
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 11/7/2019 au 18/7/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 11/7/2019 au 18/7/2019

CAC 40 Index 5550,55 -0,03%

Euro stoxx 50 3482,83 -0,40%

S&P 500 Index 2995,11 -0,16%

MSCI AC World 215,53 -0,42%

MSCI Emerging Markets 199,98 -0,58%

OAT 10 ans -0,06 -7,8 bp

Bund -0,31 -8,5 bp

Italy 10 ans 1,56 -14,5 bp

US T-Note 10 ans 2,02 -11,4 bp

Japan 10 ans -0,13 +0,5 bp

Brent crude 61,93 -6,90%

WTI crude 55,30 -8,14%

Gold 1446,10 3,01%

Wheat 493,50 -7,97%

Platinum 843,70 2,27%

EUR-USD 1,1277 0,20%

EUR-GBP 0,8988 0,01%

EUR-JPY 120,9900 -0,92%

EUR-CHF 1,1068 -0,68%

EUR-RUB 70,7951 0,17%

La Chine continue de ralentir

C’est un fait inéluctable. L’expansion de l’Empire du Milieu est au plus bas depuis plus d’un quart de siècle. Ainsi, la croissance de l’économie chinoise

affiche un modeste 6,2% sur un an glissant au deuxième trimestre. C’en est fini du fabuleux 15% de mi 2007 et du début 1993 ! Dans la foulée, le

président américain s’est félicité de cette faiblesse en voyant les effets, selon lui positifs, de sa guerre commerciale. Le but étant d’affaiblir Pékin pour

négocier un accord plus favorable pour les Etats-Unis. Peut-on se réjouir de cette situation ? La réponse est non à court terme et plus nuancée à

moyen terme. Dans l’immédiat, cette redistribution des cartes de la richesse mondiale est très perturbante. En effet, la croissance globale est au plus

bas depuis 2016 (l’OCDE prévoit désormais 3,2% en 2019), et celle du commerce mondial est presque au point-mort avec des importations chinoises

désormais en baisse. L’Allemagne, premier exportateur mondial, est le pays développé le plus affecté et a connu un appauvrissement au dernier

semestre 2018. Le colosse américain, malgré le plein emploi, n’est pas non plus épargné par l’international. Le dernier indicateur avancé du

Conference Board est en baisse de 0,3% en juin. Les économistes attendent désormais un modeste +1,8% de progression du PIB au deuxième

trimestre 2019, contre +3,1% au premier trimestre. 

Ce coup de frein commence à alerter sérieusement les banquiers centraux de la FED et de la BCE. Après avoir annoncé en juin une politique monétaire

à venir plus accommodante, les déclarations sont dernièrement divergentes dans l’ampleur des mesures à adopter. John Williams, le président de la

FED de New York, vient d’évoquer lors d’un congrès d’étudiants, la nécessité d’agir vite et que les taux neutres se situaient plutôt vers 0,50%. Le

marché a fortement réagi lors de la séance du 18 juillet avant un communiqué rectificatif de la FED nuançant les propos du gouverneur régional. Cela

alimente les spéculations pour le prochain rendez-vous du 31 juillet, sur une baisse de 25 ou de 50 points de base des taux directeurs. Notons

également en Europe, un communiqué non innocent de la BCE sur la possible révision de son objectif d’inflation à moyen terme de 2%. C’est tout un

symbole qui se voit contredit devant l’impuissance de notre institution monétaire à remplir sa mission de hausse des prix contenue dans le cadre de

son double mandat. Les investisseurs, n’anticipant plus aucune perspective de hausse de taux pour les prochains mois, continuent d’acheter des

obligations. La meilleure illustration de cette ruée vers cette classe d’actifs est le nouveau record, atteint en juillet, de plus de 13 000 milliards de

dollars de dettes à taux négatif dans le monde. 

Un des effets positifs de ce ralentissement chinois est le donc le crédit quasi gratuit pour un grand nombre d’acteurs : les états développés, à

l’exception de celui des Etats-Unis au grand regret de Donald Trump, et les entreprises non américaines avec une notation de bonne qualité. Cela

explique la bonne tenue des actifs financiers malgré la faiblesse de la conjoncture.
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Saluons la belle prouesse de l’or sur la semaine qui a atteint un sommet depuis

6 ans. Performance également notable pour le nickel qui bondit et touche un

point haut d’un an. En revanche, les prix du pétrole ont reculé pour la sixième

séance consécutive jeudi, réagissant à la crainte d'une offre excédentaire et

aux tensions commerciales persistantes entre les Etats-Unis et la Chine. 

