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Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 7/2/2019 au 14/2/2019

CAC 40 Index 5062,52 1,54%

Euro stoxx 50 3182,66 1,01%

S&P 500 Index 2745,73 1,47%

MSCI AC World 208,40 0,45%

MSCI Emerging Markets 201,14 -0,43%

OAT 10 ans 0,53 -2,2 bp

Bund 0,10 -1,2 bp

Italy 10 ans 2,80 -14,8 bp

US T-Note 10 ans 2,65 -0,4 bp

Japan 10 ans -0,01 -0,6 bp

Brent crude 64,57 4,77%

WTI crude 54,41 3,36%

Gold 1312,57 0,19%

Wheat 507,00 -1,22%

Platinum 789,20 -1,02%

EUR-USD 1,1295 -0,41%

EUR-GBP 0,8822 0,76%

EUR-JPY 124,8100 0,21%

EUR-CHF 1,1352 -0,10%

EUR-RUB 75,2782 0,72%

L’Espagne sans budget, les Etats-Unis proches d’un accord de financement et Theresa May rejetée de nouveau par son Parlement

Coup de semonce ! Le Parlement espagnol a rejeté le 13 février le projet de loi de budget 2019. Les indépendantistes espagnols ont certainement

réussi à faire basculer la majorité contre le premier ministre socialiste Pedro Sanchez. De facto, de nouvelles élections législatives anticipées auront

lieu le 28 avril. L’instabilité politique revient dans ce pays alors que les investisseurs étaient rassurés par des prévisions de croissance du PIB de 2,20%

pour 2019. Voici donc une inconnue supplémentaire alors que l’échéance du Brexit approche à grands pas. En effet, au Royaume-Uni, Theresa May a

encore subi un échec avec le rejet par la Chambre des Communes de sa politique de négociation avec l’Union européenne. Le scénario d’un report du

Brexit ou d’un hard Brexit se fait plus probable au détriment de celui d’une sortie négociée fin mars. Le suspense reste entier à six semaines de

l’échéance avec des conséquences importantes pour toute la zone euro.  

Outre-Atlantique, après avoir provoqué le plus long « shutdown » de l’histoire entre décembre et janvier, le Congrès semble proche d’un accord pour

la nouvelle loi de finance. C’est une bonne nouvelle alors que la dette américaine atteindra début mars le plafond autorisé. Selon les fuites en

provenance de Washington, le budget serait bouclé jusqu’en octobre. Une enveloppe partielle serait attribuée pour la construction du mur anti-

migrants voulu par le président. Si celle-ci apparaît insuffisante pour construire une véritable « Grande Muraille », elle permettrait le début des

travaux et des fonds supplémentaires pourraient être puisés dans d’autres programmes. L’affaire est à suivre alors que la prochaine fermeture

d’agences fédérales est pour le 15 février minuit en cas de nouveau désaccord. 

Revenons à la réalité des chiffres économiques. La grosse déception de la semaine est sans aucun doute la publication des ventes au détail

américaines en décembre avec une baisse de 1,2% contre une hausse de 0,1% attendue. C’est du jamais vu depuis 2009 ! Il convient d’analyser si cette

contreperformance est due à la fermeture partielle du gouvernement fédéral, car ce genre de statistique n’est pas conforme à des prévisions de

croissance de l’ordre de 2,5% pour 2019. En Europe, nous avons eu le PIB allemand du 4ème trimestre : le pays a évité de justesse la récession en

affichant un médiocre 0% après -0,2% pour la période précédente. Sur un an glissant, la croissance continue de ralentir à 0,9%. Pour l’ensemble de la

zone euro, la hausse du PIB ressort à 0,20% et 1,20% sur un an. Il existe toujours des fortes divergences entre les pays de l’Union. Ainsi, concernant la

production industrielle en décembre, elle est négative en Italie de 0,8% mais positive de 0,80% en France. Pour une fois, l’Hexagone surprend

positivement. Le gouvernement insistera certainement sur les derniers chiffres du chômage au plus bas depuis juin 2009 à 8,50% où les demandeurs

d’emplois ont baissé de 80 000. Cela suffira-t-il à calmer la grogne des Français et « des gilets jaunes » ?  
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Les ventes au détail des Etats-Unis en décembre ont largement baissé,

enregistrant leur plus fort recul depuis septembre 2009 en rythme mensuel,

ramenant leur rythme de progression annuel à +2,3% (après +4,1% en

novembre). Les cours du pétrole restent néanmoins soutenus par l’optimisme

accompagnant la résolution du conflit commercial entre Chinois et Américains. 

Après avoir touché un plus bas de trois mois en réaction à l’annonce d’une

stagnation de l’économie allemande au quatrième trimestre, la monnaie

unique remontait à 1,1295 face au dollar. La livre sterling poursuit quant à elle

sa glissade après le nouveau revers de Theresa May face à la Chambre des

Communes, accentuant le risque d’un "No Deal" le 29 mars.

