11% entre le 08

et le 15 février, et entraine vers le bas nos valeurs corrélées au dollar US : H2O 

Multibonds (-3,82%), Bayer 2019 (-2,19%), et First Trust (-2,90%). A l'opposé, le nouveau

Directeur Général de Solocal (+0,81%), arrivé en octobre dernier, a annoncé sa stratégie

à horizon 2020. Ce plan, particulièrement enthousiasmant, vise à faire de l'ex Pages

Jaunes un géant du digital en France. Le groupe passera par une supression de 1 000

postes (22% de ses effectifs) sur les deux années à venir, laissant place à de nouveaux

employés avec des compétences digitales, ainsi qu'à un remaniment opérationnel. Le

groupe a aussi publié un chiffre d'affaires de 756 Mls EUR (-6%), tiré par les revenus issus

d'internet (636 Mls EUR, stables). L’activité Marketing Digital (+18%) compense quant à

elle la baisse de l’activité Search Local (-6%).

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. 

Portés par les publications des résultats financiers de leurs "gros poids", les indices

boursiers s'affichent globalement en hausse cette semaine. De ce fait, la stratégie de

couverture, qui nous a été bénéfique durant la période d'aversion aux risques qu'ont

connu les marchés actions ces dernières semaines, a pesé sur la performance du fonds.

Arc Patrimoine abandonne 0,40%. 

La hausse générale de l'euro est à l'origine de nos moins bons contributeurs. Le fonds

Templeton Global Total Return baisse de 2,80%. En plus d'un effet devise, H2O 

Multibonds a souffert de la remontée des taux des pays périphériques de la zone euro, et

plonge de 3,82%. Cet environnement n'est pas non plus porteur pour les valeurs des

télécommunications, dont Vodafone (-3,13%), qui pâtit aussi de la faiblesse de la livre

sterling, KPN (-3,06%), et Telecom Italia (-3,05%). De l'autre côté du spectre, les valeurs

moins cycliques ont bien performé, notamment dans l'alimentaire (Carrefour +4,71% ;

Kerry Group +1,79%) et la santé (Roche +2,83% ; Essilor +2,16% ; Arc Actions Biotech

+2,44%). Enfin, après avoir sous-performé en décembre 2017 et le mois dernier, Hermès 

Int. augmente de 4,83%. 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 8/2/2018 au 15/2/2018

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 15/2/2018 150,33 €           

Fonds Benchmark

Période 0,50% 0,74%

YTD -3,27% -3,10%

1an -4,11% 4,14%

Principaux contributeurs de la semaine Investissement par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 19,28%

COVESTRO AG DE0006062144 4,70%

STMICROELECTRONI NL0000226223 4,45%

VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 -3,13%

FIGEAC-AERO FR0011665280 -9,11%

X-FAB SILICON FO BE0974310428 -10,02%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 8/2/2018 au 15/2/2018

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 15/2/2018 596,79 €           

Fonds Benchmark

Période 2,44% 3,60%

YTD -1,02% -0,38%

1an -10,30% -4,64%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

ALEXION PHARM US0153511094 10,95%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 19,28%

AMGEN INC US0311621009 4,01%

GENSIGHT FR0013183985 -5,69%

LEXICON PHARMACE US5288723027 -16,38%

BIOGEN INC US09062X1037 -5,83%

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. 

Après avoir connu un point bas depuis plus de 6 mois le 8 février, les valeurs de

biotechnologie américaine ont nettement rebondi cette semaine dans le sillage d’une

accalmie sur les marchés. La baisse du dollar a toutefois atténué la progression en euro.

Dans ce contexte, certains titres se sont particulièrement distingués, comme DBV 

technologies (+19,28%) après l’annonce que la FDA autorisait le dépôt du dossier

d’agrément de Viskin peanut. Alkermes (+18,78%) a bénéficié de l’annonce d’un

partenariat chez un programme concurrent malgré une guidance 2018 fortement

décevante. Les grandes capitalisations ont suivi le mouvement, telles Alexion 

Pharmaceuticals (+10,95%) après des relèvements de recommandations, Amgen 

(+4,01%), Celgene (+5,63%) et Gilead (+4,26%). Seule Biogen (-5,83%) continue de

souffrir suite à l’augmentation du nombre de patients dans son étude contre Alzheimer

et le report des résultats intérimaires à 2019. Lexicon Pharmaceuticals (-16,38%) est

l’autre déception, suite à la dégradation d’un broker américain. Nous conservons la

valeur car nous pensons que Sotagliflozin (contre le diabète de type 1) sera approuvé. Au

niveau des mouvements, nous avons allégé Alkermes suite à la dégradation de la

profitabilité attendue pour cette année.

Suite à une semaine de forte volatilité, le marché semble finalement plutôt bien

s’accommoder d’un regain d’inflation outre-Atlantique qui, pour le moment, ne constitue

en rien un choc inflationniste. En outre, l'accélération des publications de résultats, aux

Etats-Unis comme en Europe, a permis de redonner un petit coup de pouce aux actions.

Dans les déceptions de la semaine, X-Fab plonge de 10%, sanctionné après sa publication

annuelle. Le spécialiste belge des semi-conducteurs a certes enregistré des résultats

supérieurs aux attentes mais ses guidances déçoivent. Figeac Aero baisse de 9%, le titre

pâtit de sa forte sensibilité au dollar alors que Vodafone cède 3.2%, impacté par le

mouvement de hausse des taux. Néanmoins, des signaux positifs sont à mettre en avant,

DBV Technologies (+19.3%) a communiqué une très bonne nouvelle concernant le

dossier d’autorisation de mise sur le marché de Viaskin Peanut (traitement de l'allergie à

l'arachide). La FDA a ainsi confirmé que les données d'efficacité et d'innocuité disponibles

suffisent au dépôt du dossier. Covestro (+4.7%) et STMicro (+4.45%) complètent le

podium des plus forts contributeurs. Côté opérations, nous avons renforcé nos segments

bancaire (Santander) et technologique (ASML et Soitec) tout en prenant des profits sur

Ahold et Criteo.
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