
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 2/5/2019 au 9/5/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 2/5/2019 au 9/5/2019

CAC 40 Index 5313,16 -4,07%

Euro stoxx 50 3350,71 -3,96%

S&P 500 Index 2870,72 -1,60%

MSCI AC World 210,30 -2,51%

MSCI Emerging Markets 194,29 -4,92%

OAT 10 ans 0,35 -3,0 bp

Bund -0,05 -7,7 bp

Italy 10 ans 2,68 +13,1 bp

US T-Note 10 ans 2,44 -9,9 bp

Japan 10 ans -0,05 -0,8 bp

Brent crude 70,39 -0,51%

WTI crude 61,70 -0,18%

Gold 1284,08 1,05%

Wheat 421,75 -2,65%

Platinum 851,40 -0,33%

EUR-USD 1,1215 0,38%

EUR-GBP 0,8622 0,55%

EUR-JPY 123,0800 -1,23%

EUR-CHF 1,1383 -0,06%

EUR-RUB 73,1580 0,13%

Accord ou pas accord ?

C’est la question qui monopolisait les esprits des investisseurs cette semaine après l’annonce du président Trump de taxer, dès ce vendredi 10 mai,

200 milliards de dollars d’importations chinoises à 25% contre 10%. Ce tweet a fait plonger les marchés, entraînant une aversion au risque

caractérisée par une forte baisse des taux longs souverains. Ainsi, les taux à 10 ans allemands sont redevenus négatifs (-0,048%) et le fameux spread 3

mois - 10 ans américain est repassé, provisoirement en séance, en-dessous de 0%, affichant désormais un niveau fort modeste +0,02%. Il est clair que

les opérateurs sont lassés par cette guerre commerciale, déclenchée par les Etats-Unis il y a plus d’un an. Ils ont hâte de connaître l'épilogue de cette

crise car ce conflit tarifaire a entraîné inexorablement une récession manufacturière eu Europe et en Chine. Pragmatique, Pékin a maintenu l’envoi

d’une délégation à Washington dans le but d’obtenir un accord. A cette heure, les négociations se prolongent malgré la hausse effective des droits de

douane et la possible riposte de « l’Empire du milieu ». Mais rien n’est perdu car le délai de transit des biens rend l’application de la mesure possible

après une période estimée à trois semaines. Cela laisse encore un répit pour trouver une solution satisfaisante pour les Etats et les marchés. Mais de

grâce, ne tardons pas car l’impatience en bourse est souvent synonyme de désespoir et de piètres performances !      

Dans ce contexte de tension, les statistiques économiques ont été reléguées au second plan. Notons toutefois que le déficit commercial américain est

ressorti en légère hausse en mars à 50 milliards de dollars. Plus intéressant, celui avec la Chine est en nette baisse depuis le début de l’année à 28

milliards de dollars pour les biens et services. Cette amélioration semble due aux ventes de soja en progression de 39%. Le chiffre du chômage d’avril

outre Atlantique constitue le point d’orgue hebdomadaire. Celui-ci a en effet atteint un plus bas depuis 50 ans à 3,6% ! Même si on peut relever une

baisse du taux de la participation de la main d’œuvre (à 62,8% contre 63%), cette belle performance et cette situation de plein-emploi peuvent

s’avérer être une arme électorale redoutable dans une future campagne présidentielle. De plus, le salaire horaire moyen continue de progresser à un

rythme agréable (+3,2% sur un an glissant). Cela est de bon augure pour la consommation.   

Dans la zone euro, le point marquant a été la publication des PMI des services du mois d’avril. Celui-ci a été en hausse à 52,8 contre 52,5 en mars

grâce à celui de l’Allemagne (55,7 contre 55,6) et à la stabilité de la France (50,5). La déception provient de ceux des pays du Sud et notamment de

l’Italie (à 50,4 contre 53,1) et de l’Espagne (53,1 contre 56,8). Autre statistique importante, l’inflation pour l’ensemble des pays est ressortie en avril

en hausse sur un an, respectivement à 1,7% et 1,2% pour les indices nominaux et de base. Malgré ce léger rebond, on est loin de l’objectif à moyen

terme de 2% de la banque centrale. Cela laisse à la BCE l’entière flexibilité sur sa politique monétaire en fonction de l’activité économique.
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Les cours du brut sont en baisse, la crainte de voir la montée des barrières

douanières freiner la demande a fini par l’emporter sur l’impact de la baisse

des stocks aux Etats-Unis. Le métal jaune redore son blason cette semaine,

après avoir été délaissé par les investisseurs depuis les trois derniers mois.

La banque centrale néo-zélandaise a réduit cette semaine son taux directeur

d'un quart de point, à 1.5% pour la première fois depuis novembre 2016 et

laissé entrevoir un autre assouplissement. L'annonce a fait chuter mercredi le

dollar néo-zélandais à un plus bas de six mois à 0,6525 dollar américain. De son

coté, le yen joue parfaitement son rôle de valeur refuge et atteint un plus haut

depuis début février face au dollar.

