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Période du 4/4/2019 au 11/4/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 4/4/2019 au 11/4/2019

CAC 40 Index 5485,72 0,40%

Euro stoxx 50 3435,34 -0,19%

S&P 500 Index 2888,32 0,31%

MSCI AC World 215,83 0,00%

MSCI Emerging Markets 207,21 -0,04%

OAT 10 ans 0,33 -3,5 bp

Bund -0,01 -0,3 bp

Italy 10 ans 2,37 -15,0 bp

US T-Note 10 ans 2,50 -1,8 bp

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

Brent crude 70,83 2,06%

WTI crude 63,58 2,38%

Gold 1292,52 0,02%

Wheat 460,50 -2,18%

Platinum 890,30 -1,08%

EUR-USD 1,1253 0,29%

EUR-GBP 0,8621 0,46%

EUR-JPY 125,6600 0,30%

EUR-CHF 1,1292 0,62%

EUR-RUB 72,7043 -0,91%

Le Brexit reporté à Halloween… 

Theresa May a obtenu, au sommet européen réuni en urgence, une prolongation de l’article 50 au 31 octobre 2019. La Première ministre a donc 6

mois de plus pour faire sortir son pays de l’Union européenne. Mais les 27 pays membres restants ont refusé de modifier l’accord négocié le 25

novembre dernier. Or, en Angleterre, la Chambre des communes a refusé ce texte à trois reprises. Comment sortir de cette impasse législative ? La

locataire du 10 Downing Street devra trouver une solution miracle pour faire accepter une sortie ordonnée par ce Parlement récalcitrant et

imprévisible. A moins de prendre le risque de le changer en convoquant de nouvelles élections. Le feuilleton du Brexit se prolonge une nouvelle fois et

lasse les investisseurs, qui n’ont même pas salué ce report.

Du côté des banques centrales, c’est la prudence sur l’activité qui émane des dernières communications de la BCE et de la FED. Ainsi, lors de la

conférence de presse tenue exceptionnellement un mercredi, Mario Draghi a réitéré sa prudence et a mentionné que les données continuaient à être

faibles, en particulier pour le secteur manufacturier. Cette situation dure trop longtemps à cause de la demande extérieure, influencée par des

facteurs spécifiques et en particulier par la guerre commerciale. De facto, les taux directeurs devraient rester inchangés en 2019 avec aucune

réduction du bilan en vue pour une période encore plus longue. C’est le même son de cloche à la FED par l’intermédiaire de la publication des minutes

de sa réunion du 19 au 20 mars. Bien que la situation de l’emploi reste robuste, la croissance ralentie avec une production industrielle qui connaît des

soubresauts ces derniers mois et des investissements bien moins dynamiques. Ces éléments expliquent la bonne tenue du marché obligataire. Ainsi,

les obligations d’entreprises se négocient à des taux au plus bas depuis un an, quelles que soient leur maturité ou leur qualité de signature.

Les dernières données économiques ne contredisent pas la vision des institutions monétaires. Ainsi, les Etats-Unis ont créé 196 000 emplois non

agricoles en mars contre 177 000 de prévus. Le taux de chômage reste bas à 3,8%, avec une progression du salaire horaire qui ralentie à 3,2% sur un

an glissant. En février, les commandes industrielles et les commandes de biens durables ressortent en ligne mais en baisse respective de 0,5% et 1,6%.

L’inflation en mars dit « cœur », hors alimentation et énergie, baisse à 2% sur un an glissant, soit le niveau de la cible à moyen terme de la FED et au

plus bas depuis un an. Cet indicateur explique en partie la patience et l’assouplissement de la banque centrale. Dans la zone euro, la production

industrielle de février a baissé de 0,5% mais avec un rebond de 0,7% en Allemagne. La « Rhénanie » a vu sa balance commerciale rebondir ce même

mois, mais avec une baisse des exportations (-1,3%) et des importations (-1,6%). Ceci est bien le reflet de la baisse du commerce mondial. Sans accord,

il est donc difficile d’envisager un rebond de l’industrie. On peut noter des avancées entre les Américains et les Chinois. Mais qu’en est-il des

européens avec l’offensive de Donald Trump sur les subventions d’Airbus ? Au niveau des entreprises, la saison des résultats du premier trimestre

s’ouvre. Elle est déterminante pour un possible prolongement du rallye du début d’année dans un contexte des affaires dégradé. 
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Ce jeudi 11 avril, le cours de l’or a reculé de plus de 1%, sous le niveau

psychologique de 1.300 dollars. La hausse du billet vert a privé le métal fin de

son statut de valeur refuge. Les cours du pétrole ont terminé en baisse, en

réaction à des informations selon lesquelles l’Opep pourrait augmenter sa

production à partir du mois de juillet si la hausse des prix se poursuivait.

La livre sterling n’a pas profité du délai supplémentaire accordé à Londres pour

sortir de l’impasse du Brexit, et a baissé face au dollar et à l’euro. Le risque

d’une démission de la Première ministre britannique, celui d’élections

anticipées et bien sûr celui d’un impact défavorable sur l’économie

britannique, pèsent sur la devise.

