
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 20/6/2019 au 27/6/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 20/6/2019 au 27/6/2019

CAC 40 Index 5493,61 -0,76%

Euro stoxx 50 3442,38 -0,74%

S&P 500 Index 2924,92 -0,99%

MSCI AC World 213,90 -0,48%

MSCI Emerging Markets 202,15 0,10%

OAT 10 ans 0,00 -1,3 bp

Bund -0,32 -0,2 bp

Italy 10 ans 2,14 -1,0 bp

US T-Note 10 ans 2,01 -1,4 bp

Japan 10 ans -0,14 +2,4 bp

Brent crude 66,55 3,26%

WTI crude 59,43 4,91%

Gold 1409,78 1,54%

Wheat 547,50 3,99%

Platinum 812,60 0,87%

EUR-USD 1,1369 0,67%

EUR-GBP 0,8972 0,92%

EUR-JPY 122,5500 1,14%

EUR-CHF 1,1103 0,17%

EUR-RUB 71,6910 1,01%

« C’est important de ne pas surréagir à court-terme » Jerome Powell, président de la FED 

Cette phrase, prononcée ce mardi 25 juin lors de son élocution au conseil des affaires étrangères, a pour but de recadrer les marchés sur leurs

anticipations de baisse des taux. Ainsi, avant cet évènement, les probabilités d’une baisse des taux directeurs de 50 points de base fin juillet étaient

estimées à plus de 80%. Désormais, celles-ci s’élèvent à 20%. Dans la foulée, James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, annonçaient sur une

chaine de télévision que la situation actuelle ne justifiait pas une baisse de cette ampleur. Ces interventions ne sont pas innocentes. En effet, après

avoir réussi sa communication lors de la conférence de presse du 19 juin, l’institution monétaire poursuit son travail de rhétorique efficace pour

signaler le plus justement possible ses prochaines décisions. Elle corrige donc les anticipations excessives des opérateurs dans le but d’orienter les

taux au niveau où elle le désire. La réaction a été une nouvelle fois immédiate avec une hausse des rendements à 10 ans aux Etats-Unis qui

s’installaient dangereusement sous la barre des 2%. Le dernier message est politique : la FED garde son indépendance et reste insensible à toutes

pressions extérieures. Cela s’adresse à la Maison Blanche dont le président continue publiquement de critiquer la politique monétaire de la banque

centrale. Au-delà de ce bras de fer médiatique, nous retenons que la baisse des taux directeur devraient être de 25 points de base après la prochaine

réunion du FOMC du 31 juillet.

La deuxième préoccupation des investisseurs est la prochaine réunion du G20 à Osaka. On attend l’imminente rencontre entre Donald Trump et le

président chinois Xi Jinping. A la clé se joue une issue potentielle à la guerre commerciale initiée il y a plus d’un an. Il suffirait d’un communiqué positif

pour relancer les valeurs cycliques et bancaires. En cas de statu quo, la tendance redeviendrait négative pour l’ensemble de la cote et les actifs

risqués. Espérons donc une conclusion positive de cet entretien.

En attendant, soulignons quelques chiffres économiques en juin plus positifs en Europe. Ainsi, en France, le PMI manufacturier et celui des services

ont progressé respectivement à 52 et 53,1. On s’éloigne donc du seuil des 50 (celui de la récession) qui avait été franchi en mars. La tendance dans les

services est similaire en Allemagne et dans l’ensemble de la zone euro avec des données à 55,6 et 53,4. Rappelons que la bonne orientation du secteur 

tertiaire est indispensable pour ne pas basculer dans la récession quand l’industrie mondiale subit les revers de la guerre commerciale. Le seul bémol

est toujours outre-Rhin où, malgré une amélioration à 45,4, le PMI manufacturier demeure en contraction. Pour une fois depuis longtemps, le vieux

continent se distingue de l’Amérique où ces mêmes indicateurs ont une nouvelle fois déçus. Ainsi aux Etats-Unis, le PMI manufacturier et celui des

services ressortent tous les deux en baisse à 50,1 et 50,7. Cela attise davantage le feu entre le bureau ovale et la FED.
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Le prix de l’once d’or poursuit sa progression après le franchissement de la

résistance de 1360 dollars et revient à son plus haut niveau de 6 ans au-delà

des 1400 dollars. Au-delà de l’aspect technique, la hausse est alimentée par

plusieurs facteurs, dont la baisse des taux d’intérêt réels ou encore

l’application des nouvelles normes de Bâle 3 qui considèrent désormais l’or au

même niveau que les liquidités.

