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Période du 7/3/2019 au 14/3/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 7/3/2019 au 14/3/2019

CAC 40 Index 5349,78 1,55%

Euro stoxx 50 3342,03 1,00%

S&P 500 Index 2808,48 2,17%

MSCI AC World 212,43 1,29%

MSCI Emerging Markets 201,98 0,27%

OAT 10 ans 0,47 +4,6 bp

Bund 0,09 +1,9 bp

Italy 10 ans 2,50 +3,2 bp

US T-Note 10 ans 2,63 -0,9 bp

Japan 10 ans -0,04 -3,4 bp

Brent crude 67,23 1,40%

WTI crude 58,61 3,44%

Gold 1296,17 0,82%

Wheat 448,25 3,88%

Platinum 827,10 1,22%

EUR-USD 1,1304 0,99%

EUR-GBP 0,8537 -0,21%

EUR-JPY 126,2700 1,10%

EUR-CHF 1,1347 0,23%

EUR-RUB 73,9588 -0,29%

Report du Brexit, pas de hard Brexit mais toujours pas d’accord négocié

Les marchés peuvent être soulagés car la Chambre des communes a rejeté ce mercredi 13 mars une sortie de l’Union européenne sans accord

négocié. Le fameux « Hard Brexit », tant redouté par les investisseurs et les entrepreneurs, est donc en théorie évité. Toutefois, ce même parlement

britannique a refusé une deuxième fois l’accord amélioré par Theresa May. Grâce à un jeu d’amendements, il a été également voté un report de la

date du 29 mars au 30 juin au plus tôt et pas de nouveau référendum. La première ministre joue décidément la montre et veut soumettre son texte

une troisième fois la semaine prochaine. Dans le cas d’un nouvel échec, le report serait d’au moins un an, contraignant le peuple à voter aux élections

européennes de mai prochain. La contradiction est bien le synonyme adapté pour cette chambre basse, qui souhaiterait faire de la Grande-Bretagne

une île totalement indépendante politiquement de l’Europe mais des conditions différentes et confuses pour nous citoyens du vieux continent.

Quittons donc le monde controversé de la politique pour revenir aux fondamentaux économiques. Outre-Atlantique, le chaud et le froid ont soufflé

cette semaine. Du côté positif, les mises en chantier et les ventes de détail ont rebondi en janvier après un mois de décembre médiocre

(respectivement à 1 230 000 contre 1 037 000 et à +0,2% contre -1,6%). L’inflation est également ressortie plus basse à 1,5% et 2,1% en glissement

annuel pour l’indice général et celui de base (hors alimentation et énergie). Cela renforce la position attentiste de la FED qui a calmé le marché

obligataire depuis le 30 janvier. Du coté des déceptions, il faut noter les faibles créations d’emplois en février (20 000 contre 180 000 attendus et 311

000 le mois précédent). Toutefois, le taux de chômage est descendu à 3,8% et le salaire horaire moyen est en hausse de 3,4% sur un an, ce qui est

plutôt bon pour la consommation.

Partons en Chine qui porte toujours les stigmates de cet affrontement économique engagé par les Etats-Unis. La balance commerciale s’est fortement

contractée en février à 4,12 milliards de dollars avec des exportations en chute de 20,7% et des importations en baisse de 5,2%. Le commerce mondial

est bien la véritable victime de cette surenchère de nouveaux tarifs douaniers potentiels. Il faut noter que la fameuse rencontre entre les deux

dirigeants (Donald Trump et Xi Jinping) a été reportée en avril.

Dans la zone euro, la production industrielle a rebondi en janvier de 1,4% et l’inflation est inchangée en février sur un an glissant respectivement à

1,5% et 1% pour l’indice de base. On est loin de l’objectif des 2% de la BCE ; ce qui laisse à cette dernière toute la faculté d’instaurer, quand elle le

souhaite, son nouveau TLTRO annoncé la semaine dernière. Ce biais accommodant des deux principales banques centrales mondiales est un facteur

déterminant dans le bon comportement des marchés ces dernières séances malgré des statistiques économiques divergentes et un contexte

géopolitique compliqué. 
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L’or a cédé quasiment 1%, sur la semaine passant pour la deuxième fois du

mois sous la barre des 1.300 dollars, au lendemain du vote du Parlement

britannique écartant le risque d’un “no deal”. Les cours du pétrole ont terminé

en ordre dispersé sur le Nymex après avoir atteint auparavant de nouveaux

plus hauts de quatre mois.

Après une semaine hautement volatile, la livre sterling s’est vu évoluer entre

des extrêmes de 1,2945 à 1,3380 face au dollar US, et bondir de 2% sur la seule

séance de mercredi. La devise britannique retombait de 0,8% face au dollar à

New York, à 1,3231, sous l’effet de prises de bénéfice.