La livre sterling reprend des couleurs face au dollar, soutenue par un rebond

inattendu des ventes au détail britanniques en juin. Elle s’éloigne ainsi d’un

creux de 27 mois touché la veille face aux craintes persistantes d’un Brexit sans

accord.

528m - profondeur à laquelle un requin préhistorique de 8m, dont l'espèce date de plus de 200 Mls d'années, a été apperçu en Floride.Chiffre de la semaine :
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s Le moral du marché continue de souffrir des propos de Donald Trump, qui a

déclaré mardi que le chemin était encore long vers un accord commercial avec

la Chine. Les investisseurs craignent que ces tensions aient un impact négatif

sur les résultats trimestriels des entreprises. La consolidation se poursuit donc

sur le marché actions. Wall Street est en proie à des prises de bénéfices après

avoir battu plusieurs records ces dernières séances.
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x Le marché obligataire européen poursuit son embellie, c'est pour l'instant un

sans faute sur la semaine écoulée. Les taux d'emprunt en zone euro se sont

globalement stabilisés jeudi, après avoir baissé à la suite d’informations de

presse indiquant que la BCE pourrait revoir sa cible d'inflation. Notons

également que les taux italiens ont atteint un nouveau plus bas depuis octobre

2016.



ARC PATRIMOINE Période du 11/7/2019 au 18/7/2019

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 18/7/2019 4,62 €                 

Période +0,43% (vs. +0,1%)

YTD +1,32% (vs. +7,37%)

1 an glissant -6,85% (vs. +3,47%)

5 ans glissants +7,94% (vs. +24,07%)

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

VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 2,50% 13,88% 0,31%

EASYJET PLC 2,40% 11,49% 0,25%

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 2,52% 9,58% 0,23%

BEFESA SA 1,07% -8,30% -0,10%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3,09% -3,22% -0,11%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,27% -35,26% -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 11/7/2019 au 18/7/2019

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 18/7/2019 105,60 €             

Période +0,04% (vs. -0,01%)

YTD -1,68% (vs. -0,2%)

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

5 ans glissants +0,99% (vs. -1,35%)

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

H2O MULTIBONDS-IEC 3,12% 1,72% 0,06%

BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 1,16% 2,37% 0,03%

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 2,98% 0,87% 0,03%

METRO AG 1.375% 14-28/10/2021 1,34% -0,68% -0,01%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,69% -0,86% -0,02%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,44% -35,26% -0,26%

Le mouvement de hausse des taux souverains à l’œuvre depuis le 5 juillet a été

pratiquement effacé. Des propos de membres de la FED ont renforcé la probabilité d’une

Fed agressive dès la réunion du 31 juillet. Cela a impacté les taux US comme ceux de la zone

euro. Dans ce contexte, le fonds a bénéficié de la détente des taux observée via son

exposition à la dette périphérique (Portugal 2029 +0.87%) et semi-cœur européenne

(Belgique 2050 +2.37%). Le fonds H2O a également profité de cet environnement avec une

hausse de 1.72%, aidé par son exposition à la dette italienne. En revanche sur la partie

crédit, nous avons été pénalisés par notre exposition à Thomas Cook (-35.26%). Moody’s a

dégradé le rating de la société de Caa2 à Ca après l’annonce du projet de restructuration

financière. La société est en train de négocier avec ses banques et Fosun (principal

actionnaire avec 18% du capital), un plan de recapitalisation de 750M de GBP qui

s’accompagnera d’une conversion de la dette en actions pour une partie « significative ».

Les courbes des transporteurs maritimes (CMA CGM 2022 -0.86%) continuent de pâtir de la

dégradation de l’environnement économique avec une baisse des échanges mondiaux.

Enfin, la souche Metro, déjà sous pression depuis plusieurs semaines avec la perspective

d’une OPA d’EPGC, souffre des rumeurs de distribution exceptionnelle aux actionnaires.

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 première pépite d'or a été découverte le 24 janvier 1848, par hasard, dans l'American

River en Californie. C'est à ce moment-là que naît le « rêve californien » : celui d'une

richesse immédiate, gagnée en un éclair avec chance et audace. Aujourd'hui, l'or est un

refuge, gage de sûreté lors de mauvaises nouvelles géopolitiques et économiques. Pour

autant, il ne vous aura pas échappé que 2018 a été marquée par la multiplication

d'inquiétudes de part et d'autre de l'Atlantique et du Pacifique, mais que les cours de l’or

sont restés faibles une grande partie de l'année. La tendance semble s'inverser depuis

quelques semaines, du fait d'une diplomatie « twittée ». Ainsi, les fonds Vaneck Vectors

Gold et Vaneck Vectors Junior Gold que nous avons entré en portefeuille performent à

hauteur de 9,58% et 13,88% sur la semaine. Accueillons aussi EasyJet dans les bons

contributeurs, qui s'envole de 11,49% après de bons résultats qui semblent rassurer les

investisseurs frileux face aux risque du Brexit. A l'opposé, la baisse des cours du pétrole

pèse sur Royal Dutch Shell (-3,22%) et Total (-3,67%), et l'inflexion baissière du zinc sur

2019 entraine un risque d'abaissement des perspectives de croissance de Befesa (-8,30%). 

