
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 21/3/2019 au 28/3/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 21/3/2019 au 28/3/2019

CAC 40 Index 5296,54 -1,53%

Euro stoxx 50 3320,29 -1,40%

S&P 500 Index 2815,44 -1,38%

MSCI AC World 211,06 -1,61%

MSCI Emerging Markets 200,68 -2,38%

OAT 10 ans 0,31 -9,1 bp

Bund -0,07 -11,0 bp

Italy 10 ans 2,49 +2,9 bp

US T-Note 10 ans 2,39 -14,2 bp

Japan 10 ans -0,09 -5,4 bp

Brent crude 67,82 -0,06%

WTI crude 59,30 -1,13%

Gold 1290,42 -1,45%

Wheat 464,50 -0,43%

Platinum 838,20 -2,66%

EUR-USD 1,1221 -1,35%

EUR-GBP 0,8603 -0,86%

EUR-JPY 124,1600 -1,49%

EUR-CHF 1,1175 -0,97%

EUR-RUB 72,9287 0,36%

Courbe américaine des taux inversée de 3 mois à 10 ans

C’est fait ! Un des fameux indicateurs traditionnellement annonciateurs d’une récession aux Etats-Unis a flashé vendredi 22 mars. Ainsi, la courbe des

taux souverains est inversée entre la maturité à 3 mois (2,41%) et celle à 10 ans (2,39%). Par onde de choc, cet évènement a fait plonger les marchés

actions, notamment les valeurs cycliques et bancaires avant une reprise en fin de semaine. Pourquoi cette inversion de la courbe des taux sur ces

échéances est-elle si importante pour les opérateurs ? Historiquement, cette configuration est arrivée à sept reprises depuis 1966 et a été précurseur

d’une récession à cinq reprises, de 5 à 16 mois (en 1973, 1979,1980, 1989 et 2006). Dans les deux autres cas (en 1966 et 1998), la contraction de

l’activité est survenue après respectivement 39 et 30 mois, un délai suffisamment long pour les considérer comme de faux signaux. Le débat est donc

ouvert même si la statistique est défavorable. Pourtant, les optimistes citent deux faits à ne pas oublier. Tout d'abord, c'est la première fois que cela se

produit après plusieurs programmes d’achats d’actifs des banques centrales, quand les liquidités sur les marchés sont très abondantes. Le deuxième

point est plus technique. Le graphique des rendements est en réalité inversé entre 6 mois (à 2,44%) et 3 ans (à 2,20%). Après 2022, les taux remontent

progressivement jusqu’à 2,83% pour le 30 ans. Tout ceci indique tout simplement que les investisseurs anticipent désormais une baisse des taux de la

FED à partir de la fin de l’année pour les remonter par la suite. Elle répondrait ainsi à la faiblesse passagère de l’activité comme elle l’avait fait en 1998

pour éviter une récession. L’affaire est suffisamment sérieuse pour être scrupuleusement suivie ces prochaines semaines.

Revenons aux publications économiques. En Europe, les PMI manufacturiers de l’agence Markit sont ressortis bien en-dessous de 50 (seuil de

récession) pour celui de la zone euro (à 47,6), de la France (à 49,8) et de l’Allemagne (à 44,7). Pourtant, le climat des affaires IFO en mars a redonné

quelques espoirs outre-Rhin. Celui-ci s’affiche en hausse à 99,6 contre 98,5 en février. L’inflation dans ce pays est également en baisse à 1,3% en

glissement annuel contre 1,5% précédemment. Ceci laisse encore plus de marge de manœuvre à la BCE. Selon des fuites, elle envisagerait de ne plus

appliquer de taux de dépôt négatif sur les réserves excédentaires des banques. Après avoir annoncé officiellement un nouveau TLTRO (pour soutenir

les banques les plus fragiles), elle donnerait un coup de pouce aux établissements les plus solides, sans doute par souci d’équité. 

Les Etats-Unis connaissent également des chiffres plus faibles qu’attendus mais à un niveau plus robuste que le continent européen. Ainsi, le PMI

manufacturier de mars affiche 52.5 contre 53 le mois précédent et celui des services 54,8 contre 56. En février, les mises en chantier ressortent à 1

162 000 contre 1 273 000 en janvier. Les permis de construire sont également en baisse de 1,6% tandis que les ventes de logements existants

progressent de 11,8. La confiance des consommateurs du Conference Board est aussi en retrait à 124.1 en mars contre 131.4 en février. Cet indicateur

revient au niveau du 1er semestre 2018 et est toujours conforme à une expansion économique proche de 2% plutôt qu’une récession. Les ménages

dans les pays développés sont donc les éléments clés pour ne pas basculer dans la crise. 
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Le prix du baril marque une pause dans son rebond après les propos de Donald

Trump demandant aux pays de l’OPEP d’augmenter leur production afin de

limiter la hausse des cours du brut. Notons que le prix du WTI a rebondi de 17$

(soit environ +40%) depuis son point bas de fin décembre 2018. Cette hausse

correspond exactement à la moitié de la baisse depuis le point haut de 76$ en

octobre dernier, et constitue un important palier à franchir.