1 000 000 000 - nombre d'arbres plantés au Pakistan grâce au projet "tsunami d'un milliard d'arbres", lancé en 2015 par Imran Khan.Chiffre de la semaine :
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s Les bourses mondiales ont dû faire face à un regain d’aversion au risque ce

jeudi, à la suite de mauvaises statistiques économiques publiées aux USA. Cette

perte de confiance dans la dynamique de croissance américaine s'est traduite

par une chute des taux souverains à dix ans en France, en Allemagne et aux

USA. Les secteurs financiers ont fait les frais de ce décrochage et l’Eurostoxx 50

cédait 0,62% dans la séance. 
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Dans le sillage des signes de ralentissement de la dynamique de croissance

mondiale, les rendements des emprunts d’Etat à dix ans ont accentué leur

détente. Le dix ans américain reculait ainsi en séance de 4bp ce jeudi. Sur la

période, le T-Note cède ainsi 0,04bp (2.65%). L’OAT dix ans recule de 2,2bp à

0,53% et le Bund allemand de -1,2bp à 0,10%.



ARC PATRIMOINE Période du 7/2/2019 au 14/2/2019

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 14/2/2019 4,64 €                 

Période +0% (vs. +0,63%)

YTD +1,75% (vs. +3,51%)

1 an glissant -7,2% (vs. +3,01%)

5 ans glissants +9,18% (vs. +24,12%)

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

INGENICO GROUP 1,25% 12,18% 0,15%

ATOS SE 2,05% 5,38% 0,11%

FNAC DARTY SA 1,85% 3,51% 0,07%

SANOFI 2,29% -1,92% -0,05%

ORANGE 3,49% -1,75% -0,07%

EASYJET PLC 2,58% -2,87% -0,08%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 7/2/2019 au 14/2/2019

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 14/2/2019 106,91 €             

Période -0,14% (vs. -0,01%)

YTD -0,46% (vs. -0,05%)

1 an glissant -0,94% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +3,73% (vs. -1,12%)

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 1,81% 1,57% 0,03%

ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 2,10% 0,91% 0,02%

US TREASURY N/B 2.625% 18-31/08/2020 1,96% 0,67% 0,02%

LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024 0,47% -2,06% -0,01%

VALLOUREC SA 3.25% 12-02/08/2019 2,34% -0,71% -0,02%

SOLOCAL GROUP 17-15/03/2022 1,52% -2,78% -0,05%

"Shutdown" et "Chine" : les deux chats noirs de Donald Trump. Les nouvelles sont

néanmoins positives tel que le reflète le marché des taux. Les investisseurs restent

optimistes suites au déclarations positives de Steven Mnuchin sur les négociations

commerciales avec la Chine. "Jusqu'ici tout va bien" a déclaré mercredi le secrétaire au

Trésor américain. Cela a soutenu nos souches libellées en dollar, telles que le US Treasuries

2020 (+0,67%) ; Bayer 2019 +0,67% ; La Mondiale 2049 +0,70% ; BPCE 2049 +0,55%.

L'obligation CMA CGM 2022 bénéficie elle aussi de la baisse des craintes sur les relations

sino-américaines, et s'octroie 1,57%. Enfin, le taux italien à 10 ans se détend cette semaine (-

14,8pb), en guise de correction de la tension entrainée la semaine passée par des

statistiques économiques décevantes. Notre souche Italy BTP 2025 progresse de 0,91%.

Aucune nouvelle sur le dossier Solocal (-2,78%), le marché reste des plus illiquide ce qui a

pesé sur le papier. Vallourec continue d'être pénalisée par une information Bloomberg

selon laquelle certains créanciers chercheraient à céder leurs titres en raison de craintes sur

une incapacité du groupe français à respecter ses engagements financiers. L'échéance 2019

cède 0,71%. Enfin, la Financière Atalian voit deux de ses actionnaires faire l'objet de

poursuites judiciaires, l'obligation Fin Atalian 2024 abandonne 2,06%.

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 reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington a soutenu les places

boursières mondiales cette semaine, mais l'aversion au risque s'est surtout atténuée avec le

rebond inattendu des exportations chinoises en janvier. Outre les données économiques,

les publications des résultats des sociétés européennes se poursuivent et à ce jour, 40% des

groupes ont délivré leurs chiffres dont 50% battent le consensus. Ingenico, qui avait pré

averti sur ses résultats le 23 janvier, confirmait cette semaine un résultat en demi-teinte

pour 2018. Cependant, le nouveau management a dévoilé son plan de transformation et

montré des perspectives plutôt rassurantes pour 2019. La nouvelle est bien accueillie, le

titre bondit de 12,18%. Atos (+5,38%) a rendu visite aux investisseurs américains afin, d'une

part, de rassurer sur les perspectives de croissance présentées dans son plan à 3 ans, et

d'autre part, de parler du nouvel Atos (sans Worldline). Fnac-Darty a bénéficié des bons

résultats de son premier actionnaire Ceconomy et s'est adjugé 3,51%. A l'opposé, Sanofi (-

