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Période du 25/4/2019 au 2/5/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 25/4/2019 au 2/5/2019

CAC 40 Index 5538,86 -0,34%

Euro stoxx 50 3488,93 -0,09%

S&P 500 Index 2917,52 -0,30%

MSCI AC World 215,72 0,02%

MSCI Emerging Markets 204,35 0,13%

OAT 10 ans 0,38 +0,4 bp

Bund 0,03 +3,9 bp

Italy 10 ans 2,55 -13,7 bp

US T-Note 10 ans 2,54 +0,9 bp

Japan 10 ans -0,04 -0,9 bp

Brent crude 70,75 -4,84%

WTI crude 61,81 -5,21%

Gold 1270,69 -0,51%

Wheat 433,25 -0,35%

Platinum 854,20 -3,51%

EUR-USD 1,1172 0,36%

EUR-GBP 0,8575 -0,65%

EUR-JPY 124,6100 0,20%

EUR-CHF 1,1390 0,26%

EUR-RUB 73,0611 1,50%

Après l’ère « Heisei », le Japon entre dans l’ère « Reiwa »

Naruhito est devenu le 126ème empereur du Japon ce mercredi 1er mai. Il succède à son père Akihito qui vient d’abdiquer. «L’empire du soleil levant»

rentre ainsi dans l’ère « Reiwa » dite « ère de la belle harmonie ». Quel impact cette succession peut-elle avoir sur l’économie de l’archipel ? Celui-ci

devrait être faible en réalité. En effet, depuis la constitution de 1946, instaurée après la capitulation de 1945, les pouvoirs du nouveau souverain se

limitent à celui d’un chef d’Etat, seulement garant de l’unité du pays. Auparavant, du temps de Hirohito (le grand-père), l’empereur avait un rôle actif

et a participé politiquement à l’hégémonie belliqueuse des Japonais en Asie-Pacifique depuis son accession en 1926. Celle-ci a été stoppée par le

bombardement d’Hiroshima le 6 août 1945. Par la suite, le règne suivant dit « Heisei » ou « accomplissement de la paix », commencée en janvier 1989

avec l’intronisation d’Akihito, coïncide avec celui du déclin économique où le pays perd sa 2ème place mondiale, détrônée par la Chine en 2010. Ainsi,

l’indice Nikkei a atteint un plus haut historique fin 1989 et l’Asie-Pacifique représentait alors 43,8% de la capitalisation boursière mondiale, loin devant

l’Amérique du Nord à 32,5%. L’apogée s’est arrêtée avec l’éclatement d’une bulle immobilière, entraînant une déflation sur plusieurs décennies. De

plus, la population diminue depuis dix ans, du fait d’un vieillissement liée à une faible natalité et une immigration marginale. Les challenges sont donc

nombreux pour le premier épargnant et créancier de la planète, alors que la date publique s'élève à 239% du PIB et l’excédent commercial s’est

nettement détérioré en 2018. Cette nation n’échappe pas à la récession manufacturière mondiale. La production industrielle baisse de 0,9% en mars,

soit une contraction de 4,6% sur un an. Toutefois le chômage est structurellement bas à 2,43% en mars. C’est une des meilleures performances au

sein d’un pays développé. 

Aux Etats-Unis, la croissance est ressortie à 3,2% annualisée au 1er trimestre. Les investisseurs ont pointé du doigt un effet stock et amélioration du

commerce extérieur de plus de 1%. La consommation des ménages a été faible à 1,3%. Celle-ci a toutefois le potentiel d’accélération pour le reste de

l’année, vu la bonne orientation des salaires. Cette analyse est renforcée par des créations d’emplois très robustes à 275 000 en avril contre 180 000

attendues et révisées à la hausse en mars à 151 000 contre 129 000. Une fois encore, le marché a retenu la déception en avril du PMI manufacturier et

de l’ISM nouvelles commandes, respectivement à 52,8 et 51,7. L’évènement de la semaine a été la réunion du FOMC de la FED. Le statu quo actuel et

la patience réitérée de son président, Jérome Powel, nous semble logique mais a déçu certains opérateurs utopistes qui s’attendaient à une possible

baisse des taux d’ici la fin de l’année.  

Dans la zone euro, notons en avril une amélioration des PMI manufacturiers en Espagne, en Italie et en France repectivement à 51,8, 49,1 et 50. Le

mauvais élève a été l’Allemagne avec un médiocre 44,4 et en baisse sur le mois dernier à 44,5. Il semble que la 1ère puissance économique de la

région soit le plus durablement touchée par le ralentissement du commerce mondial.
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Les cours du pétrole ont chuté jeudi suite à la publication d’un stock record de

9,9 millions de barils de brut sur la semaine passée. Les Etats-Unis restent le

premier producteur mondial, et les sanctions sur le pétrole iranien ou

vénézuélien ne devraient pas impacter l’offre globale eut égard à leur niveau

de production pré-embargo. L’Opep prendra une décision au mois de juin

prochain sur la stratégie à adopter.

