
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 12/12/2018 au 19/12/2018

Exceptionnellement, les données sont arrêtées au mercredi 19 décembre.

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 12/12/2018 au 19/12/2018

CAC 40 Index 4777,45 -2,69%

Euro stoxx 50 3051,38 -1,82%

S&P 500 Index 2506,96 -5,44%

MSCI AC World 196,37 -2,06%

MSCI Emerging Markets 189,68 -0,36%

OAT 10 ans 0,70 -3,0 bp

Bund 0,24 -4,0 bp

Italy 10 ans 2,77 -22,8 bp

US T-Note 10 ans 2,75 -15,5 bp

Japan 10 ans 0,04 -2,0 bp

Brent crude 57,24 -4,84%

WTI crude 47,20 -7,72%

Gold 1243,08 -0,21%

Wheat 522,50 1,41%

Platinum 796,00 -1,38%

EUR-USD 1,1376 0,06%

EUR-GBP 0,9021 0,21%

EUR-JPY 127,9600 -0,64%

EUR-CHF 1,1317 0,20%

EUR-RUB 76,7309 1,56%

 Chers clients, chers partenaires, toute l'équipe de la Financière de l'Arc vous souhaite un Joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. 
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Emportés par la baisse de Wall Street, et de nouveau rattrapés par les craintes

sur l'offre et le ralentissement de l'économie mondiale, les cours du pétrole

ont chuté sur le Nymex d’environ 5% à 8%, touchant des plus bas d’un an. A

l’inverse, les métaux précieux ont progressé sur la semaine, bénéficiant d'un

affaissement du dollar. L'or renoue avec son statut de valeur refuge par

excellence.

Malgré la perspective de nouvelles hausses de taux aux Etats-Unis, le dollar a

fait les frais de la baisse de Wall Street et des inquiétudes sur la croissance. Le

billet vert pâtit aussi d’une diminution notable des rapatriements des devises

aux Etats-Unis, à 93 milliards de dollars au troisième trimestre contre un pic de

près de 300 milliards entre janvier et mars.
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s La FED a annoncé mercredi un relèvement de ses taux directeurs d'un quart de

point, les fixant désormais dans une fourchette entre 2,25% et 2,50%. Elle table

encore sur deux hausses de taux directeurs en 2019, et ceci, en dépit des

inquiétudes planant sur la croissance. La réaction des investisseurs ne s’est pas

faite attendre, les Bourses européennes ont terminé en baisse de 1% à 2%.

Wall Street a également emboité le pas et fini la séance dans le rouge.
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Le marché de la dette a peu varié jeudi, les investisseurs digérant dans le calme

un nouveau relèvement des taux de la Fed, largement anticipé, malgré un

discours jugé moins accommodant de la FED. Mercredi en Europe, le

rendement italien continuait de son côté de profiter de l'annonce d'un accord

trouvé avec Bruxelles sur le budget italien pour 2019.

« Au cours de la dernière année, l'économie a connu une croissance à un rythme soutenu, le 
taux de chômage a été proche des plus bas historiques, et l'inflation a été faible et stable. Toutes 

ces choses demeurent vraies aujourd'hui. » Jay Powell, président de le Réserve Fédérale.

Le début du discours du numéro un de la banque centrale traduit bien l’état satisfaisant de l’économie américaine.
Celle-ci connait en 2018 une activité robuste avec une inflation maîtrisée. Fort de ce constat, les taux directeurs ont été
relevés d’un quart de point ce mercredi 19 décembre, désormais à 2.50%. Il a été également précisé que les prévisions de
croissance pour 2019 ont été révisées à la baisse à 2,3% contre 2,5%. De facto, il est donc envisagé deux hausses de taux
supplémentaires l’année prochaine et non trois. La FED a donc fait un choix : augmenter les taux aujourd’hui avec un discours
plus accommandant pour l’avenir. Cette attitude de vigilance vis-à-vis d’une situation de plein emploi est très certainement
due à la politique fiscale expansionniste du gouvernement pour 2018 et 2019. Quoiqu’il en soit, cette décision a été mal perçue
par les marchés. Ils ont signé leur pire séance le jour d’un comité (FOMC) depuis 1994. A l’époque, l’institution, sous la direction
d’Alan Greenspan, ne communiquait pas et avait pris les financiers par surprise en enclenchant un cycle de resserrement monétaire de 3%
(passant les FED Funds de 3% à 6%) sur 15 mois. Mais, prenons du recul. Les investisseurs s’attendaient peut-être à ce que le mouvement
de mercredi soit le dernier d’un cycle de hausse très gradué depuis 3 ans de 225 points de base. Il est tout à fait envisageable que la
Réserve Fédérale fasse une pause de neuf mois avant de reprendre éventuellement son durcissement en septembre prochain si la longue
période d’expansion se poursuit. Cette potentielle phase de statu quo est en théorie suffisante pour calmer le sentiment de panique actuel.
N’oublions pas que cette banque centrale a été dans le passé très réactive face aux situations d’urgence. Ce fut le cas en 1998, où elle a
baissé les taux de 0,75% en deux fois, à la suite de la faillite du hedge fund LTCM. Lors de la pire crise financière de l’histoire en 2008, Ben
Bernanke, le président alors surnommé « l’hélicoptère », avait sorti le « Bazooka » et toutes les armes conventionnelles et non
conventionnelles (achats massifs de titres) pour éviter une déflation à la japonaise. Soyons certains que la communication sera reprécisée
ces prochaines semaines et si besoin de nouvelles actions concrètes seront prises pour stabiliser les actif financiers. En attendant, le
marché américain a effacé une grosse partie de sa survalorisation. Il se traite à 16,8 fois les bénéfices 2018 et 15,13 fois ceux de 2019.
Même si ces derniers seront sans doute rabaissés, la hausse induite de la prime de risque représente un élément important dans le choix
des allocations d’actifs. Il est vrai que le marché n’a pas connu de rallye de fin d’année. Les investisseurs frileux resteront probablement
dans leur tanière avant les fêtes. Pour le début de l’année prochaine, les taux longs souverains outre-Atlantique seront le reflet du
sentiment général. S’ils restent à ces niveaux actuels avec une pentification très faible, les stratégistes continueront à privilégier les
secteurs défensifs (télécommunication, pharmacie, etc) au détriment de ceux cycliques.



