
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 9/5/2019 au 16/5/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 9/5/2019 au 16/5/2019

CAC 40 Index 5448,11 2,54%

Euro stoxx 50 3438,56 2,62%

S&P 500 Index 2876,32 0,20%

MSCI AC World 210,24 -0,03%

MSCI Emerging Markets 191,97 -1,19%

OAT 10 ans 0,30 -5,0 bp

Bund -0,10 -4,8 bp

Italy 10 ans 2,68 +0,1 bp

US T-Note 10 ans 2,39 -4,8 bp

Japan 10 ans -0,06 -1,3 bp

Brent crude 72,62 3,17%

WTI crude 62,87 1,90%

Gold 1286,72 0,21%

Wheat 467,00 10,73%

Platinum 833,60 -2,09%

EUR-USD 1,1174 -0,37%

EUR-GBP 0,8732 1,28%

EUR-JPY 122,7500 -0,27%

EUR-CHF 1,1286 -0,86%

EUR-RUB 72,1964 -1,31%

Pas d’accord commercial et des droits de douane augmentés

Les États-Unis ont décidé d’appliquer un nouveau barème de 25% de taxes sur plus de 200 milliards de dollars de produits chinois importés. Pékin a

rétorqué en augmentant les tarifs sur 60 milliards de dollars de biens américains. C’est donc bien un constat d’échec qui domine sur toutes les

tentatives de négociations menées depuis un an pour trouver un nouvel accord commercial. Les marchés ont nettement sanctionné cette impasse par

une vague d’aversion au risque prononcée. Les investisseurs ont ainsi vendu, dans un premier temps, les actifs risqués mais ont surtout acheté

massivement des obligations souveraines. C’est bien cette dernière frénésie d’acquisitions d’actifs financiers dits « de refuge » qui nous semble la plus

inquiétante. En effet, pour justifier une rémunération négative de 0,10% pendant 10 ans sur une dette de l’état allemand (soit le niveau le plus bas

depuis l’été 2016 à la suite du référendum sur le Brexit), un créancier anticipe un rendement négatif sur toutes les autres classes d’actifs pour une

période longue avec peu d’inflation, voir de la déflation. Outre Atlantique, le fameux écart de taux entre le 10 ans et le 3 mois est repassé en-dessous

de zéro pour la deuxième fois depuis fin avril. C’est un autre signal d’anticipation à la baisse sur l’activité économique. Pourtant, un accord à terme est

toujours possible. La question sera avec des droits de douane ou non pour satisfaire les ambitions électorales de Donald Trump et l’impact sur la

croissance mondiale. Pourtant les actions ont rebondi à la suite de la rumeur d'un report de 6 mois par Washington de la hausse des droits de douane

sur l’automobile, initialement prévue ce week-end. Il est intéressant que les obligations aient moins réagi à cette annonce non officialisée. Le

feuilleton se prolonge de nouveau et constitue toujours un handicap pour les marchés et les anticipations d’amélioration au second semestre.

Une fois, encore les statistiques économiques ont été reléguées au second plan. Pourtant, celles-ci sont intéressantes et contradictoires. Du côté

positif, il faut saluer le PIB allemand ayant rebondi de 0,4% au 1er trimestre contre 0% et -0,1% pour les deux périodes précédentes. Toujours outre

Rhin, les exportations et les importations se sont également accrues en mars, respectivement de 1,5% et 0,4% contre une baisse en février. Pour

autant, la production industrielle a été décevante en mars dans d’autres pays européens. Ainsi, celle-ci se contracte de 0,9% en France et en Italie,

plombant celle de la zone euro de 0,3%.

Outre Atlantique, l’inflation nominale est restée contenue en avril à 2% en glissement annuel et à 2,1% hors alimentation et énergie. Du côté négatif,

le même mois, les ventes de détail ont baissé de 0,2% et la production manufacturière de 0,5%, entraînant une nette baisse du taux d’utilisation des

capacités à 77,9% contre 78,7% en mars. Un peu d’optimisme est revenu chez les économistes avec la forte reprise des mises en chantier de 5,7% et

les perspectives d’affaires de la FED de Philadelphie à 16,6 en mai, soit le meilleur chiffre depuis janvier dernier. Cette éclaircie contraste avec la

morosité ambiante car les opérateurs ont tendance dernièrement à ne retenir que les mauvaises nouvelles. 
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Les cours du pétrole sont en hausse pour la troisième séance consécutive. La

crainte de voir les tensions au Proche-Orient limiter l’offre mondiale l’ont

emporté sur l’impact de l’annonce, par l’Agence américaine d’information sur

l’énergie, d’une hausse inattendue des stocks de brut.

