
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 17/5/2018 au 24/5/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 17/5/2018 au 24/5/2018

CAC 40 Index 5548,45 -1,31%

Euro stoxx 50 3521,76 -1,96%

S&P 500 Index 2727,76 0,28%

MSCI AC World 217,93 -0,98%

MSCI Emerging M 214,52 -1,35%

OAT 10 ans 0,76 -11,2 bp

Bund 0,47 -16,8 bp

Greece 10 ans 4,26 -18,0 bp

Italy 10 ans 2,40 +28,4 bp

Spain 10 ans 1,39 -1,6 bp

Brent crude 78,79 -0,64%

WTI crude 70,71 -1,09%

Gold 1304,63 1,07%

Wheat 530,25 6,58%

Platinum 912,60 2,30%

EUR-USD 1,1720 -0,64%

EUR-GBP 0,8758 0,36%

EUR-JPY 128,0300 -2,01%

EUR-CHF 1,1620 -1,64%

EUR-RUB 72,1434 -1,59%
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s Les marchés actions semblaient favorisés par une éclaircie sur le risque italien

et la réduction des craintes protectionnistes entre la Chine et les Etats-Unis.

Pourtant, un climat d’incertitude et d’aversion au risque s’est installé suite à

des statistiques économiques décevantes en Europe, un regain des tensions

commerciales Sino-Américaines, le risque politique Italien et l’annulation du

sommet entre les USA et la Corée du Nord.  
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x Alors que les taux souverains Italiens continuent de pâtir du risque politique,

les minutes de la BCE ont confirmé cette semaine les craintes des membres

d’un creux conjoncturel qui ne serait pas que temporaire. Même si l’atteinte de

la cible de l’inflation reste attendue, la nature du ralentissement soulève une

interrogation. Cependant, à cause de l’aversion au risque, les principaux taux

souverains (à 10 ans notamment), poursuivent leur repli.

Chiffre de la semaine : 5 Milliards d’euros : c’est, selon la BCE, la décollecte nette des fonds d’investissements en zone euro au premier trimestre 2018

"Sarò l'avvocato difensore degli italiani" – « je serai l’avocat de la défense du peuple italien »

Sans gouvernement depuis les élections du 4 mars dernier, les italiens semblent avoir trouvé une solution à l’imbroglio politique : Giuseppe Conte,

premier ministre nommé par le président italien Sergio Mattarella. La formation du gouvernement reflètera le rapport de force entre le M5S et la

Ligue du Nord : les ministères de l’intérieur et du travail sont respectivement plébiscités par Salvini et Di Maio. Au sein de ce nouveau gouvernement

antisystème, la nomination du futur ministre des finances est source d’inquiétude. Le candidat proposé par la Ligue, Paolo Savona, est connu pour son

féroce euroscepticisme (opposé au traité de Maastricht), décrivant l’euro comme une « cage allemande ». Au cœur de la dialectique de la Ligue du

Nord, le discours anti-euro du prétendant au poste est sujet de nombreuses réserves de la part du président italien. L’éventuelle nomination de Paolo

Savona à ce poste clé risquerait d’être vue comme un signe de plus de la tentation d’un « Italexit », farouchement défendu par Matteo Salvini au

contraire de Di Maio. L’évocation d’une procédure de sortie de la zone euro ou d’un effacement de la dette a donné des sueurs froides aux marchés

de taux : le rendement des emprunts d’Etat italien à 10 ans a touché 2.40% soit un plus haut depuis 3 ans. Avec une dette de 2250 mds d’euros, soit

131.8% du PIB, le ratio dette/PIB italien est le plus élevé de l’Europe après celui de la Grèce, et le secteur bancaire reste très vulnérable. La poussée

de fièvre du BTP 10 ans a eu des conséquences sur le Bund de même maturité qui a atteint un plus haut hebdomadaire de 0.643%. Toutefois, la

nomination de Conte a pour conséquence de réduire le spread entre les rendements d’états italien et allemand à 180 bps.

Outre-Atlantique, la perception par les investisseurs que la Fed agirait de façon plus forte et plus rapide qu’anticipé a pour conséquence de raffermir

le dollar (1€=1.17$). A la veille d’élections présidentielles anticipées en Turquie le 24 juin 2018 (au lieu du 3 novembre 2019…), la livre turque est

l’une des devises qui a été touchée de plein fouet par le « sell-off » sur les marchés émergents. Depuis le début de l’année, celle-ci s’est dépréciée de

19% comparé au dollar. Afin de freiner la chute de sa devise, la banque centrale turque a relevé de 300 bp ses taux d’intérêt de référence à 16.5%.