3,26 Kg - poids du  "Royal Baby", Archie Harrison Mountbatten-Windsor, enfant du duc et la duchesse de Sussex, né à 5h26 ce lundi 6 mai.Chiffre de la semaine :
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s Cette semaine, les marchés actions ont largement été dominé par le retour sur

le devant de la scène des tensions commerciales sino-américaines. Les

investisseurs s'inquiètent de la tournure que pourraient prendre ces dernières,

et les marchés restent sur la défensive. Ainsi l’ensemble des places boursières

finissent la semaine dans le rouge. En Europe, l’indice vedette français

abandonne plus de 4%. 
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x Signe d’une certaine prudence qui demeure, les investisseurs restent

positionnés sur les actifs jugés les plus sûrs. Ainsi, le rendement des Treasuries

à dix ans est orienté à la baisse ce jeudi, à moins de 2,45%, contre un pic à

2,578% il y a une semaine. En Europe, le rendement du Bund allemand de

même échéance, référence pour la zone euro, est pratiquement inchangé à

près de -0,05%. 



ARC PATRIMOINE Période du 2/5/2019 au 9/5/2019

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 9/5/2019 4,71 €                 

Période -1,05% (vs. -0,76%)

YTD +3,29% (vs. +5,35%)

1 an glissant -7,1% (vs. +2,68%)

5 ans glissants +9,28% (vs. +25%)

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

POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR 3,35% 1,45% 0,05%

ILIAD SA 0,86% 3,73% 0,03%

CARREFOUR SA 2,98% 1,01% 0,03%

VIVENDI 3,82% -3,53% -0,14%

FNAC DARTY SA 2,17% -7,57% -0,18%

EASYJET PLC 2,05% -9,45% -0,22%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 2/5/2019 au 9/5/2019

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 9/5/2019 108,27 €             

Période +0,01% (vs. -0,01%)

YTD +0,81% (vs. -0,13%)

1 an glissant +0,8% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +3,85% (vs. -1,25%)

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

DEUTSCHLAND REP 0.25% 17-15/02/2027 1,26% 0,56% 0,01%

US TREASURY N/B 2.625% 18-31/08/2020 1,91% 0,26% 0,01%

BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 0,96% 0,42% 0,00%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,99% -1,10% -0,02%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,74% -1,34% -0,02%

LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024 0,88% -4,67% -0,05%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

Les Bourses ont décroché cette semaine après l'annonce dimanche, par le président

américain, de son intention d'imposer des droits de douane supplémentaires sur 200

milliards d'exportations chinoises. Le regain des tensions commerciales entre les Etats-Unis

et la Chine a servi de catalyseur aux doutes croissants des investisseurs sur la capacité de la

croissance mondiale et des bénéfices par action à enregistrer un retournement aussi

spectaculaire que celui des marchés boursiers entre le début d'année et la fin du mois

dernier. Dans ce contexte, Arc Patrimoine cède 1,05% malgré la politique de couverture sur

les poches action et taux. La belle performance du fonds Polar UK Absolute Equity (+1,45%) 

s'explique par sa position "short" du marché. Carrefour s'octroie 1,01% après qu'une étude

publiée par Kantar ait démontré une bonne dynamique du groupe en France. Enfin, nous

initions une nouvelle ligne sur Iliad, qui grimpe de 3,73%, après avoir retrouvé des couleurs

d’un point de vue financier au premier trimestre. A l'opposé, et ce en raison d'un préavis de

grève national de la fonction publique, le programme des vols des compagnies aériennes a

été diminué de 30% dans neuf aéroports français, ce qui vient peser sur Air France (-15%) et

Easyjet (-9,45%). Enfin, dans cet environnement compliqué et après avoir publié de bons

résultats, Fnac Darty abandonne 7,57%.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

Les menaces de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sont revenus sur le

devant de la scène et ces craintes ont lourdement pesé sur les marchés obligataires. Sur

notre segment « corporate », parmi les émetteurs les plus touchés figurent logiquement les

transporteurs maritimes, la souche CMA CMG a perdu près de 2 points. Dans les autres

contributions négatives, on soulignera le violent écartement de La Financière Atalian après 

le report de la publication de ses comptes 2018, la souche 2024 continue de souffrir cette

semaine avec une baisse de 4.67%. Pour Rallye, la pression s'est considérablement accrue

suite à une nouvelle chute du cours de l'action Casino à un plus bas de 33,63 euros sur

l'année. A l’inverse, le fonds est porté par ses positions de dettes gouvernementales. En

effet, avec des tensions commerciales ravivées, les taux souverains ont continué leur

mouvement de baisse renforcé également par l’absence de signe d’amélioration de

l’environnement conjoncturel en zone euro. Nos souches américaine 2020 (+0.26%),

allemande 2027 (+0.56%) et belge 2050 (+0.42%) ont toutes profité de ce mouvement

d’aversion au risque. Sur le portefeuille, si la position des banques centrales européenne et

américaine reste accommodante, la nouvelle hausse des valorisations en avril nous a incités

à réduire notre sensibilité aux taux d’intérêt. 

