
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 6/6/2019 au 13/6/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 6/6/2019 au 13/6/2019

CAC 40 Index 5375,63 1,84%

Euro stoxx 50 3390,50 1,56%

S&P 500 Index 2891,64 1,69%

MSCI AC World 211,10 1,07%

MSCI Emerging Markets 196,30 1,41%

OAT 10 ans 0,11 -0,4 bp

Bund -0,24 -0,2 bp

Italy 10 ans 2,36 -13,1 bp

US T-Note 10 ans 2,09 -2,3 bp

Japan 10 ans -0,11 +0,7 bp

Brent crude 61,31 -0,58%

WTI crude 52,28 -0,59%

Gold 1342,31 0,52%

Wheat 535,50 5,00%

Platinum 809,40 0,71%

EUR-USD 1,1276 0,00%

EUR-GBP 0,8898 0,16%

EUR-JPY 122,2200 -0,01%

EUR-CHF 1,1207 0,24%

EUR-RUB 72,7843 -0,85%

Il y a 50 ans Georges Pompidou était élu président de la République le 15 juin 1969

Souvenez-vous, la croissance réelle française était cette année-là à 7,1% et l’inflation à 5,9%. Le 8 août, le franc avait été dévalué de 11,1%. C’est une

époque qui semble révolue et à l’opposé des préoccupations actuelles des grands argentiers et notamment ceux de la FED. En effet, le président de la

banque centrale américaine est attendu au tournant par les marchés ce mercredi 19 juin. Ce sera certainement sa plus importante conférence de

presse après celle ratée du 19 décembre dernier, où la Fed avait monté ses taux directeurs à 2,5%. Cette fois-ci l’exercice est encore délicat. Après une

série de statistiques économiques décevantes, le marché obligataire anticipe désormais 75 points de base de baisse des taux d’ici 2020. La première

est envisagée au plus tard d’ici juillet 2019. Jerome Powell devra donc utiliser tous ses talents d’équilibriste pour satisfaire cette soif d’assouplissement

monétaire, tout en rassurant sur l’état de l’activité. Il s’agit de convaincre que ses décisions à venir visent à prolonger le cycle de croissance en

prévention d'une phase molle de l'économie (comme en 1995 et 1998). Dans ces deux cas, l’indice Standard & Poors avait progressé de plus de 20%

sur les 12 mois suivants la première baisse de taux. Ce que ne veulent pas revivre les investisseurs, c’est un nouveau cycle accommodant, lié à une

récession, comme en 2001 et 2007. La bourse américaine avait, sur les 18 mois suivants, chuté respectivement de 24% et de 51% !   

En attendant, le marché obligataire continue d’attirer les capitaux avec des sommes considérables. Ainsi, à fin mai et depuis le début de l’année, les

flux mondiaux sont positifs de plus 158 milliards de dollars pour cette classe d’actifs au détriment des actions. Cette aversion au risque se matérialise

logiquement par des taux souverains au plus bas historique en Allemagne et en France à -0,25% et +0,10%. Le plancher atteint en juillet 2016 à la suite

du referendum anglais sur le Brexit a été franchi ! Cette quête absolue pour les actifs dits « sans risque » au détriment d’un rendement négatif, même

hors inflation, est une énigme pour les stratégistes et un casse-tête pour les allocataires d’actifs : en d’autres termes, les investisseurs préfèrent

perdre un peu que beaucoup en cas de choc boursier ! C’est bien un signal déconcertant que devront effacer les banques centrales. 

Revenons aux fondamentaux macroéconomiques, relégués un peu au second plan avant l’évènement de mercredi prochain. Aux Etats-Unis, le taux de

chômage est resté bas en mai à 3,6%. Cependant, les créations d’emplois non agricoles ont largement déçu à 75 000 contre 175 000 attendus. Le mois

précédent, ce chiffre a été révisé en baisse à 224 000 contre 263 000 publié précédemment. L’inflation sur un an glissant est ressortie également ce

même mois à 1,8% et à 2% hors alimentation et énergie. C’est la donnée la plus faible depuis mars 2018 et qui se trouve au niveau de l’objectif à

moyen terme de hausse des prix du mandat de la FED. Est-ce suffisant pour initier une baisse des taux très prochainement ?
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Malgré une hausse importante en séance jeudi, en réaction à des soupçons

d’attaques visant des pétroliers près du détroit d’Ormuz, le Brent et le WTI

abandonnent respectivement 0,58% et 0,59% sur la période. Dans son rapport

mensuel, l’OPEP a revu à la baisse sa prévision de croissance de la demande

mondiale et évoque le risque d’un nouveau ralentissement en raison de la

montée des tensions commerciales.

