
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 9/8/2018 au 16/8/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 9/8/2018 au 16/8/2018

CAC 40 Index 5349,02 -2,78%

Euro stoxx 50 3377,56 -3,34%

S&P 500 Index 2840,69 -0,45%

MSCI AC World 214,71 -1,80%

MSCI Emerging M 194,85 -4,58%

OAT 10 ans 0,68 -3,5 bp

Bund 0,32 -5,5 bp

Greece 10 ans 4,33 +21,8 bp

Italy 10 ans 3,12 +21,9 bp

Spain 10 ans 1,45 +5,1 bp

Brent crude 71,43 -0,89%

WTI crude 65,46 -2,02%

Gold 1174,16 -3,16%

Wheat 542,25 -3,94%

Platinum 784,50 -5,95%

EUR-USD 1,1377 -1,30%

EUR-GBP 0,8946 -0,47%

EUR-JPY 126,1700 -1,47%

EUR-CHF 1,1340 -1,00%

EUR-RUB 76,0135 -1,07%
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Semaine mouvementée pour les marchés actions sur la planète. En Europe, aux

USA et même au Japon, où un yen vigoureux fait office de valeur refuge, les

tensions entre les Etats-Unis et la Turquie ont fait naître nombre d’inquiétudes

auprès des investisseurs, et ont animé les séances malgré l’annonce de la

reprise des négociations entre la Chine et le pays de l’Oncle Sam.
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Symbolique de l’aversion au risque touchant les pays de la périphérie de

l’Europe, le taux à dix ans italien remonte nettement cette semaine et gagne

21,9 bps, tandis que les principaux taux souverains restent orientés à la baisse

(Etats-Unis -6 bps et France -3,5 bps) face aux craintes d’un resserrement

monétaire de la FED.

Chiffre de la semaine : 3,3 Mls € : c’est le salaire que devrait toucher Benjamin Smith, le nouveau Directeur Général du groupe Air France-KLM.

« R-E-S-P-E-C-T » : Epelé par Aretha Franklin, obtenu par Barack Obama en 2008, son message de rassemblement a réussi à faire tomber les barrières

en affirmant l’humanité des minorités.

L’effondrement de la lire turque précipite la Turquie dans une crise de change. Les autorités n’ont que deux possibilités pour éviter qu’elle ne se

transforme en une crise de dettes et de liquidités : soit accepter un ralentissement (voire une possible récession) de l’économie causée par un

resserrement des politiques budgétaires, soit recourir au contrôle des capitaux. Berat Alabyrak, ministre turc des finances et gendre de Recep Tayyip

Erdogan, a rassuré la communauté des investisseurs en affirmant que la Turquie n’est pas en contact avec le FMI pour un éventuel plan d’aide, et

qu'Ankara n’envisage pas un éventuel contrôle des capitaux. La querelle diplomatique entre Washington et Ankara au sujet du pasteur Brunson a des

répercussions économiques, les deux parties ayant imposé des sanctions réciproques et haussé leurs tarifs douaniers respectifs. En dépit de la chute

de la monnaie nationale et d’une inflation galopante (+15.85% en glissement annuel en juillet), les marchés ont sévèrement sanctionné le refus de la

banque centrale de relever ses taux d’intérêt le mois dernier (+17.75%). Si la crise turque semble avoir marqué une pause, la défiance du marché sur

les pays émergents demeure forte. Le risque majeur est celui de la contagion aux autres pays émergents.

A l’initiative de la Chine, des négociations entre Pékin et Washington seront tenues fin août. Cette annonce intervient alors que Pékin doit imposer

des droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars de produits américains dès le 23 août, en réponse à la décision de Washington de taxer à

cette date une seconde tranche de 25% de produits chinois. Donald Trump veut rééquilibrer les échanges commerciaux avec la Chine, en déficit de

375 milliards de dollars en 2017.

