
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 31/5/2019 au 6/6/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 31/5/2019 au 6/6/2019

CAC 40 Index 5278,43 1,36%

Euro stoxx 50 3338,41 1,77%

S&P 500 Index 2843,49 3,32%

MSCI AC World 208,86 2,86%

MSCI Emerging Markets 193,58 0,25%

OAT 10 ans 0,12 -9,5 bp

Bund -0,24 -3,7 bp

Italy 10 ans 2,49 -18,3 bp

US T-Note 10 ans 2,12 -0,7 bp

Japan 10 ans -0,12 -2,6 bp

Brent crude 61,67 -4,37%

WTI crude 52,59 -1,70%

Gold 1335,33 2,28%

Wheat 510,00 1,39%

Platinum 803,70 1,20%

EUR-USD 1,1276 0,96%

EUR-GBP 0,8883 0,47%

EUR-JPY 122,2300 1,05%

EUR-CHF 1,1180 0,02%

EUR-RUB 73,4119 0,42%

Récession ou pas récession ?

C’est la question que se posent tous les investisseurs en ce moment. Ils se la posaient déjà il y a un an mais pour l’instant la « récession » qui fait peur

à tout le monde n’a pas encore pointé le bout de son nez. Cependant, la guerre commerciale sino-américaine  reste au centre des préoccupations avec 

de nouvelles salves de taxes sur leurs importations respectives qui pourraient impacter la croissance bénéficiaire des entreprises américaines. Tant et

si bien qu’il ne s’agit désormais plus de savoir si la Réserve Fédérale américaine baissera ses taux, mais plutôt quand. Alors que les hausses de taux

étaient encore évoquées il y a à peine six mois, les investisseurs tablent désormais sur plusieurs baisses de taux (deux à trois) d’ici la fin de l’année

2019. Jérôme Powell a conforté cette probabilité mardi en annonçant que la banque centrale agirait de manière « appropriée » en fonction des

risques inhérents aux tensions commerciales. Les gouverneurs devraient aboutir à un statu quo lors de la prochaine réunion de politique monétaire

qui se tiendra les 18 et 19 juin prochains.

La Banque Centrale Européenne a quant à elle indiqué qu’elle maintiendrait ses taux à un niveau très bas au moins jusqu’à la mi-2020, soit six mois de

plus que prévu. Cela laissera un peu de temps au successeur de Mario Draghi, dont le mandat s’achève fin octobre, pour s’acclimater à ses nouvelles

fonctions. En Europe, les anticipations d’inflation à cinq ans sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2016, à 1.24%, soit bien en-dessous de la cible

de 2%.

Après sa visite au Japon la semaine passée, Donald Trump a rencontré la reine d’Angleterre en début de semaine, avant de se rendre en Normandie

pour les commémorations du 75ème anniversaire du débarquement allié. Theresa May était également présente aux côtés des présidents français et

américain, pour sa dernière grande sortie officielle à la veille de sa démission effective ce vendredi. Dans l’actualité du reste du monde, on notera

également l’annulation des élections en Algérie pour cause de manque de candidats, ou encore la répression sanglante au Soudan contre des camps

de protestation civile par des groupes paramilitaires.

Du côté des entreprises, le projet de fusion entre Fiat-Chrysler et Renault tombe à l’eau. Le groupe italo-américain a retiré son offre car il estime que

les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet. Les probables réticences de l’Etat français, au capital de la marque au losange, et

l’abstention de Nissan quant au projet de fusion ont refroidit Michael Manley. Le patron emblématique de Fiat en avait quand même profité pour

vendre 250.000 titres (pour environ 3.5 millions € afin de couvrir des dépenses personnelles) au lendemain de l’annonce de son projet de fusion qui

avait fait bondir le titre. De là à y voir un quelconque lien de cause à effet, il n’y a qu’un pas…
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Les cours du pétrole continuent à faire du yoyo, ils sont descendus mercredi à

un plus bas depuis janvier, sous la pression d’une production américaine qui a

atteint un nouveau record et d’une économie mondiale en perte de vitesse.

Cette semaine l’or a atteint son plus haut niveau depuis 3 mois. Le métal jaune

est soutenu par la spéculation d'une prochaine baisse des taux de la Fed et des

craintes concernant le ralentissement économique aux Etats-Unis.

L’euro a nettement gagné du terrain en fin de semaine, autour de 1,1276

dollar, après la conférence de presse de Mario Draghi qui n’a pas évoqué de

baisse des taux. La devise européenne a été soutenue face au dollar ces

derniers jours par les déclarations de la Fed qui entrouvrent la porte à une

baisse des taux.

