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Période du 27/6/2019 au 4/7/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 27/6/2019 au 4/7/2019

CAC 40 Index 5620,73 2,31%

Euro stoxx 50 3544,15 2,96%

S&P 500 Index 2995,82 2,42%

MSCI AC World 218,04 1,94%

MSCI Emerging Markets 203,11 0,47%

OAT 10 ans -0,13 -13,2 bp

Bund -0,40 -7,9 bp

Italy 10 ans 1,68 -45,9 bp

US T-Note 10 ans 1,95 -6,4 bp

Japan 10 ans -0,16 -1,4 bp

Brent crude 63,30 -4,88%

WTI crude 57,34 -3,52%

Gold 1416,08 0,45%

Wheat 518,00 -5,39%

Platinum 837,20 3,03%

EUR-USD 1,1285 -0,74%

EUR-GBP 0,8972 -0,01%

EUR-JPY 121,6700 -0,72%

EUR-CHF 1,1118 0,13%

EUR-RUB 71,6383 -0,07%

Independence day : «Keep America Great»

Le 4 juillet 1776, les treize colonies britanniques d’Amérique du Nord font cession avec la Grande-Bretagne et forment alors « les Etats-Unis

d’Amérique ». Thomas Jefferson, principal rédacteur de la déclaration d’indépendance, succèdera 25 ans plus tard à Georges Washington et John

Adams à la tête du pays. La première banque est créée en 1791 afin de prendre en charge l’émission de la nouvelle monnaie américaine ainsi que la

régulation du crédit. Il s’agit en quelque sorte de l’ancêtre de la Réserve Fédérale que nous connaissons aujourd’hui et dont la politique monétaire est

scrutée par les investisseurs. Le président Trump prévoit d’ailleurs d’y nommer les économistes Judy Shelton et Christopher Waller pour combler deux

postes vacants, après des mois de pressions sur la banque centrale pour qu'elle abaisse les taux d'intérêt. 

En dehors de ce jour férié, au menu de la semaine, nous avons eu droit aux péripéties de M. Trump au sommet du G20, dont les blagues avec Vladimir

Poutine sur l’ingérence dans les élections ou le passage éclair en Corée du Nord auront fait couler autant d’encre que l’accord sur le climat conclu à

19, sans les Etats-Unis. Il est à ce propos ironique de réunir 20 délégations à coups de jets privés pour discuter de la pollution de l’air et du

réchauffement climatique. La question principale était de savoir si Xi Jinping et Donald Trump allaient réussir à tempérer les craintes d’amplification de

la guerre commerciale. Il semblerait que ce soit chose faite.

Sur le vieux continent, les dirigeants européens se sont mis d'accord sur un accord visant à pourvoir les postes les plus importants de l'UE, soutenant

Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne et Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. Après avoir été la

première femme ministre des finances d’un pays du G7 et première femme directrice du FMI, Christine Lagarde sera la première femme à la tête de la

BCE. Sera-t-elle en mesure de poursuivre l’action de Mario Draghi et de rester souple dans ses décisions sans trop fragiliser le secteur bancaire

européen ? En attendant, Deutsche Bank AG prend des mesures pour démanteler un pilier de sa banque d'investissement de Wall Street. Le prêteur

allemand en difficulté a eu des discussions avec Citigroup Inc, BNP Paribas SA et d'autres qui pourraient impliquer la vente ou le transfert d'une partie

de son activité d'actions, y compris des opérations au service de hedge funds et d'autres grands clients, selon des personnes familières avec la

question. 

Au Royaume-Uni, Jeremy Hunt a exhorté les membres conservateurs à regarder au-delà du Brexit pour choisir leur prochain chef, car il a dit qu'il est

mieux placé que Boris Johnson pour vaincre le "danger clair et présent" de Jeremy Corbyn. Le ministre des Affaires étrangères cite les sondages qui

l'ont placé devant M. Johnson auprès du grand public comme preuve qu'il remporterait une élection générale contre un dirigeant travailliste qui

considère la Grande-Bretagne comme "une force du mal".
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Le pétrole finit en baisse cette semaine, le marché semble inquiet de la

faiblesse de la demande mondiale. En revanche, le cours n’a pas

particulièrement réagi à l’arraisonnement, au large de Gibraltar par la marine

britannique d’un “supertanker”, qui pourrait transporter du brut iranien à

destination de la Syrie, en violation des sanctions européennes. 

Le dollar est stable face à l’euro, la baisse des rendements obligataires des

deux côtés de l’Atlantique exerce une pression équivalente sur les deux

devises. La livre sterling, reste proche des plus bas de deux semaines touchés

mercredi, victime des spéculations sur un possible assouplissement de la

politique monétaire de la Banque d’Angleterre, face aux incertitudes des

tensions commerciales et du Brexit. 