Dans ce contexte de tensions internationales croissantes, le rand sud-africain et le peso mexicain sont repartis à la baisse. Le dollar inscrit un nouveau

plus haut sur les 13 derniers mois face à un panier de devises. Le billet vert est porté par son statut de valeur refuge, et bénéficie des chiffres

supérieurs aux attentes des ventes au détail et de la productivité, soutenant l’idée d’une croissance économique américaine constante. L’or recule de

1.44% face au dollar, au plus bas depuis janvier 2017. L’aversion au risque contribue à la baisse des rendements obligataires, les 10 ans américain et

allemand terminent respectivement à 2.85% et 0.30%. 
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inattendu des réserves de brut aux États-Unis, selon les données

hebdomadaires de l'Agence américaine d'information sur l’énergie. Sur la

semaine achevée le 10 août, les réserves commerciales de brut ont progressé

de 6,8 millions de barils, à 414,2 millions, portant les cours à 71,43$ pour le

baril de Brent et 65,46$ pour le WTI.
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Après avoir perdu plus de 20% entre vendredi dernier et mardi, la lire Turque a

profité d’une accalmie de la crise politique (qui n’explique qu’en partie les

déboires des actifs turcs) et entamé un rebond face au dollar. Sur la période, la

Livre Turc abandonne tout de même 3,72% au bénéfice de la monnaie unique.

Celle-ci recule de 1,30% face au billet vert sur la semaine.



ARC PATRIMOINE Période du 9/8/2018 au 16/8/2018

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 16/8/2018 4,93 €                

Fonds Benchmark

Période -0,80% -0,04%

YTD -3,52% 2,27%

1an -2,57% 4,24%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

APPLE INC US0378331005 4,13%

WPP PLC JE00B8KF9B49 5,78%

FT-TAC HY-IA$ IE00BYR51682 1,79%

VIVENDI FR0000127771 -3,31%

TOTAL SA FR0000120271 -5,25%

H20 MULTISTR-IC FR0010930446 -11,91%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 9/8/2018 au 16/8/2018

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 16/8/2018 107,87 €           

Fonds Benchmark

Période 0,32% -0,01%

YTD -0,07% -0,23%

1an -0,62% -0,36%

Principaux contributeurs de la semaine Exposition par maturité (%)

Libellé Code ISIN P&L semaine

BACR 5 02/20/38 XS1714473052 4,28%

BAYNGR 2 3/8 10/08/19 USU07264AD38 1,95%

BPCEGP 12 1/2 PERP USF11494AA36 1,72%

TTMTIN 2.2 01/15/24 XS1551347393 -0,90%

BAYNGR 3 07/01/75 DE000A11QR65 -1,92%

BTPS 1 1/2 06/01/25 IT0005090318 -1,67%

Cette semaine écourtée par le 15 août n'a pas pour autant été synonyme de calme sur les

marchés. Les faibles volumes traités ont certainement exacerbé les mouvements, mais

les craintes sont bel et bien présentes. Les risques géopolitiques avec la Turquie,

commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis, sans oublier monétaires avec le

durcissement de la politique de taux de la Fed, rendent difficilement accessible l'inflexion

haussière pour les actifs. Cette aversion au risque se reflète, d'une part, dans la baisse

des taux allemand et français à 10 ans, mais aussi par la nette remontée du taux italien.

Ceci, cumulé à la baisse de la lire turque et du secteur bancaire, a amputé la performance

du fonds H20 Multibonds de près de 12%. Total (-5,25%), tout comme ses pairs du

secteur pétrolier et les matières premières dans leur ensemble, souffrent des tensions en

Turquie. Les prises de profits se poursuivent sur Vivendi (-3,31%) depuis sa belle

performance de fin juillet. De l'autre côté du spectre, les titres du secteur publicitaire

bénéficient de la note positive d'un analyste sur JCDecaux, qui s'octroie 1,75% et entraine 

avec lui WPP (+5,78%) qui bénéficie aussi de la faiblesse de l'euro face à la livre sterling.

Celui-ci n'est pas non plus flamboyant face au billet vert, ce dont profite Apple (+4,13%). 

Nous avons assisté à nouveau à la poursuite de l’aversion au risque de la part des

investisseurs avec des taux souverains des pays « core » en baisse (Bund 0,32% -5,5bps)

et des spreads de crédit en hausse. Ce mouvement s’explique pour partie par la faiblesse

de la lire turque qui continue de peser, et plus particulièrement sur les subordonnées

bancaires italiennes. Sur les corporates « Investment Grade », les spreads décalent peu et

ceci dans un marché sans volume, sauf pour la courbe Bayer. En effet, la dette souffre à

la suite de la condamnation de Monsanto aux USA. Notre obligation perpétuelle ayant un

call en 2020 baisse de près de 2% alors que la souche d’échéance 2019 libellée en dollar

grimpe de 1.95%. Nous noterons aussi la surperformance de notre poche d’obligations

dans cette devise (BPCEGP 12 1/2 PERP et BACR 5 02/20/38). A l’inverse, notre souche

Jaguar Land Rover 2.2% 01/24 souffre des mauvaises performances de sa maison-mère

Tata Motors et perd 0.9% suite à l’annonce d’une chute des ventes globales du groupe de

5% en juillet, contre-performant le secteur. Enfin, notre stratégie de couverture

contribue positivement à hauteur de 15bp. Parmi les mouvements, nous avons soldé

deux positions, une obligation Imerys 2024 que nous trouvons bien valorisée ainsi qu’une

obligation Axa avec un rendement peu attractif.

