
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 31/10/2018 au 8/11/2018

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 31/10/2018 au 8/11/2018

CAC 40 Index 5131,45 0,75%

Euro stoxx 50 3237,60 1,25%

S&P 500 Index 2806,83 3,51%

MSCI AC World 212,92 3,03%

MSCI Emerging Markets 195,08 3,63%

OAT 10 ans 0,82 +7,1 bp

Bund 0,46 +7,2 bp

Greece 10 ans 4,34 +9,9 bp

Italy 10 ans 3,40 -3,1 bp

Spain 10 ans 1,61 +6,0 bp

Brent crude 70,65 -6,39%

WTI crude 60,67 -7,10%

Gold 1224,00 0,76%

Wheat 507,75 1,45%

Platinum 870,30 3,24%

EUR-USD 1,1363 0,45%

EUR-GBP 0,8700 -1,83%

EUR-JPY 129,6100 1,45%

EUR-CHF 1,1431 0,20%

EUR-RUB 76,0329 2,02%

« Gridlock ! »

Donald Trump a perdu les pleins pouvoirs au Congrès en ce 6 novembre 2018 lors des élections de mi-mandat. Les démocrates ont ainsi conquis la

Chambre des Représentants avec une courte majorité de 8 sièges (chiffre provisoire) et les républicains ont conservé le contrôle du Sénat de juste 1

voix. Cette situation n’est pas inédite dans l’histoire des Etats-Unis et est survenue deux fois depuis 1946. La première est en 1982, sous l’ère Reagan,

et la seconde en 2018, sous la tutelle d’Obama. Ce contexte si particulier où chaque assemblée législative peut rejeter les propositions adverses, et

donc se neutraliser, est qualifiée par nos confrères américains de « gridlock » ou de verrouillage. Dans les deux cas, les marchés boursiers ont réagi

positivement respectivement de 4% et de 9% pour l’indice Standard&Poors dans les trois mois après le suffrage. La raison est sans doute l’absence de

possibilité de grande réforme perturbante pour les investisseurs. Ces derniers espèrent maintenant que le charismatique locataire de la maison

blanche signe l’armistice de la guerre commerciale après avoir célébrer celui de la première guerre mondiale en France ce week-end. Restons

toutefois prudent sur ce sujet et attendons des faits concrets. Un tweet peut si vite arriver !

Sur le champ de bataille économique, la première puissance mondiale se distingue toujours du reste du monde. Le taux de chômage en octobre

ressort à 3,7% avec un rythme de créations d’emplois non agricole toujours robuste (250 000 contre 200 000 attendus). Les salaires augmentent de

3,1% sur un an. Ce niveau ne permet aucune clémence de la FED. Cette dernière reste aux aguets pour éviter la surchauffe même si elle s’est

abstenue en novembre. Les PMI des services et celui du composite affichent respectivement 54.8 et 54.9 et sont donc au-dessus du consensus. Le

seul bémol est le secteur manufacturier où les PMI et les ISM ont légèrement déçu à 55,7 et 57,7.  

Du côté du vieux continent et dans la zone euro, soulignons également l’amélioration en octobre des PMI composite et des services. Ils progressent à

53,7 contre 53,3 le mois précédent pour le premier et à 53,1 contre 52,7 pour le second. Le manufacturier est en revanche légèrement plus faible à

52 contre 52,1 espéré. Notons que ces données restent au-dessus de seuil de la récession (50) et les marchés nous semblent avoir surréagi en

octobre par rapport aux fondamentaux.  
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s Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé et sans grand

changement, les bons résultats publiés par plusieurs grandes banques n’ont

pas suffi à prolonger le mouvement de hausse entamé la veille, en réaction

aux résultats des “midterms” américaines. Wall Street à également fini sur une

note faible après le communiqué de la Fed, laissant sa politique monétaire

inchangée, mais appuyant l’hypothèse d’une hausse de taux en décembre.
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Les déclarations de la banque centrale américaine ont profité aux rendements

des bons du Trésor, la perspective d’une poursuite de la hausse des taux ayant

bénéficié en premier lieu aux échéances courtes. Celui des Treasuries à deux

ans a fini tout près de 2,977%, son plus haut niveau depuis dix ans et demi. Le

rendement à cinq ans a quant à lui grimpé à 3,098%, au plus haut depuis 2008.
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Le Wall Street Journal a rapporté qu’un cercle de réflexion proche du

gouvernement saoudien étudiait les conséquences possibles sur les marchés

d’un éclatement de l’Opep. L’information a amplifié une tendance baissière

déjà bien établie. Le brut léger américain (WTI) a fini la journée à 60.67 dollar,

affichant un repli d’environ 20% par rapport à son pic du 3 octobre 2018. Le

Brent a, lui, cédé 1,42 dollar, à 70,65 dollars. 