800 : nombre de tonnes attendues pour la collecte de denrées alimentaires pour la campagne 2019 des Resto du Cœur.Chiffre de la semaine :
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s Les Bourses européennes ont achevé la semaine en hausse. Le soulagement

après le rejet mercredi par les députés britanniques d’un Brexit brutal et la

perspective d’un report du divorce entre la Grande-Bretagne et l’Union

européenne l’ont emporté sur les craintes liées au dossier commercial. Wall

Street a fini en ordre dispersé jeudi, impactée par des statistiques chinoises

jugées décevantes et des incertitudes liées à la guerre commerciale.
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Le marché de la dette a clôturé la semaine dans le calme, les investisseurs

peinent à trouver dans l'actualité de quoi alimenter une tendance marquée. Le

10 ans Allemand a fini sur une très légère tension, à 0,09% tandis que le taux

d'emprunt à dix ans de l'Italie s'est détendu à 2,50% par rapport à la veille.



ARC PATRIMOINE Période du 7/3/2019 au 14/3/2019

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 14/3/2019 4,73 €                 

Période +0,64% (vs. +0,32%)

YTD +3,73% (vs. +4,46%)

1 an glissant -5,78% (vs. +3,17%)

5 ans glissants +11,56% (vs. +26,47%)

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

LAGARDERE SCA 1,82% 8,43% 0,14%

APPLE INC 1,52% 6,28% 0,09%

LEONARDO SPA 0,76% 13,28% 0,09%

CARREFOUR SA 2,14% -1,92% -0,04%

H20 MULTIEQUITIES-IC 2,20% -2,10% -0,05%

FNAC DARTY SA 2,18% -2,71% -0,06%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 7/3/2019 au 14/3/2019

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 14/3/2019 107,67 €             

Période +0,27% (vs. -0,01%)

YTD +0,25% (vs. -0,07%)

1 an glissant -0,03% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +4,05% (vs. -1,16%)

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 1,77% 1,92% 0,04%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,08% 2,40% 0,03%

SOLOCAL GROUP 17-15/03/2022 1,44% 1,27% 0,02%

TEREOS FIN GROUP 4.125% 16-16/06/2023 0,53% -0,94% -0,01%

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 1,26% -0,42% -0,01%

ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 2,04% -0,30% -0,01%

Si les différents votes du parlement britannique sur le Brexit ont généré de la volatilité «

intraday » sur les taux, la semaine ne s’est pas caractérisée par des variations affirmées et

les marchés ont conservé leur prisme positif. Dans ce contexte, les investisseurs obligataires

ont globalement privilégié la recherche de rendement, puisque la semaine se conclut sur

une détente généralisée du crédit. Parmi les resserrements les plus notables de la semaine,

on citera Volkswagen qui a bénéficié des annonces de son Capital Market Day, avec un

objectif de cash-flow net minimum de 9 mds EUR. Au sein du segment à haut

rendement/non noté, CMA CGM (+1.9%) profite des espoirs sur les négociations

commerciales sino-américaines, alors que les souches Rallye (+2.4%) se resserrent

fortement après la publication de résultats 2018 éloignant le spectre d’un défaut de

covenant. Le remboursement de la souche 2019 a pu permettre à certains investisseurs de

se repositionner sur ce dossier, rassurés pas les nouveaux objectifs du programme de

cession (2.5 mds EUR d’ici 2020). A l’inverse, Tereos (-0.94%) souffre suite à l’annonce du

remplacement de son directeur financier, le timing parait compliqué ce qui inquiète les

créanciers. Enfin, les souches portugaises et italiennes s’écartent légèrement en amont de

la revue de leur notation respectivement par Moody’s et S&P, ce vendredi après clôture.

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 

Le rejet par les députés britanniques d'un Brexit brutal et la perspective d'un report du

divorce entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont, à l'évidence, rassuré les

bourses européennes. Dans ce contexte, Arc Patrimoine progresse de 0,64%,

principalement tiré par deux valeurs ayant publié leurs résultats. Lagardère (+8,43%) publie

des chiffres globalement en ligne avec les attentes, mais la génération de free cash-flow

s'avère être nettement supérieure, soutenue par une bonne gestion du besoin en fond de

roulement. Leonardo annonce des résultats supérieurs aux attentes, avec des signes de

"recovery" dans les hélicoptères et l’électronique de défense. Les objectifs 2019 sont

également meilleurs qu’attendu. Compte tenu de la faible valorisation du titre, celui-ci

bondit de 13,28%. Apple (+6,28%) a quant à lui fait office d'un relèvement de

recommandation à l'achat par une maison de renommée. De l'autre côté du spectre,

Carrefour (-1,92%) ferait parti des groupes intéressés par un rachat des 287 magasins

