
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 1/8/2019 au 8/8/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 1/8/2019 au 8/8/2019

CAC 40 Index 5387,96 -3,05%

Euro stoxx 50 3375,38 -3,29%

S&P 500 Index 2938,09 -0,52%

MSCI AC World 207,40 -1,98%

MSCI Emerging Markets 184,37 -4,36%

OAT 10 ans -0,28 -9,4 bp

Bund -0,56 -11,0 bp

Italy 10 ans 1,53 -4,7 bp

US T-Note 10 ans 1,72 -17,6 bp

Japan 10 ans -0,19 -6,4 bp

Brent crude 57,38 -5,16%

WTI crude 52,54 -2,61%

Gold 1495,74 5,40%

Wheat 498,50 4,78%

Platinum 867,50 1,90%

EUR-USD 1,1205 1,24%

EUR-GBP 0,9231 1,28%

EUR-JPY 119,0200 -0,56%

EUR-CHF 1,0934 -0,47%

EUR-RUB 72,9413 3,27%

Guerre des tarifs contre guerre des changes

Insatisfait par l’issue des négociations avec Pékin, Donald Trump a relancé la guerre commerciale. 300 milliards de dollars d’importations

supplémentaires en provenance de Chine seront ainsi taxées, le 1er septembre, de 10%. L’objectif de cette nouvelle offensive est double : obtenir un

nouvel accord favorable pour les Etats-Unis et forcer la FED à baisser davantage les taux d’intérêts. Fin stratège, l’Empire du milieu a ouvert un second

front en dévaluant sa monnaie. Le dollar vaut désormais aux alentours de 7 yuans. Cette contre-attaque a pour but d’atténuer les effets négatifs de la

hausse des droits douane pour les sociétés exportatrices chinoises. Nous sommes donc rentrés dans une guerre des changes en réponse à la guerre

des tarifs. La guerre commerciale vient donc d’entrer dans une nouvelle dimension. Cette escalade a fait chuter les marchés actions et les taux

souverains. Désormais, la courbe des taux de l’Allemagne est négative sur toutes les maturités, même au-delà de 30 ans ! Aux-Etats-Unis, la forte

baisse du rendement à 10 ans a fait effondrer l’écart de taux entre le 3 mois et le 10 ans à -0,30%. C’est un niveau jamais atteint depuis 2007 ! Cet

indicateur avancé, souvent annonciateur d’une récession, est sans appel. Le marché obligataire anticipe donc une contraction de l’activité outre-

Atlantique et également en Europe, victime collatérale du conflit sino-américain. Pourtant, il est difficile de déterminer lequel des deux géants

mondiaux sortira clairement vainqueur de cette surenchère. Les biens nouvellement taxés vont impacter le consommateur américain (smartphones et

autres biens de consommation électronique). La Chine risque de provoquer une sortie massive de capitaux néfastes pour son économie. Il est donc

urgent que cette situation cesse pour les investisseurs et les marchés actions, qui essaient de résister grâce à cette prime de risque nettement

favorable. 

La pression s’est donc logiquement déplacée vers la FED. Le président américain a jugé trop timide la baisse de 25 points de base de l’institution

monétaire en juillet. La Maison Blanche appelle ouvertement à des baisses de taux de l’ordre de 0,75% à 1% très prochainement. Les marchés

anticipent désormais à 100% la probabilité d’une action en septembre. L’indépendance de la banque centrale est plus que jamais remise en question.

En réaction, quatre de ses anciens présidents ont signé un manifeste pour défendre son autonomie. N’oublions pas qu’il existe un précédent avec la

démission de Paul Volcker le 3 juin 1987.

Dans cette atmosphère pesante, aucune statistique macroéconomique n’a vraiment rassuré. Au pays de l’oncle Sam en juillet, le taux de chômage a

légèrement augmenté à 3,7%, même s’il reste historiquement très bas. Les créations d’emplois ont été également plus faibles que prévues à 164 000

contre 193 000 le mois précédent. Si le PMI des services s’est amélioré à 53 contre 52,2 précédemment, la véritable alerte est venue de l’ISM

manufacturier, toujours sur la même période, en baisse de 53,7 contre 55,1. L’ironie du sort est que ces droits de douane sont censés protéger les

industriels. En réalité, ce segment de l’économie est le plus menacé par une récession liée aux conséquences de cette guerre commerciale.
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Les matières premières ont particulièrement souffert, victime de l’escalade des

frictions sino-américaines et des craintes d’une récession. Le pétrole, via le

Brent, a touché un point bas à 56$ le 7 août avant de se reprendre. Le cuivre

touche un plus bas depuis 2017 proche des 250 dollars la livre. L’or est la

superstar de cette aversion au risque, l’once ayant dépassé les 1500 dollars,

une première depuis 2013. Il rempli pleinement son rôle de valeur refuge.