La livre turque revient sur le devant de la scène après quelques mois

d’accalmie. Recep Tayyip Erdogan accuse les Occidentaux, et plus

particulièrement les Etats-Unis, de vouloir acculer la Turquie. Les banques

turques se sont vues interdire de prêter de la livre afin d’éviter la spéculation,

ce qui a eu pour effet de faire passer les taux de swap au jour le jour au-dessus

de 1300%. 

10,5 millions d'adultes en France consomment trop d’alcool, selon l’agence sanitaire Santé publique France, soit 24% de la population.Chiffre de la semaine :
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s Les marchés actions globaux marquent une pause cette semaine, impactés par

un délai supplémentaire dans les négociations sino-américaines et par

l’inversion notable de la courbe des taux américaine. Le secrétaire américain au

trésor Steven Mnuchin annonce des discussions constructives lors de sa visite à

Pékin, avant de recevoir une délégation chinoise à Washington la semaine

prochaine.
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x Le taux allemand à 10 ans est repassé en territoire négatif à -0.07%, son plus

bas niveau depuis 2016. Rappelons qu’il était descendu jusqu’à -0.20% à la

suite du vote du Brexit, et avait navigué en territoire négatif de juin à octobre

2016. Le mouvement sur le 10 ans américain est également violent avec un

passage de 2.60% à 2.40% en quelques jours, soit un rendement inférieur au

taux à 3 mois.



ARC PATRIMOINE Période du 21/3/2019 au 28/3/2019

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 28/3/2019 4,71 €                 

Période -0,63% (vs. -0,07%)

YTD +3,29% (vs. +4,79%)

1 an glissant -5,23% (vs. +4,83%)

5 ans glissants +9,03% (vs. +25,34%)

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

US TREASURY N/B 2.625% 18-31/08/2020 3,64% 1,67% 0,06%

CHRISTIAN DIOR SE 2,04% 1,33% 0,03%

BPCE 09-29/08/2049 FRN 1,51% 1,34% 0,02%

LAGARDERE SCA 1,74% -3,36% -0,06%

EASYJET PLC 2,12% -3,72% -0,08%

CARREFOUR SA 2,11% -4,29% -0,09%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS 3-5 ans

ARC FLEXIBOND Période du 21/3/2019 au 28/3/2019

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 28/3/2019 107,80 €             

Période +0,06% (vs. -0,01%)

YTD +0,37% (vs. -0,09%)

1 an glissant +0,58% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +4,09% (vs. -1,18%)

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

BARCLAYS BK PLC 18-20/02/2038 FRN 1,05% 6,03% 0,07%

US TREASURY N/B 2.625% 18-31/08/2020 1,83% 1,67% 0,03%

JAGUAR LAND ROVR 4.25% 14-15/11/2019 2,11% 1,41% 0,03%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,07% -0,81% -0,01%

TEREOS FIN GROUP 4.125% 16-16/06/2023 0,51% -2,04% -0,01%

M&G LX EMRG MKT BD-EUR CHACC 1,90% -1,47% -0,02%

Le recul des taux souverains a continué cette semaine. Il a été alimenté, à la fois par la

patience renforcée de la Fed et par la publication des PMI manufacturiers de la zone euro,

inférieurs aux attentes. Ils ravivent les craintes sur la croissance mondiale entraînant le 10

ans allemand en territoire négatif pour la première fois depuis octobre 2016. La courbe des

taux s’aplatit violemment, avec notamment un spread 2/10 ans US proche du point

d’inversion, à 11 pb. Sur le portefeuille, nous constatons les principales contributions

positives sur notre poche d’obligations libellées en dollar. C’est le cas de la Barclays 2038

(+6%), de la Jaguar Land Rover (+1.41%) et de notre souche souveraine américaine (US 

TREASURY 2020 +1.7%). A l’inverse, avec un temps de retard, les investisseurs obligataires

sanctionnent les résultats de Casino et Rallye (RALLYE 2021 -0.81%) notamment avec des

inquiétudes persistantes sur la capacité de génération de FCF de Casino, dont le cours de

bourse a baissé de 14% depuis le 13 mars. Notre exposition à la dette émergente (M&G 

Emerging Market Bond -1.47%) pâtit quant à elle de prises profits suite à un

raffermissement du dollar américain. Sur le portefeuille, nous avons continué de mettre au

travail une partie de nos liquidités en renforçant notre poche d’obligations d’Etats (US,

Belgique et Portugal). À ce jour, le fonds dispose d’une sensibilité positive de 5.7. 

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 

Des craintes sur la croissance économique mondiale se sont abattues sur les marchés

financiers, entrainant à la baisse la classe actions et les rendements de chaque côté de

l'Atlantique. Prenant acte de la dégradation de la conjoncture, Mario Draghi a déclaré

mercredi que la BCE était disposée à repousser son premier relèvement des taux d'intérêt.

