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Période du 8/3/2018 au 15/3/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 8/3/2018 au 15/3/2018

CAC 40 Index 5267,26 0,25%

Euro stoxx 50 3414,13 0,02%

S&P 500 Index 2747,33 0,31%

MSCI AC World 222,39 0,18%

MSCI Emerging M 226,66 1,21%

OAT 10 ans 0,82 -4,2 bp

Bund 0,58 -5,2 bp

Greece 10 ans 4,21 +5,7 bp

Italy 10 ans 1,99 +0,2 bp

Spain 10 ans 1,38 -2,6 bp

Brent crude 65,12 2,37%

WTI crude 61,19 1,78%

Gold 1319,30 -0,19%

Wheat 478,75 -3,23%

Platinum 956,90 0,48%

EUR-USD 1,2335 0,13%

EUR-GBP 0,8833 -0,94%

EUR-JPY 130,7400 0,00%

EUR-CHF 1,1700 0,01%

EUR-RUB 70,9115 0,74%
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s Jeudi, l’Agence internationale de l’Energie revoyait légèrement à la hausse sa

précision pour la demande de pétrole en 2018 et estimait que le rééquilibrage

du marché était en route. La demande mondiale devrait donc progresser de 1,5

million de barils par jour (mbj) pour atteindre 99,3mbj. En conséquence les

cours du pétrole ont légèrement grimpé jeudi pour atteindre 65,12$ pour le

Brent et 61,19$ pour le wti
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Le billet vert a alterné les hausses et les baisses jusqu’à ce que, jeudi, Larry

Kudlow le nouveau conseiller de Trump ne se déclare en faveur d’un dollar fort.

A peine nommé, cet économiste et chroniqueur tv a dit que s’il était

investisseur il « achèterait le Roi Dollar et vendrait l'or". L'euro a cédé la séance

suivante face au billet vert, revenant à 1,2335$ tandis que l'once d'or a reculé à

1319,30$.
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s Sur le vieux continent les principales bourses ont nettement rebondi jeudi,

après des légers reculs la veille, mettant de côté les incertitudes politiques

américaines et les craintes de tensions commerciales. Cet élan apporté par

l’ouverture américaine hier fut le bienvenu tant le début de semaine était

morose. Le CAC40 progresse donc de 0,25% (5267,26 pts) à l’instar du S&P500

qui affiche +0,31% et atteint les 2747,33 points.
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x Européens en tête, les taux souverains à dix ans repartaient à la baisse en

début de semaine alors qu’un membre du conseil directoire de la BCE, B.

Couré, précisait que les taux directeurs resteraient bas bien après l’arrêt du

programme d’achats d’actifs. Jeudi, l’indice d’activité Empire de la fed

surprenait à la hausse et contribuait au rebond des taux souverains américains,

le dix ans prenant +1bp à 2.83%.

Chiffre de la semaine : 59% : c’est l’écart salarial entre les hommes et les femmes au sein des équipes d'HSBC. Le géant britannique s’apprête à l’annoncer.                                                                                                                   

« Le premier ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, c’est l’illusion de la connaissance » 

A une époque où le désarmement électronique semble plus décisif que le désarmement nucléaire, la disparition de Stephen Hawking soulève le

paradoxe de l’information dans une société qui préfère le mesurable au démontrable.

Guerre froide 2.0 ? La riposte de Londres avec l’empoisonnement supposé par Moscou d’un agent double par l’expulsion de 23 diplomates russes

accroît les tensions sur la scène internationale.Les velléités protectionnistes de Donald Trump faisant craindre une guerre commerciale entre les Etats-

Unis et la Chine (risque d’augmentation des coûts des entreprises américaines et ventes à l’étranger mises en péril) ont animé Wall Street qui réagit

mal aux tweets présidentiels. La Maison Blanche indique vouloir réduire le déficit avec la Chine de 100 milliards de dollars après avoir déjà augmenté

les droits sur les importations d’acier et d’aluminium suite à des mesures similaires sur des panneaux solaires et des lave-linge. Le départ de Rex

Tillerson, secrétaire d’état, et Gary Cohn, conseiller pour les affaires économiques, fait percevoir le cabinet présidentiel comme beaucoup plus

protectionniste. Néanmoins, le remplacement de Gary Cohn par Larry Kudlow a permis au marché d’effacer des plus bas, car favorable au libre-

échange. Le repli de 0.1% des ventes au détail en février, pour le troisième mois consécutif, conforte le scénario d’un ralentissement de la croissance

au premier trimestre. Toutefois, cet indicateur apaise les craintes d’une accélération des hausses de taux de la Fed en 2018. Sur fond de repli de

l’euro et de détente des rendements obligataires, les marchés américains ont été rassurés par les propos de Peter Navarro, principal conseiller de

l’administration américaine pour le commerce international, qui pense que les velléités protectionnistes du président ne provoqueraient pas de

guerre commerciale.