42 661 000 euros - montant des primes de matches distribuées pendant Roland Garros cette année, soit +9,23% par rapport à 2018 Chiffre de la semaine :
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s Le CAC40 a flanché en fin de séance jeudi, après avoir passé la majeure partie

de la journée en territoire positif. Il termine en léger retrait, cédant aux prises

de bénéfices après trois jours de rebond. Outre-Atlantique, Wall Street a

terminé en hausse jeudi, espérant un potentiel report des tarifs douaniers

américains contre le Mexique, à la suite des discussions, a priori, positives

entre les deux pays.
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x En Europe, la remontée des taux s’est accentuée à la suite des déclarations de

Mario Draghi selon lesquelles il n’y avait aucun risque de désancrage des

anticipations inflationnistes. Le rendement du Bund allemand à cinq ans

s’inscrit à -0,239%. La courbe des taux américains s’est aplatie, avec un

rendement des Treasuries à 10 ans en baisse, à 2,095% tandis que celui à deux

ans s’est maintenu autour de 1,84%.



ARC PATRIMOINE Période du 31/5/2019 au 6/6/2019

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 6/6/2019 4,57 €                 

Période +0,22% (vs. +0,57%)

YTD +0,22% (vs. +5,09%)

1 an glissant -9,33% (vs. +2,27%)

5 ans glissants +4,58% (vs. +22%)

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

SANOFI 2,71% 3,85% 0,10%

POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR 3,78% 2,67% 0,10%

LAGARDERE SCA 1,95% 5,14% 0,10%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,05% -5,04% -0,06%

CARREFOUR SA 2,98% -1,93% -0,06%

ABRDN GL-CHINA A SE-I ACCUSD 1,59% -4,96% -0,09%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 31/5/2019 au 6/6/2019

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 6/6/2019 106,04 €             

Période -0,14% (vs. -0,01%)

YTD -1,27% (vs. -0,16%)

1 an glissant -1,16% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +1,34% (vs. -1,3%)

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

BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 1,06% 3,65% 0,04%

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 2,81% 1,26% 0,04%

ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 2,13% 1,09% 0,03%

TEREOS FIN GROUP 4.125% 16-16/06/2023 0,50% -6,72% -0,04%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,71% -5,13% -0,04%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,55% -5,04% -0,09%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

Si les marchés ont débuté la semaine sous pression sur fonds de tensions commerciales, ils

ont su rattraper leur retard suite aux discours des différents banquiers centraux. Nous

noterons donc, dans l'ensemble, la croisée des marchés actions, en hausse, et des taux

souverains, en baisse. Dans un contexte qui reste somme toute incertain, les secteurs

défensifs sont mis en avant. Ainsi, les valeurs de la santé performent bien, à l'instar de

Sanofi (+3,85%), Astrazeneca (+3,79%), Siemens Healthineers (+2,78%) et Novartis 

(+1,79%). A l'inverse, les inquiétudes croissantes sur la dynamique de l'économie mondiale

font planer le cours du Brent autour de $60. Cela a permis aux titres des compagnies

aériennes de s'élever (EasyJet +4,66% ; Air France +5,38%) et n'est pas pour autant venu

impacter Total (+1,29%). Lagardère (+5,14%), enfin, pourrait vouloir céder deux stations de

radio musicales du groupe Virgin Radio et RFM. Selon Le Figaro, TF1 et NRJ Group seraient

intéressés. Concernant les moins bons contributeurs, Carrefour (-2,98%) subit un

mouvement du recul après la publication des parts de marché d'avril-mai. Les données

témoignent d'une perte de 40pb malgré la hausse de 20pb dans le online. CMA CGM 2022 (-

5,04%) touche un point bas après la déception sur les résultats du groupe, et Aberdeen 

Global China (-4,96%) pâtit, entre autre, d'un effet devise avec la baisse du dollar US.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

Dans l'anticipation du discours accomodant des banquiers centraux, les taux souverains ont

persévéré dans leur inflexion baissière. Si la BCE a indiqué qu’elle se tenait prête à agir si

l’évolution de la situation économique le nécessitait, elle s'est néanmoins accordée du

temps. Ainsi, les taux directeurs sont maintenus au même niveau et leur remontée ne se

fera pas avant « mi-2020 » vs « fin 2019 » précédemment. La confusion reste cependant

bien présente sur la question italienne, tel qu'en témoigne le spread entre les taux italiens

et allemands. Ainsi, nos meilleurs contributeurs sont nos souches gouvernementales :

Belgique 2050 +3,65% ; Portugal 2029 +1,26% ; Italie 2025 +1,09% ; Italie 2028 +1,47% ;

Espagne 2019 +0,98%. A l'opposé, les obligations « corporates » pâtissent d'évènements

qui leur sont propres. La souche CMA CGM 2022 baisse de 5,04% suite à la publication

décevante des résultats du groupe. Après Lufthansa, Virgin Atliantic et Indigo Partners, la

compagnie portugaise Hi Fly s’intéresserait elle aussi au pôle Airline de Thomas Cook. Les

groupes devront confirmer leur proposition avant le début du mois prochain. Les

obligations Thomas Cook 2022 abandonnent 5,13%. Enfin, le principal concurrent français

de Tereos (Cristal Union) reste prudent sur l'évolution du marché malgré la légère hausse

des cours mondiaux du sucre. De ce fait, notre échéance Tereos 2023 cède 6,72%. 