L’euro a reculé sous les 1.12 dollar, affaibli par les déclarations répétées du vice-

président du Conseil italien Mattéo Salvini contre l’Union Européenne. La

semaine s’est avérée difficile également pour d’autres devises face au dollar. Le

réal brésilien a touché un plus bas depuis le 1er octobre 2018, le yuan depuis le

30 novembre 2018 et le dollar australien depuis le 3 janvier 2019.

91,1 millions de dollars : prix de vente d'un "lapin" de Jeff Koons, un record pour un artiste vivantChiffre de la semaine :
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Les marchés actions continuent de vivre au rythme des déclarations

concernant les relations commerciales sino-américaines, tout en restant à

l’écoute des résultats des entreprises. Après trois séances consécutives de

hausse, quasiment tous les indices ont rattrapé le terrain perdu lors de la

séance très mouvementée de lundi.
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x Les indicateurs économiques meilleurs que prévu et le rally des marchés

actions ont poussé à la hausse les rendements des Treasuries, effaçant les

mouvements baissiers de mercredi. La hausse a surtout été visible sur les

échéances courtes, plus sensibles aux anticipations de l’évolution des taux de

la Réserve fédérale, se traduisant par un aplatissement de la courbe des

rendements.



ARC PATRIMOINE Période du 9/5/2019 au 16/5/2019

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 16/5/2019 4,69 €                 

Période -0,42% (vs. +0,28%)

YTD +2,85% (vs. +5,68%)

1 an glissant -7,31% (vs. +2,65%)

5 ans glissants +9,32% (vs. +25,15%)

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

SANOFI 2,60% 6,45% 0,16%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2,75% 3,11% 0,08%

ILIAD SA 0,93% 6,18% 0,05%

H20 MULTIEQUITIES-IC 2,49% -3,38% -0,09%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,86% -6,52% -0,13%

EASYJET PLC 1,93% -7,48% -0,15%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 9/5/2019 au 16/5/2019

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 16/5/2019 108,17 €             

Période -0,09% (vs. -0,01%)

YTD +0,72% (vs. -0,14%)

1 an glissant +0,65% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +3,74% (vs. -1,27%)

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

LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024 0,88% 3,93% 0,04%

BARCLAYS BK PLC 18-20/02/2038 FRN 1,04% 2,95% 0,03%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,74% 1,01% 0,02%

GROUPE FNAC SA 3.25% 16-30/09/2023 Clôturé -1,05% -0,01%

SOFTBANK GRP COR 3.125% 17-19/09/2025 1,20% -0,93% -0,01%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,84% -6,52% -0,14%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

La confusion a été de mise sur les marchés alors que plusieurs éléments contradictoires

sont venus des Etats-Unis. M. Ross, Secrétaire d’Etat au commerce, a déclaré que toutes les

options restaient sur la table en matière de taxation de l’automobile et de l’acier, et que M.

Trump prendrait sa décision au plus tard ce vendredi 17 mai. Par la suite, Bloomberg a

confirmé un report de six mois. Alors, bien que les données macroéconomique américaines

aient soutenu les indices boursiers et notamment les secteurs cycliques, qui peinaient à

progresser ces derniers temps, le secteur l’automobile a fait le parcours inverse. Cela a pesé

sur le fonds H20 Multiequities (-3,38%). La hausse des cours du pétrole profite à Royal 

Dutch Shell (+3,11%) mais pèse sur le cours d'Easyjet. En amont de la publication de ses

résultats, le titre de la compagnie aérienne plonge de 7,48%. Bien que les chiffres soient

ressortis en ligne avec les attentes, le management indique que le revenu par siège est

désormais attendu en légère baisse en lien avec le Brexit. Notre échéance Rallye 2021

abandonne 6,52% sur la dégradation de Casino par un broker, qui estime que les problèmes

de financement de la holding demeurent et que Casino a déçu sur sa capacité à générer un

solide flux de trésorerie disponible. Enfin, Iliad (+6,18%) bénéficie de plusieurs changements

de recommandations (à l'achat) suite à sa publication trimestrielle.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

Après un début de mois marqué par un regain brutal d’aversion au risque lié au président

américain, les taux des pays « sûrs » (Allemagne, Etats-Unis notamment) continuent leur

recul. Les menaces protectionnistes du dimanche 5 mai, mises en application le 10 mai, ont

alimenté cette « fuite vers la qualité », les investisseurs s’inquiétant de leurs conséquences

sur le cycle économique. Sur le portefeuille nous sommes pénalisés par notre exposition au

dossier Rallye. Notre souche d’échéance 2021 a reculé de 6.52%. Le nouvel écartement est

causé par la chute du cours de l’action Casino, après qu’un courtier ait abaissé son objectif

de cours sur la base d'émissions de financement chez Rallye, société mère. Selon ce

rapport, Rallye fait toujours face à un problème de refinancement en 2021, même en

supposant que toutes ses lignes de crédit soient renouvelées. Cependant, nous restons

positifs et nous continuons d’estimer comme très probables de nouvelles actions sur la

dette d’ici 2020. Les autres contributions négatives sont Softbank 2025 (-0.93%) et Groupe 