La parité EUR/USD a franchi à la hausse le niveau de 1.13 mais évolue toujours

dans un canal restreint depuis plusieurs mois. Les investisseurs attendent la

décision de politique monétaire de la FED la semaine prochaine, mais la

pression exercée sur les taux américains impacte d’ores et déjà le billet vert. Le

peso mexicain a rebondi à la suite de l’accord sur l’immigration trouvé entre les

deux pays.

17% des animaux marins pourraient disparaître d'ici 2100 si les émissions de CO2 gardent leur rythme actuel (selon PNAS)Chiffre de la semaine :
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Les bourses mondiales ont progressé sur la semaine, saluant notamment les

mauvais chiffres de l’emploi publiés aux Etats-Unis vendredi dernier. En effet,

les mauvaises statistiques s’avèrent être une raison complémentaire pour

réclamer plus d’assouplissement monétaire à la Réserve Fédérale américaine.
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x Du côté des Treasuries américains, les chiffres des prix à l’importation

favorisent la baisse des rendements : celui des titres à 10 ans cède environ 2

points de base à 2,09%. En zone euro, le rendement du bund allemand

continue son repli et termine à -0,24% tandis que les taux longs italiens ont

vivement réagi à l’annonce inattendue par le Trésor italien du lancement d’une

émission d’obligations à 20 ans.



ARC PATRIMOINE Période du 6/6/2019 au 13/6/2019

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 13/6/2019 4,61 €                 

Période +0,88% (vs. +0,58%)

YTD +1,1% (vs. +5,75%)

1 an glissant -8,17% (vs. +2,67%)

5 ans glissants +5,49% (vs. +22,73%)

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

CARREFOUR SA 3,12% 4,45% 0,14%

DS SMITH PLC 0,88% 11,18% 0,09%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,47% 22,37% 0,09%

NATIXIS 1,06% -2,98% -0,03%

BEFESA SA 1,06% -3,38% -0,04%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,83% -11,31% -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 6/6/2019 au 13/6/2019

Commentaire de gestion 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 13/6/2019 106,12 €             

Période +0,08% (vs. -0,01%)

YTD -1,19% (vs. -0,17%)

1 an glissant -1,24% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +1,34% (vs. -1,31%)

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

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,81% 22,37% 0,16%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,64% 5,16% 0,09%

TEREOS FIN GROUP 4.125% 16-16/06/2023 0,50% 3,64% 0,02%

BPCE 09-29/08/2049 FRN 1,75% -0,33% -0,01%

BARCLAYS BK PLC 18-20/02/2038 FRN 1,11% -2,97% -0,04%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,95% -11,31% -0,13%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

Les bonnes nouvelles en provenance du Mexique, et les spéculations quant à une possible

rencontre entre autorités américaines et chinoises à la fin du mois de juin, ont été bien

accueillies par les marchés financiers. La hausse ne fut cependant pas démesurée, car les

investisseurs restent focalisés sur la réunion de la Fed mercredi prochain, puis le sommet

du G20 (les 28 et 29 juin au Japon). Les craintes de protectionnisme restent toutefois bien

présentes, avec des anticipations de baisse des taux directeurs de la Fed, ce qui tire les

secteurs jugés défensifs. De ce fait, Carrefour s'octroie 5,45%, le groupe a annoncé avoir

prolongé la maturité de deux facilités de crédit pour un montant de 3,9 Mds€. DS Smith, 

leader européen des emballages en papier cartonné recyclé, bondit de 11,18% après avoir

publié des résultats positifs et témoignant d'une hausse du dividende. Thomas Cook aurait

été contacté par le groupe chinois Fosun Tourism, propriétaire du Club Med, en vue d’un

éventuel rachat de ses activités de tour opérateur. L'obligation Thomas Cook 2022 s'envole 

de 22,37%. A l'opposé, les obligations Rallye 2021 (-11,31%) continuent d'être chahutées

par les craintes pesant sur la situation financière de la holding. En parallèle, le secteur

bancaire (Natixis -2,98%) a pâti de l’espoir d’une diminution des taux directeurs de la Fed en 

réaction à la dégradation récente des indicateurs macroéconomiques américains.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

La publication des chiffres d’inflation aux Etats-Unis a alimenté les anticipations de baisse

des taux directeurs de la Fed dans les mois à venir. En Europe, les taux des pays « cœurs »

atteignent des points bas historiques. Le spread italien s’est très nettement resserré, malgré 

la menace de procédure pour déficit excessif, les investisseurs espérant une attitude plus

conciliante du gouvernement. Les spreads de Rallye (RALLYE 2021, -11.3%) continuent de

s’écarter et sont pratiquement revenus à leur niveau d’avant l’annonce du placement sous

procédure de sauvegarde de la holding. Les investisseurs craignent que Casino ne soit mis à

contribution dans ce cadre. Les autres contributions négatives sont BPCE perpétuelle, -

0.33% et Barclays 2038, -2.97%. A l’inverse, la remontée des prix du pétrole en fin de

semaine permet à CMA CGM de remonter (CMA CGM 2022, +5.16%). La publication de ses

résultats avait fortement déçu les investisseurs, surtout en comparaison avec celle de ses

concurrents. Tereos (+3.64%) rebondit également. Si la dégradation du résultat était

attendue, le groupe a rassuré sur sa liquidité, qui a largement bénéficié à l’obligation 2023.