L'euro perdait du terrain jeudi face au dollar. Il a été affaibli, d’une part, par

l'anticipation d'une aggravation du déficit italien. La Commission européenne a

estimé jeudi que celui-ci atteindra 2,9% du PIB du pays l'an prochain, puis 3,1%

l'année suivante, soit bien au-delà des prévisions de Rome à 2,4% et 2,1%. Et

d’autre part, par la perspective d'une hausse des taux de la Fed en décembre

malgré un statu quo jeudi.

22,1% des 535 élus des Midterms sont des femmes, faisant de ce 116è congrès le plus féminisé de l'histoire des Etats-Unis.Chiffre de la semaine :
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ARC PATRIMOINE Période du 31/10/2018 au 8/11/2018

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 8/11/2018 4,79 €                 

Période +0,63% (vs. +0,72%)

YTD -6,26% (vs. +1,37%)

1 an glissant -6,63% (vs. +0,88%)

5 ans glissants +14,87% (vs. +24,8%)

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

ORANGE 3,17% 5,86% 0,19%

LAGARDERE SCA 1,75% 6,32% 0,11%

CARREFOUR SA 2,57% 3,94% 0,10%

US TREASURY N/B 2.625% 18-31/08/2020 3,16% -1,09% -0,04%

ALIMENTACION SA 0.875% 17-06/04/2023 0,44% -11,78% -0,06%

FNAC DARTY SA 1,06% -6,44% -0,08%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 31/10/2018 au 8/11/2018

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 8/11/2018 108,15 €             

Période +0,12% (vs. -0,01%)

YTD +0,19% (vs. -0,32%)

1 an glissant -1,52% (vs. -0,36%)

5 ans glissants +6,67% (vs. -0,98%)

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

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 2,95% 3,00% 0,09%

JAGUAR LAND ROVR 2.2% 17-15/01/2024 1,89% 2,46% 0,05%

LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024 0,93% 3,38% 0,03%

BPCE 09-29/08/2049 FRN 2,96% -1,09% -0,03%

US TREASURY N/B 2.625% 18-31/08/2020 3,20% -1,09% -0,04%

ALIMENTACION SA 0.875% 17-06/04/2023 0,72% -11,78% -0,08%

Partant de bonnes intentions, la Fed a préféré attendre les fêtes de Noël pour nous offrir le

cadeau d’une hausse des taux, alors que les résultats des élections de mi-mandat ont eu

que peu d’impact sur les taux longs américains. En Europe les taux périphériques subissent

les craintes autour des risques politiques. Sur la poche crédit du portefeuille, nous

noterons l’amélioration du secteur automobile grâce à un regain de confiance chez les

investisseurs motivés par les bons résultats de GM. Notre souche Jaguar Land Rover en

profite pour s’octroyer 2.5%. Les signes d’apaisement des tensions commerciales Sino-

américaines bénéficient aussi à CMA CGM. S&P a, en outre, confirmé la notation B+ de

l’armateur français suite à l’annonce d’une OPA sur le logisticien suisse CEVA. A l’inverse,

après une appréciation de l’euro face au dollar, nos souches libellées dans la monnaie du

pays de l’oncle Sam en ont pâtit, tout comme notre obligation souveraine américaine (US

TREASURY 2.625% 2020). La plus forte baisse est à mettre au profit de DIA (-11.78%). Le

groupe de distribution alimentaire a publié un plan stratégique sans grande saveur alors

que les interrogations sur sa structure financière s’accroient. La transition monétaire

actuelle nous amène à rester prudents : le fonds dispose d’une sensibilité proche de 1 et

une exposition limitée aux taux périphériques européens.

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 publications des résultats touche à sa fin, mais c'est Outre-Atlantique que

s'est concentrée l'attention des investisseurs. Les Midterms, soldés par la victoire des

démocrates, et la réunion de la Fed, marquée par un statut quo, ont quelque peu agités les

places financières. Le marché des taux s'est tendu dans son ensemble, et notre position en

US Treasury à 2 ans cède 1,09%. Sur le marché actions, nous remarquons que les valeurs

défensives sont à l'honneur. Dans la distribution alimentaire, Carrefour s'octroie 3,94% et

Rallye 3,21%. Notons que Dia bondit de 7,47% après la publication de ses résultats. Notre

position obligataire, Dia 2023, s'en trouve affectée et abandonne 11,78%. La publication

reste floue, et des interrogations légitimes se posent sur la structure financière du groupe.

