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Période du 19/7/2018 au 26/7/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 19/7/2018 au 26/7/2018

CAC 40 Index 5480,55 1,17%

Euro stoxx 50 3509,26 1,08%

S&P 500 Index 2837,44 1,17%

MSCI AC World 218,32 1,92%

MSCI Emerging M 203,93 3,54%

OAT 10 ans 0,70 +7,3 bp

Bund 0,40 +7,4 bp

Greece 10 ans 3,85 -1,2 bp

Italy 10 ans 2,70 +19,8 bp

Spain 10 ans 1,36 +8,2 bp

Brent crude 74,54 2,70%

WTI crude 69,61 0,22%

Gold 1222,69 -0,02%

Wheat 536,50 6,40%

Platinum 832,40 3,97%

EUR-USD 1,1643 0,01%

EUR-GBP 0,8882 -0,71%

EUR-JPY 129,5100 -1,10%

EUR-CHF 1,1575 -0,51%

EUR-RUB 73,2839 -1,05%
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s Dans l’attente de la réunion entre D. Trump et J-C Juncker, les marchés

financiers ont tantôt affiché un optimisme fier avant de laisser place à une

prudence accrue, la saison de publication des résultats occupant le devant de

la scène. Finalement, le compromis trouvé entre ancien et nouveau monde

aura été bien accueilli, dissipant les menaces à court terme de la mise en

œuvre de barrières tarifaires.
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x Les rumeurs quant à un éventuel ajustement de la politique monétaire de la

Banque du Japon ont nettement tiré les taux souverains à la hausse. Jeudi, la

réunion de politique monétaire de M. Draghi n’a finalement rien dévoilé de

spécifique. L’institution conserve sa prudence mais affirme une vision positive

sur l’économie pour les mois à venir, consciente de la faiblesse de l’inflation

cœur de la zone euro.

Chiffre de la semaine : 1h42 : c’est la durée de l’éclipse de lune à venir ce soir, considérée comme la plus longue du XXI ème siècle.

Comme disaient les Shadoks, « il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que de mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. »

C’est certainement pour cette raison que les médias français se focalisent sur l’affaire Benalla depuis la fin de la coupe du monde… Voilà c’est dit,

nous pouvons passer maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, à savoir ce qui se passe dans le monde. 

La semaine écoulée aura été riche en rebondissements. Après avoir menacé de taxer la totalité des importations chinoises sur le sol américain, soit

500 milliards de dollars, Donald Trump semble avoir trouvé un terrain d’entente avec l’Europe sur une possible négociation afin de limiter l’escalade

des tarifs douaniers entre les deux continents. En contrepartie d’un engagement de l’Union Européenne à accroître les importations de gaz et de soja

américains, les Etats-Unis devraient suspendre toute nouvelle surtaxe et mettre entre parenthèses la menace de 25% de droit de douane sur les

importations d’automobiles européennes. Affaire à suivre dans les prochaines semaines, d’autant que les chinois n’ont probablement pas dit leur

dernier mot. A ce titre, notons que le Renminbi poursuit sa dépréciation qui atteint désormais 6% sur les 6 dernières semaines.

Les indicateurs macroéconomiques varient en fonction des zones, tandis que l’économie canadienne semble bien se porter, avec des ventes au détail

en forte progression sur le mois de mai (+1.4%) et des chiffre d’inflation stables pour le mois de juin, la France publie un PIB pour le second trimestre

qui ne laisse pas transparaître d’ « effet coupe du monde ». Pas de surprise du côté de la Banque Centrale Européenne qui a laissé ses taux inchangés

ce jeudi, et maintenu les propos tenus lors de sa dernière réunion.

Du côté des résultats d’entreprises, tandis que les résultats de Microsoft ajoutaient 32 milliards de dollars à la capitalisation de la société, dépassant

désormais les 800 milliards, le titre Facebook quant à lui dévissait ce jeudi suite aux propos de Mark Zuckerberg sur la hausse des coûts de la sécurité

informatique, ôtant au passage près de 125 milliards de capitalisation au titre. Cette baisse en capital est la plus forte enregistrée depuis celle d’Intel

en l’an 2000, qui avait alors effacé 90 milliards de valorisation. Anecdote intéressante, M. Zuckerberg a ainsi perdu en une journée la bagatelle de 16

milliards de dollars soit l’équivalent de la 81ème fortune mondiale. Amazon a publié des résultats de bonne facture, notamment dans le Cloud avec sa

filiale AWS (Amazon Web Services). Le géant de l’internet domine littéralement ce créneau et pèse à lui seul plus que ses quatre plus grands

concurrents réunis : Microsoft, IBM, Google et Alibaba.