Les devises « matières premières » rebondissent sur la semaine, avec en tête le

dollar néozélandais et le rand sudafricain qui progressent d’environ 3% face au

dollar. Le dollar canadien s’apprécie dans le sillage du rebond du pétrole, aidé

par les tensions géopolitiques et par la publication de stocks en-dessous des

estimations.

44,3°C : température affichée à Carpentras (84) le 28 juin 2019, nouveau record national, après 44,1°C à Conqueyrac le 12 août 2003.Chiffre de la semaine :
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s Les indices actions sont restés stables cette semaine dans l’attente de la

rencontre des chefs d’Etats au G20 en fin de semaine. On peut noter le rachat

d’Altran par Cap Gemini pour donner naissance à un groupe de 250.000

personnes et 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires. La bourse suisse

souhaite interdire aux autres bourses européennes de traiter les titres suisses,

en riposte à la suppression de l’équivalence boursière de la confédération.
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x Les taux souverains poursuivent leurs replis et battent de nouveaux records de

baisse dans 8 pays européens. Le 10 ans français est à 0%, le 30 ans à 0.90%.

On note que lorsque les taux étaient déjà bas il y a un an, les obligations

françaises à 30 ans affichaient un rendement de 1.80%. Le manque d’inflation

laisse penser que les taux pourraient rester bas encore très longtemps, comme

ce fut le cas au Japon sur les 25 dernières années.



ARC PATRIMOINE Période du 20/6/2019 au 27/6/2019

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 27/6/2019 4,57 €                 

Période -0,87% (vs. -0,46%)

YTD +0,22% (vs. +6,1%)

1 an glissant -8,23% (vs. +3,4%)

5 ans glissants +5,54% (vs. +23,14%)

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

CARREFOUR SA 2,85% 3,48% 0,11%

AIR FRANCE-KLM 0,61% 9,06% 0,05%

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,91% 5,54% 0,05%

H20 MULTIEQUITIES-IC Clôturé -5,09% -0,14%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,56% -22,22% -0,15%

VIVENDI 3,68% -4,26% -0,15%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 20/6/2019 au 27/6/2019

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 27/6/2019 105,64 €             

Période -0,16% (vs. -0,01%)

YTD -1,64% (vs. -0,18%)

1 an glissant -1,46% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +0,82% (vs. -1,33%)

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

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 2,95% 0,49% 0,02%

CRD MUTUEL ARKEA 3.25% 16-01/06/2026 1,43% 0,45% 0,01%

PORTUGUESE OTS 4.125% 17-14/04/2027 2,11% 0,21% 0,00%

JAGUAR LAND ROVR 4.25% 14-15/11/2019 2,28% -0,68% -0,02%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,73% -3,30% -0,06%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,61% -22,22% -0,19%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

Les investisseurs continuent de se montrer attentistes dans l’attente du G20 qui se tient en

cette fin de semaine. Cela se traduit par une modeste rechute des taux souverains, par des

indices actions qui peinent à se maintenir, et par la progression de l’or. Nous initions deux

poositions sur des ETF exposés au métal précieux, Vaneck Vectors Junior Gold Miners

(+1,81%) et Vaneck Vectors Gold Miners (+1,39%). Carrefour (+3,48%) a vécu une semaine

mouvementée suite à l'annonce de la cession de 80% de sa filiale chinoise au groupe

Sunning, pour une valeur de 1.4 Mds €. Ceci ressort bien inférieur aux attentes des

analystes, mais le titre a été aidé par le versement d'un dividende. Selon Les Echos, Air 

France (+9,06%) serait proche d'un accord avec les représentants des pilotes concernant la

filiale low-cost Transavia. Enfin, Inditex (+5,54%) bénéficie de retombées positives de la

belle publication de H&M. A l'opposé, Vivendi (-4,26%) est pénalisé par un article signalant

un report de la cession d'UMG. Rallye 2021 (-22,22%) poursuit sa chute en avant suite au

placement de la holding en procédure de sauvegarde. Enfin, H2O Multiequities (-5,09%) est

impacté par le repli des valeurs cycliques européennes, et probablement également par la

mise en place des « swing price » qui ont affecté le fonds après des sorties importantes sur

la semaine écoulée. 

