
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 28/3/2019 au 4/4/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 28/3/2019 au 4/4/2019

CAC 40 Index 5463,80 3,16%

Euro stoxx 50 3441,93 3,66%

S&P 500 Index 2879,39 2,27%

MSCI AC World 215,83 2,26%

MSCI Emerging Markets 207,30 3,30%

OAT 10 ans 0,37 +5,5 bp

Bund -0,01 +6,3 bp

Italy 10 ans 2,52 +3,4 bp

US T-Note 10 ans 2,52 +12,1 bp

Japan 10 ans -0,04 +4,6 bp

Brent crude 69,40 2,33%

WTI crude 62,10 4,72%

Gold 1292,21 0,14%

Wheat 470,75 1,35%

Platinum 900,00 7,37%

EUR-USD 1,1221 0,00%

EUR-GBP 0,8582 -0,25%

EUR-JPY 125,2900 0,91%

EUR-CHF 1,1222 0,42%

EUR-RUB 73,3715 0,61%

Une hirondelle fait-elle le printemps ?

Quel changement de sentiment soudain auprès des investisseurs ! La semaine précédente était synonyme d’aversion au risque caractérisée par des

achats de dette souveraine à long terme allemande avec un rendement largement négatif et américaine à un taux inférieur à celui des échéances à

court terme (3 mois). Ce fort mouvement s’est estompé brusquement ce lundi 1er avril avec la publication d’un PMI manufacturier chinois en mars à

50,5. Cet indicateur, au-dessus de 50 pour la première fois depuis novembre 2018, est apparu comme une éclaircie dans le ciel industriel européen

actuellement bien sombre. L’espoir s’est renforcé avec l’annonce des PMI des services dans la zone euro au-dessus des attentes. Celui-ci est ressorti à

53,3 en mars contre 52,7 en février. Cette amélioration est notable dans tous les pays concernés. Même en progrès, la France est toutefois en queue

de peloton avec un chiffre à 49,1 (soit en dessous du seuil de contraction) contre 48,7 le mois précédent. La situation actuelle en Europe est bien

inhabituelle et marquée par une forte dichotomie entre les secteurs industriels moribonds et ceux du secteur tertiaire toujours dynamiques. Pourquoi

certains opérateurs ont-ils modifié leur stratégie ? Parce que ce rebond d’activité en Chine, couplé à des mesures de relance de Pékin et la fin

probable de la guerre commerciale, laissent présager un point bas très proche sur le vieux continent. Une amélioration de la conjoncture est donc

possible pour le second semestre. Ce scénario est toutefois prématuré mais plausible. Il convient d’admettre que les banques centrales ont adopté

depuis janvier un discours accommodant qui porte ses fruits. Les taux des obligations d’entreprises à 5 ans de notation « Investment Grade » ont

atteint un nouveau point bas depuis plus d’un an à 0,54%, après avoir franchi à la hausse le seuil de 1% en ce début d’année. Cette contraction des

rendements des dettes souveraines et « corporates » est un facteur de soutien très important pour les marchés d’actions. Elle permet de stabiliser les

primes de risque et d’orienter les investisseurs vers des valeurs distribuant d’importants dividendes. 

Outre-Atlantique, les chiffres économiques soufflent toujours le chaud et le froid. Du côté positif, les nouvelles demandes d’allocations chômage sont

tombées le 23 mars à 202 000. C’est le niveau le plus bas depuis 1969 soit depuis 50 ans ! Le PMI des services de mars a également rebondi à 55,3

contre 54,8 le mois précédent. Dans l’immobilier, les ventes de logements neufs de février sont ressorties au-dessus des attentes à 667 000 contre

620 000, soit une progression mensuelle de 4,9%. Du côté négatif et en février, les ventes de détail et les commandes de biens durables sont en baisse

respectivement de 0,2% et de 1,6%. La consommation des ménages en janvier et les créations d’emplois en mars selon l’ADP sont en-dessous des

attentes respectivement à +0,1% contre +0,3% attendu et 129 000 contre 175 000 comme espéré. Il faut reconnaître que ces données américaines

ont été relégués en second plan. Tous les regards ont été portés sur la Chine et l’Europe et les espoirs d’un futur accord commercial. On ne connaît

toujours pas la date d’une nouvelle rencontre au sommet entre la Chine et les Etats-Unis mais nous avons appris à être patients. C’est également le

cas pour le Brexit où seul une unité nationale pourrait trouver une issue à cet impasse parlementaire. 
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Les cours du pétrole se reprennent légèrement, après avoir souffert de

l'annonce mercredi d'une augmentation surprise des stocks américains. Mais

de manière plus générale, nous pouvons tabler sur une demande mondiale

bien orientée, au vu de la publication des derniers indices PMI chinois de

bonne facture.

La livre britannique a de nouveau perdu du terrain jeudi alors que le

gouvernement poursuivait des discussions avec l'opposition pour tenter

d'éviter un Brexit sans accord, mais sans percée pour le moment. Le dollar pour

sa part a accentué ses gains en fin de semaine après la publication des chiffres

hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis, au plus 

bas depuis 1969.