L'institution financière a perdu sa crédibilité auprès des investisseurs étrangers qui ont le sentiment qu’Erdogan fixe les règles monétaires en fonction

de ses contraintes politiques et non selon les déséquilibres macroéconomiques. Avec un déficit courant important supérieur à 5% du PIB (reflet de

forts besoins de financement externe du pays notamment une forte dépendance énergétique), un faible taux d’épargne (besoin de financement par

des capitaux étrangers), un déficit budgétaire élevé (creusé par la hausse des dépenses publiques par le gouvernement Erdogan en vue de remporter

les élections présidentielle et législative), et un endettement élevé (dette des entreprises non financières= 63% PIB), une inflation élevée et

persistante (10.9%), la Turquie semble engluée dans un cercle vicieux : la dépréciation de la livre entraîne la hausse des anticipations et l’inflation. 
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s D’abord chahuté par la progression du dollars, l’or atteignait lundi son plus bas

niveau depuis Décembre 2017 (1290$), avant de nettement profiter du retour

de l’aversion au risque et de repasser au-dessus des 1300$ et gagner sur la

période 1.07%. Le pétrole, lui, doit faire face aux craintes sur l’Iran et la

production du Venezuela. Il abandonne sur la période 1.09 % pour le WTI, à

70.71$, tandis que le Brent repasse sous les 80$ à 78.79$ (-0.64%).
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La livre turque continue d’enfoncer des points bas historiques face au dollar et

à l’euro, alors qu’Erdogan a remis en cause l’indépendance de la banque

centrale. Au Royaume-Unis, le ralentissement de l’inflation surprend par son

ampleur et entraine une baisse de la livre sterling face aux principales devises

(à l’exception de l’euro, stable) et cède ainsi 1% face au dollar à 1.3380$.



ARC PATRIMOINE Période du 17/5/2018 au 24/5/2018

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 24/5/2018 5,04 €                

Fonds Benchmark

Période -0,59% 0,07%

YTD -1,37% 1,24%

1an -2,14% 2,52%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

EUTELSAT COMMUNI FR0010221234 5,07%

ORANGE FR0000133308 2,46%

HERMES INTL FR0000052292 2,81%

TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 -5,90%

TOTAL SA FR0000120271 -4,94%

VIVENDI FR0000127771 -2,97%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 17/5/2018 au 24/5/2018

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 24/5/2018 106,94 €           

Fonds Benchmark

Période -0,41% -0,01%

YTD -0,94% -0,15%

1an -1,35% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

DBR 0 1/4 02/15/27 DE0001102416 1,45%

BACR 5 02/20/38 XS1714473052 1,24%

BAYNGR 2 3/8 10/08/19 USU07264AD38 0,79%

UCGIM 5 3/4 10/28/25 XS0986063864 -1,28%

OHLSM 7 5/8 03/15/20 XS0760705631 -0,84%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 -1,71%

« La porte de l'Arcep se rouvre ou du moins s'entrouvre », indique le président de

l'autorité. Après avoir passé deux ans à afficher un profil plutôt hostile, Sébastien Soriano

a laissé entendre qu'un retour du paysage français de la téléphonie avec trois opérateurs

était désormais possible, sous condition que cela soit créateur de valeur pour le pays. Les

rumeurs d'acquisition n'ont jamais vraiment cessé, et cette annonce a propulsé les

valeurs des telecom vers le haut, ce qui a profité à Orange (+2,56%). Les investisseurs

reviennent sur Eutelsat Communications (+5,07%), qui rebondit après avoir chuté sur

une publication décevante. A l'opposé, notons que les titres du secteur pétrolier

souffrent de spéculations quant à une augmentation de la production de l'Opep pour

compenser la chute des pompages du Venezuela et l'impact d'éventuelles sanctions

contre l'Iran (TechnipFMC -5,90% ; Total -4,94%). Les valeurs automobiles chutent après

que Donald Trump ait annoncé sa volonté d'imposer des barrières douanières

supplémentaires sur le secteur (Renault -6,85% ; Volkswagen -3,80%). Enfin, Vivendi (-

2,97%) a clôturé la saison des publications, avec des chiffres globalement en ligne, mais

déçoit le marché en annonçant que sa filiale UMG ne serait pas encore introduite en

Bourse.

