
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 11/10/2018 au 18/10/2018

Point marché

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 11/10/2018 au 18/10/2018

CAC 40 Index 5116,79 0,20%

Euro stoxx 50 3211,59 0,07%

S&P 500 Index 2768,78 1,48%

MSCI AC World 209,98 0,84%

MSCI Emerging Markets 190,72 1,27%

OAT 10 ans 0,80 -8,5 bp

Bund 0,42 -10,2 bp

Greece 10 ans 4,44 -5,9 bp

Italy 10 ans 3,69 +12,2 bp

Spain 10 ans 1,73 +8,5 bp

Brent crude 79,29 -1,21%

WTI crude 68,65 -3,27%

Gold 1225,81 0,14%

Wheat 513,00 0,98%

Platinum 827,80 -1,78%

EUR-USD 1,1453 -1,21%

EUR-GBP 0,8798 0,41%

EUR-JPY 128,5100 -1,18%

EUR-CHF 1,1403 -0,61%

EUR-RUB 75,3260 -1,99%

Brexit ou hard Brexit? 

L'horloge tourne et nous sommes désormais à moins de 6 mois de la date fatidique du 29 mars 2019 minuit (jour où le Royaume-Uni quittera l'Union

Européenne). Force est de constater l'échec des négociations sur les modalités de sortie au sommet des 27 pays membres du 18 octobre. Pire encore,

il n’est plus prévu d'une nouvelle rencontre en novembre. Les marchés ont donc réagi négativement car ils doivent intégrer un scénario de hard Brexit

(sortie sans accord commerciaux) jugé impensable auparavant. 

Le Royaume-Uni est entré dans la Communauté Économique Européenne (CEE) en 1973. Quarante-six années de liens étroits avec l'Europe

continentale est une parenthèse dans la longue histoire de cette nation. Il est évident que les deux zones économiques continueront à exister quelle

que soit l'issue des tractations. Pour autant les britanniques stockent de la nourriture et des médicaments pour assurer l'approvisionnement de biens

stratégiques. Pourquoi? En cas d'impasse, il est possible que les échanges commerciaux soient bloqués à la douane faute de barème. Cela nous

concerne également. Prenons l'exemple d'Airbus et de son site d'assemblage de Toulouse. En pratique, plus aucun avion ne pourrait sortir sans les

ailes fabriquées en Grande Bretagne. Tous les industriels sont de facto en train de revoir leur processus de fabrication pour trouver des solutions dans

un tel cas. Il est donc crucial d'éviter cette situation, soit en prolongeant la date butoir (pourtant votée à la chambre des communes comme

irrévocable), soit en accouchant d'un accord. Il semble que la plus grosse mésentente concerne la frontière entre les deux Irlande. Cela signifierait que

le Royaume Uni serait désuni.  Chose impensable pour les sujets de sa majesté.

Revenons aux chiffres économiques de la zone euro où la production industrielle en août est ressortie au-dessus des attentes à 1% contre 0,5%

attendue. L'inflation de septembre est stable à 2,1% sur 1 an alors que l'indice de base reste modéré à 0,9%. Ces données permettent à la BCE de

garder toute sa flexibilité quant à la première hausse de taux prévue pour le moment dès septembre 2019. Aux États-Unis, les données publiées sont

partagées. D'un côté la production industrielle de septembre est meilleure que prévue à +0,3% contre 0,2% et l'empire Manufacturing à 21,1 contre

20. De l'autre, les ventes de détail ont déçu à 0,1% contre 0,6% anticipé. Le marché a peu été influencé par ces indicateurs et reste focalisé sur le

Brexit,  le budget italien et la saison des résultats qui débute et qui sera déterminante dans cet environnement chahuté.

 M
ar

ch
és

 a
ct

io
n

s La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi, plombée par le secteur

industriel après des résultats de sociétés maussades, ravivant alors les

inquiétudes sur l’impact des tarifs douaniers et par la perspective de nouvelles

hausses de taux de la Réserve fédérale. Le repli de Wall Street a pesé sur les

Bourses européennes. Ces dernières étant déjà pénalisées par les craintes

concernant le budget italien et les incertitudes liées au Brexit.
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x Les rendements des obligations d’Etat américaines ont initialement progressé

en réaction au ton peu accommodant des “minutes” de la Fed avant de refluer.

Notons que la baisse du marché actions a provoqué un violent mouvement

d’aversion au risque et favorisé l’achat d’actifs refuges tel que les "Treasuries".

En Europe, les rendements des obligations italiennes ont continué de grimper

alors que le Rome tient tête à Bruxelles sur son projet de budget.
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Le cours du soja a fortement reculé jeudi à Chicago sous l'effet de ventes

américaines à l'étranger bien en-dessous des attentes. 295 600 tonnes vendues 

contre des anticipations comprises entre 600 000 et 1 million de tonnes. Ceci

découlant directement du bras de fer commercial entre Pékin et Washington.