Ne pas oublier ce vendredi soir la plus longue éclipse lunaire du siècle, avec la planète Mars en opposition (elle sera juste à côté de la Lune), au plus

près de la Terre depuis 2003. Ajoutez à cela la chance d’observer les Perséides qui embrasent le ciel depuis quelques jours, et vous devriez avoir un

magnifique spectacle entre 21h30 et 23h.
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s L’affrontement entre l’Iran et les Etats-Unis soutient le pétrole après que les

déclarations iraniennes aient occasionné une vive réponse de la part de D.

Trump. Alors que les Iraniens ont déjà annoncé que les propositions

européennes n’étaient pas suffisantes pour compenser les sanctions

américaines, les inquiétudes sur l’offre et sur son approvisionnement

demeurent à des niveaux très élevés, soutenant le cours de l’or noir.
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La banque centrale Turque a finalement laissé ses taux directeurs inchangés,

en dépit de pressions inflationnistes croissantes. Ce statu quo alimente les

inquiétudes quant à l’indépendance de l’institution. La déception que constitue

cette décision entraine un mouvement violent de réaction sur la devise qui

abandonne plus de 3% en séance, aussi bien face à l’euro que face au dollar ( -

1,18% et -1,16% sur la période).



ARC PATRIMOINE Période du 19/7/2018 au 26/7/2018

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 26/7/2018 4,96 €                

Fonds Benchmark

Période 0,20% 0,19%

YTD -2,94% 2,07%

1an -2,75% 3,77%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

CNH INDUSTRIAL N NL0010545661 12,28%

BENETEAU FR0000035164 11,71%

TOTAL SA FR0000120271 2,12%

EUTELSAT COMMUNI FR0010221234 -4,23%

VIVENDI FR0000127771 -2,92%

ATOS SE FR0000051732 -6,07%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 19/7/2018 au 26/7/2018

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 26/7/2018 107,55 €           

Fonds Benchmark

Période 0,07% -0,01%

YTD -0,37% -0,21%

1an -0,66% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

CCAMA 6 01/23/27 FR0013232444 1,03%

UQA 6 7/8 07/31/43 XS0808635436 0,97%

AFFP 6 1/4 PERP FR0012650281 0,39%

RALFP 4 1/4 03/11/19 FR0011441831 -2,12%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 -1,27%

CMACG 6 1/2 07/15/22 XS1647100848 -1,61%

La hausse des actifs risqués cette semaine reflète la bouffée d'optimisme des

investisseurs suite à la discussion fructueuse entre D. Trump et JC. Juncker, mais aussi

après l'annonce des mesures de soutien à l'économie faite par les autorités chinoises. De

chaque côté de l'Atlantique, la saison des résultats bat son plein, et la valse de chiffres

publiés a orchestré une hausse de 0,20% du fonds Arc Patrimoine. Sans grande surprise

au regard des cours de l'or noir, les valeurs pétrolières ont été particulièrement

convaincantes : Total progresse de 2,12% et TechnipFMC de 2,72%. Le groupe italo-

américain CNH Industrial bondit de 12,28% après avoir annoncé des chiffres au-dessus

des attentes, lui permettant de relever ses objectifs annuels. Nous prenons quelques

profits sur notre position. L'appaisement des tensions commerciales porte Beneteau 

(+11,71%), qui avait souffert lors de sa publication. A l'opposé, Atos (-6,07%) a déçu sur

son niveau de croissance organique, il semblerait cependant que ce trimestre soit un

point bas et que le semestre à venir soit marqué par une accélération. Vivendi (-2,92%) a

exprimé quelques inquiétudes quant à la situation de Télécom Italia depuis que l'activiste

Elliott a pris le controle du conseil d'administration. Enfin, Eutelsat cède 4,23% avant de

rebondir en fin de semaine sur les résultats rassurants de son pair SES.