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 ACTIONS RENDEMENT Période du 2/5/2019 au 9/5/2019

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN FR0011092436

Benchmark STOXX Europe 600 DR*

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 9/5/2019 128,93 €       

Période

YTD

1 an glissant

5 ans glissants

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

AXA SA 3,10% 3,62% 0,12%

ASTRAZENECA PLC 4,34% 2,20% 0,10%

VONOVIA SE 0,78% 5,40% 0,04%

SOCIETE GENERALE SA 2,22% -7,38% -0,19%

TOTAL SA 3,99% -5,62% -0,25%

PRUDENTIAL PLC 3,70% -7,75% -0,33%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 2/5/2019 au 9/5/2019

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 9/5/2019 591,27 €       

Période +0,14% (vs. -0,43%)

YTD +10,58% (vs. +11,35%)

1 an glissant +2,66% (vs. +7,72%)

5 ans glissants +37,65% (vs. +72,55%)

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

ESPERION THERAPEUTICS INC 2,17% 19,13% 0,37%

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,82% 8,14% 0,22%

AERIE PHARMACEUTICALS INC 1,03% 13,01% 0,13%

PHARMING GROUP NV 1,07% -6,54% -0,08%

REGENERON PHARMACEUTICALS 2,80% -3,19% -0,11%

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,11% -12,45% -0,17%

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.

Après des mois de déclarations confiantes et optimistes, le président américain a décidé de

relever les barrières tarifaires sur 200Mds$ de biens importés de Chine, sous prétexte que

Pékin aurait fait marche arrière sur de nombreux sujets centraux. Dans ce contexte, les

marchés actions ont donc nettement corrigé. Sur le portefeuille, cette baisse de visibilité

nous conforte dans notre préférence pour les entreprises présentant des caractéristiques

défensives. Les secteurs cycliques ont largement sous-performé, au profit des secteurs

défensifs et de « rendement » qui bénéficient du regain de l’aversion au risque. Parmi les

contributions positives, nous retrouvons le secteur de la santé avec AstraZeneca (+2.2%), de

la consommation avec Diageo (+1.11%), et de l’immobilier avec Vonovia (+5.4%). Cette

dernière bénéficie par ailleurs d’une publication meilleure que prévu au niveau de sa

profitabilité et de sa génération de cash. A l’inverse, le segment banque/assurance souffre

de la rhétorique négative sur les tensions sino-américaines (Société Générale -7.38% et

Prudential -7.75%). Enfin, Total (-5.62%) a sous-performé le reste du secteur en raison de

résultats relativement plus faibles ainsi que des incertitudes du marché en ce qui concerne

la stratégie d’acquisitions. Cependant, la croissance de Total se poursuit comme le montre le

récent accord d’achat des actifs africains d’Anadarko à Occidental Petroleum pour 8.8Mds$. 

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

Les valeurs de biotechnologie ont fait preuve de résistance cette semaine dans un contexte

de tensions commerciales. La poursuite de bons résultats trimestriels, associée à la

recherche d’un secteur peu exposé au conflit tarifaire, expliquent cette baisse relativement

plus faible que les principaux indices. Dans ce contexte, le fonds a connu de beaux succès

comme les bonnes publications d’Arie Pharmaceuticals (+13,01%), Nektar Therapeutics

(+10,3%), Horizon Pharma (+9,58%), Jazz Pharmaceuticals (+8,14%) et surtout Esperion 

Therapeutics (+19,13%). Cette dernière a également bénéficié de l’annonce par la FDA de

l’acceptation du dépôt de dossier d’approbation pour son anticholestérol. Le fait le plus

probant a été la non Exigence par l'agence, d’un meeting d’experts (adcom), ouvrant la voie

à une mise sur le marché fort probable. A l’inverse, Alnylam Pharmaceuticals (-12,45%) a

souffert de la vente de la totalité de la participation de Sanofi, soit plus de 10% du capital.

Regeneron Pharmaceuticals (-3,19%) a publié des revenus et des bénéfices en-dessous du

consensus. Nous avons allégé le titre. Amgen (-2,06%) a perdu son litige contre Sandoz pour

la commercialisation d’un biosimilaire de Neupogene. Bien que négative, cette nouvelle est

déjà intégrée dans les modèles de valorisation. Nous avons également renforcé Sanofi et

allégé Acadia Pharmaceuticals, profitant du rebond du titre avant des données cliniques.
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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 Actions Rendement : 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.