ARC PATRIMOINE Période du 12/12/2018 au 19/12/2018

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 19/12/2018 4,58 €                 

Période -1,29% (vs. -1,46%)

YTD -10,37% (vs. -1,42%)

1 an glissant -10,72% (vs. -1,94%)

5 ans glissants +11,17% (vs. +20,61%)

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

POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR 3,15% 3,27% 0,11%

FORTUM OYJ 0,94% 3,04% 0,03%

MERIAN GBL EQ ARBET I EUR AC 3,67% 0,69% 0,03%

CECONOMY AG 0,46% -23,16% -0,15%

FNAC DARTY SA 1,29% -9,73% -0,15%

INGENICO GROUP 1,16% -12,20% -0,18%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 12/12/2018 au 19/12/2018

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 19/12/2018 107,44 €             

Période +0,38% (vs. -0,01%)

YTD -0,47% (vs. -0,36%)

1 an glissant -0,64% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +5,31% (vs. -1,04%)

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

ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 3,75% 1,16% 0,04%

SOFTBANK GRP COR 3.125% 17-19/09/2025 2,09% 0,58% 0,01%

ITALY BTPS 0.95% 18-01/03/2023 1,64% 0,74% 0,01%

SOLOCAL GROUP 17-15/03/2022 3,33% -0,67% -0,02%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 3,21% -0,87% -0,03%

ALIMENTACION SA 0.875% 17-06/04/2023 0,69% -5,33% -0,04%

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 

Cela fait plusieurs semaines que les marchés ont entamé leur purge, et ces derniers jours ne

sont que poursuite du mouvement. Nous pensons qu'il s'agit probablement de la fin de

cette phase d'expansion historique des bourses mondiales. Il est maintenant l'heure de se

demander jusqu'où faudra t-il étirer l'élastique pour qu'il se propulse de nouveau vers ses

plus hauts. Toujours égal à lui-même, Donald Trump fait partie de l'actualité. Reconnu pour

son protectionnisme, le Président parlerait maintenant de renvoyer le Président de la Fed.

Chose inédite ... Mais force est d'avouer que l'auteur du slogan "America's First" l'est tout

autant ! Les places financières européennes tremblent après l'annonce de la hausse des

taux de la Fed, dans un contexte où de plus en plus de valeurs sont dégradées par des

bureaux de recommandation. C'est le cas d'Ingenico, pour qui des analystes estiment qu'il y

a encore de nombreux obstacles à surmonter. Ceconomy publie des résultats en ligne avec

les attentes, mais annonce ne pas verser de dividende cette année suite à des problèmes

opérationnels. Nous attendons toujours la nomination d'un nouveau CEO et CFO. Sa chute a

entrainé Fnac avec lui, dont il est le premier actionnaire. Nous estimons cependant que les

deux titres sont à différencier, et qu'autant la stratégie que la santé financière de Fnac ne

sont pas à risque.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

Deux échéances importantes pour les marchés de taux étaient attendues cette semaine et

on retiendra 1/ la dissipation du risque politique italien avec l’accord sur le budget 2019

obtenu avec la Commission européenne ainsi que 2/ la réunion de la FED qui a relevé ses

taux directeurs pour la 4ème fois de l’année (fourchette à 2,25%/2,50%). Ceci se traduit

avant tout par un recul marqué du taux souverain à 10 ans italien (-22 pb à 2,72%), ce qui

bénéficie à nos positions sur la dette : Italie 2025, +1.16% et Italie 2023, +0.74%. Selon

nous, le retour à une meilleure orthodoxie budgétaire permettra de réduire la prime de

risque sur les actifs. Sur le segment du crédit nous sommes pénalisés par nos titres à haut

rendement, c’est le cas de l’obligation CMA CGM qui abandonne près de 1%, ou bien de

Solocal 2022 en baisse de 0.7%. Dia 2023 pâtit de la dégradation de son rating par Moody’s

(de B2/négatif à Caa1/négatif). L’agence cite le soutien incertain du premier actionnaire

LetterOne à la suite de la démission de ses trois représentants au Conseil d’Administration.