Dirty hand ? Au Japon, le premier ministre Shinzo Abe, et le ministre des finances, Taro Aso, sont au cœur du scandale Moritomo Gakuen, une affaire

de trafic d’influence au profit d’un opérateur d’écoles privées nationalistes. L’affaire a débuté en février 2017 lorsque le quotidien de centre gauche,

Asahi, a révélé qu’un groupe ayant pour mission de promouvoir un enseignement « réaffirmant le caractère impérial du Japon » a bénéficié d’un

rabais de 85% pour l’acquisition d’un terrain du ministère du territoire pour y construire une école. Rattachés à l’organisation ultraconservatrice,

Nippon Kaigi, le couple Abe reconnait avoir falsifié des documents.

Du côté des fusions, le groupe chimique et pharmaceutique, Bayer, n’est pas parvenu à convaincre les autorités américaines concernant son projet

d’acquisition de Monsanto, numéro un des semences, pour 63 milliards d’euros. Alors que l’allemand a déjà obtenu le feu vert des autorités

brésiliennes et une approbation sous condition du ministère chinois du commerce, le groupe se heurte au département américain de la justice qui

redoute que cette fusion nuise à la concurrence et souhaite que Bayer cède plus d’actifs pour apaiser ses craintes.



ARC PATRIMOINE Période du 8/3/2018 au 15/3/2018

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 15/3/2018 5,03 €                

Fonds Benchmark

Période 0,00% 0,18%

YTD -1,57% -0,31%

1an 1,00% 0,52%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

VIVENDI FR0000127771 3,76%

VOLKSWAGEN AG DE0007664039 2,73%

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 1,85%

EUTELSAT COMMUNI FR0010221234 -3,97%

ILIAD SA FR0004035913 -10,54%

CARREFOUR SA FR0000120172 -3,07%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 8/3/2018 au 15/3/2018

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 15/3/2018 107,42 €           

Fonds Benchmark

Période -0,03% -0,01%

YTD -0,49% -0,08%

1an -0,41% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

NATIX-MULTIB-IEC FR0010930438 1,85%

TEREOS 4 1/8 06/16/23 FR0013183571 0,56%

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 0,42%

UQA 6 7/8 07/31/43 XS0808635436 -1,40%

ABIBB 7 3/4 01/15/19 USU03597AB45 -1,20%

ISPIM 0 03/17/21 IT0005163644 -5,22%

Ce lundi, Benoît Cœuré, membre du directoire de la BCE, indiquait que les taux directeurs

resteraient bas bien après l’arrêt du programme d’achats d’actifs. Cette date butoir n'a

pas encore été arretée, mais le débat devrait se tenir dans les mois à venir. Les taux

souverains à 10 ans repartent ainsi à la baisse en Europe, tandis que le léger rebond

outre-Atlantique a été soutenu par l’indice d’activité Empire de la Fed de New York, qui a

surpris à la hausse (22,5 en février, attendu à 15). 

Dans ce contexte, notre position sur le fonds H20 Multibonds affiche une progression de

1,85%. Les obligations Tereos 2023 (+0,56%) se reprennent peu à peu, après une

publication de résultats bien en-dessous des attentes le 22 février. De l'autre côté du

spectre, nos lignes bancaires européennes souffrent de la baisse des taux longs :

Unicredit 2025 -0,42% ; Groupama 2027 -0,80% ; Uniqa Insurance 2043 -1,40% ; Banca 

IMI 2021 -522%. AB Inbev 2019 pâtit quant à elle de la remontée de l'euro face au dollar

US et abandonne 1,20%.

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 premières notes seront jouées le 03 avril 2018 : Spotify, service suédois de musique

en ligne par abonnement, fera ses premiers pas à la Bourse de New-York. Avec ses 159

millions d'utilisateurs actifs en 2017, 71 millions d'abonnés payants, et 5 milliards de

dollars de chiffre d'affaires, la société entend laisser le public décider de la valeur de ses

actions. Une procédure bien inhabituelle ! Vivendi, qui détient 5% du capital, progresse

de 3,76%. Après la publication de solides chiffres préliminaires fin février (hausse du

résultat opérationnel de +17% yoy), Volkswagen (+2,73%) a communiqué des marges très

encourageantes par division, et a réitéré ses objectifs 2018. Enfin, le fonds H20 

Multibonds (+1,85%) profite davantage de la baisse des taux européens que ce qu'il ne

pâtit de la hausse de l'euro face au dollar US. A l'opposé, Iliad plonge de 10,54% après

une publication mitigée. Cependant, une bonne nouvelle inattendue vient du fait que

toute la croissance mobile a été réalisée sur l’abonnement à 20€ et non sur celui à 2€.