Thomas Cook, dont l'échéance 2022 plonge de 35,26%, est entré en discussion avec le

chinois Fosun pour une recapitalisation record de 750Mls£, seule option pour éviter une

faillite.
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ARC ACTIONS RENDEMENT Période du 11/7/2019 au 18/7/2019

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 18/7/2019 130,84 €       

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

VINCI SA 3,54% 3,81% 0,14%

BOUYGUES SA 3,58% 3,12% 0,11%

NOVARTIS AG-REG 2,50% 3,79% 0,10%

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,84% -3,54% -0,11%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3,22% -3,22% -0,11%

TOTAL SA 4,17% -3,67% -0,17%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 11/7/2019 au 18/7/2019

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 18/7/2019 595,32 €       

Période +1,32% (vs. +0,27%)

YTD +11,34% (vs. +12,28%)

1 an glissant -7,39% (vs. -6,85%)

5 ans glissants +24,95% (vs. +54,04%)

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

SEATTLE GENETICS INC 1,67% 18,29% 0,31%

GALAPAGOS NV 0,94% 23,00% 0,28%

GILEAD SCIENCES INC 7,62% 2,17% 0,17%

CELLECTIS 1,24% -7,63% -0,10%

COHERUS BIOSCIENCES INC 1,84% -7,89% -0,16%

ILLUMINA INC 1,05% -17,40% -0,23%

Les valeurs de biotechnologie ont rebondi cette semaine, portées par les perspectives plus

prononcées de baisse de taux et le début prometteur de la saison des résultats. À cet égard,

Seattle Genetics (+18,29%), Novartis (+3,32%) et Genmab (+2,38%) ont publié des revenus

de bonne facture, confirmant le bon fondamental du secteur pour des produits innovants.

Galapagos (+23%) a brillé avec la renégociation de l’accord partenarial avec Gilead (+2,17%). 

La biotech belge dispose désormais d’une trésorerie gigantesque de plus de 6 milliards de

dollars et bénéficiera de royalties substantielles, dès la commercialisation de sa molécule

phare contre les maladies inflammatoires. Abivax (+13,56%) et Gensight Biologics (+10,18%) 

avancent dans leur programme de recherche avec le début de nouvelles phases cliniques.

Illumina (-17,40%) a annoncé anticiper une croissance plus faible des ventes pour le second

semestre. Coherus Biosciences (-7,89%) et Esperion Therapeutics (-4,89%) poursuivent leur

repli après un début d’année soutenu. Dans ce contexte, nous avons allégé Galapagos et

initié une nouvelle ligne dans le portefeuille : Alkermes. Nous avions vendu le titre de ce

spécialiste en neuroscience fin 2018. Après son parcours difficile cette année, nous estimons

que le consensus des ventes du 2ème trimestre est désormais conservateur.

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.

Regain de prudence sur les marchés financiers alors que la saison de résultats débute sur un

ton mitigé des deux côtés de l’Atlantique. Les anticipations d’un soutien monétaire de plus

grande ampleur de la BCE ne parviennent que partiellement à rassurer les investisseurs. La

baisse du baril de pétrole a occasionné une sous-performance notable de ce segment au

sein du portefeuille, après les propos plus rassurants de l’administration Trump concernant

l’Iran. Nos deux principales contributions négatives sont Total (-3.67%) et Royal Dutch Shell (-

3.22%). Ajoutons à cela la baisse de Deutsche Telekom (-3.54%) en amont de la décision des

autorités américaines de la concurrence concernant le projet de fusion entre T-Mobile US et

Sprint. En revanche le secteur de la santé a été recherché. Novartis (+3.79%) a publié des

résultats très solides tout en relevant sa prévision 2019 à la fois sur les ventes et sur

l'opérationnel. Dans les autres bonnes surprises, Vinci (+3.81%) a surperformé, aidé par des

propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation d’achat, alors que Bouygues 

(+3.12%) a vu sa note de crédit long terme relevée par S&P, de BBB+ à A-. Parmi les

mouvements, nous avons réduit notre position en Ingenico pour renforcer Sanofi. Michelin

intègre également le portefeuille car nous sommes pleinement convaincus par les atouts du

groupe qui dispose d’une très bonne visibilité à moyen terme. 
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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.