A l’inverse nous bénéficions de la hausse de Softbank 2025 en hausse de 0.6%. La filiale

télécoms du groupe a été introduite en Bourse et bénéficie au crédit car une partie des

produits sera utilisée pour le remboursement de la dette. Le fonds dispose d’une sensibilité

neutre à 0.2 caractérisée par une position vendeuse sur l’OAT. 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 12/12/2018 au 19/12/2018

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 19/12/2018 117,97 €       

Période -3,13% (vs. -2,39%)

YTD -24,09% (vs. -9,78%)

1 an glissant -24,29% (vs. -10,18%)

5 ans glissants -6,95% (vs. +22,55%)

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

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,67% 1,99% 0,07%

KONINKLIJKE KPN NV 2,14% 1,60% 0,03%

ATOS SE 3,50% 1,30% 0,03%

PRODWAYS GROUP SA 1,10% -16,81% -0,18%

BOUYGUES SA 5,24% -3,83% -0,20%

INGENICO GROUP 2,47% -12,20% -0,30%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 12/12/2018 au 19/12/2018

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 19/12/2018 543,85 €       

Période -7,39% (vs. -9,25%)

YTD -9,8% (vs. -5,21%)

1 an glissant -10,22% (vs. -5,88%)

5 ans glissants +29,28% (vs. +58,45%)

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

GENSIGHT BIOLOGICS SA 0,91% 5,48% 0,05%

NICOX SA 0,51% 2,06% 0,02%

LEXICON PHARMACEUTICALS INC 0,63% 1,53% 0,01%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,71% -8,78% -0,50%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,11% -8,86% -0,54%

BIOGEN INC 6,61% -8,85% -0,58%

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 inquiétudes sur la croissance économique mondiale restent marquées et continuent

d’impacter les actifs risqués, comme en témoigne une aversion au risque particulièrement

élevée. La réunion de la banque centrale américaine n’a pas réussi à rassurer les

investisseurs quant à l’optique d’une pause dans son relèvement des taux en 2019. Dans ce

contexte nous sommes naturellement portés par nos secteurs défensifs que sont la santé et

les télécoms. Nos principales contributions reviennent à KPN (+1.6%) et Deutsche Telekom 

(+2%). Ce dernier a vu sa filiale américaine (T-Mobile) remporté l’approbation des instances

de sécurité nationale US pour son rachat de Sprint Corp. Les titres du segment santé

surperforment également et bénéficient avant tout, selon nous, de la persistance des

incertitudes dans les semaines à venir. A l’inverse, nous sommes pénalisés par Ingenico (-

12.2%) qui a « décidé de ne pas donner suite aux approches préliminaires dont [il] a fait

l'objet en vue d'une opération stratégique ». Les autres contributeurs négatifs sont

Prodways (-16.8%) et Bouygues (-3.8%). Sur le portefeuille, nous continuons d’apporter des

ajustements sectoriels avec une réduction de la poche technologique (allègement SAP et

Atos) et un renforcement de la poche rendement (initiation Sanofi et Allianz). Le niveau des

liquidités et quasi-liquidités a été significativement augmenté de 10 à 15%.

Les valeurs de biotechnologie ont lourdement chuté cette semaine, pénalisées par le

durcissement monétaire de la FED. Les investisseurs s’interrogent sur le bienfondé de

poursuivre le resserrement monétaire à deux reprises en 2019. Dans le doute, ils ont

massivement vendu les actifs risqués américains sans exception pour se réfugier sur les bons

du Trésor. Dans ce contexte, les grosses capitalisations sont nos moins bons contributeurs.

Ainsi Vertex Pharmaceuticals, Alexion Pharmaceuticals et Biogen ont toutes perdu plus de

8%, surperformant légèrement l’indice Nasdaq Biotechnology en euro (-9,25%). Les valeurs

ayant une performance positive sont rares. Ce fut le cas de Gensight Biologics (+5,48%),

toujours recherchée pour son produit contre la neuropathie de Leber. Nicox (+2,06%) a

signé un partenariat avec une société chinoise pour son produit ophtalmologique. Lexicon 

Pharmaceuticals (+1,53%) fait de la résistance. On attend prochainement l’approbation de

son produit contre le diabète de type 1. Dans ce contexte, nous avons allégé Nicox et

Neurocrine Pharmaceuticals. Cette dernière a échoué dans une phase clinique contre une

maladie neurologique (le syndrome de Gilles de la Tourette). Nous conservons une

participation car la société commercialise deux autres produits prometteurs.
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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.