50 millions : distance de la Terre, en années-lumière, à laquelle se situe un trou noir, le premier de l'histoire à s'être laissé capturerChiffre de la semaine :
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Les principales Bourses européennes, ont terminé la semaine en hausse. Elles

ont profité de la progression des valeurs du luxe dans le sillage de LVMH, et de

celles du transport aérien après le report du Brexit au 31 octobre 2019. Wall

Street peine à leur emboîter le pas. Le sentiment de marché reste dominé par

les craintes sur la croissance et les tensions commerciales.
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Le marché de la dette a évolué en ordre dispersé en fin de semaine, partagé

entre le discours accommodant de la Banque Centrale Européenne mercredi,

les rebondissements sur le Brexit et les statistiques américaines. La palme

revient aux emprunts d’Etat d’Europe du sud, qui profitent du regain d’appétit

pour le risque.



ARC PATRIMOINE Période du 4/4/2019 au 11/4/2019

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 11/4/2019 4,74 €                 

Période -0,21% (vs. -0,01%)

YTD +3,95% (vs. +5,66%)

1 an glissant -5,01% (vs. +5,14%)

5 ans glissants +10,75% (vs. +27,88%)

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

EASYJET PLC 2,21% 7,13% 0,14%

SOLOCAL GROUP 17-15/03/2022 1,01% 5,59% 0,05%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2,64% 1,44% 0,04%

ORANGE 3,31% -1,62% -0,05%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0,63% -8,54% -0,06%

CARREFOUR SA 2,74% -2,46% -0,07%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 4/4/2019 au 11/4/2019

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 11/4/2019 108,16 €             

Période +0,33% (vs. -0,01%)

YTD +0,71% (vs. -0,1%)

1 an glissant +0,79% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +4,12% (vs. -1,21%)

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

SOLOCAL GROUP 17-15/03/2022 1,55% 5,59% 0,09%

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 2,57% 1,21% 0,03%

PORTUGUESE OTS 4.125% 17-14/04/2027 1,87% 0,85% 0,02%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,97% -0,91% -0,01%

BARCLAYS BK PLC 18-20/02/2038 FRN 1,02% -1,17% -0,01%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,74% -0,78% -0,01%

La semaine a été marquée par la réunion de la BCE durant laquelle Mario Draghi a adopté

un ton prudent, sur fond d’environnement économique pénalisé par les menaces de guerre

commerciale de Trump et la possibilité d’un "hard Brexit". La Réserve fédérale a quant à elle

confirmé la pause prolongée de sa normalisation monétaire. Dans ce contexte, Arc

Flexibond réalise une performance positive, grâce notamment à son exposition à la dette

périphérique européenne, en particulier italienne et portugaise (Portugal 2029 +1.2% et

Portugal 2027 +0.85%). Cette performance est par ailleurs amplifiée pas notre stratégie

visant à bénéficier d’un resserrement du spread entre l’Italie et l’Allemagne qui a enregistré

une performance positive. A l’opposé, la poche crédit a moins bien fonctionné : notre

exposition aux obligations à haut rendement (CMA CGM -0.8%), notre souche Barclays 

d’échéance 2038 (-1.2%) et notre conviction sur Rallye (sanctionnée après l’abaissement de

2 crans par Moody’s de la notation de Casino avec une perspective toujours négative), ont

pénalisé la performance du Fonds. En ce qui concerne la stratégie, les discours plus

accommodants des banques centrales nous ont incité à renforcer notre sensibilité aux taux

d’intérêt. Nous conservons notre position acheteuse sur la dette italienne, et renforçons

celle de pays semi-cœurs européens tels que la Belgique. 

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 

Les différentes places boursières finissent la semaine plus ou moins stables, après l’accord

de l’Union européenne pour un report « flexible » du Brexit. Celui-ci est effectivement

reporté au 31 octobre 2019, avec la possibilité pour le Royaume-Uni de sortir plus tôt si

l’accord venait à être ratifié par le Parlement britannique d'ici là. Cette nouvelle a

particulièrement soutenu le secteur des compagnies aériennes (easyJet +7,13%, Air France

+2,19%). Royal Dutch Shell progresse de 1,44%. En plus de bénéficier de la hausse des cours

de l'or noir, le groupe a annoncé la vente de sa participation de 22.45% dans Ceasar-Tonga

pour $965Mls. Lors de la publication de son chiffre d'affaires, le management de Solocal a

annoncé disposer de la capacité à financer son activité cette année, et notamment à faire

face aux importants décaissements de trésorerie. La souche Solocal 2022 en bénéficie

(+5,59%). Orange (-1,62%), comme l'ensemble des valeurs défensives, cède du terrain dans

un contexte où l'aversion au risque s'atténue. D'ailleurs, le marché a mal réagit à la perte de

50bp de parts de marché de Carrefour (-2,46%) en Mars. Enfin, Reckitt Benckiser plonge de

