
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 12/7/2018 au 19/7/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 12/7/2018 au 19/7/2018

CAC 40 Index 5417,07 0,21%

Euro stoxx 50 3471,64 0,76%

S&P 500 Index 2804,49 0,22%

MSCI AC World 214,21 -0,15%

MSCI Emerging M 196,95 -0,68%

OAT 10 ans 0,63 -1,2 bp

Bund 0,33 -2,7 bp

Greece 10 ans 3,86 -0,9 bp

Italy 10 ans 2,51 -11,8 bp

Spain 10 ans 1,28 -0,5 bp

Brent crude 72,58 -2,51%

WTI crude 69,46 -1,24%

Gold 1222,97 -1,96%

Wheat 504,25 4,51%

Platinum 800,60 -4,95%

EUR-USD 1,1642 -0,26%

EUR-GBP 0,8946 1,23%

EUR-JPY 130,9500 -0,30%

EUR-CHF 1,1634 -0,54%

EUR-RUB 74,0588 1,97%
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L’or poursuit sa chute et ne semble guère en mesure de renverser la tendance

tant les investisseurs semblent lui avoir ôté son statut de valeur refuge. Que les

marchés baissent ou montent, on ne se tourne plus vers le précieux métal. Le

pétrole, continue également de céder du terrain face à l’anticipation d’une

production saoudienne record en juillet.
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Plombée par un Brexit qui ne cesse de se complexifier, la livre sterling chute

lourdement face aux principales devises et cède sur la période 1,23% face à

l’euro et 1,55% face au billet vert. Sur fond de tensions sino-américaines, le

yuan tombe à un plus bas depuis un an.
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s Alors que le degré de confiance sur la capacité des Etats Unis et de l’UE à éviter

une guerre commerciale ne cesse d’alterner le bon et le moins bon, les

marchés actions réagissent à l’identique. Ainsi, le Cac prenait +0,5% en séance

mercredi pour les céder le lendemain. Par ailleurs, les commentaires positifs de

J. Powell mercredi ont laissé la place aux reproches de Trump envers la Fed

jeudi, ne rassurant pas les marchés.                                                        
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Alors que le Brexit continue d’occuper l’esprit des investisseurs depuis le début

de l’été, le taux souverain britannique à dix ans cède cette semaine 9,7bp. De

son côté, l’Italie parvient à rassurer économiquement et voit son taux à dix ans

réduire le spread avec les taux allemands grâce notamment aux commentaires

prudents du ministre de l’économie.

Chiffre de la semaine : 4,34 mds € : il s’agit de l’amende infligée à Google par la Commission Européenne, soit environ 15 jours de chiffre d'affaires.

« Le triomphe du collectif sur les étoiles » titre la presse argentine. Fans de football ou non, il est difficile de ne pas apprécier l’euphorie qui anime la

France, unie derrière ses Bleus, depuis sa victoire face à l’équipe croate.

L’optimisme autour de la saison des résultats aura été de courte durée, les marchés américains décrochent jeudi. En hausse trois journées d’affilée, le

dollar a atteint jeudi un pic d’un an face à un panier de devises de référence, porté par la confiance affichée par la Réserve fédérale dans la vigueur de

l’économie. L’appréciation du dollar, remonté face à l’euro, pèse sur les cours de métaux (craintes pour la demande chinoise) et est intégrée comme

risque pour les entreprises américaines très présentes à l’international. Netflix affirme que le dollar fort a impacté ses résultats et à l’image d’autres

multinationales elle réévalue ses stratégies de couverture contre les variations des taux de change.

L’escalade des tensions commerciales continue de cristalliser le libre-échange. La Commission européenne dispose déjà d’une liste de contre-mesures

au cas où les Etats-Unis imposent des droits de douane sur les automobiles européennes. Des droits de douane de 25% sur les voitures importées aux

Etats-Unis pénaliseraient le secteur automobile international et entraîneraient la perte de centaines de milliers d’emplois. La Fed formalise son

inquiétude face à l’impact du conflit commercial dans son Livre beige publié mercredi. Le 25 juillet prochain, Donald Trump et Jean-Claude Juncker se

rencontrent à Washington pour échanger au sujet des importations automobiles. La plus forte baisse sectorielle en Europe revient à l’indice Stoxx des

ressources de base qui chute de 1.59%. Au point mort, les négociations sino-américaines alimentent les craintes d’un approfondissement du conflit et

pèsent sur les cours des métaux de base car la Chine en est le premier consommateur mondial. En cette période de l’année où les constructeurs

automobiles américains ferment leurs chaînes de production, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent de manière inattendue aux Etats-

Unis à un creux de plus de 48 ans, signe de la robustesse du marché du travail.

