
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 13/6/2019 au 20/6/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 13/6/2019 au 20/6/2019

CAC 40 Index 5535,57 2,98%

Euro stoxx 50 3468,08 2,29%

S&P 500 Index 2954,18 2,16%

MSCI AC World 214,94 1,82%

MSCI Emerging Markets 201,95 2,88%

OAT 10 ans 0,01 -9,7 bp

Bund -0,32 -7,7 bp

Italy 10 ans 2,15 -21,1 bp

US T-Note 10 ans 2,03 -6,6 bp

Japan 10 ans -0,17 -5,2 bp

Brent crude 64,45 5,12%

WTI crude 56,65 8,36%

Gold 1388,44 3,44%

Wheat 526,50 -1,68%

Platinum 805,60 -0,47%

EUR-USD 1,1293 0,15%

EUR-GBP 0,8890 -0,09%

EUR-JPY 121,1700 -0,86%

EUR-CHF 1,1085 -1,09%

EUR-RUB 70,9769 -2,48%

Est-il possible d’échapper au temps ? (sujet de l’épreuve de philosophie du baccalauréat série L)

 

Contrairement à l’homme, prisonnier de son destin métaphysique, les banques centrales ont démontré cette semaine toute leur faculté de pouvoir

gagner du temps vis-à-vis des marchés. Ainsi, grâce à une rhétorique puissante et efficace, la FED et la BCE ont fait plier la plupart des indicateurs de

stress sans dégainer leurs armes. Le simple fait d’annoncer l’imminence d’un assouplissement monétaire ou d’un nouveau programme d’achats

d’actifs a eu un effet quasi-similaire à ces mesures, sans les avoir actionnées. Cela permet aux gendarmes monétaires de disposer d’un délai

supplémentaire (donc d’échapper provisoirement au temps), de collecter davantage de données et d’attendre une éventuelle issue à la guerre

commerciale avant d’agir. En effet, il n’est pas inné pour la FED de relancer l’économie quand le chômage est quasiment au plus bas depuis 50 ans

avec une politique budgétaire toujours expansionniste. A l’inverse, le risque est de trop attendre et donc de rendre moins efficace ces prochaines

mesures quand celles-ci seront adoptées. Mais soyons factuels : les Etats-Unis ont émis ce jeudi un bon du Trésor à 1 mois au taux de 2,14% alors que

celui-ci se situait à 2,42% début mai. La baisse des taux est donc immédiate ! Le seul bémol de ce formidable tour de magie est que toute la courbe

américaine des taux souverains s’est déplacée vers le bas. De facto, le fameux écart de rendement entre l’échéance 10 ans et celle du 3 mois est resté

stable et toujours négatif à -0,10%. Pour que ce rebond des marchés soit pérenne, il est donc indispensable que les taux longs remontent pour faire

rebondir les valeurs bancaires et cycliques. Il faudrait sans doute des chiffres macroéconomiques plus positifs en même temps que des banques

centrales bienveillantes et accommodantes. 

Or les récentes statistiques publiées outre-Atlantique demeurent faibles et contradictoires. D’un côté, nous avons apprécié la hausse des ventes de

détail en mai de 0,5% après une baisse initialement estimée à 0,2% en avril. En parallèle, la hausse de la production industrielle ce même mois est

ressortie à +0,4% contre une baisse de -0,5% le mois précédent. Les déceptions proviennent de l’indice Empire Manufacturing à -8,6 en juin contre

+17,8 en mai et des perspectives d’affaires de la FED de Philadelphie à 0,3 (toujours en juin) contre 16,6 précédemment. L’indicateur avancé en mai

est inchangé contre +0,2% en avril. Il est bon de signaler que c’est le chiffre le plus faible depuis janvier dernier. Ce tableau de bord de l’activité

indiquant un ralentissement de l’économie a donc contraint la FED d’agir verbalement. Mario Draghi avait devancé son homologue américain ce mardi

à un forum de la BCE à Sintra au Portugal. Le banquier central européen annoncé que l’institution européenne annoncerait des mesures de stimuli

supplémentaires si la situation économique se détériorerait davantage. Il est clair que les taux d’inflation de la BCE sont toujours largement en-

dessous de l’objectif des 2% en mai avec une progression de 1,2% pour l’indice nominal et de 0,8% pour celui de base. Cela pose l’épineux problème

récurrent de l’efficacité des mesures existantes pour la zone euro.
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Les tensions avec l’Iran ont fait flamber les cours du pétrole. Après la

destruction d’un drone américain dans le ciel iranien, les Etats-Unis ont

manqué de répliquer dans la nuit de jeudi à vendredi, avant de se raviser. L’or a

franchi à la hausse la barre des 1360$ l’once, un niveau important, suite aux

propos de la FED mercredi soir. 