Enfin la souche Thomas Cook 2022 bondit (+22.37%) après la confirmation par le groupe de

tourisme de discussions préliminaires avec son principal actionnaire, Fosun, afin de lui céder 

ses activités de tour opérateur. 

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 6/6/2019 au 13/6/2019

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 13/6/2019 130,65 €       

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

TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) 2,29% 8,60% 0,20%

INGENICO GROUP 3,03% 4,29% 0,14%

ATOS SE 2,37% 5,41% 0,13%

HURRICANE ENERGY PLC 0,59% -5,05% -0,03%

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,87% -1,98% -0,04%

SOCIETE GENERALE SA 1,81% -3,70% -0,08%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 6/6/2019 au 13/6/2019

Commentaire de gestion 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 13/6/2019 577,19 €       

Période +0,84% (vs. +1,76%)

YTD +7,94% (vs. +8,97%)

1 an glissant -4,25% (vs. -1,86%)

5 ans glissants +20,81% (vs. +51,52%)

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

GILEAD SCIENCES INC 7,01% 4,90% 0,35%

BIOGEN INC 4,67% 2,87% 0,14%

ILLUMINA INC 1,54% 6,91% 0,11%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,54% -1,52% -0,11%

INCYTE CORP 2,54% -4,56% -0,13%

GENFIT 1,61% -12,98% -0,26%

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 promesses de support à l’économie faites par les banques centrales ces dernières

semaines continuent de pénaliser les taux souverains, et de soutenir les marchés d’actions.

Les institutions sont sensibles aux conséquences potentielles des tensions commerciales,

qui continuent de peser sur la confiance. Dans ce contexte, le fonds progresse de 1.31%,

légèrement moins bien que son indice. Le retour des investisseurs sur les secteurs cycliques

nous pénalise étant donné notre sous-pondération à ce type de valeurs. Néanmoins, notre

segment technologique profite de la baisse des taux (Ingenico +4.29% et Atos +5.41%). TF1 

est la plus forte contribution cette semaine, la 1ère chaine française a bénéficié du bon

audimat du match de l'équipe de France féminine de football. La hausse des tarifs

publicitaires devrait lui permettre de dégager une rentabilité positive pour cet événement.

A l’inverse, nous constatons des contributions négatives sur Hurricane Energy, qui subit des

prises de profits après un excellent parcours depuis le début d’année, Associated British

Foods (-1.98%) et Société Générale (-3.7%). Concernant les mouvements, nous avons

renforcé Thalès avant la mise à jour de ses objectifs à la suite de l’acquisition de Gemalto,

tout en initiant deux nouvelles positions en BNP Paribas et Befesa (société allemande

spécialisée dans la collecte et le recyclage des poussières d’acier et d’aluminium).

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

Les valeurs de biotechnologie ont progressé cette semaine malgré l’expectative qui prévaut

avant la prochaine réunion de la FED. Dans un environnement où les taux longs baissent,

nos grosses capitalisations, fortement génératrices de cash-flows, sont recherchées. Ainsi,

Illumina (+6,91%), Gilead (+4,90%), Biogen (+2,87%) et Biomarin Pharmaceuticals (+2,32%)

ont profité de ces flux acheteurs. Du côté des moyennes valeurs, Galapagos (+5,26%) a initié

une phase 2 contre l’arthrose du genou. Xencor (+9,76%) a bénéficié d’une

recommandation positive d’un broker et d’achats d’un membre du management. A l’inverse, 

Genfit (-12,98%) a été secoué après l’échec d’un programme similaire contre la NASH du

concurrent Cymabay Therapeutics. Les investisseurs ont fait l’amalgame entre le principe

actif de l’américain (basé sur la protéine PPAR alpha) et celui du français (basé sur la

combinaison des PPAR alpha et PPAR delta). Dans les faits, Genfit a publié dans un journal

scientifique les résultats de sa phase 2B permettant la poursuite en phase 3 de sa molécule

Elafibranor. Alexion Pharmaceuticals (-1,52%) est resté faible en attendant de données

cliniques importantes. Au niveau des mouvements, nous avons renforcé Grifols après

l’annonce du management de vents favorables liés au change et à la demande récurrente

dans les dérivés de plasma sanguin. 
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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.