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.
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ARC ACTIONS RENDEMENT Période du 31/5/2019 au 6/6/2019

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 6/6/2019 128,96 €       

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

ASTRAZENECA PLC 4,41% 3,79% 0,18%

INGENICO GROUP 2,93% 3,46% 0,11%

SANOFI 2,30% 3,85% 0,09%

NEXITY 0,66% -3,14% -0,02%

IPSOS 0,57% -3,85% -0,03%

VONOVIA SE 0,75% -3,13% -0,03%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 31/5/2019 au 6/6/2019

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 6/6/2019 572,37 €       

Période +0,24% (vs. +1,12%)

YTD +7,04% (vs. +7,09%)

1 an glissant -5,17% (vs. -3,61%)

5 ans glissants +20,77% (vs. +51,07%)

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

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,66% 3,45% 0,23%

AMGEN INC 4,53% 3,58% 0,13%

ARRAY BIOPHARMA INC 1,45% 7,82% 0,11%

GENSIGHT BIOLOGICS SA 0,68% -10,26% -0,08%

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,95% -3,13% -0,14%

COHERUS BIOSCIENCES INC 2,15% -5,89% -0,14%

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.

Dans un contexte où les banques centrales véhiculent le message qu’elles resteront en

soutien de l’économie mondiale si nécessaire, nous observons un certain regain d’appétit

pour le risque. Cet optimisme se retrouve sur le comportement des marchés actions,

notamment dans les secteurs défensifs, que nous privilégions dans un contexte

particulièrement incertain sur le plan commercial (USA - Chine / USA - Mexique). Nous

notons ainsi de belles performances dans les secteurs de la santé (Astrazeneca +3,79% ;

Sanofi +3,85% ; Siemens Healthineers +2,78% ; Fresenius Medical Care +1,87% ; Novartis 

+1,79%), de l'alimentaire (Diageo +1,51%), de la télécommunication (Deutsche Telekom 

+1,62% ; KPN +3,03%), et les services aux collectivités (Iberdrola +5,58% ; Enel +4,24% ;

Veolia +1,59%). Relevons toutefois que, parmi les secteurs « rendement », celui de

l'immobilier a été fortement pénalisé par les entreprises allemandes sur fond de craintes de

gel des loyers à Berlin (Vonovia -3,13% ; Nexity -3,14%). Enfin, et alors que les valeurs

s'affichaient parmi les plus performantes de la cote avant l’intervention de la BCE, le secteur

bancaire accuse quant à lui un recul (Société Générale -0,69% ; Natixis -1,62%). Des

membres de l’institution auraient évoqué la possibilité d’une nouvelle baisse du taux de

dépôts, pourtant déjà particulièrement pénalisant pour les banques européennes. 

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

L'édition 2019 du congrès l'American Society of Clinical Oncology s'est tenue à Chicago du

31 mai au 4 juin. Cinq jours durant lesquels les oncologues du monde entier ont partagé les

derniers résultats de leurs études cliniques. Avec près de 40 000 venues, l'ASCO est un

important rendez-vous d'industriels et de chercheurs durant lequel les dernières armes anti-

cancer sont révélées. Ainsi, les sociétés de biotechnologie que nous avons en portefeuille et

qui opèrent dans les traitements oncologiques ont bénéficié de cette semaine riche en

nouvelles médicales qui pourraient bien changer le monde de demain. Citons notamment

Array Biopharma (+7,82%), Seattle Genetics (+4,99%), Nanobiotix (+6,29%), Agios 

Pharmaceuticals (+4,40%), Ipsen (+5,52%) et Nektar Therapeutics (+4,23%). Les sociétés

développant des traitements des maladies rares ont elles aussi été recherchées, à l'instar

d'Alexion Pharmaceuticals, (+3,45%), Ultragenyx Pharmaceuticals (+3,52%) et Sarepta 

Therapeutics (+6,42%). Biomarin Pharmaceuticals (-3,13%) fait figure d'exception, malgré

l'annonce de l'approbation du Vimizim (dans le traitement de la maladie de Morquio) en

Chine. Enfin, Gensight Biologics (-10,26%) poursuit sa baisse, en dépit de l’amélioration

bilatérale durable observée dans l’étude clinique de Phase III REVERSE représente un

bénéfice thérapeutique sans précédent pour les patients.
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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.


