Lettre d'information hebdomadaire
Période du 2/8/2018 au 9/8/2018

Point macroéconomique

Alors que le monde entier célèbre le triste anniversaire du centenaire de la bataille d’Amiens d’août 1918 (victoire des Alliés face à l’Allemagne), force
est de constater que le foyer des tensions internationales n’est plus européen mais désormais mondial.
En représailles à une mesure prise par les Etats-Unis sur les produits chinois, le ministère pékinois du Commerce a annoncé des droits de douane sur
16 milliards de dollars supplémentaires de produits américains. Sous le coup de nouvelles pertes des secteurs pétrolier, industriel et technologique,
Wall Street termine la semaine dans le rouge. Partie intégrante de plus en plus importante des entreprises, la technologie est à la pointe du rebond
du marché actions depuis le trou d’air de février. Tesla a créé la surprise cette semaine après que son fondateur et PDG, Elon Musk, ait envisagé de
retirer le titre de la cote. Le titre a progressé de 11% mardi suite à cette déclaration mais a toutefois perdu ses gains les deux séances suivantes.
En dépit des menaces que font peser les tensions commerciales internationales, le contexte économique semble porteur et épaule le marché du
travail, marqué par une diminution du nombre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. Cela favorise le dollar qui gagne plus de 0.5% face à un
panier de devises internationales, et les bons du Trésor américain à 10 ans progressent de 30bps mais terminent toutefois sous la barre des 3.0%.
Au plus bas depuis deux ans, le rouble russe poursuit sa glissade après l’annonce des Etats-Unis quant à de nouvelles sanctions contre Moscou, en
disant avoir établi l’implication de la Russie dans l’empoisonnement de l’ex-agent double Sergueï Skripal et sa fille au Royaume-Uni en mars dernier.
La bourse russe est aussi impactée par ces décisions, à l’image d’Aeroflot qui chute de 12.25%, au plus bas depuis août 2016, alors que les Etats-Unis
avaient suspendu les vols vers la Russie.
Au lendemain d’une rencontre infructueuse entre une délégation turque et Mike Pompeo, secrétaire d’Etat américain, au sujet du pasteur Andrew
Brunson accusé de terrorisme par Ankara et sous résidence surveillée, la livre turque touche un nouveau plus bas face au dollar, perdant plus de
2.50% sur la journée. En sus du conflit au sujet du pasteur, les divergences sur le conflit en Syrie cristallisent les relations entre Ankara et Washington.
Depuis le début de l’année, la devise turque a perdu près d’un tiers de sa valeur. L’influence du président Erdogan sur la politique monétaire inquiète
les investisseurs en sus des tensions géopolitiques.

Chiffre de la semaine :

420$ : c’est le cours auquel Elon Musk s’est engagé, via Twitter, à racheter les actions Tesla et rendre le groupe privé.

Marchés actions

Les principaux indices actions ont su résister aux annonces protectionnistes de
D. Trump et son homologue chinois. En Europe, ils bénéficient d’un regain
d’appétit pour le risque suite à de bonnes publications et au secteur des
matières premières. Les volumes restent toutefois extrêmement faibles en
cette période estivale, ce qui exacèrbe certains mouvements.

CAC 40 Index

5502,25

0,76%

Euro stoxx 50

3494,13

0,72%

S&P 500 Index

2853,58

0,93%

MSCI AC World

218,65

0,64%

MSCI Emerging M

204,21

1,17%

Marchés de taux

Les taux souverains "cœurs" reculent cette semaine en Europe (OAT 10 ans 7bp et Bund 10 ans -8,5bp) tandis que de nombreux indicateurs témoignent
d’un apaisement des inquiétudes concernant le vieux continent.Du côté des
émergents, les sanctions américaines enflamment les taux turque et russe, et
impactent par ricochet le reste du monde émergent.