Si la coalition populiste qui se forme en Italie rendait déjà la situation complexe et

problématique, le novice en politique nommé à la tête du gouvernement ne fait que

renforcer le sentiment de "nouvelle crise au sud de l'Europe". Le coût (125 Mds euros sur

quatre ans) et la nature des mesures annoncées, tout comme l'absence de calendrier,

soulèvent tellement d'inquiétudes que les premiers pas de Giuseppe Conte seront

minutieusement scrutés. C'est donc sans surprise que nous avons accueilli une hausse

des taux italiens alors que tous les autres s'affichent en baisse. Nos positions italiennes en 

pâtissent, à l'instar des obligations gouvernementales Italie 2025 et Italie 2026, qui

accusent donc une baisse respective de 1,71% et 1,45%, et du papier Unicrédit 2025 qui 

abandonne 1,28%. Le vice-président de la Commission européenne chargé de l'euro,

Valdis Dombrovskis, a exhorté ce nouveau gouvernement à mener "une politique

budgétaire raisonnable". Il va sans dire que l'arrivée d'un parti populiste à la tête d'un des

pays fondateurs de l'Union Européenne a pesé sur la monnaie unique. L'euro touchait un

plus bas à 1,1676 $ cette semaine, ce qui a bénéficié à nos positions libellées en dollars

US : Barclays 2038 +1,24% ; Bayer US 2019 +0,79% ; Jaguar Land Rover 2019 +0,76% ;

Dell 2021 +1,04%.

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 17/5/2018 au 24/5/2018

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 24/5/2018 151,57 €           

Fonds Benchmark

Période -1,60% -1,16%

YTD -2,47% 2,09%

1an -10,37% 2,25%

Principaux contributeurs de la semaine Investissement par secteur ICB (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

ILIAD SA FR0004035913 5,92%

MICRON TECH US5951121038 13,15%

VALLOUREC FR0000120354 6,08%

VIVENDI FR0000127771 -2,97%

VOLKSWAGEN AG DE0007664039 -3,80%

COVESTRO AG DE0006062144 -3,57%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 17/5/2018 au 24/5/2018

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 24/5/2018 593,38 €           

Fonds Benchmark

Période -0,18% 0,39%

YTD -1,58% 2,73%

1an -6,29% 5,64%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

AMGEN INC US0311621009 2,56%

BIOGEN INC US09062X1037 2,03%

EVOTEC AG DE0005664809 15,34%

ESPERION THERAPE US29664W1053 -11,32%

ALEXION PHARM US0153511094 -2,68%

REGENERON PHARM US75886F1075 -3,72%

Les valeurs de biotechnologie ont évolué cette semaine en dents de scie, digérant le

rebond initié le 3 mai dernier. Cette faible variation de l’indice Nasdaq Biotechnology

masque en réalité une disparité forte parmi les grandes capitalisations. Ainsi, les faibles

valorisations sont recherchées pour leur aspect défensif comme Biogen (+2,03%) et

Amgen (+2,56%). A l’inverse, les valeurs à plus forte croissance comme Alexion 

Pharmaceuticals (-2,68%) et Regeneron Pharmaceuticals (-3,72%) ont subi des

dégagements liés à leur appréciation des dernières séances. Parmi les sociétés de taille

plus modeste, Evotec (+15,34%) a signé un accord de partenariat avec Celgene en

oncologie, Novocure (+7,57%) bénéficie toujours de son succès clinique contre le

mésothéliome malin et Cellectis (+4,46%) a modifié le protocole d’étude de son

programme UCART 123 contre la leucémie aiguë myéloblastique (LAM). Esperion 

Therapeutics (-11,32%) déçoit toujours malgré le succès consécutif d’une troisième étude 

démontrant une baisse de l’ordre de 25% du taux de cholestérol LDL pour les patients

intolérants aux statines. Nous restons convaincus de l’intérêt commercial du produit.

Nous avons initié une ligne sur Global Blood Therapeutics pour son produit en

hématologie contre la maladie des cellules de drépanocytose SCD. 

Le climat d’aversion au risque continue de régner avec un cocktail plutôt négatif pour les

marchés : des statistiques économiques moroses en Europe, un risque politique en Italie

qui persiste et un regain d’incertitude concernant les relations commerciales entre les

Etats-Unis et la Chine par ailleurs. Sur le portefeuille, la dispersion des performances

sectorielles est très visible. Le secteur de l’automobile accuse la perte la plus marquée,

impacté par les déclarations de D. Trump sur de potentielles mesures visant les véhicules

importés. Volkswagen et BMW abandonnent respectivement -3.8% et -3.6%. Le secteur

pétrolier recule également sur fond de remontée importante des stocks américains de

brut et d’essence. Royal Dutch Shell recule de près de 5%. A l’inverse parmi les

contributions positives, soulignons la hausse marquée de Iliad (+6%) dopé par un vif

regain de spéculations quant à une consolidation du secteur en France. Enfin notons

également la résilience du secteur de la technologie face à ces incertitudes : Micron 

affiche un gain de 13% à la faveur d’une réunion d’investisseurs au cours de laquelle le

groupe a annoncé un programme de rachat d’actions de 10 milliards de dollars ainsi

qu’un relèvement de ses objectifs à court terme. Le CEO a justifié ce plus grand

optimisme par la bonne santé du secteur et l'exécution de la stratégie du groupe. 

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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