Rappelons que Pékin a été le premier acheteur mondial de soja américain

l’année dernière.

Jeudi, le billet vert continuait de profiter du compte-rendu de la dernière

réunion de la FED, dans lequel l'institution a réaffirmé son intention de relever

"graduellement" les taux d'intérêt au vu de la solidité de la croissance

économique des États-Unis. Du côté de l'euro, la monnaie unique reste lestée

par l'absence d'avancées dans les discussions sur le divorce entre le Royaume-

Uni et l'Union européenne.

280 mm d'eau sont tombés en 24h dans l'Aude, l’équivalent de 5 mois de précipitations en une nuit. Une crue sans précédent depuis 1891.Chiffre de la semaine :
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ARC PATRIMOINE Période du 11/10/2018 au 18/10/2018

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN (part C) FR0010010876

Benchmark Composite *

Horizon de placement 3 ans

Classification Europerf.

Echelle de risque

Les risques de l'OPC sont spécifiés en fin de document

Performances du fonds (vs. benchmark)
VL du fonds au 18/10/2018 4,87 €                

Période +0,83% (vs. +0,55%)

YTD -4,7% (vs. +0,66%)

1 an glissant -4,51% (vs. +1,25%)

5 ans glissants +18,2% (vs. +25,43%)

Principaux contributeurs à la performance de la semaine Exposition par classe d'actifs (%)
Libellé Poids (clôture) Performance Contribution

CARREFOUR SA 2,37% 8,64% 0,20%

POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR 2,98% 4,17% 0,13%

TRIGANO SA 1,08% 11,09% 0,11%

ALIMENTACION SA 0.875% 17-06/04/2023 0,50% -8,75% -0,05%

EASYJET PLC 2,08% -3,61% -0,08%

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 0,12% -52,86% -0,15%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 11/10/2018 au 18/10/2018

Caractéristiques générales
ISIN (part C) FR0011513522

Benchmark Eonia capitalisé

Horizon de placement 3 ans

Classification AMF

Echelle de risque

Les risques de l'OPC sont spécifiés en fin de document

Performances du fonds (vs. benchmark)
VL du fonds au 18/10/2018 108,21 €           

Période +0,01% (vs. -0,01%)

YTD +0,24% (vs. -0,29%)

1 an glissant -1,04% (vs. -0,36%)

5 ans glissants +7,06% (vs. -0,95%)

Principaux contributeurs à la performance de la semaine Exposition par maturité (%)
Libellé Poids (clôture) Performance Contribution

CRD MUTUEL ARKEA 3.25% 16-01/06/2026 2,06% 0,92% 0,02%

RALLYE SA 4.25% 13-11/03/2019 3,92% 0,46% 0,02%

BARCLAYS BK PLC 18-20/02/2038 FRN 1,68% 1,03% 0,02%

JAGUAR LAND ROVR 2.2% 17-15/01/2024 1,85% -1,61% -0,03%

ALIMENTACION SA 0.875% 17-06/04/2023 0,78% -8,75% -0,07%

ALIMENTACION SA 1% 16-28/04/2021 1,00% -21,22% -0,21%

La semaine a été marquée par la contagion du risque politique italien aux taux des autres

pays périphériques, après l’annonce d’un probable rejet du budget par la Commission

européenne. S’y ajoutent les craintes sur les banques espagnoles, suite à la décision de la

Cour suprême hier sur les droits de mutation sur les transactions immobilières. Sur le crédit,

les indices enregistrent une nouvelle semaine de tension, avec notamment un Crossover qui

a repassé en séance le seuil des 300. Le portefeuille a souffert de son segment high yield

notamment via le profit warning de DIA qui a été sanctionné impliquant par conséquent

une dégradation de 2 crans de la notation chez Moody’s, assortie d’une surveillance

négative. Nous avons ainsi arbitré la souche 2021 vers la 2023. Le secteur de l’Automobile, à

travers notre papier Jaguar d’échéance 2024, figure de nouveau parmi les moins bons

contributeurs. A l’inverse, la souche Rallye (RALLYE SA 4.25% 2019) bénéficie des nouvelles

avancées sur le programme de cessions (GreenYellow, murs de Monoprix), qui dépasse

désormais 1 MM€. Ces annonces avaient permis un nouveau rebond de 8% du cours de

Casino sur la semaine. Notre stratégie de gestion de la sensibilité contribue positivement à

hauteur à la performance caractérisée par ses positions vendeuses sur les taux italiens. 

Source des données : Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'objectif de gestion, les frais, les risques et les autres parts des 

OPC sont présentés de manière détaillée dans leur DICI et prospectus, disponibles sur demande auprès de FINANCIERE DE L'ARC ou sur son site Internet.