OAT 10 ans

0,71

-7,0 bp

Bund

0,38

-8,5 bp

Greece 10 ans

4,11

+3,4 bp

Italy 10 ans

2,90

-1,5 bp

Spain 10 ans

1,39

-6,3 bp

Mat. Premières

Source Bloomberg - Période du 2/8/2018 au 9/8/2018

Le cours du cuivre, pressurisé en début de semaine par les tensions
commerciales et de manière additionnelle par la progression du dollar, a
finalement connu un net rebond jeudi pour venir s’inscrire à 6198,50$ et
affiche une progression de +1,02%. Les cours du pétrole chutent en amont des
détails de la mise en œuvre des sanctions américaines contre l’Iran et sur fond
d'inquiétude de la demande chinoise.

Brent crude

72,07

-1,88%

Taux de change

Performances par classe d'actifs

La Livre Sterling abandonne près de 1% face à l’euro cette semaine après que
le secrétaire d’Etat britannique au commerce ait réitéré ses inquiétudes de voir
les négociations sur le Brexit plus proches d'un échec que d'un compromis. La
Lire Turque poursuit son inexorable chute sur fond de sanctions américaines,
de mauvais résultats économiques, tandis qu’Erdogan continue d’influer sur la
politique monétaire.

WTI crude

66,81

-3,12%

1212,47

0,38%

Wheat

564,50

0,71%

Platinum

834,10

0,71%

EUR-USD

1,1527

-0,50%

EUR-GBP

0,8988

0,98%

128,0500

-1,01%

EUR-CHF

1,1455

-0,68%

EUR-RUB

76,8371

4,69%

Gold

EUR-JPY

ARC PATRIMOINE

Période du 2/8/2018 au 9/8/2018

Commentaire de gestion

Caractéristiques générales

Arc Patrimoine abandonne 0,20% cette semaine, principalement en lien avec la chute
d'Atos. Le titre plonge de plus de 10% suite à une note publiée par un bureau d'analyse,
qui stipulait que le groupe gonflerait artificiellement ses free cash-flow. La société aurait
accordé à certains clients des conditions de facturation et de paiement plus favorables
lors de la signature des contrats. En total désaccord avec ces faits, le management d'Atos
ne manque pas de se justifier et d'appeler la communauté financière à relire les rapports
annuels et semestriels, dans lesquels sont publiés tous les accords financiers.
TechnipFMC cède 2,99% dans la lignée du baril de pétrole, en baisse de 3,12% pour le
WTI. A l'opposé, nous retrouvons Air France, qui s'envole de 7,39%, après s'être octroyé
plus de 15% la semaine dernière suite à la publication de ses résultats. Il en est de même
pour Eutelsat Communications (+7,03%), dont le chiffre d'affaires ressort en ligne avec
les attentes, et l'Ebitda légèrement meilleur qu'attendu. De plus, la cession de la
participation dans Hispasat permet au groupe de se désendetter. Enfin, Carrefour
(+2,51%) se maintient autour des 15 EUR après la publication de résultats trimestriels
rassurants. Qui plus est, le groupe a annoncé avoir conclu une alliance stratégique avec
l'américain Tesco... affaire à suivre.

Principaux contributeurs de la semaine
Libellé

Code ISIN

ISIN (Part C)

