
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 12/4/2018 au 19/4/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 12/4/2018 au 19/4/2018

CAC 40 Index 5391,64 1,55%

Euro stoxx 50 3486,60 1,24%

S&P 500 Index 2693,13 1,09%

MSCI AC World 221,49 0,81%

MSCI Emerging M 224,55 0,65%

OAT 10 ans 0,82 +6,8 bp

Bund 0,60 +8,5 bp

Greece 10 ans 4,04 +2,0 bp

Italy 10 ans 1,78 -3,3 bp

Spain 10 ans 1,28 +3,0 bp

Brent crude 73,78 2,44%

WTI crude 68,29 1,82%

Gold 1345,53 0,79%

Wheat 476,75 -0,88%

Platinum 933,70 0,51%

EUR-USD 1,2345 0,15%

EUR-GBP 0,8763 1,15%

EUR-JPY 132,5500 0,18%

EUR-CHF 1,1992 1,09%

EUR-RUB 75,2651 -1,41%

 M
ar

ch
és

 a
ct

io
n

s En Europe et aux Etats-Unis, les statistiques économiques et les publications

ont pris le dessus dans l’esprit des investisseurs. Les résultats continuent de

mettre en avant un environnement économique stable et la bonne dynamique

actuelle profite aux actifs risqués alors que les tensions commerciales et les

risques géopolitiques restent au second plan. Les indices actions enregistrent

ainsi de belles progressions.                                                               
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Jeudi, une brusque progression des taux souverains à 10 ans s’est produite

dans le sillage de la hausse continue des cours du pétrole. Les taux réels (hors

effet de l’inflation) progressent également, ce qui témoigne de la dissipation du

risque géopolitique et du regain de confiance dans la croissance économique.

Chiffre de la semaine : 100 millions : c’est le nombre d’abonnés payants au service premium « Prime » Amazon.

« Don’t shoot the messenger » conseille Shakespeare dans Henry IV. 

Le projet Daphne occupe la scène médiatique européenne au sujet de l’assassinat d’une journaliste maltaise dénonçant les pratiques de la banque

Pilatus, appartenant au régime azéri et faisant tête de pont en Europe aux deux familles les plus puissantes de la dictature d’Azerbaïdjan. La

commercialisation de la citoyenneté maltaise, et donc européenne, auprès d’investisseurs désireux d’un passeport libre et avides d’avantages fiscaux,

est pointée du doigt mais ignorée par Bruxelles qui vient d’ouvrir des négociations d’adhésion avec l’Albanie…

Les dernières prévisions d’économistes interrogés du 9 au 17 avril laissent à penser que les espoirs de la Maison blanche d’une croissance

économique durablement supérieure à 3% aux Etats-Unis seront difficilement réalisables. Le risque d’un creusement du déficit budgétaire dans les

années à venir est à considérer. Les risques protectionnistes étouffent le regain d’optimisme de début d’année. Depuis décembre 2015, la Fed a

relevé ses taux en mars pour la sixième fois, et prédit deux relèvements supplémentaires d’ici la fin de l’année. 

Du côté des métaux, les sanctions américaines contre la Russie continuent d’alimenter les craintes de tension sur l’offre mondiale. L’aluminium

atteint son plus haut niveau depuis 2011 (+30% en deux semaines), le nickel évolue au plus haut depuis 2011 (+20% en deux semaines). Cet

environnement favorise la remontée des rendements obligataires. Les bons du Trésor américain à deux ans sont au plus haut depuis 2008 à 2.4275%

et le bund à 2 ans est à -0.537% au plus haut depuis mi-mars dernier.

Sur le marché des changes, le sterling a reculé suite au recul inattendu de l’inflation britannique en mars qui suscite des interrogations sur la hausse

de taux attendue de la banque d’Angleterre le mois prochain. Les chiffres de l’inflation britannique (2.742% en février vs 2.959% en janvier) ont fait

baisser les rendements des gilts de deux ans, revenant sous 0.85% vs 0.88% avant publication. Au plus haut niveau depuis 1989, l’écart de rendement

à deux ans entre les titres allemands et américains a atteint 300 bp.