La guerre des changes aura bien lieu ! La Chine a volontairement dévalué sa

monnaie en représailles de la guerre commerciale. Le yuan a touché en séance

un plus bas depuis 2008 à 7,06 contre un dollar. Le fixing officiel a été abaissé

en-dessous de 7 en gage d’apaisement. La livre sterling continue de s’affaiblir

avec la menace du Brexit, et touche un point bas depuis août 2017. L’euro

remonte contre le dollar au-dessus du niveau de 1,12. 

1.3 Millions – Nombre de spectateurs  du film "Le Roi Lion" en France cette semaine, dépassant le milliard de dollars de recettesChiffre de la semaine :
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s Coup de semonce sur les marchés boursiers avec l’escalade surprise de Donald

Trump sur les tarifs ! Le 5 août, l’indice du Dow Jones a connu sa pire séance

depuis octobre 2018. L’indicateur phare américain a ainsi cédé 890 points.

Malgré une reprise en fin de semaine, les actions ont été volatiles et ont

terminé en baisse des deux côtés de l’Atlantique, ainsi qu’en Asie. Au final,

l’Amérique surperforme le reste du monde.
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x Ce fut la ruée vers les obligations souveraines ! Les taux n'ont connu qu’une

seule direction : la baisse. Toute la courbe allemande est négative, même au-

delà de 30 ans. Les taux à 10 ans allemands ont franchi à la baisse le cap des -

0,60% le 7 août pour clôturer proche de -0,56%. Ceux de la France ont baissé

jusqu’à -0,35% pour terminer à -0.28%. Les taux italiens ont moins bénéficié de

ce mouvement à cause de craintes politiques.



ARC PATRIMOINE Période du 1/8/2019 au 8/8/2019

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 8/8/2019 4,56 €                 

Période -1,08% (vs. -0,75%)

YTD -1,95% (vs. +6,62%)

1 an glissant -8,25% (vs. +2,45%)

5 ans glissants +8,06% (vs. +24,27%)

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

VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 2,75% 6,20% 0,16%

POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR 3,32% 4,71% 0,15%

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 2,75% 5,40% 0,14%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2,93% -4,75% -0,15%

H2O MULTIBONDS-IEC 3,39% -4,36% -0,16%

CARREFOUR SA 2,80% -8,10% -0,25%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 1/8/2019 au 8/8/2019

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 8/8/2019 105,84 €             

Période -0,17% (vs. -0,01%)

YTD -1,45% (vs. -0,22%)

1 an glissant -1,68% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +1,38% (vs. -1,37%)

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

BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 1,28% 3,54% 0,05%

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 3,08% 0,88% 0,03%

NORDEA 1-EURO CON BD-BI EUR 1,96% 0,61% 0,01%

BPCE 09-29/08/2049 FRN 1,87% -1,57% -0,03%

JAGUAR LAND ROVR 4.25% 14-15/11/2019 2,38% -1,41% -0,04%

H2O MULTIBONDS-IEC 3,08% -4,36% -0,15%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

Les inquiétudes sur la croissance mondiale ont continué à peser sur les actifs, ce qui a été

alimenté par l’assouplissement monétaire plus important que prévu de trois banques

centrales (Inde, Thaïlande et Nouvelle-Zélande). Cela se reflète sur les principaux taux

souverains, venant peser sur la performance de H20 Multibonds (-4,36%). Les institutions

ont intégré les tensions commerciales plus intenses et plus durables, ce que nous

comprenons suite aux agissements de la Chine. Plutôt que de donner des gages de bonne

volonté, l'Empire du Milieu ne semble pas agir pour éviter la dépréciation particulièrement

marquée de sa devise. Dans ce contexte de fortes tensions et de vive volatilité, l'exposition

aurifère du fonds ne lui aura pas permis d'effacer ses pertes. Arc Patrimoine clôture la

semaine sur une baisse de 1,08%, bien que nos positions sur l'or aient bénéficié du statut de 

valeur refuge du métal précieux : Vaneck Vectors Junior Gold Miners +6,20%, Vaneck 

Vectors Gold Miners +5,40%, et Polar UK Absolute Equity +4,71%. La remontée inattendue

des stocks de brut et d’essence aux Etats-Unis pèse sur le pétrole, ce qui tire Royal Dutch

Shell (-4,75%) et Total (-5,67%) vers le bas. Il va sans dire, en revanche, que cela aura été

bénéfique aux compagnies aériennes, dont Air France (+10,29%), qui publie notamment un

traffic en hausse. Carrefour (-8,10%), enfin, a été dégradé par un bureau d'analystes.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

La nouvelle salve de taxes sur les produits chinois annoncée par D. Trump a entraîné un très

net regain d’aversion au risque, et amplifié le mouvement baissier déjà à l’œuvre sur les

taux souverains. Le 10 ans US est revenu sur un point bas depuis l’élection de 2016, et les

10 ans allemand et français ont touché de nouveaux plus bas en territoire négatif. La dette

italienne est restée à l’écart de ce mouvement, du fait de nouvelles inquiétudes quant à la

coalition. Dans ce contexte, le fonds a bénéficié de la détente des taux observée sur la dette

souveraine européenne, via son exposition à la dette périphérique (Italie, Espagne et