92 millions de dollars : le coût de la parade militaire lors du Jour de l'Indépendance aux Etats Unis. Chiffre de la semaine :
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Cette semaine les marchés actions s’inscrivent dans le vert. En Europe, le CAC

40 atteint un plus haut de l’année. Les investisseurs ont accueilli avec

satisfaction la nomination de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale

européenne, caressant l'espoir d'une poursuite durable de la politique

accommodante, sur les traces de Mario Draghi.
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Le contexte général de marché reste par ailleurs marqué par la baisse des

rendements obligataires. Si bien que le 10 ans allemand est brièvement tombé

sous le taux de dépôt de la BCE, actuellement fixé à -0.4%, une première. Dans

son sillage, le 10 ans français a également touché un plus bas historique en

séance.



ARC PATRIMOINE Période du 27/6/2019 au 4/7/2019

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 4/7/2019 4,63 €                 

Période +1,31% (vs. +1,15%)

YTD +1,54% (vs. +7,43%)

1 an glissant -6,46% (vs. +4,61%)

5 ans glissants +6,44% (vs. +23,99%)

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

EASYJET PLC 2,22% 11,00% 0,22%

VIVENDI 3,82% 4,54% 0,17%

SANOFI 4,16% 3,03% 0,12%

CONTINENTAL AG 1,23% -1,30% -0,02%

INGENICO GROUP 1,26% -1,68% -0,02%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,43% -8,25% -0,04%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 27/6/2019 au 4/7/2019

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 4/7/2019 105,93 €             

Période +0,27% (vs. -0,01%)

YTD -1,37% (vs. -0,19%)

1 an glissant -1,08% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +1,09% (vs. -1,33%)

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

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,69% 14,29% 0,10%

H2O MULTIBONDS-IEC 3,02% 2,03% 0,07%

ITALY BTPS 2.8% 18-01/12/2028 1,42% 3,81% 0,06%

RENTOKIL INITIAL 3.375% 12-24/09/2019 1,32% -0,09% 0,00%

FIAT FIN & TRADE 6.75% 13-14/10/2019 1,36% -0,15% 0,00%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,69% -8,25% -0,07%

Les marchés financiers saluent cette semaine les nominations de membres plus « dovish »

(i.e. en faveur d’une politique monétaire accommodante) aussi bien à la tête de la BCE

qu’au sein de la Fed, lesquelles renforcent les anticipations d’assouplissement monétaire de

part et d’autre de l’Atlantique. Dans ce contexte, Arc Flexibond a bénéficié de la détente

des taux observée sur la dette souveraine européenne, via son exposition à la dette

périphérique notamment transalpine sur la partie longue de la courbe de taux (Italie 2028

+3.81%). Cette surperformance s’explique aussi par la nette réduction du spread italien au

Bund, alors que Bruxelles a renoncé à lancer une procédure de déficit excessif. Sur le

segment crédit la forte volatilité sur les souches Rallye se fait encore sentir cette semaine

avec l’obligation 2021 en hausse de près de 15% et ce, sans nouvelles particulières. Au sein

de l’Investment Grade, on constate une sous performance concentrée sur des obligations à

très court terme. C’est le cas de Rentokil 2019 (-0.09%). Thomas Cook (-8,25%) a indiqué

avoir reçu plusieurs propositions pour son pôle Airline mais le retrait de Lufthansa réduit

son pouvoir de négociation et sa capacité à céder l’ensemble pour un bon prix. Sur le

portefeuille, nous avons augmenté notre sensibilité aux taux d’intérêt à 3,9 et conservons

nos positions acheteuses sur la dette périphérique européenne.

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 confirmation de la nomination de Mme Lagarde à la tête de la BCE a été saluée par une

hausse des marchés et un nouvel effondrement des rendements obligataires. En effet, elle

est jugée par les investisseurs tout aussi dovish que Mr Draghi et semble garante d’une

politique qui resterait accommodante. Sur le portefeuille, Easyjet (+11%) rebondit

fortement sur la semaine après la chute des dernières semaines, aidé entre autre par la

baisse des cours du pétrole. Vivendi remonte progressivement sur la semaine et se

rapproche des 25€, seuil à partir duquel M. Bolloré ne peut plus racheter ses propres titres.