Le dollar se reprend à la faveur d’une réserve fédérale moins accommodante

qu’anticipé par les investisseurs. La patience de Jérôme Powell a favorisé une

repentification de la courbe des taux américain : l’écart entre les taux à 3 mois

et les taux à 10 ans est positif à 10 points de base alors qu’il était en territoire

négatif il y a seulement quelques semaines. La Livre Sterling s’apprécie après le

statu quo de la Banque d’Angleterre.

Entre 50 et 60 millions de brins de muguet ont été cueillis dans les Pays de la Loire, soit 85% de la production françaiseChiffre de la semaine :
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s Les indices actions évoluent sans tendance marquée sur la semaine, alors que

les publications de résultats se poursuivent. Le marché japonais reste fermé

pendant 10 jours jusqu’au lundi 6 mai inclus, à l’occasion de la « golden week »

: aux jours chômés habituels (journée de l’enfant, jour de la nature…)

s’ajoutent ceux liés au couronnement du nouvel empereur, Naruhito, monté

sur le trône de chrysanthème ce 1er mai.
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x Les investisseurs ont été attentifs ce mercredi aux propos de Jérôme Powell

lors de la conférence de presse du FOMC. La Banque centrale américaine a

laissé ses taux inchangé en précisant que la croissance était solide avec une

inflation toujours faible. Le président de la FED a donc prôné la patience, au

grand dam de Donald Trump qui presse pour une inflexion des taux. Notons

également la légère détente des taux italiens qui se rapprochent des 2,50%.



ARC PATRIMOINE Période du 25/4/2019 au 2/5/2019

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 2/5/2019 4,76 €                 

Période +0% (vs. -0,11%)

YTD +4,39% (vs. +6,25%)

1 an glissant -6,3% (vs. +4,44%)

5 ans glissants +10,44% (vs. +26,7%)

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

SANOFI 2,59% 4,63% 0,12%

FNAC DARTY SA 2,31% 4,80% 0,11%

BNP PARIBAS 1,61% 2,64% 0,04%

ORANGE 3,22% -1,47% -0,05%

EASYJET PLC 2,23% -2,36% -0,06%

SCOR SE Clôturé -3,53% -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 25/4/2019 au 2/5/2019

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 2/5/2019 108,26 €             

Période +0,21% (vs. -0,01%)

YTD +0,8% (vs. -0,12%)

1 an glissant +0,73% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +4% (vs. -1,24%)

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

ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 2,07% 0,94% 0,02%

SOLOCAL GROUP 17-15/03/2022 1,69% 1,10% 0,02%

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 2,60% 0,67% 0,02%

US TREASURY N/B 2.625% 18-31/08/2020 1,88% -0,83% -0,02%

BPCE 09-29/08/2049 FRN 1,68% -1,06% -0,02%

LA FIN ATALIAN 4% 17-15/05/2024 0,91% -6,68% -0,03%

Les statistiques économiques relativement encourageantes aux États-Unis et les nouveaux

signaux positifs sur le front des négociations commerciales ont entrainé une légère

remontée des tauxl souverains à 10 ans, notamment le Bund allemand (+3,9 pbs) et l'US T-

Note (+0,4 pbs). Cela pèse sur notre ligne US Treasury 2020, qui cède 0,83%. En parallèle, la

dissipation du risque de dégradation de la note souveraine italienne, après que l’agence

Standard & Poor’s ait opté pour le statu quo vendredi dernier, est un élément qui a

contribué à réduire le spread souverain Italie-Allemagne à 10 ans. La baisse de 13,7 pbs du

taux italien à 10 ans soutien les taux des pays du sud de l'Europe. Les obligations d'Etat

Italie 2025 et Portugal 2029 s'octroient respectivement 0,94% et 0,67%. La légère hausse

des taux à 10 ans américains n'a pas entrainé le billet vert avec elle. Nos lignes libellées en

dollars en souffrent, à l'instar de BPCE 2049 (-1,06%), Barclays 2038 (-1,06%), ou encore

Crédit Agricole 2049 (-0,81%). Enfiin, La Financière Atalian 2049 plonge de 6,68% après

que le management ait annoncé le report de la publication des résultats annuels. Le nouvel

auditeur nommé afin de mener un contrôle de l'activité au Royaume Uni a effectivement

demandé davantage de temps afin de mener à bien son audit, annonce qui a été crainte par

le marché.