8,54% suite à la mise en examen d’Indivior (filiale scindée par Reckitt en 2014) par le DoJ

américain. Ce dernier évoque une amende potentielle de $3Mds pour la société ayant

poussé illégalement son anti-opiacé, Suboxone aux US.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 
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ARC GLOBAL EUROPE Période du 4/4/2019 au 11/4/2019

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ISIN FR0011092436

Benchmark STOXX Europe 600 DR*

Horizon de placement 5 ans

Classification AMF Actions des pays de l'UE

Echelle de risque

Les risques de l'OPC sont spécifiés en fin de document

Performances du fonds (vs. benchmark)
VL du fonds au 11/4/2019 130,60 €       

Période +0,21% (vs. -0,14%)

YTD +12,27% (vs. +15,55%)

1 an glissant -10,75% (vs. +5,91%)

5 ans glissants -2,25% (vs. +35,08%)

Principaux contributeurs à la performance de la semaine Investissement par secteur ICB (%)
Libellé Poids (clôture) Performance Contribution * Hors IFT

ATOS SE 3,33% 3,18% 0,11%

FLEURY MICHON SA 1,08% 10,41% 0,11%

BOUYGUES SA 4,46% 2,23% 0,10%

ORANGE 3,67% -1,62% -0,06%

INGENICO GROUP 3,12% -2,51% -0,08%

ASTRAZENECA PLC 4,37% -2,49% -0,12%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 4/4/2019 au 11/4/2019

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 11/4/2019 615,10 €       

Période -0,77% (vs. -1,41%)

YTD +15,03% (vs. +17,36%)

1 an glissant +8,84% (vs. +16,61%)

5 ans glissants +50,04% (vs. +92,21%)

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

COHERUS BIOSCIENCES INC 1,54% 7,18% 0,11%

ABIVAX SA 0,98% 11,38% 0,10%

SEATTLE GENETICS INC 1,82% 5,70% 0,10%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,63% -2,19% -0,15%

REGENERON PHARMACEUTICALS 4,60% -3,60% -0,18%

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,23% -4,23% -0,19%

Les valeurs de biotechnologie ont soufflé cette semaine après un début d’année très

prometteur. Dans ce contexte, nos grosses capitalisations n’ont pas échappé aux prises de

profits. Tel a été le cas de Biomarin Pharmaceuticals (-4,23%), Alexion Pharmaceuticals (-

2,19%) et Regeneron Pharmaceuticals (-3,60%). Les bonnes nouvelles concernent nos

petites et moyennes valeurs. Ainsi, Abivax (+11,38%) se distingue pour son pipeline contre le

HIV et les maladies inflammatoires. Coherus Biosciences (+7,18%) a relevé ses prévisions de

ventes pour son nouveau biosimilaire de Neulasta. Seattle Genetics (+5,7%) est toujours

recherché pour ses anticorps bispécifiques. Sage Therapeutics (+5,59%) profite de rumeurs

de rachat de Biogen pour ses antidépresseurs. Au niveau des mouvements, nous avons

allégé Nanobiotix. Le titre a rebondi à l’annonce du marquage CE pour son amplificateur de

thérapie contre le sarcome des tissus mous localement avancés. La société a également

procédé à une augmentation de capital de 29,5 millions d’euros pour poursuivre son

développement. Elle reste bien positionnée en tant que radiothérapie ciblée. Nous avons

également vendu les titres Alcon obtenus suite au spin-off de Novartis. Pour le moment, la

valorisation nous semble à sa juste valeur et le potentiel à court terme devrait être 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.

Le report de la date butoir du Brexit ainsi que la réunion de la BCE, durant laquelle M. Draghi

a délivré un message prudent quant à la dynamique de la croissance européenne, ont

constitué les principaux éléments de la semaine. Le portefeuille résiste dans ce contexte,

aidé par une bonne sélection de valeurs. Ainsi Atos en hausse de 3.2%, a annoncé être

certifié « spécialiste IoT » (Internet des Objets) par Google, ce qui démontre son expertise et

son succès dans le développement de ses solutions pour ses clients. Les autres contributions

sont Bouygues et Fleury Michon en hausse respective de 2.23% et 10.4%. A l’inverse, les

secteurs rendement ne bénéficient pas de cet arbitrage sectoriel et pâtissent d’un

environnement plus favorable à la prise de risques. Ainsi, nos titres dans les

télécommunications et la santé affichent des contributions négatives (AstraZeneca -2.5% et

Orange -1.6%). Thalès (-2%), valeur défensive par nature, marque le pas après un bon début

d’année. Nous continuons d’apprécier le profil de la société qui offre une croissance

soutenable du fait de son exposition à des marchés porteurs. La saison de publications des

résultats va débuter et les anticipations pour le premier trimestre sont plutôt médiocres. Les

prochaines semaines devraient donc s'avérer cruciales pour les actions eu égard du rebond

vigoureux du début d’année. 
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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 Global Europe : 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.