Portugal) et semi-cœur européenne (Belgique) sur la partie longue de la courbe de taux. Par

ailleurs, nos obligations souveraines outre-Rhin de longue maturité (Allemagne 2027) ont

également contribué positivement. Sur la partie crédit, nous avons bénéficié de notre

exposition au secteur de la finance (BFCM 2026, Credit Agricole 2022). A l’inverse le fonds

H2O Multibonds a pâti de son exposition longue au billet vert, tout comme nos lignes

libellées en dollar (BPCE 2049, Jaguar Land Rover 2019). En ce qui concerne la stratégie,

nous conservons nos positions sur la dette de pays semi-cœurs européens tels que la

Belgique afin de bénéficier d’une réduction des spreads de crédit. Enfin, notre

positionnement reste prudent sur le marché du crédit (HY) avec un risque que nous jugeons

limité. 

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 1/8/2019 au 8/8/2019

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 8/8/2019 127,53 €       

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

IBERDROLA SA 1,33% 2,16% 0,05%

VIVENDI 3,57% 1,40% 0,05%

KONINKLIJKE KPN NV 1,51% 2,63% 0,04%

AXA SA 2,63% -5,63% -0,16%

TOTAL SA 3,97% -5,67% -0,24%

PRUDENTIAL PLC 2,97% -11,15% -0,37%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 1/8/2019 au 8/8/2019

Caractéristiques générales
ISIN (part A) FR007028063

Benchmark Nasdaq Biotechnology NTR

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 8/8/2019 590,51 €       

Période -1,66% (vs. -1,87%)

YTD +10,44% (vs. +11,85%)

1 an glissant -6,47% (vs. -6,84%)

5 ans glissants +15,92% (vs. +51,2%)

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

COHERUS BIOSCIENCES INC 2,45% 14,12% 0,19%

HORIZON THERAPEUTICS PLC 1,66% 8,95% 0,12%

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,41% 8,56% 0,11%

TRANSGENE SA 0,51% -20,26% -0,22%

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 3,92% -6,40% -0,28%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 7,04% -3,80% -0,29%

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.

Cette nouvelle semaine commence comme la précédente s’est achevée, avec un degré

d’aversion au risque élevé. Le nouveau cap franchi par D. Trump, ainsi que le passage du

yuan sous le seuil critique de 1$ = 7CNY, poussent les investisseurs et les banques centrales

à intégrer dans leur stratégie des tensions protectionnistes durables. L'Inde, la Thaïlande et

la Nouvelle-Zélande ont décidé d'abaisser leurs taux, ce qui se reflète dans le resserrement

des spreads souverains à 10 ans entre les pays cœurs et périphériques en zone euro. Dans

ce contexte, Arc Actions Rendement pâtit de son exposition aux valeurs financières (Axa -

5,63%, ING Groep -7,72%). Prudentials, qui essuie une perte de 11,15%, souffre d'autant

plus que la livre sterling baisse face à l'euro. Le Brent perd plus de 5% sur la semaine et

passe maintenant sous les $58, ce qui n'était pas arrivé depuis janvier. Bien que des

catalyseurs de croissance soient toujours présents (tensions dans le détroit d'Ormuz,

volonté des principaux producteurs, notamment l'Arabie Saoudite, de limiter les

exportations), les inquiétudes sur la croissance mondiale et la hausse inattendue des stocks

de brut US pèsent sur les cours de l'or noir, et des valeurs qui y sont corrélées (Total -

5,67%). A l'opposé, Iberdrola (+2,16%) et KPN (+2,63%) ont été soutenus par des analystes,

et Vivendi (+1,40%) a été dopé par les discussions en cours sur l’entrée de Tencent au

capital d’UMG.

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

Les valeurs de biotechnologie ont été volatiles cette semaine, mais ont fait preuve de

résistance relative aux autre indices actions. La moindre exposition du secteur au cycle

économique et la poursuite de bons résultats expliquent ce phénomène. A ce titre, le fonds

a connu de bonnes publications pour Coherus Biosciences (+14,12%), Horizon 

Pharmaceuticals (+8,95%) et Alnylam Pharmaceuticals (+8,56%). Ces trois sociétés ont

affiché des revenus et des bénéfices largement au-dessus des attentes. Transgene  (-20,26%) 

est la grosse déception hebdomadaire. Son partenaire coréen, Sillajen, a échoué dans une

phase 3 contre le cancer du foie. C’est un échec pour la plateforme de virus oncolytiques

Pexa-Vec. Nous avons allégé nettement le titre, mais conservons une position en attendant

les données en combinaison avec l’Opdivo de Bristol Myers dans d’autres tumeurs solides.

Biomarin Pharmaceuticals a annoncé des chiffres du deuxième trimestre inférieurs aux

attentes, et Alexion Pharmaceuticals continue de subir des désengagements, injustifiés

selon nous. Concernant les mouvements, nous avons sortie du portefeuille Acadia

Pharmaceuticals, suite au rebond du titre, et Immunodics pour des chiffres plus faibles

qu’attendus.
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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 941 000 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.