Le dollar cède du terrain sur la semaine face aux principales devises. Ce repli

bénéficie aux pays émergents dont les monnaies s’apprécient, à l’instar du

rouble russe, du real brésilien ou du rand sud-africain qui progressent de plus

de 2% sur la semaine. Le franc suisse et le yen se renforcent dans un

environnement global qui reste toutefois sous tension. 

445 millions: c'est le nombre de tonnes équivalent CO2 rejetés par la France en 2018, soit une baisse de 4,2% sur 2017Chiffre de la semaine :
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Les marchés actions ont poursuivi leur rebond amorcé début juin, avec d’une

part les propos de Mario Draghi indiquant que la BCE était prête à faire le

nécessaire si besoin, et d’autre part le communiqué de la Réserve fédérale

américaine a priori favorable à des baisses de taux dans les mois à venir. Les

indices américains reviennent à leur plus haut niveau historique.
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x Les taux français à 10 ans sont passés pour la première fois en territoire

négatif. La Grèce empruntera bientôt à un taux inférieur à celui de l’Italie. La

quantité d’obligations ayant un rendement négatif dans le monde approche de

son plus haut historique, à 12.000 milliards de dollars. Les spreads de crédit

s’approchent également de leur plus bas niveau et traduisent l’appétence des

investisseurs pour le risque.



ARC PATRIMOINE Période du 13/6/2019 au 20/6/2019

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 20/6/2019 4,61 €                 

Période +0% (vs. +0,79%)

YTD +1,1% (vs. +6,66%)

1 an glissant -7,98% (vs. +3,01%)

5 ans glissants +5,73% (vs. +23,56%)

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

ABRDN GL-CHINA A SE-I ACCUSD 1,78% 5,53% 0,09%

H20 MULTIEQUITIES-IC 2,65% 2,95% 0,08%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2,93% 2,53% 0,07%

EASYJET PLC 1,84% -3,73% -0,07%

FNAC DARTY SA 1,20% -4,45% -0,13%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,67% -20,59% -0,18%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 13/6/2019 au 20/6/2019

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 20/6/2019 105,81 €             

Période -0,29% (vs. -0,01%)

YTD -1,48% (vs. -0,17%)

1 an glissant -2,13% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +1% (vs. -1,32%)

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 1,75% 5,49% 0,10%

BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 1,11% 3,81% 0,04%

M&G LX EMRG MKT BD-EUR CHACC 2,13% 1,73% 0,04%

COFINOGA FUNDING 04-29/01/2049 FRN Clôturé -1,25% -0,01%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,75% -8,73% -0,08%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,76% -20,59% -0,22%

La Fed s’est finalement montrée un cran plus prudente en ouvrant clairement la voie à une

baisse de ses taux directeurs en cas de détérioration plus marquée du contexte

économique, d’autant que ceci s’inscrit dans un mouvement global de banques centrales

plus accommodantes renforçant l’idée que celles-ci resteront durablement en support. La

recherche de rendement par les marchés a favorisé, dans ce contexte, un mouvement de

détente sur le crédit. Les courbes des transporteurs maritimes (CMA CGM, Hapag Lloyd)

continuent de bénéficier des espoirs de résolution des conflits commerciaux, mais aussi

quant à la croissance mondiale. Par ailleurs, la forte détente des taux souverains a permis à

notre souche gouvernementale belge de (Belgian 2050) d'afficher une hausse de 3.81%,

alors que la baisse du dollar a entrainé une remontée des dettes émergentes qui profite à

notre fonds M&G Emerging Market Bond (+1.73%.). A l’inverse, nos dossiers « distressed »

continuent de souffrir, Casino retrace violemment à l’écartement : après l’annonce de la

cession de Via Varejo qui avait porté les souches la semaine dernière, les spéculations sur

un maintien du contrôle par JC Naouri sont mal accueillies. Notre obligation Rallye baisse de

près de 20%. Thomas Cook baisse de 8.7% après que Lufthansa ait annoncé avoir écarté

l’idée d’une opération de croissance externe. 