1,3 Kg - poids de l'huître géante découverte en Vendé fin mars. Cet impressionnant spécimen pourrait être âgé de 30 ans.Chiffre de la semaine :
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s Le S&P a inscrit son plus haut niveau de clôture depuis le 9 octobre. L’espoir

d’un accord commercial entre Washington et Pékin soutient cet indice depuis

le début de l’année. De leur côté, les Bourses européennes ont marqué une

pause jeudi après avoir atteint un pic de plusieurs mois la veille.

L’enthousiasme du début de semaine a quelque peu été douché, suite à la

publication d’une statistique décevante sur l’Allemagne.
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x Les minutes de la dernière réunion de la BCE n’ont pas entrainé une vive

réaction des marchés. Ses membres ont déjà communiqué fin mars sur le sujet

de la rentabilité des banques dans un environnement durable de taux négatifs.

En Inde, la RBI a abaissé jeudi son principal taux directeur de 6,25% à 6%. Ceci

dans un contexte de ralentissement de la croissance indienne et à une semaine

du début des élections législatives.



ARC PATRIMOINE Période du 28/3/2019 au 4/4/2019

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 4/4/2019 4,75 €                 

Période +0,85% (vs. +0,78%)

YTD +4,17% (vs. +5,69%)

1 an glissant -4,62% (vs. +5,27%)

5 ans glissants +9,2% (vs. +25,8%)

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

H20 MULTIEQUITIES-IC 2,46% 4,95% 0,12%

ORANGE 3,33% 3,41% 0,11%

ABRDN GL-CHINA A SE-I ACCUSD 1,60% 6,52% 0,10%

MERIAN GBL EQ ARBET I EUR AC 3,78% -1,53% -0,06%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,52% -4,63% -0,07%

EASYJET PLC 2,04% -5,13% -0,11%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 28/3/2019 au 4/4/2019

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 4/4/2019 107,80 €             

Période +0% (vs. -0,01%)

YTD +0,37% (vs. -0,1%)

1 an glissant +0,44% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +3,86% (vs. -1,2%)

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 1,74% 1,78% 0,03%

M&G LX EMRG MKT BD-EUR CHACC 1,95% 1,31% 0,03%

TEREOS FIN GROUP 4.125% 16-16/06/2023 0,53% 2,16% 0,01%

BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 0,93% -2,11% -0,02%

BARCLAYS BK PLC 18-20/02/2038 FRN 1,02% -4,27% -0,05%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 0,99% -4,63% -0,05%

Des statistiques économiques meilleures que prévues sont venues rassurer les investisseurs

quant à la dynamique de la croissance mondiale. En Chine, les chiffres publiés sont

encourageants pour la première fois en sept mois, avec un net rebond des PMI

manufacturiers. En zone euro, le chômage est au plus bas en 10 ans, et les PMI services sont

en amélioration, de 52,8 en février à 53,3 en mars. L’amélioration la plus nette s'est faite en

Italie, après que l’OCDE ait réduit ses prévisions de croissance pour l’année en cours et

lancé un avertissement sur la trajectoire de sa dette. Cet environnement risk-off a soutenu

les taux de part et d'autre de l'Atlantique, ce qui se ressent dans nos lignes de taux

souverains (Belgian 2050 -2,11% ; US Tresury 2020 -0,55%) ainsi que sur notre obligation

bancaire Barclays 2038 (-4,27%). L'obligation Rallye 2021 (-4,63%) souffre de la dégradation

de la note crédit de Casino par Moody's, de deux crans à Ba3/Négatif. Le nouveau plan de

cession de 1 Mds € ne suffira apparement pas pour obtenir une amélioration du rating. Le

fonds M&G Emerging Market (+1,31%) bénéficie du retour des investisseurs sur les

obligations émergentes. Tereos 2023 (+2,06%) bénéficie de la publication de la nouvelle

grille de prix de la betterave, qui devrait être établie de sorte que le groupe picard publie un

résultat net à minima à l’équilibre.

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 

Cette semaine fût marquée par un cocktail gagnant pour les marchés, et ce, dans chaque

zone géographique majeure. En Chine, les chiffres publiés sont encourageants pour la

première fois en sept mois. En zone euro, le chômage est au plus bas en 10 ans, et les PMI

services sont en amélioration. Aux Etats Unis, enfin, 90% des points bloquants sur la

négociation avec la Chine seraient surmontés, selon le FT. Cela a porté le trio de tête

procyclique des marchés - matières premières, banques et auto - ainsi que le fonds H20 

Multiequities (+4,95%). L'amélioration de la situation en Chine a permis au fonds Aberdeen 

Global China de progresser de 6,52%. Malgré la hausse des taux, souvent de mauvaise

augure pour le secteur des télécoms, celui-ci reste en territoire positif, notamment grâce à

Orange, qui bondit de 3,41% après que l'Expansion ait publié un article selon lequel

l'opérateur serait en discussion avec Vodafone pour le partage de leurs réseaux mobiles en