Suite à la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, les financières sont à la peine. Elles souffrent d’autant plus de l’aplatissement de

la courbe des rendements obligataires. Sur le marché obligataire, le rendement du T bond 10 ans est remonté à un plus haut de trois semaines à

2.897% en séance fléchissant à 2.849% au final ce jeudi. Le rendement du T bond 2 ans a atteint un plus haut depuis août 2008 à 2.632%. L’écart de

rendement entre les 2 ans et 10 ans s’est resserré au plus bas à 25,10 bp tout près du niveau de 23.4, le plus faible depuis juillet 2007.

En Europe, malgré le ralentissement de l’activité, la BCE relèvera ses taux directeurs au second semestre 2019. Les prévisions de croissance pour la

zone euro sont de 2.1% pour cette année, 1.8% en 2019 et 1.6% en 2020 (versus 2.2%, 1.9% et 1.7% lors des prévisions de juin), conséquence de

l’aggravation des tensions commerciales. Toutefois, le taux de dépôt de la BCE pourrait être relevé de 15 bp à -0.25% avant la fin du mandat de Mario

Draghi en octobre 2019. Le taux de refinancement serait relevé à 0.25% au quatrième trimestre en raison d’une inflation toujours faible.



ARC PATRIMOINE Période du 12/7/2018 au 19/7/2018

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 19/7/2018 4,95 €                

Fonds Benchmark

Période 0,00% 0,34%

YTD -3,13% 1,86%

1an -3,70% 3,28%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

H20 MULTISTR-IC FR0010930446 3,58%

VOLKSWAGEN AG DE0007664039 3,57%

OM-GB EQ A R-I€H IE00BLP5S791 1,76%

VIVENDI FR0000127771 -1,44%

EUTELSAT COMMUNI FR0010221234 -2,92%

ORANGE FR0000133308 -4,49%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 12/7/2018 au 19/7/2018

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 19/7/2018 107,47 €           

Fonds Benchmark

Période -0,08% -0,01%

YTD -0,44% -0,20%

1an -0,84% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 1,27%

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

ISPIM 0 03/17/21 IT0005163644 1,18%

SPIEFP 3 1/8 03/22/24 FR0013245263 -0,72%

TTMTIN 2.2 01/15/24 XS1551347393 -0,99%

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

Bien que la performance des marchés actions pourrait témoigner d'un apaisement des

craintes relatives au protectionnisme américain, le risque reste selon nous bel et bien

présent. De ce fait, les principaux taux longs restent sous pression à des niveaux très

faibles. Notons que le taux à 10 ans italien recule de manière plus marquée après que le

gouvernement italien ait indiqué être proche d’un accord avec Bruxelles sur le respect

des règles budgétaires. De ce fait, nos positions transalpines BTP 2025 et Banca IMI 2021

progressent respectivement de 1,06% et 1,18%. La faiblesse de l'euro face au billet vert

permet à nos lignes libellées en dollars US de s'octroyer quelques points de performance

: BPCE 2049 +0,65% ; Bayer US 2019 +0,65% ; Dell 2021 +0,67% ; Banque Federale

Credit Mutuel 2026 +0,57%. A l'opposé, l'obligation Barclays 2038 libellée en dollar a

cédé 1,38% du fait de son indexation aux taux longs US. Enfin, Moody’s a confirmé le

rating corporate Ba3 de Spie mais dégradé le rating des obligations 2024 de Ba3 à B1. La

souche que nous détenons, Spie 2024, abandonne 0,72%. La publication du groupe le 27

juillet devrait nous donner davantage de couleur quand à la situation d'endettement.