Nous profitons de ce repli pour renforcer notre position. Le management d'Eutelsat a 

tenu un discours rassurant sur ses activités, le titre fait l'objet de prise de profits (-3,97%).

Enfin, Carrefour (-3,07%) prévoit de renforcer son réseau de magasins au Brésil et

étudiera des rachats et des partenariats dans le cadre de cette  stratégie.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 8/3/2018 au 15/3/2018

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 15/3/2018 149,00 €           

Fonds Benchmark

Période -0,27% 0,13%

YTD -4,12% -2,76%

1an -6,76% 3,21%

Principaux contributeurs de la semaine Investissement par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

VIVENDI FR0000127771 3,76%

PRUDENTIAL PLC GB0007099541 6,95%

ADIDAS AG DE000A1EWWW0 10,16%

BUZZI UNICEM SPA IT0001347308 -3,15%

SOC GENERALE SA FR0000130809 -3,00%

COVESTRO AG DE0006062144 -3,90%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 8/3/2018 au 15/3/2018

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 15/3/2018 605,10 €           

Fonds Benchmark

Période 0,66% 0,65%

YTD 0,36% 2,49%

1an -11,47% -3,66%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

ALEXION PHARM US0153511094 6,37%

AMGEN INC US0311621009 2,04%

VERTEX PHARM US92532F1003 1,87%

REGENERON PHARM US75886F1075 -1,08%

RIGEL PHARMACEUT US7665596034 -5,01%

INCYTE CORP US45337C1027 -3,41%

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. 

Arc Actions Biotech part A affiche cette semaine une performance en ligne avec son

indice (+0,66% vs. +0,65% pour le Nasdaq Biotech selon le fixing de la BCE). Notre

premier contributeur, Alexion Pharmaceuticals, progresse de 6,37% après avoir publié

des résultats positifs de phase 3, ALXN1210, une nouvelle génération de Soliris. Ces

résultats ont démontré une « non infériorité » de ALXN1210 par rapport à Soliris,

blockbuster du groupe qui a généré plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en

2017, attestant d'une croissance de 11%. Ces résultats sont donc de bon augure, et ce

traitement devrait venir renforcer le profil stratégique du groupe. L'anti-cholestérol

innovant de Sanofi (+2,03%) et de Regeneron Parmaceuticals (-1,08%), Praluent, a

démontré une réduction globale des risques cardiovasculaires, comme son rival direct, le

Repatha d'Amgen (+2,04%) ainsi qu'une baisse globale de la mortalité. Le duo tente une

stratégie peu employée jusqu’à présent dans le domaine de l’industrie pharmaceutique

pour accroitre les ventes, en abaissant le prix du traitement afin de le rendre "plus

facilement accessible et économiquement abordable aux patients à risque élevé

présentant d'importants besoins non satisfaits". Enfin, Rigel Pharmaceuticals (-5,01%) 

publie ses résultats 2017 et termine l'année avec des pertes supérieures aux attentes.

La volatilité sur les marchés est restée de mise cette semaine. Donald Trump a continué

de remuer le cortex cérébral des opérateurs de marché avec les débats sur les barrières

douanières et le ménage qu’il a entrepris à la Maison Blanche. Sur le portefeuille, nous

avons bénéficié de notre sélection de valeurs, Adidas a été salué par le marché pour la

bonne exécution du management et les bons résultats avec une hausse de plus de 10%.

Le groupe aux trois bandes se transforme d'une histoire de croissance à une histoire de

rentabilité. Prudential a également fait forte impression (+7%), en publiant des résultats

solides mais surtout en annonçant la scission du groupe en deux sociétés, l'une dédiée à

la gestion d'actifs en Europe et à l'assurance vie au Royaume-Uni et l'autre à ses activités

d'assurance aux Etats-Unis et en Asie. De l’autre côté du spectre, la dispersion des

performances sectorielles reste encore limitée et seul le secteur de l’automobile porte

les stigmates des inquiétudes liées au protectionnisme. Néanmoins ce sont les titres du

secteur de la chimie et de la construction, Covestro et Buzzi Unicem, qui pâtissent le plus

de ces mouvements de marché. Les titres abandonnent respectivement 3.90% et 3.15%.

Parmi les mouvements de la semaine, nous avons renforcé Société Générale, initié une

position en ArcelorMittal et réduit la position en Telecom Italia. 
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