 Diversifié international, 

allocation mixte 

La période de publication des résultats financiers bat son plein, et les investisseurs

semblent tous avoir la même attitude. Les mauvaises nouvelles sont vendues sans

distinction, et les bonnes nouvelles ne sont achetées que si la performance annuelle du titre

laissait à désirer. C'est exactement ce que nous observons au sein du fonds, qui s'octroie

0,82% cette semaine. Carrefour (+8,64%), notre meilleur contributeur, est en pleine année

de transition mais publie pour son second trimestre consécutif des chiffres en lignes avec

les attentes. Restons dans la distribution alimentaire, avec Dia, qui essuie la pire semaine de

l'histoire du groupe (coté depuis 2011). Le titre perd plus de la moitié de sa valeur. En

raison de pression sur ses ventes et de la hausse de coûts, le groupe revoit à la baisse ses

attentes de résultat opérationnel, aujourd'hui 20% à 30% inférieur aux attentes du marché.

Dans l'hypothèse d'une restructuration du groupe, nous avons acheté des obligations DIA

2023 (-8,75%), après le repli de l'action, mais la suspension du CFO et la revue des actifs

semblent peser sur le papier. Du côté des transports, Easyjet (-3,61%) souffre de

nombreuses dégradations du secteur en général compte tenu de la hausse des prix du

pétrole. Trigano, quant à lui, rebondit de 11,09% après la publication des bons chiffres

d'immatriculation en septembre. 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 11/10/2018 au 18/10/2018

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN FR0011092436

Benchmark STOXX Europe 600 DR*

Horizon de placement 5 ans

Classification AMF Actions des pays de l'UE

Echelle de risque

Les risques de l'OPC sont spécifiés en fin de document

Performances du fonds (vs. benchmark)
VL du fonds au 18/10/2018 133,73 €       

Période -0,01% (vs. +0,58%)

YTD -13,95% (vs. -4,67%)

1 an glissant -19,12% (vs. -5,02%)

5 ans glissants +6,5% (vs. +30,22%)

Principaux contributeurs à la performance de la semaine Investissement par secteur ICB (%)
Libellé Poids (clôture) Performance Contribution * Hors IFT

GENFIT 1,48% 17,51% 0,26%

ASTRAZENECA PLC 4,18% 4,24% 0,18%

VOLKSWAGEN AG-PREF 3,77% 3,63% 0,14%

SAP SE 4,77% -2,78% -0,13%

FRESENIUS SE & CO KGAA 3,50% -10,71% -0,38%

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,44% -18,18% -0,44%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 11/10/2018 au 18/10/2018

Caractéristiques générales
ISIN (part A) FR007028063

Benchmark Nasdaq Biotechnology

Horizon de placement 5 ans

Classification AMF Actions internationales

Echelle de risque

Les risques de l'OPC sont spécifiés en fin de document

Performances du fonds (vs. benchmark)
VL du fonds au 18/10/2018 610,59 €       

Période +4,12% (vs. +4,21%)

YTD +1,27% (vs. +10,31%)

1 an glissant -9,05% (vs. +3,16%)

5 ans glissants +50,79% (vs. +95,74%)

Principaux contributeurs à la performance de la semaine Exposition par zone géographique (%)*
Libellé Poids (clôture) Performance Contribution * Hors OPC et IFT

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,22% 6,72% 0,42%

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,77% 7,35% 0,35%

GENFIT 1,77% 17,51% 0,31%

COHERUS BIOSCIENCES INC 0,95% -3,20% -0,03%

PUT ISHARES NASDAQ BIOTECHN 19/10/18 120 0,16% -21,69% -0,04%

ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN 1,61% -2,29% -0,04%

Les valeurs de biotechnologies ont nettement rebondi cette semaine malgré la forte

volatilité ambiante. La progression du dollar contre l’euro a également été bénéfique au

fonds. Dans ce contexte, la hausse a été généralisée aussi bien que pour les grandes

capitalisations (Alexion Pharmaceuticals +6,72%, Biomarin Pharmaceuticals +7,35%, 

Regeneron Pharmaceuticals +6,34%), que les petites valeurs (Array Biopharma +17,84%,

Aerie Pharmaceuticals +10,83%). Nos titres européens se sont bien comportés comme

Genfit (+17,51%), grâce aux propos optimistes de son président, Gensight Biologics

(+10,59%) suite à une phase 3 réussie contre la neuropathie optique héréditaire de Leber.