Dans le cadre du troisième plan de sauvetage du pays, la Grèce a lancé un appel d’offre international pour la vente d’une participation majoritaire

dans Hellenic Petroleum (numéro 3 du raffinage de pétrole en Europe sur la base d’une capitalisation boursière de 2.6 milliards d’euros). L’état grec

(35.5%) et Paneuropean Oil and Industrial Holdings (45.5%) se sont engagés début avril à céder une participation commune d’au moins 50.1% de la

société. Athènes a aussi relancé l’appel d’offre de Snam pour une participation majoritaire dans le réseau gazier DEFSA (66%) pour 86 mds euros. Un

premier appel d’offres avait été conclu pour 400 mn euros en 2016 par Socar, une société d’Azerbaïdjan, mais l’affaire a tourné court. 
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Toujours soutenus par l’Arabie Saoudite et profitant des craintes concernant la

position de Washington vis-à-vis de l’Iran, les cours du pétrole continuent de

progresser (+2.44% à $73.78 pour le Brent et +1.82% à $68.29 pour le WTI). De

son côté, l’or progresse sur la période mais se repliait jeudi face à la hausse

généralisée des marchés.

 T
au

x 
d

e 
ch

an
ge

 

Le cours du franc suisse a atteint cette semaine les 1.20 contre euro, soit le

niveau auquel la Banque Nationale Suisse avait fixé un plancher avant de

l’abandonner début 2015. La partité Euro-Dollar US reste finalement

relativement stable à 1€ = $1.2345 (+0.15%) après avoir frôlé jeudi les $1.24.



ARC PATRIMOINE Période du 12/4/2018 au 19/4/2018

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 19/4/2018 5,02 €                

Fonds Benchmark

Période 0,60% 0,25%

YTD -1,76% -0,54%

1an -0,20% 0,71%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 4,33%

ORANGE FR0000133308 2,18%

VIVENDI FR0000127771 1,12%

SANOFI FR0000120578 -1,06%

ROCHE HLDG-GENUS CH0012032048 -1,74%

VOLKSWAGEN AG DE0007664039 -1,88%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 12/4/2018 au 19/4/2018

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 19/4/2018 107,37 €           

Fonds Benchmark

Période -0,07% -0,01%

YTD -0,54% -0,11%

1an -1,14% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 0,34%

SPIEFP 3 1/8 03/22/24 FR0013245263 0,48%

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 0,21%

BPCEGP 12 1/2 PERP USF11494AA36 -0,72%

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 -0,69%

TEREOS 4 1/8 06/16/23 FR0013183571 -1,24%

Porté par les tensions géopolitiques et par le rapprochement Moscou-Riyad sur le

pétrole, celui-ci bondit, entrainant avec lui nos valeurs du secteur (Royal Dutch Shell

+4,33% ; TechnipFMC +3,44%). Nous initions une position sur Total (+1,61%) en amont

des résultats. Nous pensons que le secteur offre un free-cash flow yield attractif par

rapport au marché, et que la formalisation de la collaboration entre l’Arabie Saoudite et

le Russie au meeting de l’OPEP du 22 juin devrait encore donner du soutien au secteur.

Les valeurs télécom sont aussi à l'honneur avec notamment Eutelsat Communications

(+2,56%) et Orange (+2,18%), animées par des rumeurs de rachat de SFR par Bouygues. A

l'opposé, notre exposition à la santé pèse sur la performance du fonds, avec des flux

vendeurs sur Sanofi (-1,06%) et Roche Holding (-1,74%). Enfin, Volkswagen (-1,88%) a fait

les frais de sa volonté de se renforcer sur le segment des poids lourds. Sur la semaine,

nous avons renforcé notre exposition au secteur financier en achetant Société Générale

(banque) et Axa (assureur). Nous avons aussi initié une position en Fnac-Darty en amont

des résultats qui se sont avéré positifs, ainsi qu'en Easyjet, qui devrait bénéficier des

grèves chez Air France.

Tandis que la période de publication des résultats bat son plein et met en avant un

environnement économique favorable, les attentes des investisseurs n'en restent pas

moins élevées. Une progression des taux souverains à 10 ans s'est produite des deux

côtés de l'Atlantique et a ainsi entrainé un mouvement de pentification de la courbe des

taux. Seul le taux italien à 10 ans fait figure d'exception, le risque politique n'étant

dorénavant plus au centre de l'attention des investisseurs obligataires. De ce fait, nos

positions sur les taux italiens 2025 et 2026 progressent respectivement de 0,34% et

0,27%. Spie publie des résultats décevants sur les perspectives annuelles, mais qui

témoignent en revanche d'une forte génération de trésorerie, ce qui porte la souche

2024 en hausse de 0,48%. Obrason a annoncé le versement d'un dividende de 1€ par

titre, soit 280Mls€ au total, montant relativement limité qui permet au groupe de

conserver une trésorerie de plus de 800Mls€ (OHL 2020 +0,21%). A l'opposé, la hausse

de l'euro pèse sur nos obligations en dollar US (BPCE -0,72%). Enfin, CMA-CGM a annoncé 

la prise de participation à hauteur de quasiment 25% au capital de CEVA Logistics, pour

un montant estimé entre 380 et 450 Mls CHF (CMA-CGM 2022 -0,69%).