Sanofi bénéficie quant à elle de la baisse des taux souverains. A l'inverese, Continental (-

1,3%) se replie, toujours impactée par des perspectives de production automobile mondiale

qui ne cessent de se dégrader. Enfin, Ulrik Svensson, le CFO de Lufthansa a reconnu qu'il

était peu probable que le groupe rachète Condor à Thomas Cook. Même si Thomas Cook (-

8,25%) a indiqué avoir reçu plusieurs propositions pour son pôle Airline, le retrait de

Lufthansa réduit son pouvoir de négociation et sa capacité à céder l’ensemble pour un bon

prix. La société publiera une mise à jour le 18 juillet et devrait faire état de l’avancement du

processus de cession. Parmi les mouvements de la semaine, nous avons réduit le poids dans

Orange et Mersen, et augmenté la sensibilité obligataire du fonds.

 Obligations et autres titres 
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ARC ACTIONS RENDEMENT Période du 27/6/2019 au 4/7/2019

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 4/7/2019 133,60 €       

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

PRUDENTIAL PLC 3,32% 5,22% 0,18%

VIVENDI 3,25% 4,54% 0,16%

ATOS SE 1,95% 7,78% 0,16%

INGENICO GROUP 2,27% -1,68% -0,04%

COVESTRO AG 0,80% -5,06% -0,05%

HURRICANE ENERGY PLC Clôturé -16,18% -0,07%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 27/6/2019 au 4/7/2019

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 4/7/2019 608,04 €       

Période +3,52% (vs. +4,1%)

YTD +13,71% (vs. +16,15%)

1 an glissant +0,27% (vs. +3,08%)

5 ans glissants +19,39% (vs. +50,94%)

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

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 7,68% 6,51% 0,49%

GILEAD SCIENCES INC 7,46% 3,61% 0,27%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 7,23% 3,37% 0,25%

ESPERION THERAPEUTICS INC 1,53% -2,62% -0,05%

AGIOS PHARMACEUTICALS INC 0,78% -5,62% -0,05%

AERIE PHARMACEUTICALS INC 0,60% -7,32% -0,05%

Les valeurs de biotechnologie ont connu une belle semaine toujours favorisées par le

discours accommodant de la FED et la thématique des fusions et acquisitions. Dans les plus

fortes contributions nous retrouvons nos convictions avec Alexion Pharmaceuticals

(+6,51%). La société a obtenu l'approbation pour son médicament Soliris dans le traitement

de la neuromyélite à spectre optique (NMOSD). Le produit est bien positionné par rapport à

ses concurrents dans le traitement de la maladie auto-immune rare qui attaque les nerfs

optiques et la moelle épinière. Le marché pourrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars.

Les autres contributeurs à la performance sont Gilead Sciences (+3.61%) et Vertex 

Pharmaceuticals (+3.37%). A l’inverse nous sommes pénalisés par la baisse de Aerie 

Pharmaceuticals (-7,32%) après qu’un broker ai revu à la baisse ses attentes en amont des

résultats, estimant que les revenus du médicament contre le glaucome continuaient de

souffrir à cause du manque de croissance. Cependant, il note que les avis des médecins

restent positifs, malgré la trajectoire des ordonnances. Esperion Therapeutics (-2.62%) et

Agios Pharmaceuticals (-5.62%) dans le traitement métabolique pour certains types de

cancer et de maladies génétiques rares, sont nos détracteurs à la performance. 

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 actions ont largement été portés par le regain d’optimisme lié au ton plus

accommodant des banques centrales ainsi que celui lié à l’accalmie sur le front commercial

au lendemain d’un sommet du G20, qui aura finalement abouti à une trêve dans le conflit

commercial sino-américain. Dans ce contexte, le portefeuille a bénéficié de sa sélection de

titres, notamment dans le secteur des technologies et des médias. Vivendi affiche une

hausse de 4.54%. Une récente étude de Nielsen a mis en évidence les très fortes tendances

de croissance du streaming musical aux Etats-Unis ce qui nous conforte sur le dossier

puisque Vivendi reste la meilleure façon de s'exposer à cette thématique au travers de sa

branche UMG. Atos grimpe de 7.78% après l’annonce d’une extension de son partenariat

stratégique avec Google. Enfin Prudential (+5.22%) a plutôt rassuré lors de sa journée

investisseurs, le spin off de M&G est acté et cela apportera inévitablement le focus sur la

valorisation du groupe. La nouvelle entité offre donc une exposition à l’Asie, pour capter les

opportunités de croissance structurelle, et le marché de la retraite aux US avec une

demande positive. A l’inverse nous observons des contributions négatives sur Ingenico (-

1.68%), Covestro (-5.06%) et Hurricane Energy (-16%) que nous cloturons. Au niveau des

mouvements, nous avons renforcé Equinor et ING Groep. 
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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.


