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Période du 14/3/2019 au 21/3/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 14/3/2019 au 21/3/2019

CAC 40 Index 5378,85 0,54%

Euro stoxx 50 3367,40 0,76%

S&P 500 Index 2854,88 1,65%

MSCI AC World 214,51 0,98%

MSCI Emerging Markets 205,57 1,78%

OAT 10 ans 0,40 -6,5 bp

Bund 0,04 -4,5 bp

Italy 10 ans 2,46 -4,5 bp

US T-Note 10 ans 2,54 -9,3 bp

Japan 10 ans -0,04 +0,5 bp

Brent crude 67,86 0,94%

WTI crude 59,98 2,34%

Gold 1309,36 1,02%

Wheat 466,50 4,07%

Platinum 861,10 4,11%

EUR-USD 1,1374 0,62%

EUR-GBP 0,8677 1,64%

EUR-JPY 126,0400 -0,18%

EUR-CHF 1,1285 -0,55%

EUR-RUB 72,6674 -1,75%

Une FED plus accommodante  

Après avoir décidé une pause dans sa politique de restriction monétaire fin janvier, la Réserve fédérale américaine a surpris positivement cette

semaine en ajournant toute hausse de taux à 2020. Souvenez-vous : en décembre dernier après avoir relevé l’objectif des FED Funds à 2,50%, cette

institution anticipait deux nouvelles hausses en 2019 et une l’année suivante. S’en est donc fini de tout durcissement jusqu’à fin décembre. La

prévision de croissance pour cet exercice a été également révisée à la baisse à 2,1% contre 2,3% précédemment. Les estimations de l'inflation pour

2019 sont revues à 1,8% contre 1,9% même si celles de l’inflation dite « cœur » sont maintenues à 2%. La FED prend donc acte du ralentissement

mondial, suit la BCE dans le statu quo et arrêtera de réduire son bilan à fin septembre prochain. Si cette démarche pro-active est en général positive

pour les marchés, elle suscite des interrogations chez les stratégistes pour leur allocation d’actifs et sectorielle. Bien que les classes obligataires

notamment souveraine et « Investment Grade » sont les grandes gagnantes des récentes décisions accommodantes des deux plus grandes banques

centrales mondiales, qu’en est-il des actifs risqués ? Il semble que le premier réflexe soit de favoriser les valeurs défensives et de rendement non

cyclique ainsi que celles de croissance, au détriment des cycliques et des financières. C’est un choix que nous avons déjà adopté pour nos

portefeuilles. La question de l’exposition actions est plus complexe surtout après le rebond depuis trois mois. Il semble qu’une consolidation soit

possible mais la bonne tenue des obligations de bonne qualité et le maintien de spreads de crédit bas est un signe positif pour les marchés. Tout va

dépendre donc des indicateurs macroéconomiques à savoir si ceux-ci se maintiennent au faible niveau actuellement, ou s’ils continuent à se dégrader

davantage. Dans le premier cas, les organismes monétaires ont adopté des mesures suffisantes pour un redémarrage progressif de l’économie

mondiale d’ici le deuxième semestre. Dans le cas contraire, ils devront adopter de nouvelles actions dites conventionnelles et non conventionnelles. 

Revenons aux publications de cette semaine où les commandes de biens durable hors transport en janvier sont ressorties en baisse de 0,2% sur un

mois ainsi que la production manufacturière de 0,4% en février. De facto, le taux d’utilisation des capacités diminue à 78,2% contre 78,5%. A l’opposé

l’indicateur avancé affiche ce mois-ci +0,2% contre -0,1% précédemment.  En ce qui concerne les données issues de sondages, les indices de sentiment 

du Michigan rebondit à 97,8 (contre 93,8) ainsi que celui du bien être des consommateurs à 61,5 (contre 60,8) et les perspectives d’affaires de

Philadelphie à 13,7 (contre 4,8). Le moral tient assez bien aux Etats-Unis.

Dans la zone euro, l’actualité économique a été pauvre. La production dans la construction est en baisse en mars de 0,7% sur un an. Quant aux

sondages de mars ZEW (attentes), ceux-ci ressortent en baisse de 2,5% dans la zone euro et 3,6% en Allemagne. Même si on ne note pas

d’accélération baissière de tous ces indicateurs, le sentiment reste pesant et méfiant. Le moral n’est donc pas le même des deux côtés de l’Atlantique.

La guerre commerciale et les incertitudes liées au Brexit en sont certainement les principaux facteurs. 
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La baisse du dollar profite aux métaux de base. Le cuivre prend plus de 1% et

atteint son plus haut niveau depuis près de trois semaines. Le nickel gagne près

de 0,6%. A $1.309,36 l’once, l’or a atteint son meilleur niveau depuis le début

du mois. Le palladium a inscrit un nouveau record à $1.620,53 l’once. Les cours

du pétrole, quant à eux, sont soutenus par la baisse des stocks mondiaux, celle

de la production de l’Opep et de ses alliés.