Espagne. Le fonds Merian Global Equity, de nature défensive, pâtit de ses positions short et

cède 1,53%. L'obligation Rallye 2021 (-4,63%) souffre de la dégradation de la note crédit de

Casino par Moody's, de deux crans à Ba3/Négatif. Le nouveau plan de cession de 1 Mds € ne

suffira apparement pas pour obtenir une amélioration de la notation. Enfin, Easyjet 

poursuit sa peine (-5,13%), les doutes macroéconomiques pèsant sur le cours.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 28/3/2019 au 4/4/2019

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 4/4/2019 130,33 €       

Période +2,35% (vs. +3,06%)

YTD +12,03% (vs. +15,71%)

1 an glissant -8,89% (vs. +8,75%)

5 ans glissants -5,77% (vs. +31,21%)

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

PRUDENTIAL PLC 3,69% 7,48% 0,27%

BOUYGUES SA 4,36% 6,04% 0,26%

INGENICO GROUP 3,20% 5,83% 0,19%

NOVARTIS AG-REG 2,82% -1,41% -0,04%

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,47% -3,08% -0,12%

ASTRAZENECA PLC 4,47% -5,67% -0,28%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 28/3/2019 au 4/4/2019

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 4/4/2019 619,86 €       

Période +2,66% (vs. +3,22%)

YTD +15,92% (vs. +19,04%)

1 an glissant +7,75% (vs. +16,73%)

5 ans glissants +40,8% (vs. +83,96%)

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

CELGENE CORP 6,99% 7,90% 0,55%

GALAPAGOS NV 1,45% 28,85% 0,46%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,69% 5,00% 0,36%

NOVARTIS AG-REG 1,42% -1,41% -0,02%

INCYTE CORP 2,37% -2,95% -0,08%

ASTRAZENECA PLC 1,73% -5,67% -0,11%

Les valeurs de biotechnologie ont rebondi cette semaine dans le sillage des actifs risqués.

Dans ce contexte, nos grosses capitalisations se sont bien comportées avec Celgene 

(+7,90%), portée par les recommandations d’ISS aux actionnaires d’apporter leurs titres à

l’offre de Bristol Myers Squibb. Alexion Pharmaceuticals (+5%) et Biomarin Pharmaceuticals 

(+5,20%) sont toujours recherchées pour leurs perspectives de croissance. Gilead 

Pharmaceuticals (+4,95%) a bénéficié des phases 3 réussies contre l’arthrite rhumatoïde de

son partenaire Galapagos (+28,85%). Filgotinib apparaît comme un concurrent plausible du

leader Humira avec moins d’effets secondaires. DBV Technologies (+17,71%) a réussi une

levée de fonds de plus de 80 millions de dollars sur le Nasdaq. Les déceptions ont été peu

nombreuses et de faible ampleur. Notons qu’Astrazeneca (-5,67%) a effectué une

augmentation de capital de 3,5 milliards de dollars pour acquérir les droits d’un

anticancéreux auprès du Japonais Daiichi Sankyo. Cette opération, qui nous semble

astucieuse, a pour but de renforcer la franchise dans l’oncologie du laboratoire britannique

et notamment contre le cancer du sein. De facto, nous avons renforcé notre positionnement

sur les anticorps conjugués en renforçant Seattle Genetics et en achetant Xencor et

Immunomedics. Nous avons pris nos profits en totalité sur Zealand Pharma et Evotec. 

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 actions européennes se sont appréciées suite aux anticipations de reprise économique

après une série de statistiques plus favorables. Prudential a bénéficié du report du Brexit et

de la remontée des taux longs. Bouygues a trouvé un compromis avec les opérateurs de

télécommunication. Sa filiale TFI recevra 60 millions d’euros de revenus additionnels pour la

diffusion de ses chaînes. Ingenico profite toujours par ricochet du rachat de Worldpay par

FIS car sa filiale Wordline apparaît sous-valorisés. A l’inverse, Astrazeneca souffre de

l’augmentation de capital pour acquérir un anticancéreux complémentaire à ses produits

phares dans l’oncologie. C’est un produit en phase clinique avancée contre le cancer du sein

mais avec un potentiel dans d’autres tumeurs solides. Novartis se replie légèrement après

une bonne performance. Nous attendons la semaine prochaine le spin-off de sa filiale Alcon

spécialisée dans l’ophtalmologie. Deutsche Telekom a subi des ventes suite au moindre

appétit pour les valeurs dites défensives. Au niveau des mouvements, nous avons réduit

partiellement notre exposition au Royaume-Uni avec la vente de l’ETF Ishares FTSE 250.

Nous restons toujours dans l’attente d’un dénouement ou d’un report de l’Article 50. Le

suspense reste entier et se prolonge avec un parlement incapable de trouver une solution. 

États-
unis 
79,1

Europe 
20,9

5

6

22,2

15,7

12,2

11,7

10,3

9,3

7,3

6,5

2,8

 Finance

 Santé

 Industrie

 Energie

 Biens de consommation

 Télécommunications

 Conso. discrétionnaire

 Technologie

 Services aux collectivités

1 2 3 64 7

1 2 3 54 7



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.