Sur une durée de 72 semaines, les patients ont pu bénéficier d’une amélioration d’acuité

visuelle de plus de 15 lettres. Nous attendons également le dépôt de dossier de Viaskin

Peanut chez DBV Technologies (+6,89%). Les contributeurs négatifs ont eu peu d’impact car

les baisses sont modérées et sans grandes raisons particulières, comme Ultragenyx 

Pharmaceuticals (-2,29%), Coherus Biosciences (-3,20%) et Bluebird (-2,78%). Nous avons

préféré garder nos liquidités dans ce contexte de marchés chahutés.

Source des données : Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'objectif de gestion, les frais, les risques et les autres parts des 

OPC sont présentés de manière détaillée dans leur DICI et prospectus, disponibles sur demande auprès de FINANCIERE DE L'ARC ou sur son site Internet.

Le timide optimisme qui avait gagné les marchés financiers et porté les indices actions en

Europe a été balayé par la combinaison d’une séance de publication de résultat moins

satisfaisante et d’une résurgence du risque politique italien. La performance a pâti de

l’avertissement des deux branches de Fresenius, qui ont décroché de 18% et 10%. Le groupe

a rétréci sa guidance annuelle sur le bas de fourchette initiale. Malgré cette déconvenue,

nous continuons à apprécier ce titre, particulièrement dans le contexte actuel. L’actif reste

de qualité et la valeur a notoirement sous-performé depuis 2 ans, pour afficher aujourd’hui

une valorisation modeste au regard des normes du secteur. Enfin, SAP baisse de 3%, les

investisseurs sanctionnent la faiblesse de la division Licence alors que le Cloud offre une

forte croissance. A l’inverse; notre poche santé, que nous avons renforcé au courant de

l'été, affiche une contribution positive. Genfit (17.5%) est porté par la banque Bryan Garnier

qui a commencé à suivre le dossier à l'achat alors qu’AstraZeneca (+4.24%) continue de

bénéficier d’un « newsflow » extrêmement positif. Le poids des liquidités et quasi-liquidités

a été significativement augmenté, la prolongation du risque politique en Europe et la saison

de publications qui devrait être mitigée sont autant de facteurs qui contribueront à

entretenir dans les prochaines semaines la volatilité des marchés européens.
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Note

Avertissement

Les performances présentées dans ce document correspondent aux performances en euros des titres sur la période, dividendes réinvestis.

Les contributions présentées dans ce document correspondent aux performances en euros des titres, rapportées à leur poids dans le portefeuille,

après prise en compte des opérations effectuées sur les valeurs au cours de la période.

Les risques sont présentés de manière détaillée dans le DICI et prospectus de chaque fonds, disponibles sur demande auprès de FINANCIERE DE

L'ARC ou sur son site Internet. Les principaux risques sont les suivants : 

> Arc Patrimoine : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque action, risque lié aux

petites capitalisations, risque de change, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque lié à l’investissement

dans des produits dérivés, risque lié à l’investissement accessoire dans des actions de pays émergents via des OPC.

> Arc Flexibond : risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut

rendement), risque de change, risque de contrepartie, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de gestion discrétionnaire, risque de

liquidité, risque lié à l’investissement dans des produits dérivés.

> Arc Global Europe : risque de perte en capital, risque de gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié aux petites capitalisations, risque de

change, risque de taux, risque de crédit, risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), risque lié à l’investissement sur les pays

émergents, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés.

> Arc Actions Biotech : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risques actions et de marché, risque lié à l’investissement

dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation, risques sectoriels, risques de performance, risque de change, risque lié à l’utilisation des

instruments dérivés, risque lié à l’investissement sur les pays émergents.

Ce document à caractère promotionnel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être

utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie

sans l’autorisation préalable et écrite de Financière de l’Arc.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce

document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Financière de l’Arc à partir de sources qu’elle

estime fiables.

Les perspectives mentionnées sont susceptibles d’évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie.

Le(s) fonds mentionné(s) dans le document a/ont été agréé(s) par l’AMF et est/sont autorisé(s) à la commercialisation en France et

éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l’investisseur est légalement

autorisé à souscrire dans le fonds.

Le DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur) doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les

règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce

dernier. Le DICI, le prospectus et les derniers documents périodiques sont disponibles sur demande auprès de Financière de l’Arc ou sur son site

Internet.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances

futures.

Financière de l’Arc se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis.

Financière de l’Arc ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce document, ni

de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Dans l’hypothèse où un fonds fait l’objet d’un traitement fiscal particulier, il est précisé que ce traitement dépend de la situation individuelle de

chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

Pour tout renseignement complémentaire relatif aux OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Financière de l’Arc (contact@financieredelarc.com

ou par courrier).

Financière de l’Arc – S.A.S au capital de 1 000 000 euros – RCS Aix-en-Provence 533 727 079 – Société de gestion de portefeuille – Agrément AMF

n°GP-11000027 – 260, rue Guillaume du Vair 13090 Aix-en-Provence.