Une restructuration de la dette ou une augmentation de capital sont envisageables. Place à

la santé, où nous profitons de notre ligne sur Arc Actions Biotech (+4,87%) et sur nos

positions en direct (Ipsen +4,08% ; DBV Technologies +5,07% ; Roche Holding +1,17%). Les

médias, enfin, avec Vivendi (+1,59%), chez qui Studiocanal aurait acquis la société de

production française Mascaret Films ; et Lagardère (+6,32%) qui publie des résultats

meilleurs qu'attendus. Pour terminer, notons que la faiblesse de Fnac Darty persiste, avec

une baisse de 6,44%, du fait de chiffres de la consommation française qui laissent à désirer.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 31/10/2018 au 8/11/2018

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 8/11/2018 130,51 €       

Période +1,75% (vs. +1,56%)

YTD -16,02% (vs. -3,19%)

1 an glissant -19,3% (vs. -4,29%)

5 ans glissants +2,65% (vs. +30,38%)

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

INGENICO GROUP 2,46% 7,18% 0,18%

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,44% 11,96% 0,17%

ASTRAZENECA PLC 4,51% 3,72% 0,17%

STMICROELECTRONICS NV 3,77% -2,38% -0,09%

FRESENIUS SE & CO KGAA 2,99% -3,41% -0,10%

X-FAB SILICON FOUNDRIES SE 0,94% -16,33% -0,15%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 31/10/2018 au 8/11/2018

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 8/11/2018 601,90 €       

Période +4,87% (vs. +4,7%)

YTD -0,17% (vs. +8,27%)

1 an glissant -3,27% (vs. +7,2%)

5 ans glissants +50,37% (vs. +90,75%)

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

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,04% 12,43% 0,75%

ESPERION THERAPEUTICS INC 1,79% 27,49% 0,49%

BIOGEN INC 6,22% 6,16% 0,38%

AERIE PHARMACEUTICALS INC 1,05% -6,83% -0,07%

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,58% -10,03% -0,16%

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,62% -11,30% -0,30%

Les valeurs de biotechnologies ont nettement rebondi cette semaine après un mois

d'octobre fort médiocre. Ce mouvement initié le 29 octobre dernier a été amplifié avec

l’issue des élections de mi-mandat. Le statut quo entre les 2 partis ayant gagné chacun une

assemblée au Congrès est propice à l’absence de grande réforme de la santé pour les

investisseurs. Dans ce contexte, l’appréciation des titres a été généralisée. Elle a concerné

les grandes capitalisations (Alexion Pharmaceuticals +12,43%, Biogen +6,16%, Illumina  

+9,13%, Regeneron Pharmaceuticals +7,10%, Biomarin Pharmaceuticals +6,91%). Les

petites et moyennes valeurs ont amplifié le mouvement. Esperion Therapeutics (+27,49%) a

continué d’être recherché dans l’espoir d’une opération financière à la suite du succès de

son programme clinique. Exelixis (+23,43%) a publié des résultats trimestriels deux fois

supérieurs aux attentes. Les déceptions concernent des sociétés ayant déçu lors de leur

publication. Ce fut le cas de Jazz Pharmaceuticals (-11,30%), Anylam Pharmaceuticals (-

10,03%) et Aerie Pharmaceuticals (-6,83%). Dans l’ensemble le 3ème trimestre 2108

restera un bon cru. Nous avons profité de la hausse pour prendre nos profits partiellement

sur Esperion Therapeutics, Astrazeneca et Innate Pharma.

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.

Les électeurs américains se sont rendus aux urnes cette semaine pour renouveler le

Congrés et le résultat final a été plutôt bien salué par la bourse. Les Démocrates

remportent la Chambre des représentants, une première depuis 2010, et les Républicains

consolident leur majorité au Sénat. Ce vent d’optimisme a profité au fonds avec un segment

santé qui surperforme. AstraZeneca s’octroie +4% après avoir publié des résultats solides.

La hausse des ventes de médicaments tire la croissance et devrait rester soutenue jusqu'à

la fin de l’année. Nous sommes aussi aidés par la hausse de Ingenico (+7.18%). Le groupe a

annoncé le départ du CEO Philippe Lazare, remplacé par le COO Nicolas Huss. Ce

changement de gouvernance relance les spéculations autour d’une potentielle OPA. Enfin,

nous noterons la belle progression de Associated British Foods (+12%), la maison mère des

magasins Primark a publié des résultats de bonnes factures. A l’inverse, nous avons été

pénalisés par le repli du secteur des semi-conducteurs, forte conviction du fonds. Ainsi STM 

(-2,38%) fait l’objet de prise de profits après un rebond la semaine dernière alors que XFAB 

(-16,3%) avertit sur ses résultats. Les prévisions du groupe belge sont très prudentes et

soulignent notamment une demande incertaine en raison des tensions commerciales.
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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.