Secouée par la tempête de 2018 sur les devises, les pays émergents et leur

dette connaissent une embellie depuis le début de l'année. Le ton

accommodant de la Fed, confirmé mercredi, a ainsi eu des répercussions

positives pour les devises émergentes. Aini, le dollar US cède 2,21% face à la

devise sud africaine, 2,37% face au peso mexicaine, 2,54% contre à la roupie

russe, et 1,34% face au peso brésilien.

1,93 Mds EUR : montant collecté en février 2019 sur les Livret A des Français, un recond depuis 2009.Chiffre de la semaine :
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s La Bourse de Paris a terminé la semaine sur une note hésitante jeudi,

cherchant un second souffle après avoir digéré les annonces de la Réserve

fédérale américaine (Fed) qui s'est montrée particulièrement accommodante.

Le secteur financier est sans surprise le plus lésé par la perspective de

l’absence de relèvement de taux cette année. Effectivement, des taux d’intérêt

bas pénalisent les marges des établissements financiers.
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Sur le marché des emprunts d’Etat, la baisse des rendements se poursuit après

le changement de discours de la FED, le rendement des Treasuries américains à

dix ans est au plus bas depuis janvier 2018 à 2,54%. Celui du Bund allemand à

dix ans, référence pour l’ensemble de la zone euro, cède quatre points et a

touché, à 0,038%, son plus bas niveau depuis octobre 2016.



ARC PATRIMOINE Période du 14/3/2019 au 21/3/2019

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 21/3/2019 4,74 €                 

Période +0,21% (vs. +0,37%)

YTD +3,95% (vs. +4,88%)

1 an glissant -5,58% (vs. +3,69%)

5 ans glissants +11,01% (vs. +26,1%)

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

ORANGE 3,14% 5,51% 0,17%

APPLE INC 1,63% 5,33% 0,08%

ATOS SE 1,53% 4,30% 0,06%

POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR 3,13% -1,68% -0,05%

LAGARDERE SCA 1,76% -4,90% -0,09%

EASYJET PLC 2,16% -5,58% -0,13%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 14/3/2019 au 21/3/2019

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 21/3/2019 107,73 €             

Période +0,06% (vs. -0,01%)

YTD +0,31% (vs. -0,08%)

1 an glissant +0,15% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +4,13% (vs. -1,17%)

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

SOLOCAL GROUP 17-15/03/2022 1,43% 1,26% 0,02%

M&G LX EMRG MKT BD-EUR CHACC 1,44% 1,16% 0,02%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,07% 1,34% 0,02%

JAGUAR LAND ROVR 4.25% 14-15/11/2019 2,07% -0,70% -0,02%

BPCE 09-29/08/2049 FRN 1,70% -0,97% -0,02%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,69% -3,10% -0,06%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

Le marché a été surpris par la tonalité plus accommodante que prévu de la Réserve fédérale

mercredi soir. La banque centrale américaine a balayé les attentes de nouvelle hausse des

taux directeurs au sein de la communauté financière. En sus d'avoir maintenu ses taux

inchangés, l'institution a revu à la baisse ses prévisions économiques pour cette année et

les années à venir en raison du ralentissement économique dans le monde et aux Etats-

Unis. Résultat : les valeur défensives, dites de rendement, en ont bénéficié. Ainsi, Orange 

s'adjuge 5,5%, Sanofi 1,77%, Pernod Ricard 1,65%, et le nouvel entrant dans le fonds,

Reckitt Benckiser, s'octroie 2,73%. Atos, qui bondit de 4,30%, a annoncé que son conseil

d'administration a unanimement approuvé la nomination d'Elie Girard comme directeur

général délégué. En amont du lancement de son nouveau service VOD, Apple a grimpé de

5,33%. Le groupe à la pomme revient en seconde position des plus grandes capitalisations

boursières, derrière Microsoft Corp. A l'opposé, EasyJet a annoncé qu’elle se retirait des

discussions autour de la reprise d’Alitalia. Cette annonce n’est pas surprenante au regard de

la complexité de l’accord, mais le titre plonge de 5,58%, dans la lignée de son secteur. Enfin,

les titres médiatiques peinent, eux aussi, à l'instar de Lagardère (-4,90%).

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

Les banques centrales offrent une nouvelle année de taux bas. C'est la conclusion à laquelle

conduisent les décisions de la Fed cette semaine. Le comité de politique monétaire a

décidé, à ce stade, d’ajourner toute hausse des taux souverains et il ne prévoit donc pas

d’être en mesure de relever ses taux directeurs avant 2020. Le taux souverain américain à

10 ans connait de fait un accès de faiblesse avec un net recul de 9.3pb (à 2,54%), entraînant

l’ensemble des taux souverains de la planète, en particulier en Europe où ils reculent aussi

nettement. Les contributions négatives sont à mettre au profit des souches en dollar qui

pâtissent de la faiblesse du billet vert. Jaguar Land Rover 2019 et BPCE Perpétuelle

baissent respectivement de 0.7% et 1%. CMA CGM (-3.1%) sousperforme nettement cette

semaine et traduit les craintes qui sont de retour sur les négociations commerciales sino-

américaines. A l’inverse, la baisse des taux américains et de la devise ont profités aux pays

émergents, d’où une contribution positive du fonds de M&G Emerging Markets Bond Fund

(+1.2%). Les autres hausses sont Rallye 2021 (+1.34%) et Solocal 2022 (+1.26%). En matière

de construction de portefeuille, le fonds dispose d’une sensibilité positive de 3.3 et le

rendement moyen de la partie investie est de 3%. 