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

En amont de la rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping à l’occasion du sommet

du G20, les investisseurs continuent de se montrer attentistes cette semaine, marquée par

des statistiques économiques décevantes des deux côtés de l’Atlantique. Dans ce contexte,

les principaux taux souverains sont donc repartis à la baisse pénalisée de manière

additionnelle par la publication de statistiques également décevantes aux États-Unis. 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 notamment portugaise (Portugal 

2029 +0.49%, Portugal 2027 +0.21%). Par ailleurs, sur la partie crédit, nous avons été

pénalisés par le repli de nos titres de dette Jaguar Land Rover (-0.68%) et CMA CGM (-

3.3%). Rallye 2021 (-22.22%) continue de souffrir. Les enchères de CDS de Rallye qui se sont

tenues hier ont fait ressortir une valeur de 87.5%, soit implicitement une valeur de

recouvrement sur les obligations Rallye de 12.5%. Ce niveau ne préjuge pas complètement

du niveau que les créanciers non sécurisés toucheront à l’issue de la procédure de

sauvegarde qui a été ouverte il y a un mois. La clef reste la valeur de l’actif Casino. 

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 20/6/2019 au 27/6/2019

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 27/6/2019 130,96 €       

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

INGENICO GROUP 2,34% 1,84% 0,05%

RUBIS 0,89% 5,29% 0,03%

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 1,65% 1,50% 0,03%

SANOFI 2,31% -3,38% -0,09%

VINCI SA 3,35% -3,17% -0,12%

VIVENDI 3,16% -4,26% -0,18%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 20/6/2019 au 27/6/2019

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 27/6/2019 587,37 €       

Période -2,21% (vs. -1,78%)

YTD +9,85% (vs. +11,58%)

1 an glissant -1,03% (vs. +2,04%)

5 ans glissants +19,95% (vs. +50,59%)

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

XENCOR INC 0,78% 14,75% 0,10%

BIOGEN INC 4,17% 1,48% 0,08%

BEIGENE LTD-ADR 1,29% 4,71% 0,06%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 7,23% -2,65% -0,20%

GILEAD SCIENCES INC 7,21% -2,72% -0,20%

CELGENE CORP 7,14% -6,41% -0,51%

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 marchés financiers restent particulièrement attentistes dans l’attente des conclusions

du G20, en dépit des statistiques économiques moins bonnes de part et d’autre de

l’Atlantique. L’arbitrage entre secteurs cycliques et défensifs est beaucoup plus net que

durant la semaine passée. Parmi les contributions positives, le secteur de la technologie

bénéficie d’un environnement de taux bas et dans ce sens Ingenico grimpe de près de 2%.

Rubis (+5.29%) a été particulièrement recherchée, l’amélioration des volumes et des marges

sur le second trimestre semble se confirmer ce qui prône un retour à une croissance à deux

chiffres. A l’inverse, le secteur de la santé, défensif, a quant à lui été pénalisé par une

rotation de marché en faveur des valeurs cycliques. Ainsi dans ce contexte Sanofi baisse de

3.38%. Nos autres contributions négatives sont à mettre au profit de Vinci (-3.17%) et

Vivendi qui baisse de 4.26% alors qu’un article de presse spécialisée suggère un retard dans

la vente d’UMG en raison des problèmes d’incendie de 2008. Nous restons confiants: avec

un cours de bourse soutenu par la politique de rachat d’actions et la bonne dynamique

opérationnelle d'UMG le couple « risque/rendement » est positif. Sur le portefeuille, parmi

les mouvements, nous avons renforcé nos positions dans le secteur du pétrole et des

banques, et avons initié des positions sur Linde et Alstom. 

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

Les valeurs de biotechnologie ont soufflé cette semaine, après le rebond lié à l’OPA de Pfizer

sur Array Biopharma. La thématique des fusions et acquisitions ont encore fait la une de

l’actualité avec l’offre de 63 milliards de dollars d’Abbvie sur Allergan. Même si nous

n’adhérons pas à cette logique de rationalisation industrielle au détriment de l’innovation

médicale, cela démontre la sous valorisation des sociétés génératrices de cash flows dans

cet environnement de taux bas. Biogen (+1,48%) en a profité car elle apparaît comme une

proie similaire après son échec dans la maladie d’Alzheimer. Les autres grosses

capitalisations du portefeuille n’ont pas bénéficié de ce mouvement, comme Alexion 

Pharmaceuticals (-2,65%) et Gilead (-2,72%), qui ont suivi la tendance négative du marché.

Celgene va devoir se séparer d’un de ses blockbusters pour obtenir l’autorisation de sa

fusion avec Bristol Myers Squibb. Nous avons allégé le titre, car sa décote, cumulée à celle

de son acquéreur, devrait augmenter. Toutefois, nous restons optimistes sur l’issue de

l’opération. Nous avons rentré Beigene dans le fonds, pour son portefeuille d’anticancéreux,

et avons pris partiellement des profits sur Xencor, qui a profité d’une introduction dans un

indice d’actions américaines. 
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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.