Les investisseurs tablent désormais de plus en plus sur une baisse des taux directeurs en

Europe comme aux Etats-Unis, ce qui se retrouve sur les principaux taux souverains à 10 ans

(Bund -11bp ; OAT -9,1bp ; T-Note -14,2bp). L'euro souffre lui aussi des déclarations du

Président de l'institution de Francfort, et recule notamment face au billet vert. Nos lignes

obligataires libellées en dollar US en bénéficient : US Treasury 2020 +1,67% ; BPCE 2049

+1,34% ; Poland 2019 +1,49% ; La Mondiale 2049 +1,56%. Ces belles performances ainsi

que notre niveau de couverture ne compensent pas pour autant la baisse de Easyjet (-

3,72%), Lagardère (-3,36%) et Carrefour (-4,29%). L'agence de notation S&P a maintenu la

perspective du distributeur français à "stable", mais a abaissé sa note de BBB+ à BBB,

pointant notamment une concurrence féroce entre acteurs qui pèse sur les marges. La

compagnie aérienne souffre, comme l'ensemble de son secteur et ce malgré la hausse de la

livre sterling. L'éditeur a, pour sa part, été dégradé par un analyste.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 21/3/2019 au 28/3/2019

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 28/3/2019 127,34 €       

Période -1,39% (vs. -0,94%)

YTD +9,46% (vs. +12,27%)

1 an glissant -11,62% (vs. +5,01%)

5 ans glissants -6,55% (vs. +29,49%)

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

NOVARTIS AG-REG 2,83% 3,50% 0,10%

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,82% 2,47% 0,04%

ASTRAZENECA PLC 4,71% 0,83% 0,04%

TOTAL SA 4,08% -2,35% -0,10%

ATOS SE 3,10% -3,62% -0,12%

BOUYGUES SA 4,08% -3,61% -0,16%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 21/3/2019 au 28/3/2019

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 28/3/2019 603,80 €       

Période -0,34% (vs. -0,73%)

YTD +12,92% (vs. +15,43%)

1 an glissant +5,1% (vs. +14,47%)

5 ans glissants +34,99% (vs. +76,92%)

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

BIOGEN INC 3,75% 4,16% 0,17%

GENFIT 1,57% 14,45% 0,11%

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,03% 4,57% 0,10%

TRANSGENE SA 0,97% -9,02% -0,11%

ESPERION THERAPEUTICS INC 1,44% -7,95% -0,14%

COHERUS BIOSCIENCES INC 1,31% -10,02% -0,17%

Les valeurs de biotechnologie ont été entrainées dans la vague de ventes généralisées sur

les actifs risqués. Toutefois, les grosses capitalisations sont fortement génératrices de free

cash-flow et sont de facto recherchées dans cet environnement de taux bas voire négatifs.

Ainsi Biogen (+4,16%) rebondit après l’annonce d’un programme de rachats d’actions de

plus de 5 milliards de dollars. Nous avons participé au placement de Genfit (+14,45%) sur

Euronext et le Nasdaq américain. Nous estimons que sa molécule Elafibranor est

complémentaire à celle de son concurrent américain Intercept Pharmaceuticals contre la

NASH. Jazz Pharmaceuticals a réussi une phase 3 contre la narcolepsie. Cette société

dispose donc d’un successeur à son « blockbuster » actuel qui est le Xyrem. A l’inverse

Transgene a souffert de ses résultats financiers même si le management indique disposer de

ressources suffisantes jusqu’à mi-2020. Esperion Therapeutics pâtit toujours du manque de

détails sur les effets secondaires dans une de ses études cliniques. Coherus Biosciences

subit des prises de profits après sa forte progression. Au niveau des mouvements, nous

avons sorti Paratek Pharmaceuticals avant ses résultats à cause du démarrage lent de ses

antibiotiques. Nous avons initié une nouvelle ligne en Sarepta Therapeutics. Ellle dispose

potentiellement de deux produits contre la maladie de Duchenne. 

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 persistance des inquiétudes concernant la dynamique de la croissance mondiale, ravivées

en fin de semaine dernière par des statistiques économiques décevantes en zone euro, ont

continué d’alimenter l’aversion pour le risque. C’est donc tout naturellement que nous

avons assisté à un mouvement de consolidation sur les marchés actions, après une forte

hausse en ce début d’année. La plupart des secteurs en Europe ont, à ce titre, logiquement

corrigé avec en premier lieu les secteurs cycliques (technologie : Atos -3.6% ; énergie : Total -

2.35% ; construction : Bouygues -3.6%). Le secteur bancaire (Société Générale -4.16% et

Banco Santander -4.83%) connait également quelques soubresauts, en lien avec

l’affaiblissement additionnel des taux souverains, qui en revanche profite aux secteurs

rendement et défensifs. À ce titre nous noterons la belle performance de Novartis (+3.5%)

et AstraZeneca (+0.83%) dans la santé ainsi que Associated British Foods (+2.5%), qui

profite, en sus, de la hausse de la livre anglaise. Nous réitérons donc notre préférence aux

secteurs défensifs dans l’environnement actuel, en raison de facteurs de risque persistants

et de momentum encore défavorable sur la croissance économique européenne. Sur le

portefeuille, nous avons réduit notre exposition aux valeurs cycliques en clôturant les

positions Solvay et Schneider Electric et renforcé Siemens et Ipsos sur repli. 
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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.