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.
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 14/3/2019 au 21/3/2019

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 21/3/2019 129,13 €       

Période +0,94% (vs. +0,63%)

YTD +11% (vs. +13,33%)

1 an glissant -12,92% (vs. +4,49%)

5 ans glissants -3% (vs. +33,12%)

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

ORANGE 3,55% 5,51% 0,19%

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,54% 4,02% 0,14%

ATOS SE 3,15% 4,30% 0,14%

TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 1,99% -1,67% -0,04%

SOCIETE GENERALE SA 2,12% -1,57% -0,04%

TOTAL SA 4,09% -1,89% -0,08%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 14/3/2019 au 21/3/2019

Caractéristiques générales
ISIN (part A) FR007028063

Benchmark Nasdaq Biotechnology NTR

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 21/3/2019 605,86 €       

Période -2,04% (vs. -1,69%)

YTD +13,31% (vs. +16,27%)

1 an glissant +1,92% (vs. +9,48%)

5 ans glissants +25,91% (vs. +65,95%)

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

RIGEL PHARMACEUTICALS INC 0,96% 14,29% 0,12%

ZEALAND PHARMA A/S 0,86% 13,51% 0,11%

COHERUS BIOSCIENCES INC 1,57% 5,96% 0,09%

ESPERION THERAPEUTICS INC 1,69% -10,52% -0,21%

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,25% -4,71% -0,22%

BIOGEN INC 3,89% -30,01% -1,72%

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.

La prudence qui a empreint la conférence de presse du comité de politique monétaire de la

Fed constitue le principal facteur qui oriente les arbitrages entre les classes d’actifs, bien

que la situation au Royaume-Uni a aussi contribué à alimenter la volatilité. Le fonds

enregistre une hausse supérieure à son indice. Le principal détracteur à la performance est

sans aucun doute le secteur bancaire, qui a souffert de l’aplatissement de la courbe des

taux, ce qui dissipe totalement l’optimisme lié aux annonces relatives aux discussions de

fusion entre Deutsche Bank et Commerzbank. Rappelons que les banques ont besoin d’une

pentification de la courbe des taux pour améliorer leurs marges d’intérêt. Ainsi, Société 

Générale cède 1.6%. Les autres contributions négatives sont TF1 (-1.67%) et Total (-1.57%).

A l’inverse, les secteurs dits « rendement » surperforment de nouveau, aidés par la baisse

des taux souverains. Nous soulignerons ainsi la bonne performance des secteurs

télécommunication et santé (Orange +5.5%, Deutsche Telekom +4% et Sanofi +1.8%). Dans

un environnement plus incertain et compliqué, nous poursuivons notre politique

d’investissement du portefeuille en augmentant sa liquidité et en renforçant sa qualité.

Nous avons soldé, en ce sens, notre position De Longhi suite à des résultats sans saveur.

Les valeurs de biotechnologie ont rebondi cette semaine à l’exception de Biogen (-30,01%),

terriblement affecté par l’abandon de son programme contre Alzheimer. Le titre se paie

désormais huit fois les résultats 2019 et a perdu son statut de valeur de croissance. La

société dispose pourtant d’un free cash-flow annuel important (supérieur à 5 milliards de

dollars) pour reconstituer son pipeline de recherche même si cela prendra du temps.

Esperion Therapeutics (-10,52%) a publié dans une revue scientifique les résultats positifs

de sa deuxième phase 3 pour son anticholestérol. Ceux-ci confirment une réduction du taux

LDL de 17% mais les investisseurs voulaient avoir plus de détails sur les effets secondaires.

Nous estimons que sur l’ensemble des études pivot réalisées, le niveau de toxicité dans sa

totalité est plus qu’acceptable, ce qui devrait aboutir à terme à une approbation du produit.

Un sondage réalisé auprès de cardiologues confirme son statut de blockbuster potentiel. Du

côté positif, Zealand Pharma (+13,51%) a signé un partenariat avec Alexion Pharmaceuticals

dans les peptides, Coherus Biosciences (+5,96%) et Rigel Pharmaceuticals (+14,29%) sont

toujours recherchés, respectivement pour des biosimilaires et un traitement contre la

thrombocytopénie. Au niveau des mouvements, nous avons sorti Novocure après un

superbe parcours de plus de 100%.  
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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.