FR0010010876

Ticker
Benchmark

CARSOLE FP Equity
Composite *

Classification

Diversifié

Echelle de risque

1

2

4

3

5

6

7

Performances glissantes
VL du fonds au 9/8/2018

4,97 €
Fonds

Benchmark

Période

-0,20%

0,43%

YTD

-2,74%

2,31%

1an

-1,97%

4,28%

Exposition par classe d'actifs (%)
P&L semaine

EUTELSAT COMMUNI

FR0010221234

7,03%

AIR FRANCE-KLM

FR0000031122

7,39%

CARREFOUR SA

FR0000120172

2,51%

TECHNIPFMC PLC

GB00BDSFG982

-2,99%

H20 MULTISTR-IC

FR0010930446

-3,55%

ATOS SE

FR0000051732

-10,82%

Investissement
Exposition dérivés

53,7
24,05

-5,01

12,12

3,33

-5,95

Actions

Taux

Diversifié

Cash

* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND

Période du 2/8/2018 au 9/8/2018

Commentaire de gestion

Caractéristiques générales

A la surprise des analystes, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux EtatsUnis ont baissé. L'évolution du marché du travail vers la situation de plein emploi est de
nature à soutenir les choix de la Fed dans sa politique de durcissement monétaire, et
renforce de ce fait l'attractivité du billet vert. L'élan de protectionnisme de Donald Trump
maintient le dollar US dans une fourchette étroite. Pekin a annoncé de nouvelles taxes
sur les importations américaines, avec des droits de douane de 25% visant 16 Mds$
supplémentaires de produits américains. Nos lignes libellées en USD bénéficient de cette
légère inflexion haussière, avec notamment Barclays 2038 (+1,11%), Banque Fédérale
Crédit Mutuel 2026 (+0,63%), Crédit Mutuel Arkea 2026 (+0,59%) et Bayer 2019
(+0,22%). L'obligation Nexans 2024 rebondit de 1,92% après avoir souffert d'une
publication qui, rappelons-le, marquait une hausse de levier. Le groupe a par ailleurs émis
une souche de 325 Mls€ de maturité 2023, servant à rembourser les prochaines
échéances. De l'autre côté du spectre, nos obligations Rallye 2018 et 2019 abandonnent
respectivement 0,31% et 3,91% après la publication d'une note d'analyse, revoyant à la
baisse la recommandation sur l'action Casino sur fond d'inquiétudes liées à l’impact
présumé d'opérations sur le cash-flow du groupe.

Principaux contributeurs de la semaine
Libellé

Code ISIN

ISIN (Part C)

FR0011513522

Ticker

ARCFLBA FP Equity

Benchmark

Eonia capitalisé

Classification

Obligations internationales

Echelle de risque

1

2

3

4

5

6

7

Performances glissantes
VL du fonds au 9/8/2018

107,53 €
Fonds

Benchmark

Période

-0,17%

-0,01%

YTD

-0,39%

-0,22%

1an

-0,93%

-0,36%

Exposition par maturité (%)
P&L semaine

BACR 5 02/20/38

XS1714473052

1,11%

NEXFP 2 3/4 04/05/24

FR0013248713

1,92%

TEREOS 4 1/8 06/16/23

FR0013183571

0,75%

ORAFP 4 PERP

XS1115490523

-0,20%

RALFP 5 10/15/18

FR0011337872

-0,31%

RALFP 4 1/4 03/11/19

FR0011441831

-3,91%

26,0
14,6

15,4

13,3

15,5

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 GLOBAL EUROPE

Période du 2/8/2018 au 9/8/2018

Commentaire de gestion

Caractéristiques générales

Les indices boursiers évoluent sans grand dynamisme, les investisseurs font face à un
marché plutôt morose et se montrent de ce fait prudents faute de catalyseur majeur. Les
moteurs des dernières hausses nous ont pénalisé sur la semaine, à l’image du segment
pharmaceutique (Fresenius -2.9% et Genmab -5%). Mais le plus gros détracteur à la
performance est sans nul doute Atos. Le titre a chuté de plus de 10% après la publication
d’une note de broker à charge qui a ravivé les craintes des investisseurs sur la gestion
financière du groupe, remettant en question la génération de cash et la valorisation.
Selon nous, l’inquiétude a été amplifiée par le contexte récent autour du titre (acquisition
de Syntel, parallèle injustifié avec Altran) mais ne remet pas en cause la génération de
FCF alors que leur taux de conversion cash n’a cessé d’augmenter. Le titre représentait
déjà une belle opportunité suite à sa faiblesse post résultats, le niveau actuel nous
semble revêtir une occasion unique de se renforcer. Pour le reste nous sommes aidés par
Astrazeneca (+4.85%), Volkswagen (+3.1%) ainsi que par les rumeurs autour de l’activité
asiatique de Prudential (+4.47%), que lorgnerait le géant chinois de l’assurance Ping An
Insurance. Aucun mouvement notable n’est à mettre en avant, le poids des liquidités
reste proche des 10%.

