
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 16/5/2019 au 23/5/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 16/5/2019 au 23/5/2019

CAC 40 Index 5281,37 -3,06%

Euro stoxx 50 3327,20 -3,24%

S&P 500 Index 2822,24 -1,88%

MSCI AC World 207,02 -1,53%

MSCI Emerging Markets 190,17 -0,94%

OAT 10 ans 0,28 -1,3 bp

Bund -0,12 -2,5 bp

Italy 10 ans 2,64 -4,6 bp

US T-Note 10 ans 2,32 -7,6 bp

Japan 10 ans -0,06 +0,2 bp

Brent crude 67,76 -6,69%

WTI crude 57,91 -7,89%

Gold 1283,45 -0,25%

Wheat 470,25 0,70%

Platinum 799,50 -4,09%

EUR-USD 1,1181 0,06%

EUR-GBP 0,8834 1,17%

EUR-JPY 122,5600 -0,15%

EUR-CHF 1,1218 -0,60%

EUR-RUB 72,5168 0,44%

Après les droits de douane, la bataille technologique 

Nouveau coup de semonce ! Les États-Unis ont décidé d’interdire aux réseaux de télécommunication américains d’utiliser des équipements fournis

par certaines entreprises étrangères. Le leader chinois des télécommunications Huawei, en avance dans la 5G, serait tout particulièrement visé par le

gouvernement américain qui affirme que la société se livre à des activités d’espionnage pour le compte du parti communiste chinois. Au-delà des

raisons géopolitiques et économiques, cette décision constitue un nouvel élément de stress pour les marchés. En effet, la guerre commerciale a

franchi une nouvelle étape pour atteindre un nouvel enjeu : celui de la domination technologique. Même si le président américain a fait

provisoirement marche arrière, en décidant d’accorder un sursis de trois mois pour l’application de ce décret, c’est bien toute la chaine

d’approvisionnement qui pourrait être affectée dans de nombreux biens de consommation. C’est un jeu malsain, avec potentiellement des

conséquences néfastes sur l’économie mondiale. Il ne faut pas oublier que la Chine, potentiellement très affectée, peut rétorquer avec une arme de

dissuasion massive. Elle détient plus de 90% des terres rares dans le monde. Ces minerais sont utilisés dans les composants pour les technologies de

pointe y compris les smartphones. Pour le moment, « l’Empire du Milieu » calme le jeu dans ses communiqués et souhaite toujours trouver un nouvel

accord commercial. Il est prévu officiellement une rencontre entre les deux leaders politiques lors du prochain G20 à Osaka le 28 et 29 juin.

Dans ce contexte agité et après une récente accalmie, les investisseurs sont revenus sur les obligations souveraines en cédant des actions et certaines

matières premières. Ainsi, le pétrole a retouché ses niveaux de mars dernier soit respectivement 57,91$ et 67,76$ le baril pour le brent de la mer du

Nord et le WTI américain. Les statistiques économiques ont confirmé la faiblesse de l’activé du moment. En Europe, celle-ci se maintient à un niveau

bas. Ainsi en mai, le PMI composite de la zone euro se situe à 51,6 en légère hausse contre 51,5 en avril. Celui de l’Allemagne, actuel maillon faible du

vieux continent, est meilleur que prévu, à 52,4 contre 52,2. Toutefois le PMI manufacturier de ce pays montre toujours une décroissance de l’activité à

44,3 contre 44,4 le mois précédent. La BCE a fait part de ses doutes quant à la reprise de la croissance au second semestre dans un contexte de

tensions commerciales prolongées. Dans cet environnement, cette institution s’interroge sur son futur programme de TLTRO-3 dans cet

environnement. 

Outre Atlantique, les données publiées ont été, dans l’ensemble, bien plus mauvaises que prévues à l’exception de l’indice du sentiment des

consommateurs de l’Université de Michigan en mai à 102,4, soit le niveau le plus haut depuis 2000. En dehors de cet indicateur, reflétant le moral des

ménages américains, l’activité semble donner quelques signes de ralentissement. Ainsi en avril, les ventes de logements existants et neufs ont baissé

respectivement de 0,4% et 6,9%. Les fameux PMI manufacturier, des services et composites ont été décevants en mai à 50,6, 50,9 et 50,9. Les Etats-

Unis subiraient-ils eux aussi les conséquences néfastes de la guerre commerciale ? 
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Le cours du cuivre sont en baisse pour la cinquième séance consécutive.

L’aggravation des tensions sur le commerce pourrait nuire à la demande de ce

métal industriel ainsi qu’a à la croissance économique. Les cours du pétrole ont

terminé la semaine en forte baisse emportés, eux aussi, par les craintes de

ralentissement de l’économie mondiale.