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 

La bonne santé des dépenses de consommation des ménages américains n'aura pas suffi à

alimenter l'appétit pour le risque dess investisseurs, qui ont été surpris par le ton un cran

moins accommodant des banques centrales. Dans ce contexte, les marchés actions sont

restés plus ou moins à l'équilibre, tout comme Arc Patrimoine. Le secteur bancaire

surperforme, à l'instar de BNP Paribas (+2,64%) et Natixis (+2,24%). Le secteur de la santé a

été soutenu par des publications de résultats positives dont ont bénéficié nombreuses

valeurs, notamment Sanofi (+4,63%), Fresenieus medical Care (+4,91%) et Bristol-Myers 

Squibb (+1,90%). Fnac Darty, enfin, s'octroie 4,80% après que le groupe ait annoncé le

succès du refinancement d'un emprunt obligataire d'un montant de 650 Mls€. A l'opposé,

Orange est sous pression après que le PDG ait déclaré être prêt à discuter d'un projet de

reprise d'ASN, l'ancienne activité de câbles sous-marins d'Alcatel, qui appartient désormais

à Nokia. Le marché a mal pris l'annonce, le titre cède 1,47%. Enfin, EasyJet (-2,36%) pourrait

participer à une offre sur l'activité de transport aérien du groupe IAG, et Scor (-3,53%)

souffre quelque peu après une publication témoignant cependant d'une forte croissance en

réassurance dommages. Nous clôturons cette dernière ligne après le détachement du

dividende.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 
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ARC ACTIONS RENDEMENT Période du 25/4/2019 au 2/5/2019

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 2/5/2019 132,65 €       

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) 2,39% 12,93% 0,30%

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,46% 4,91% 0,12%

VINCI SA 3,81% 2,71% 0,11%

BP PLC 1,77% -3,26% -0,06%

THALES SA 2,08% -5,06% -0,12%

ASTRAZENECA PLC 4,10% -2,85% -0,13%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 25/4/2019 au 2/5/2019

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 2/5/2019 590,42 €       

Période -1,25% (vs. -1,47%)

YTD +10,42% (vs. +11,83%)

1 an glissant +4,28% (vs. +10,58%)

5 ans glissants +36,72% (vs. +72,21%)

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

INCYTE CORP 2,52% 8,60% 0,21%

TRANSGENE SA 1,33% 11,26% 0,14%

COHERUS BIOSCIENCES INC 1,80% 7,04% 0,12%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,95% -2,66% -0,20%

REGENERON PHARMACEUTICALS 3,86% -4,93% -0,21%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 6,07% -3,67% -0,24%

Les valeurs de biotechnologie ont connu une semaine indécise pour clôturer en baisse dans

l’attente des résultats de sociétés. Ceux-ci ont été au-dessus des attentes pour Incyte 

(+8,60%). Vertex Pharmaceuticals (-3,67%) a publié des revenus et des bénéfices au-dessus

du consensus mais n’a pas pu empêcher des prises de profits. Nous sommes toujours

confiants sur ce leader incontesté dans une pathologie de niche (la mucoviscidose). De plus,

le dépôt de dossier dans la triple combinaison, attendu pour le 3ème trimestre, devrait

prolonger sa domination de plusieurs années. Coherus Biosciences (+7,04%) continue de

séduire avec ses biosimilaires. Transgene (+11,26%) a signé une collaboration avec

Astrazeneca pour potentiellement plusieurs virus oncolytiques. Abixax (+5,47%) a débuté

une phase 2B contre la rectocolite hémorragique. Alexion Pharmaceuticals (-2,66%) et

Regeneron Pharmaceuticals (-4,93%) se replient après les chiffres trimestriels. Au niveau

des mouvements, nous avons pris partiellement des profits sur Genfit et allégé Ipsen suite

au risque lié à un possible générique de Somatuline. Il s’agit du principal produit du groupe.

Nous avons renforcé Neurocrine Biosciences avec des prescriptions sur une bonne tendance

pour Ingrezza (dyskinésie tardive). Le secteur devrait rester hésitant pendant cette période

de vérité pour les entreprises.

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.

Nous attirons votre attention sur la mutation du fonds Arc Global Europe pour lequel

Financière de l’Arc a décidé d’un changement de stratégie de gestion impliquant de ce fait

un changement de nom. Le positionnement du fonds est désormais centré sur une sélection

de valeurs caractérisées par une politique de rémunération des actionnaires jugée

durablement élevée au travers des dividendes. Arc Actions Rendement a connu une bonne

semaine signant une performance positive alors que l’indicateur de référence s’est replié.

Dans cette période de publications de résultats, plusieurs titres du fonds ont publié de bons

chiffres. Télévison Française (T.F.1) a affiché des revenus publicitaires robustes liés à de

bons scores d’audience avec une bonne maîtrise des coûts. Fresenius Medical Care a 

bénéficié de sa branche internationale, notamment aux Etats-Unis et en Chine. Vinci a

profité de son activité concessions en croissance de 8%. A l’inverse, Astrazeneca, malgré de

bons chiffres, a souffert de craintes sur le Tagrisso avec l’arrivée possible d’un nouveau

concurrent. Thales a été handicapé par sa branche aérospatiale. Enfin, BP a connu une

baisse de son résultat opérationnel pénalisé par le raffinage, même si celui-ci est ressorti au-

dessus des attentes. Dans ce contexte, nous avons allégé Atos et Ingenico après un beau

parcours, ainsi que Scor après le détachement du dividende.

 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.