1,92%) sous-performe son secteur depuis sa publication, les investisseurs ayant été déçus

après que le management ait laissé entendre prévoir une dynamique de croissance d’EPS

plus faibles au H1 qu'au H2 2019. EasyJet est en pleine négociations avec Delta Air Lines

pour sauver Alitalia ... des discussions qui pèsent sur le titre, en chute de 2,87%.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 7/2/2019 au 14/2/2019

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 14/2/2019 120,33 €       

Période +1,01% (vs. +1,09%)

YTD +3,44% (vs. +7,91%)

1 an glissant -19,52% (vs. -0,02%)

5 ans glissants -10,44% (vs. +25,15%)

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

ASTRAZENECA PLC 4,31% 8,55% 0,36%

INGENICO GROUP 2,53% 12,18% 0,29%

ATOS SE 3,21% 5,38% 0,17%

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,66% -3,67% -0,07%

BOUYGUES SA 3,90% -1,67% -0,07%

SOCIETE GENERALE SA 1,93% -3,72% -0,08%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 7/2/2019 au 14/2/2019

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 14/2/2019 601,55 €       

Période +2,4% (vs. +3,47%)

YTD +12,5% (vs. +15,59%)

1 an glissant +0,75% (vs. +10,01%)

5 ans glissants +19,52% (vs. +56,42%)

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

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,71% 6,74% 0,44%

CELGENE CORP 8,52% 4,38% 0,37%

BIOGEN INC 6,20% 5,89% 0,36%

GILEAD SCIENCES INC 6,34% -0,68% -0,06%

ABIVAX SA 0,85% -9,52% -0,09%

SEATTLE GENETICS INC 1,37% -6,39% -0,10%

Les valeurs de biotechnologie ont poursuivi la progression de la semaine dernière. Les

investisseurs ont été rassurés par des résultats de bonne facture et un intérêt grandissant

pour le secteur de la santé, dans un univers de taux longs bas. Dans ce contexte, nos grosses

capitalisations, générant des free cash flows importants, se sont bien comportées. Citons

Alexion Pharmaceuticals (+6,74%) et Agios Pharmaceuticals pour leurs bonnes perspectives,

ainsi que Celgene (+4,38%) et Biogen (+5,89%) pour des nouvelles rassurantes sur leur

propriété intellectuelle. Astrazeneca (+8,55%) est sans aucun doute la société européenne

ayant communiqué des chiffres les plus intéressants. 2018 a été un tournant en cours

d’année où les nouveaux produits ont compensé la baisse des anciens. DBV Technologies

(+12,46%) a annoncé un nouveau dépôt de dossier d’approbation pour son traitement

contre l’allergie à l’arachide pour le 3ème trimestre. C’est une bonne nouvelle après le

retrait d’une première demande en décembre. A l’inverse, Seattle Genetics (-6,39%) a déçu

dans ses publications et ses guidances 2019. Au niveau des mouvements, nous avons pris

des profits sur Novartis après un beau parcours. Nous conservons une position dans ce titre

en raison de probables futures cessions d'actifs. Nous avons vendu partiellement Gilead

suite à son échec dans la NASH, et Amgen.

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.

Sur le Vieux Continent, à l’exception de Londres, les bourses européennes ont mal accueilli

le tassement marqué et inattendu des ventes au détail des Etats-Unis, éclipsant l’effet

positif de la reprise des négociations entre Washington et Pékin. Au préalable, les bourses

européennes avaient prolongé leur rallye avec l’ensemble des marchés action dans le

monde, espérant assister bientôt à une résolution du conflit entre Chine et USA. Le Cac 40 a

enchainé trois séances de hausses dans ce contexte avec une saison de publications des

résultats qui bat son plein en Europe. Dans le portefeuille, nous saluons la belle

performance d’Astrazeneca (+8,55%) grâce à des ventes trimestrielles supérieures aux

attentes des analystes. Ingenico signe une progression marquée de 12,18%, les investisseurs

convaincus par des perspectives rassurantes après un exercice 2018 compliqué. Atos 

(+5,38%) s'est montré plus que rassurant auprès des investisseurs américains lors de la

présentation de ses leviers de croissance pour l'avenir. A la baisse, la Société Générale

recule de 3,72% après avoir exprimé sa volonté de restructurer ses activités de marché. AB 

Foods cède pour sa part 3 ,67%, et Bouygues perd 1,67% du fait d'un contentieux engagé

par Alpiq. L'énergéticien conteste le prix payé par le géant du BTP français l'an dernier pour

le rachat de la filiale de services d'ingénierie du groupe suisse.
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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 1 031 000 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.