L’euro/dollar, affaibli par des indicateurs décevants en zone euro et la

perspective d’un vote populiste aux élections européennes qui pourrait

fragiliser la monnaie unique, a touché un creux d’un mois à 1,1109 en séance

jeudi. Les incertitudes autour du Brexit ont fait reculer la livre sterling pour une

14e séance d’affilée contre l’euro, du jamais vu en 20 ans d’existence de la

monnaie unique. 

2,2 milliards - Il s'agit du nombre de faux comptes que Facebook a supprimé au cours du premier trimestre 2019. Un record absolu ! Chiffre de la semaine :
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s L’intensification du conflit commercial sino-américain, avec l’instauration

mutuelle de droits de douane et la décision de Washington vendredi dernier de

placer le groupe chinois Huawei sur liste noire, a renforcé la défiance des

investisseurs. De ce fait Les Bourses européennes ont terminé la semaine en

baisse de plus de 3%, même sort pour Wall Street qui abandonne environ 1%

sur la journée de jeudi.
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La perte d’attrait des actifs risqués attire les investisseurs sur le marché

obligataire où les rendements sont en repli. Le 10 allemand a fini à -0,120%

pénalisé par les indices PMI européens. Le rendement des Gilts à 10 ans est

tombé à 0,985%, un creux de deux mois, alors que Theresa May devrait

annoncer sa démission prochaine.



ARC PATRIMOINE Période du 16/5/2019 au 23/5/2019

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 23/5/2019 4,62 €                 

Période -1,49% (vs. -0,47%)

YTD +1,32% (vs. +5,13%)

1 an glissant -8,51% (vs. +1,92%)

5 ans glissants +7,19% (vs. +23,57%)

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

WIRECARD AG 0,81% 9,46% 0,07%

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 0,87% 4,61% 0,04%

POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR 3,56% 1,08% 0,04%

FNAC DARTY SA 2,09% -7,65% -0,17%

VIVENDI 4,17% -5,22% -0,20%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 1,99% -18,53% -0,34%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 16/5/2019 au 23/5/2019

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 23/5/2019 107,55 €             

Période -0,57% (vs. -0,01%)

YTD +0,14% (vs. -0,15%)

1 an glissant +0,58% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +3,21% (vs. -1,28%)

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

SOFTBANK GRP COR 3.125% 17-19/09/2025 1,23% 1,68% 0,02%

BARCLAYS BK PLC 18-20/02/2038 FRN 1,07% 1,88% 0,02%

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 2,64% 0,59% 0,02%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,73% -1,55% -0,03%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,71% -3,52% -0,04%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 2,27% -18,53% -0,36%

Les incertitudes politiques (Italie, Brexit) et géopolitiques (guerre commerciale) ont

continué d’alimenter la volatilité sur les marchés obligataires cette semaine. Les craintes sur

le cycle mondial semblent s’être cristallisées sur les taux souverains qui affichent eux une

baisse marquée. Le rendement à 10 ans allemand est ainsi repassé sous les -0.12% soit un

plus bas de 2019. Sur la poche crédit la plus forte baisse est à mettre au profit de notre

obligation Rallye 2021 (-18.53%). Le cours de Casino poursuit sa baisse, ce qui alimente la

pression sur sa holding, très endettée. La décision a été prise jeudi soir de placer la société

Rallye sous procédure de sauvegarde durant 6 mois afin de permettre au groupe de se

restructurer et de réaménager sa dette. Dans les autres contributions négatives, Thomas 

Cook 2022 que nous avons initié après un très fort repli, baisse de 3.5% après un

abaissement de sa notation par l’agence S&P (de B- à CCC+). La société étudie actuellement

les offres qu’elle a reçu concernant la revue stratégique de son pôle Airline et devrait

utiliser le produit de la cession pour rembourser sa dette. A l’inverse nos obligations

Softbank 2025 (+1.68%), Barclays 2038 (+1.88%) et Portugal 2029 (+0.59%) contribuent

positivement à la performance. Sur le portefeuille nous n’avons pas effectué de mouvement

et la sensibilité au taux reste inchangée. 

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 

Arc Patrimoine se replie cette semaine dans un contexte de tension persistante entre les

Etats-Unis et la Chine. Le principal détracteur de performance est l’obligation Rallye 2021. 