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 12/4/2018 au 19/4/2018

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 19/4/2018 149,74 €           

Fonds Benchmark

Période 1,25% 0,98%

YTD -3,65% -0,98%

1an -6,24% 3,99%

Principaux contributeurs de la semaine Investissement par secteur (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

SOITEC FR0013227113 17,39%

COVESTRO AG DE0006062144 2,02%

ROYAL DUTCH SH-A GB00B03MLX29 4,33%

ASTRAZENECA PLC GB0009895292 -2,03%

VOLKSWAGEN AG DE0007664039 -1,88%

STMICROELECTRONI NL0000226223 -3,62%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 12/4/2018 au 19/4/2018

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 19/4/2018 569,49 €           

Fonds Benchmark

Période -0,67% -1,28%

YTD -5,54% -3,96%

1an -12,75% -4,67%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

AMOEBA SAS FR0011051598 25,31%

NOVOCURE LTD JE00BYSS4X48 13,61%

SHIRE PLC US82481R1068 1,30%

REGENERON PHARM US75886F1075 -3,31%

CLOVIS ONCOLOGY US1894641000 -16,87%

CELLDEX THERAPEU US15117B1035 -62,63%

Les valeurs de biotechnologie ont évolué en dents de scie cette semaine avant la saison

des résultats du 1er trimestre qui va bientôt débuter pour ce secteur. L’actualité a été

d’abord dominée par la thématique M&A avec une offre rejetée de Takeda sur Shire 

(+1,30%) et une surenchère possible de 2 autres acteurs. De nombreuses données

cliniques ont été également publiées dans un congrès médical américain en oncologie

(AACR). Innate Pharma (+4,72%), Novocure (+13,61%) et Nanobiotix (+2,67%) ont

annoncé des succès dans leurs programmes de recherche. LA FDA a également accepté le

dossier d’enregistrement d’un antidépresseur de Alkermes (+7,43%) avec une décision

prévue début 2019. Amoeba (+25,31%) continue d’être recherchée avant la réunion du

Comité des Produits Biocides (CPB) concernant la demande d'approbation de la

substance active Willaertia Magna. Notons l’autorisation de mise sur le marché obtenue

par Rigel Pharmaceuticals (+3,84%) et Ultragenyx (-1,95%) dans des maladies rares. Les

déceptions concernent Celldex Therapeutics (-62,63%) après son échec en phase 2

contre le cancer du sein métastasé et Clovis Oncology (-16,87%) avec son placement

surprise. Nous avons pris des profits sur Shire, Rigel Pharmaceuticals, Innate Pharma et

renforcé Novartis, Alkermes et Coherus Biosciences.

Une recette gagnante cette semaine pour les marchés financiers, avec une accélération

des publications de résultats qui a permis de confirmer la présence d’une bonne

dynamique économique, à laquelle il faut également ajouter l’apaisement des tensions

commerciales et géopolitiques. Dans les bonnes surprises, nous retrouvons l’action du

groupe SOITEC qui a terminé la semaine en trombe (+17%), les investisseurs ont

plébiscité l'annonce d'un CA trimestriel supérieur aux attentes, accompagnée d'un

relèvement des prévisions de résultats. Ces excellentes nouvelles nous confortent dans

l’idée d’une forte pénétration de la technologie SOI (silicium sur isolant) dans l’industrie

des semi-conducteurs. Les valeurs de l’énergie ont quant à elles bénéficié du rebond

marqué du pétrole, avec en tête Royal Dutch Shell (+4.33%). Néanmoins, des

dégagements sur les valeurs pharmaceutiques ont mis la pression sur secteur de la santé,

sensible à une évolution haussière des taux, alors que Volkswagen et STMicroelectronics 

font l’objet de prises de profits. Sur les mouvements, nous continuons d’opérer des

ajustements avec un renforcement de nos bancaires (Unicredit, Santander) et un

allègement de notre poche cyclique (clôture de Porsche). Le fonds accueille également

une nouvelle position déjà connue des gérants, TF1.

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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