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 

Le meilleur contributeur de la semaine est le fonds investi sur les actions domestiques

chinoises (les actions A) qui progresse de plus de 5%, bénéficiant notamment des propos

plutôt encourageant concernant la rencontre à venir entre Xi Jinping et Donald Trump en

marge du G20 en fin de semaine prochaine. Le fonds H2O Multiequities profite quant à lui

du rebond des valeurs cycliques, et progresse de près de 3% malgré la piètre performance

des valeurs bancaires, impactées par la baisse des taux. Nous profitons de ce rebond pour

prendre nos profits sur cette stratégie. Du côté des replis, on retrouve Fnac Darty qui pâtit

des craintes de ralentissement de la croissance dans le secteur de la distribution. Easyjet

cède du terrain suite à l’avertissement sur résultat de son concurrent Lufthansa et la

dépréciation de la livre sterling contribue négativement. Enfin l’obligation Rallye 2021 reste

impactée par la procédure de sauvegarde qui touche le groupe. Nous avons profité du

rebond de marché pour réduire notre exposition action en cédant des titres tels qu’Orange

ou Vivendi. Nous avons renforcé Sanofi dont la valorisation nous semble toujours très faible

par rapport à celle de ses concurrents. La société pharmaceutique devient la première

position du fonds.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

1 2 3 654 7

1 2 64 5 7
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ARC ACTIONS RENDEMENT Période du 13/6/2019 au 20/6/2019

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 20/6/2019 132,59 €       

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 4,34% 4,47% 0,21%

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,24% 7,52% 0,18%

TOTAL SA 3,88% 3,64% 0,15%

DIAGEO PLC 3,35% -1,11% -0,04%

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,70% -2,21% -0,04%

NATIXIS Clôturé -5,31% -0,04%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 13/6/2019 au 20/6/2019

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 20/6/2019 600,62 €       

Période +4,06% (vs. +4,26%)

YTD +12,33% (vs. +13,61%)

1 an glissant -3,68% (vs. -2,26%)

5 ans glissants +22,87% (vs. +53,78%)

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

ARRAY BIOPHARMA INC 2,27% 57,97% 0,91%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,98% 9,71% 0,67%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 6,76% 7,69% 0,53%

BLUEBIRD BIO INC 0,95% -5,67% -0,06%

GENFIT 1,46% -6,54% -0,11%

TRANSGENE SA 1,04% -16,72% -0,23%

Les valeurs de biotechnologie ont connu une belle semaine, portées par l’OPA de Pfizer sur

Array Biopharma. Le titre, que nous avions rentré en portefeuille au 2ème semestre 2018, a

fait l’objet d’une offre à 48 dollars, soit une prime de 60% sur le dernier cours coté et une

plus-value potentielle de plus de 230% sur notre prix moyen d’acquisition. Le géant

américain va débourser plus de 10 milliards de dollars pour cette plateforme technologique

de thérapies ciblées utilisant des activateurs ou des inhibiteurs de protéines pour retarder la

prolifération des cellules tumorales. Cette acquisition a bien entendu impacté

favorablement les valeurs de recherche en oncologie, notamment Incyte (+13,36%) et

Xencor (+8,03%). Nos autres principales contributions positives sont nos principales

convictions, à savoir Alexion Pharmaceuticals (+9,71%) contre les maladies rares et Vertex

Pharmaceuticals (+7,69%) contre la fibrose kystique (mucoviscidose). Notre principale

déception est Transgene (-16,72%), négativement affectée par son augmentation de capital.

Genfit (-6,54%) est toujours faible après l’échec d’un concurrent utilisant une technologie

injustement considérée comme similaire. Au niveau des mouvements, nous avons allégé

Rigel Pharmaceuticals, suite à la concurrence potentielle de nouveaux programmes contre

l’ITP, une maladie se caractérisant par une réduction du nombre de plaquettes dans le sang.  

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.

Le soutien des banques centrales continue d’offrir un soutien de taille aux marchés

d’actions, qui ont à présent effacé l’intégralité de la correction consécutive au regain de

tensions protectionnistes du mois de mai. Le secteur pétrolier surperforme nettement dans

le sillage du baril de pétrole, porté par la résurgence de tensions géopolitiques au Moyen-

Orient (Total +3.64% et Royal Dutch Shell +2.53%). Par ailleurs, la baisse des taux souverains

profite au secteur de la santé avec AstraZeneca et Fresenius Medical Care en hausse

respective de 4.47% et 7.52%. Cette dernière profite en sus de relèvement de

recommandation de Barclays. A l’inverse, la livre britannique continue de perdre des

couleurs, alors que la Banque d'Angleterre a souligné les risques croissants qui pèsent sur

l'économie, et notamment l'incertitude concernant le Brexit. ABFoods (-2.21%) et Diageo (-

1.11%) sont donc pénalisées par cet environnement. Natixis (-5.31%) est affectée par des

interrogations soulevées par la liquidité de certains actifs détenus par les fonds de sa filiale

de gestion d’actifs H2O. Nous avons clôturé notre position, cet évènement pourrait inciter

certains investisseurs à la prudence sur les véhicules concernés. Nous avons continué de

mettre à profit une partie de nos liquidités en renforçant Rubis et Sanofi et en initiant une

position en SAP.

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 
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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.