La holding du groupe Casino est malmenée du fait de son endettement élevé et fait l’objet

d’attaque de fonds spéculatifs. La décision a été prise jeudi soir de placer la société Rallye

sous procédure de sauvegarde durant 6 mois afin de permettre au groupe de se

restructurer. Vivendi (-5,22%) cède du terrain à la suite d'un article indiquant que le groupe

peinerait à trouver preneur pour céder une partie de sa filiale Universal Music. Nous avons

renforcé la position sur repli. Fnac Darty (-7,65%) consolide avec des prises de profit après

une bonne performance depuis le début de l’année. Du côté des contributeurs positifs, on

note Wirecard dont le cours remonte avec des relèvements de notation d’analystes et la

signature d’un partenariat avec une société publique indienne pour la délivrance des cartes

fiscales nécessaires à l’ouverture de comptes bancaires. La bonne dynamique des vente de

Richemont (+4,61%) en Chine et aux Etats-Unis a compensé la déception liée à la

rentabilité de sa division horlogère. Ces chiffres sont donc rassurants et permettent au titre

de surperformer. Enfin le fonds Polar UK Absolute Equity se comporte correctement dans la

phase de correction avec une contribution positive de ses positions vendeuses.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 
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ARC ACTIONS RENDEMENT Période du 16/5/2019 au 23/5/2019

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 23/5/2019 128,22 €       

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 4,38% 1,52% 0,07%

NOVARTIS AG-REG 2,60% 1,76% 0,05%

ENEL SPA 0,88% 1,61% 0,01%

BOUYGUES SA 4,28% -5,06% -0,24%

PRUDENTIAL PLC 3,54% -6,47% -0,26%

VIVENDI 4,17% -5,64% -0,27%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH A Période du 16/5/2019 au 23/5/2019

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 23/5/2019 591,65 €       

Période +0,02% (vs. -0,14%)

YTD +10,65% (vs. +10,05%)

1 an glissant -0,74% (vs. +1,57%)

5 ans glissants +32,63% (vs. +62,72%)

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

COHERUS BIOSCIENCES INC 2,34% 16,61% 0,36%

ARRAY BIOPHARMA INC 1,28% 21,63% 0,29%

GILEAD SCIENCES INC 6,78% 2,70% 0,19%

GENSIGHT BIOLOGICS SA 0,61% -16,63% -0,13%

ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN 1,57% -10,25% -0,19%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,74% -4,07% -0,31%

Les valeurs de biotechnologie ont encore fait preuve de résistance cette semaine dans un

contexte géopolitique tendu. Arc Actions biotech a pu afficher une performance

symboliquement positive grâce à la bonne tenue de certains titres. Ainsi, Array Biopharma

(+21,63%) vient de réussir une nouvelle phase 3 contre le cancer colorectal. La société

envisage désormais de déposer un dossier d’approbation d’ici la fin de l’année. Coherus 

Biosciences (+16,61%) poursuit son beau parcours, toujours pour les perspectives

prometteuses de ses biosimilaires. Gilead Sciences a bien résisté, du fait de sa faible

valorisation. A L’inverse, Gensight Biologics (-16,63%) subit le désengagement de certains

actionnaires. Son produit contre la maladie neuropathie optique de Leber devrait être selon

nous approuvé d’ici fin 2020. Ultragenyx Pharmaceuticals (-10,25%) baisse fortement mais

affiche toujours plus de 30% de performance cette année. Au niveau des mouvements, nous

avons pris partiellement des profits sur plusieurs titres dont Array Biopharma. Il est possible

que cette société profite de son succès pour faire un placement. Biomarin Pharmaceuticals

doit présenter prochainement des données cliniques à long terme pour son programme de

thérapie génique contre l’hémophilie. Cette phase d’attente est toujours synonyme de

période de volatilité. 

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 craintes sur le front commercial ont une nouvelle fois pénalisé les actifs risqués, d’autant

que des statistiques économiques mitigées de part et d’autre de l’Atlantique sont venues

illustrer l’impact négatif sur la croissance mondiale des nombreux facteurs d’incertitude.

Dans ce contexte les investisseurs ont allégé les positions sur les secteurs cycliques. Sur le

portefeuille, le repli des indices actions et les arbitrages sectoriels significatifs n’ont pas

épargné notre performance. Parmi les secteurs les plus performants, on retrouve des

secteurs défensifs comme la santé avec AstraZeneca et Novartis qui s’octroient

respectivement 1.5% et 1.76%. Le secteur des services aux collectivité (Enel +1.61%) a

profité de la dynamique baissière des taux qui, en revanche, pénalise fortement le secteur

financier (Prudential -6.47%). Par ailleurs, Vivendi baisse de près de 6%. D’après Bloomberg,

le groupe aurait du mal à trouver preneur pour céder jusqu'à 50% de sa filiale Universal

Music Group (UMG). Cet article pèse sur le sentiment mais nous pensons toujours que le

couple rendement/risque est attractif sachant que la société a annoncé avoir bouclé les

formalités de vigueur ("Vendor Due Diligence") en vue de céder sa participation. Nous

maintenons notre prudence avec une poche de liquidité proche de 10%, compte tenu du

nombre important de facteurs qui continueront de peser dans les semaines à venir. 
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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.