Principaux contributeurs de la semaine
Libellé

Code ISIN

ISIN

FR0011092436

Ticker
Benchmark

FINARCE FP Equity
STOXX Europe 600 DR*

Classification
Echelle de risque

Actions des pays de l'UE
1

2

3

4

5

6

7

Performances glissantes
VL du fonds au 9/8/2018

145,11 €
Fonds

Période

Benchmark

0,21%

1,01%

YTD

-6,63%

2,52%

1an

-10,41%

5,66%

Investissement par secteur ICB (%)
P&L semaine

ASTRAZENECA PLC

GB0009895292

4,85%

PRUDENTIAL PLC

GB0007099541

4,47%

VOLKSWAGEN AG

DE0007664039

3,10%

GENMAB A/S

DK0010272202

-5,19%

FRESENIUS SE & C

DE0005785604

-2,87%

ATOS SE

FR0000051732

-10,82%

3,9
4,6
5,2
5,2

Matériaux
Télécommunications
Conso. discrétionnaire
Energie
Biens de consommation
Finance
Industrie
Santé
Technologie

11,6
12,8
16,2
16,4
23,5

*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A

Période du 2/8/2018 au 9/8/2018

Commentaire de gestion

Caractéristiques générales

Les valeurs de biotechnologie ont légèrement consolidé cette semaine. Cette quasi
stabilisation de l’indice Nasdaq Biotechnology depuis quinze jours masque une grande
disparité de performance et de volatilité des titres. Ainsi, Galapagos (+6,31%), Evotec
(+11,08%) et Ionis Pharmaceuticals (+8,48%) ont annoncé des résultats supérieurs aux
attentes. Celgene (+1,72%) bénéficie d’une rumeur sur un possible retrait de la cote. Les
investisseurs ont également pris des positions divergentes sur les produits dits « Parp
inhibiteurs » contre le cancer des ovaires et du sein. Ils ont favorisé Astrazeneca (+4,85%)
et délaissé le concurrent Clovis Oncology (-15,47%). Alexion Pharmaceuticals (-4,46%) et
Regeneron Pharmaceuticals (-6,07%) ont subi des prises de bénéfices après le très beau
parcours boursier ces dernières semaines. Nous avons renforcé nos nouvelles lignes sur
Paratek Pharmaceuticals pour ses antibiotiques de nouvelle génération, sur Array
Biopharma pour son produit contre le mélanome, et sur Alnylam Pharmaceuticals pour
une approbation à venir contre une maladie rare. Nous avons pris des profits sur
Astrazeneca, Regeneron Pharmaceuticals et Amgen.

Principaux contributeurs de la semaine
Libellé

Code ISIN

ISIN (Part A)

FR007028063

Ticker

MERCBIO Equity

Benchmark

Nasdaq Biotechnology

Classification
Echelle de risque

Actions internationales
1

2

3

4

6

5

7

Performances glissantes
VL du fonds au 9/8/2018

632,03 €
Fonds

Période

Benchmark

-0,48%

-0,42%

YTD

4,83%

13,86%

1an

-1,82%

13,91%

Exposition par zone géographique (%)*
P&L semaine

CELGENE CORP

US1510201049

1,72%

ASTRAZENECA PLC

GB0009895292

4,85%

GALAPAGOS NV

BE0003818359

6,31%

CLOVIS ONCOLOGY

US1894641000

-15,47%

ALEXION PHARM

US0153511094

-4,46%

REGENERON PHARM

US75886F1075

-6,07%

* Hors OPC

Europe
20,5
Étatsunis
79,5

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.