Dia mis en vente. L'agence de notation Moody's a ensuite abaissé sa perspective de "stable"

à "négative", et confirmé la note Baa1 du distributeur. Fnac-Darty (-2,71%) a quant à lui

annoncé que l'agence S&P a relevé sa note à BB+, ce qui traduit la solidité des performances 

opérationnelles du groupe et la maîtrise de sa politique financière.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 7/3/2019 au 14/3/2019

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 14/3/2019 127,93 €       

Période +1,57% (vs. +1,26%)

YTD +9,97% (vs. +12,63%)

1 an glissant -13,71% (vs. +3,95%)

5 ans glissants -2,6% (vs. +34,71%)

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

INGENICO GROUP 2,89% 4,75% 0,14%

TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 2,03% 6,29% 0,13%

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,23% 3,86% 0,09%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,59% -3,35% -0,02%

VOLKSWAGEN AG-PREF 1,23% -3,85% -0,05%

BOUYGUES SA 4,06% -1,24% -0,05%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 7/3/2019 au 14/3/2019

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 14/3/2019 618,50 €       

Période +2,29% (vs. +3,17%)

YTD +15,67% (vs. +18,17%)

1 an glissant +1,7% (vs. +8,63%)

5 ans glissants +25,94% (vs. +64,48%)

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

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 7,12% 5,01% 0,37%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 5,93% 3,98% 0,25%

CELGENE CORP 7,47% 2,78% 0,22%

REGENERON PHARMACEUTICALS 4,60% -0,72% -0,04%

GENSIGHT BIOLOGICS SA 0,69% -5,91% -0,05%

PHARMING GROUP NV 1,00% -8,37% -0,10%

Les valeurs de biotechnologie ont rebondi cette semaine après un début du mois de mars

fébrile. La nomination potentielle de Norman Sharpless à la tête de la FDA, en tant que

successeur de Scott Gottlieb, a rassuré les investisseurs. Ce chercheur, directeur de l’Institut

National contre le Cancer aux USA, est apprécié parmi les professionnels. Dans ce contexte,

nos grosses capitalisations spécialisées contre des maladies rares et de niche ont bien

performé, telles qu'Alexion Pharmaceuticals (+5,01%) et Vertex Pharmaceuticals (+3,98%).

Revlimid, le produit star de Celgene (+2,78%) contre le myélome multiple, ne fera pas l’objet

de revue imminente de ses brevets. Ionis Pharmaceuticals (+10,93%) profite toujours de ses

bons résultats. Ce n’est pas le cas de Pharming (-8,37%), qui a publié un chiffre d’affaires au

4ème trimestre en-dessous des attentes. Ce titre nous semble faiblement valorisé car la

société gagne actuellement de l’argent, et Ruconest (contre l’angio-œdème hériditaire) est

toujours en croissance. Gensight Biologics (-5,91%) est toujours délaissé dans l’attente de

données à long terme pour sa thérapie génique contre une maladie de la rétine

(Neuropathie Héréditaire de Leber). Dans cette phase de reprise, nous n’avons pas modifié

notre portefeuille. Nous attendons prochainement des résultats cliniques chez Galapagos et

Esperion Therapeutics.

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 marchés financiers ont bien réagi aux votes successifs à Londres, aux bonnes statistiques

économiques outre-Atlantique, ainsi qu’aux nouvelles mesures de soutien à l’activité

annoncées par la banque centrale de Chine. Tous ces éléments ont contribué à porter les

actifs risqués, qui se sont montrés étonnamment résistants dans un contexte de

ralentissement de la croissance mondiale. Arc Global Europe surperforme son indice, aidé

par une bonne sélection de valeurs. La dispersion des performances sectorielles est

particulièrement faible, le manque de vigueur des principaux taux souverains à 10 ans

continue de profiter aux secteurs « rendement » (Orange +2.7%, Vinci +2.1%), alors que

l’accalmie sur le front des tensions commerciales US-Chine bénéficie aux valeurs cycliques

du portefeuille (Ingenico +4.7%, Société Générale +4.1%). Nous saluons également TF1 

(+6.3%), une valeur massacrée en 2018, dont la valorisation était tombée à un niveau

absurde de 5 fois l'EBIT alors même que la rentabilité est sur une trajectoire de croissance,

malgré le déclin structurel des audiences. A l’inverse nous sommes pénalisés par les baisses

de Bouygues (-1.2%), Volkswagen (-3.8%) et Bristol-Myers (-3.3%). Sur le portefeuille nous

avons pris des profits sur Axa et Vinci tout en réduisant l’exposition aux valeurs moyennes

par cession de la ligne De Longhi. 
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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.