Beaucoup moins d'animation sur le marché obligataire que sur le marché action, mais les

BTP italiens ont continué de se dégrader, entrainant avec eux notre obligation 

souveraine italienne (échéance 2025), logiquement impactée par une forte hausse des

taux transalpins (+20bps pour le 10 ans). Nous noterons par ailleurs que le portefeuille

n’est que peu exposé au crédit et taux en Italie avec une pose de seulement 6%. Nouvelle

baisse sur CMA-CGM (-1,61%) en l’absence de nouvelle particulière et en dépit d’un

rebond des principales valeurs cycliques suite aux nouvelles en provenance de Chine. La

baisse semble donc être guidée par des prises de profits. Beaucoup de volatilité sur

Rallye (-2,12%) après la publication des résultats du groupe Casino, qui se sont avérés

positifs. Air France (+0,39%) profite d’un retour des investisseurs sur le dossier après une

forte baisse en avril. Enfin, suite à la tonalité « risk-on » sur la semaine, beaucoup

d’acheteurs se sont manifestés sur les obligations des assureurs et bancaires. Nos

souches à taux variable Crédit Mutuel Arkea (+1,03%) et l’assureur autrichien Uniqa 

(+0,97%) profitent de la pentification de la courbe des taux.

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 19/7/2018 au 26/7/2018

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 26/7/2018 146,12 €           

Fonds Benchmark

Période -0,42% 1,15%

YTD -5,98% 2,48%

1an -10,92% 4,89%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

ASTRAZENECA PLC GB0009895292 3,84%

SAP SE DE0007164600 2,24%

VOLKSWAGEN AG DE0007664039 2,50%

BUZZI UNICEM SPA IT0001347308 -5,07%

INGENICO GROUP FR0000125346 -6,84%

STMICROELECTRONI NL0000226223 -5,71%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 19/7/2018 au 26/7/2018

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 26/7/2018 636,25 €           

Fonds Benchmark

Période -1,15% -1,55%

YTD 5,53% 13,07%

1an -5,22% 7,98%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

CELGENE CORP US1510201049 2,35%

GALAPAGOS NV BE0003818359 6,66%

ASTRAZENECA PLC GB0009895292 3,84%

ULTRAGENYX PHARM US90400D1081 -5,31%

VERTEX PHARM US92532F1003 -3,43%

BIOGEN INC US09062X1037 -4,79%

Les valeurs de biotechnologie se sont repliées cette semaine en attendant les résultats du

2ème trimestre et après avoir bien progressé la première quinzaine de juillet. Ceux-ci ont

été excellents sans exception pour les grosses capitalisations qui ont ouvert

traditionnellement le bal des publications. De plus, les prévisions annuelles ont été

relevées tant sur les revenus que sur les bénéfices par action. Ces chiffres ont été

appréciés pour Celgene (+2,35%) et Astrazeneca (+3,84%) suite à la bonne performance

de leurs produits oncologiques mais anticipés pour Vertex Pharmaceuticals (-3,43%).

Toutefois, cette société affiche une croissance annuelle des ventes et du résultat net non

Gaap de 46% et de 147% respectivement. Sa franchise contre la fibrose kystique

(mucoviscidose) devrait rester forte et sans concurrence immédiate. Galapagos (+6,66%)

reste recherché pour son "pipeline" contre les maladies inflammatoires. Au niveau des

mouvements, nous avons allégé Biogen (-4,79%) avant la publication de données contre

Alzheimer, et Vertex Pharmaceuticals. Nous avons renforcé Alnylam Pharmaceuticals

dans l’attente d’une approbation contre une maladie rare et Ionis Pharmaceuticals pour

son "blockbuster" Spinraza. Les prochaines séances vont dépendre des annonces

trimestrielles et promettent de la volatilité sur les valeurs. 

Les investisseurs ont bien accueilli la bonne nouvelle venant du pays de l’oncle Sam, où

Jean Paul Juncker y a rencontré le président Trump dans le but premier d’aplanir les

différences commerciales. L’accord trouvé à Washington permet ainsi de réduire

l’aversion au risque. La performance du portefeuille a été orientée par la saison de

publication des résultats qui s'est accélérée en Europe. Notre principal contributeur,

AstraZeneca (+3.8%), a publié un bon T2 avec des solides performances pour les actifs

clefs et les perspectives pour l’année ont été réitérées. Les valeurs cycliques du

portefeuille reprennent un peu de couleur notamment l’automobile, après l’apaisement

des tensions commerciales. Volkswagen se reprend de 2.5%. A l’inverse, nous sommes

pénalisés par la baisse de STMicroelectronics (-5.7%) et ce, malgré une publication

trimestrielle solide dans laquelle le groupe ne voit aucun signe de ralentissement. La

baisse est, selon nous, une opportunité d’achat, STM bénéficie toujours de gain de parts

de marché grâce à son repositionnement sur des segments de croissance (automobile,

Internet des Objets…). Enfin, Ingenico baisse après une publication sans saveur. Nous

avions profité du retour des spéculations sur le dossier pour nous alléger, nous restons

prudents par manque de visibilité. 

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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