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 marchés, entre statistiques économiques et publications des résultats, ont finalement

étaient attentistes aux propos de Jerome Powell. Dans le cadre de son audition

semestrielle devant la Commission bancaire du Sénat, le président de la Réserve Fédérale

américaine a annoncé que l'économie du pays reflétait un marché de l'emploi vigoureux

et une inflation proche de l'objectif de 2%. Ces propos positifs ont ainsi porté les indices

boursiers vers le haut des deux côtés de l'Atlantique, et nous avons, dans ce contexte,

racheté nos couvertures sur les marchés actions européens afin de bénéficier de cette

inflexion haussière. Nos valeurs défensives ont pesé sur la performance, à l'instar de la

télécommunication (Orange -4,49% ; Eutelsat Communications -2,92%) et l'alimentaire

avec DIA (-12,77%), qui pâtit d'une note négative d'un analyste en amont de ses chiffres

semestriels. Enfin, Vivendi (-1,44%) souffre, par le biais d'Havas, de la publication mitigée

de Publicis. A l'opposé, H2O Multistrategies (+3,58%) bénéficie de la baisse de l'euro face

au dollar, porté par les propos de Monsieur Powell, ainsi que de la baisse des taux longs.

Enfin, le responsable des ventes Volkswagen (+3,57%) en Allemagne a indiqué que les

ventes de véhicules diesel ont enregistré une hausse significativement plus élevée que les

trimestres précédents.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 12/7/2018 au 19/7/2018

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 19/7/2018 146,74 €           

Fonds Benchmark

Période 0,38% 0,47%

YTD -5,58% 1,32%

1an -11,47% 2,95%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

ASML HOLDING NV NL0010273215 9,41%

STMICROELECTRONI NL0000226223 4,23%

COVESTRO AG DE0006062144 6,14%

BUZZI UNICEM SPA IT0001347308 -4,07%

BOUYGUES SA FR0000120503 -2,81%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 -9,96%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 12/7/2018 au 19/7/2018

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 19/7/2018 643,48 €           

Fonds Benchmark

Période 0,92% 0,78%

YTD 5,76% 14,86%

1an -4,32% 10,70%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

BIOGEN INC US09062X1037 3,63%

COHERUS BIOSCIEN US19249H1032 22,92%

CELLECTIS FR0010425595 7,50%

TESARO INC US8815691071 -9,74%

ABBVIE INC US00287Y1091 -5,35%

DBV TECHNOLOGIES FR0010417345 -9,96%

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 poursuit sa progression cette semaine, dans le sillage des valeurs

américaines. Biogen est une nouvelle fois le meilleur contributeur de la période avec une

progression de plus de 3%, après +16% la semaine passée, suite au passage de la phase II

de son traitement contre la maladie d’Alzheimer. Coherus Biosciences, qui développe

des biosimilaires (plus connus sous le terme de « médicaments génériques »), s’adjuge

22% après avoir annoncé qu’elle était proche de recevoir une approbation par l’Union

Européenne pour son premier produit clinique. La française Cellectis, spécialisée dans

l’immunothérapie, gagne quant à elle plus de 7% après une recommandation positive de

Barclays. Le principal contributeur négatif est DBV Technologies, quelque peu délaissée

et toujours en attente de la validation par les autorités de son médicament contre

l’allergie à l’arachide. ABBVIE cède un peu plus de 5% ce jeudi après que le broker Citron

Research (connu pour ses recommandations vendeuses souvent exagérées) ait pris le

titre pour cible. Enfin, Tesaro se replie de près de 10% malgré la réitération d’un avis

positif de nombreux brokers sur le titre.

Les marchés financiers continuent d’évoluer en fonction du degré de confiance quant à la

capacité des Etats-Unis de l’Europe et de la Chine à éviter une guerre commerciale. Ainsi

malgré des résultats d’entreprises encourageants, l’appétit pour le risque est resté grevé

par ces tensions. Le bal des publications s’est ouvert avec une très belle surprise dans le

secteur de la technologie. Le fabricant de machines pour semi-conducteurs ASML (+9.4%) 

a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et a dit s'attendre à réaliser une

performance encore plus solide sur le restant de l'année. STMicroelectronics (+4%) en

profite également. Covestro (+6%), qui avait pâti de la rhétorique négative sur les

tensions sino-américaines, profite d’une publication encourageante de son concurrent

Evonik. Du côté des signaux faibles, nous retiendrons la sous-performance des secteurs

des opérateurs télécoms (Bouygues -3%) et de la construction (Buzzi Unicem -4%). Ce

dernier devrait publier des résultats du Q2 sans relief du fait de l'impact des Forex mais la

valorisation demeure très attractive. Parmi les mouvements, nous avons pris des profits

sur Thalès après un parcours sans faute et avons renforcé Fresenius sur repli. Nous

initions Solvay, le groupe reste confiant sur l’atteinte de ses objectifs à moyen-terme et

les investisseurs n’ont pas perçu le repositionnement du portefeuille. 
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