FNAC 2023 (-1.05%). A l’inverse le ton plus optimiste adopté par D. Trump a permis à

certaines valeurs cycliques de se reprendre c’est le cas de CMA CGM 2022 qui s’adjuge

1.01%. La Financière Atalian reprend, quant à elle, quelques couleurs avec une hausse de

3.93%. Le fonds dispose d’une sensibilité proche de 4. 

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 9/5/2019 au 16/5/2019

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 16/5/2019 131,27 €       

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

VINCI SA 3,85% 4,67% 0,19%

TOTAL SA 4,05% 4,29% 0,19%

ALLIANZ SE-REG 2,38% 7,27% 0,19%

CREDIT AGRICOLE SA 1,36% -2,12% -0,03%

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,34% -2,40% -0,06%

TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 2,24% -2,91% -0,07%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 9/5/2019 au 16/5/2019

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 16/5/2019 591,55 €       

Période +0,05% (vs. -1,03%)

YTD +10,63% (vs. +10,21%)

1 an glissant -0,6% (vs. +2,13%)

5 ans glissants +35,18% (vs. +68,21%)

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

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,19% 7,45% 0,35%

COHERUS BIOSCIENCES INC 2,00% 8,97% 0,17%

GENMAB A/S 1,76% 5,72% 0,11%

AERIE PHARMACEUTICALS INC 0,85% -6,87% -0,07%

INCYTE CORP 2,47% -5,42% -0,15%

REGENERON PHARMACEUTICALS 2,70% -5,06% -0,15%

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.

Alors qu’une majorité des entreprises en Europe ont publié, les prévisions de résultats pour

2019 et 2020 sont restées relativement stables, soutenues par l’optimisme de la plupart des

entreprises quant à leurs perspectives pour le reste de l’année. Cette semaine, le ton plus

optimiste adopté par D. Trump aura permis aux actifs risqués de rebondir ce qui profite au

fonds. Les secteurs cycliques, qui avaient souffert du regain de ces tensions, retrouvent des

couleurs. Notre segment pétrole surperforme largement dans un contexte de remontée des

prix du baril de brent (Royal Dutch Shell +3.1%, Total +4.29% et Hurricane Energy +21.4%).

Du côté des financières, Allianz (+7.27%) a publié des résultats solides. Toutes les activités

du groupe sont performantes à l’exception de l’asset management, qui souffre de certains

coûts exceptionnels. A l’inverse, nous constatons des contributions négatives sur Fresenius 

Medical Care (-2.4%) et TF1 (-2.9%), les titres font l’objet de prises de profit après des

hausses respectives de 25% et 40% depuis le début d’année. Enfin, les résultats trimestriels

de Crédit Agricole se révèlent décevants, entraînant un repli de 2.2% alors que les revenus

ont stagné en début d'année et que le bénéfice net accuse près de 10% de recul par rapport

à celui du premier trimestre 2018. 

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

Les valeurs de biotechnologie ont connu une forte volatilité cette semaine dans un contexte

de tensions commerciales. Le fonds a fait preuve de résistance en affichant une

performance positive de 0,05%, contre une baisse de 1,03% de son indicateur de référence.

Cela est essentiellement dû au rebond de certains titres. Ainsi Biomarin Pharmaceuticals 

(+7,45%) et Genmab (+5,72%) progressent avant la publication de données cliniques.

Coherus Biosciences (+8,97%) est toujours recherchée pour ses biosimilaires. Pharming 

Group (+5,06%) a agréablement surpris par son niveau de revenus malgré un important

déstockage. Les petites valeurs spécialisées en anticorps bispécifiques ont également

surperformé comme Immunomedics (+12,15%) et Xencor (+5,91%). Les déceptions

concernent Regeneron Pharmaceuticals (-5,06%), à la suite de résultats ambigus sur son

produit Libtayo contre le carcinome spinocellulaire cutané métastatique et avancé

localement. Aerie Pharmaceuticals (-6,87%) et Incyte (-5,42%) recèdent leurs gains des

dernières séances. Au niveau des mouvements, nous avons pris nos profits partiellement sur

Biomarin Pharmaceuticals, Supernus Pharmcauticals et Abivax. Nous avons également allégé

Aerie Pharmaceuticals à la suite de résultats peu convaincants du 1er trimestre. Toutefois le

niveau des prescriptions médicales reste bien orienté.
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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.