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 9/8/2018 au 16/8/2018

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 16/8/2018 141,15 €           

Fonds Benchmark

Période -2,73% -2,15%

YTD -9,18% 0,32%

1an -13,04% 3,46%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine

SAP SE DE0007164600 1,75%

NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,87%

FRESENIUS MEDICA DE0005785802 0,57%

SOC GENERALE SA FR0000130809 -4,54%

VOLKSWAGEN AG DE0007664039 -5,68%

STMICROELECTRONI NL0000226223 -8,62%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 9/8/2018 au 16/8/2018

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 16/8/2018 634,70 €           

Fonds Benchmark

Période 0,42% 0,99%

YTD 5,27% 14,99%

1an -0,60% 16,08%

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

Libellé Code ISIN P&L semaine * Hors OPC

AMGEN INC US0311621009 3,26%

INCYTE CORP US45337C1027 7,46%

VERTEX PHARM US92532F1003 1,91%

GILEAD SCIENCES US3755581036 -1,24%

GENFIT FR0004163111 -4,61%

GALAPAGOS NV BE0003818359 -8,26%

Les valeurs de biotechnologie ont bien résisté dans cet environnement boursier difficile

et affiche même une performance positive grâce à la hausse du dollar. Les craintes liées à

la Turquie et aux pays émergents, suite au défaut d’une obligation chinoise, ont entrainé

une aversion contre les actifs risqués. Dans ce contexte, nos valeurs européennes sont

davantage dans la tourmente que les américaines, avec des prises de profits suite au

rebond des dernières séances, comme Galapagos (-8,26%) et Genfit (-1,24%). Gilead (-

1,24%) a annoncé le départ de son directeur médical récemment nommé dans la société.

Nos meilleurs contributeurs sont des titres ayant des blockbusteurs commercialisés

générant des cash-flows, tels que Amgen (+3,26%), Incyte (+7,46%) et Vertex 

Pharmaceuticals (+1,91%). Cette dernière a reçu l’approbation pour des enfants de 12 à

24 mois de Kalydeco contre la fibrose kystique (mucoviscidose). Concernant les

mouvements, nous avons pris des profits sur Regeneron Pharmaceuticals et renforcé

Esperion Therapeutics pour son anticholestérol, Global Blood Therapeutics pour son

produit contre un trouble hématologique rare. Nous attendons ces prochains jours le

rapport sur le prix des médicaments voulu par l’administration américaine pouvant créer

de la volatilité.

Les actifs risqués ont violemment décroché en raison de l’accumulation de signaux

alarmants : la situation toujours critique en Turquie, les doutes de plus en plus prégnants

concernant la dynamique économique en Chine, sur fond de tensions protectionnistes

ainsi que les craintes concernant le resserrement monétaire de la Fed. Tous ces facteurs

continuent logiquement d’alimenter l’aversion au risque et dans ce contexte ce sont les

secteurs défensifs qui résistent le mieux. La faiblesse des volumes traités a pu contribuer

à exacerber les mouvements sur certains titres. Ainsi, soulignons la bonne tenue des

valeurs pharmaceutiques avec notamment Novartis (+0.9%) et Fresenius Medical Care

(+0.57%). A l’inverse, la désaffection du marché pour certaines de nos valeurs « value »,

comme Societé Générale (-4.5%) et Volkswagen (-5.6%), pénalise la performance. Notre

principale conviction, STMicroelectronics (-8.6%) souffre d’un environnement compliqué

autour des tensions commerciales, cependant les fondamentaux restent intacts. La

société devrait profiter de son contrat majeur avec Apple sur la sortie de 3 nouveaux

iPhones, mais le groupe a surtout un positionnement fort sur les enjeux de l’industrie

automobile 2.0 (éléctrification, voiture connectée…). Aucun mouvement notable n’est à

mettre en avant, et le poids des liquidités reste proche des 10%.   

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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