
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 18/7/2019 au 25/7/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 18/7/2019 au 25/7/2019

CAC 40 Index 5578,05 0,50%

Euro stoxx 50 3510,15 0,78%

S&P 500 Index 3003,67 0,29%

MSCI AC World 215,99 0,21%

MSCI Emerging Markets 198,72 -0,63%

OAT 10 ans -0,11 -4,5 bp

Bund -0,36 -5,3 bp

Italy 10 ans 1,52 -3,8 bp

US T-Note 10 ans 2,08 +5,7 bp

Japan 10 ans -0,15 -2,1 bp

Brent crude 63,39 2,36%

WTI crude 56,02 1,30%

Gold 1414,58 -2,18%

Wheat 499,50 1,22%

Platinum 868,40 2,93%

EUR-USD 1,1147 -1,15%

EUR-GBP 0,8950 -0,42%

EUR-JPY 121,1100 0,10%

EUR-CHF 1,1045 -0,21%

EUR-RUB 70,4588 -0,48%

Les taux longs de la Grèce inférieurs à ceux des Etats-Unis

C’est un fait inédit depuis fin 2007. Le rendement à 10 ans de la dette grecque (2,01%) est tombé en-dessous de celui de la dette américaine (2,08%).

Cet évènement est survenu ce mercredi 23 juillet. Les investisseurs ont donc plus qu’entériné cette crise financière qui avait fait trembler toute la

zone euro de 2010 à 2012. A l’époque, la péninsule hellénique était quasiment en faillite et avait nécessité plusieurs plans de sauvetage. Les Etats de

la zone euro et le FMI sont devenus les principaux détenteurs de la dette du pays, désormais évalué à 337 milliards d’euros soit 182% du PIB. Entre

temps, la notation est passée de A- (de bonne qualité) à B+ (soit un rang dit « pourri » ou « junk »). Pourtant, celle des Etats-Unis, évaluée par Moody’s

et Fitch, est encore à AAA (la meilleure qui soit) et AA+ chez Standard & Poor’s. Alors pourquoi les prêteurs exigent-ils une rémunération supérieure

pour une créance américaine ? On peut noter deux explications principales. Tout d’abord, la devise de la Grèce est l’euro (une monnaie de réserve

internationale) et non plus le drachme. De ce fait, ces emprunts bénéficient de la politique monétaire ultra accommodante de la BCE. Au royaume des

taux négatifs, c’est la ruée vers des titres souverains à taux positifs ! La deuxième explication est plus fine et sans doute plus structurelle. Athènes est

en liberté surveillée avec la « Troika », véritable gendarme de rigueur budgétaire, imposée par les Etats de l’Union et le FMI. De ce fait, le peuple a dû

consentir d’énormes sacrifices pour redresser les finances publiques avec un déficit passé de 15% du PIB en 2009 à 1,1% en 2018. La situation est

désormais assainie avec même un excédent primaire (avant la charge des intérêts). A l’inverse, outre-Atlantique, le déséquilibre devrait s’accentuer

encore en 2019, soit à 4,7% du PIB selon les propres estimations de « l’US Federal Dash Board ». Un accord bipartisan vient d’être négocié avec les

parlementaires pour une augmentation des dépenses de 320 milliards de dollars sur deux ans. Le plafond de la dette a été également augmenté pour

permettre au gouvernement fédéral de fonctionner jusqu’au 31 juillet 2021. Celle-ci a dépassé le cap des 22 500 milliards de dollars, soit presque

105% du PIB. On ne peut donc pas avoir une politique budgétaire de forte relance économique dans un pays de plein emploi sans contrepartie : des

taux d’intérêts plus élevés.

Ce jeudi 25 juillet, la BCE n’a pas modifié ses taux directeurs. Cependant, Il a été évoqué la possibilité de taux de dépôts spécifiques pour les réserves

excédentaires des banques commerciales. Ce serait clairement une mesure visant les bons élèves pénalisés par cet environnement de taux négatifs.

Tout le secteur financier en a profité. La fête a été gâchée par le fait que l’institution monétaire ne voyait pas une récession à court terme. De facto,

les anticipations de baisse des taux dès le 12 septembre ont été échaudées. Toutefois, sans amélioration des indicateurs économiques, Mario Draghi

ne pourra déroger à une nouvelle série de mesures monétaires.  
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Malgré un rapport de l’Agence américaine d’informations sur l’Energie de

nature à faire monter les prix du pétrole, avec une forte baisse des stocks de

brut et une solide demande d’essence, le baril a vu sa hausse ralentir cette

semaine. L'or, malgré une baisse en fin de séance jeudi, voit ses cours se

stabiliser autours des 1420$ l'once.

L'euro progressait légèrement hier face au dollar après un discours de politique

monétaire plus mesuré que prévu du président de la Banque Centrale

Européenne. Toutefois sur la période, la monnaie unique cède 1,15% face au

billet vert après avoir atteint un plus bas de huit semaines en séance mercredi,

pénalisé par des indicateurs décevants avant la réunion de la BCE.

40,000 – nombre moyen de recherches effectuées avec le moteur de recherche Google chaque minute dans le mondeChiffre de la semaine :
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Les marchés boursiers ont plutôt mal accueilli le discours jugé pas assez

accommodant de M. Draghi. Dans un premier temps, le communiqué de la BCE

portant sur les options pour faire remonter l'inflation est plutôt bien passé.

Ensuite, le discours de son président a fait penser que les espoirs d'un

assouplissement tous azimuts avaient du plomb dans l'aile.
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x Records et volatilité sur les taux en Europe ! Le Bund et l’OAT ont

respectivement affiché jusqu’à -0,422% et -0,179% durant la séance de jeudi,

mais les rendements sont remontés en flèche à -0,36% et -0,11%. Le BTP italien

a lui fait le grand écart entre 1,38% et 1,52%. Cette volatilité s’explique par les

anticipations déçues à la suite du discours de M. Draghi qui juge le risque de

récession en Europe très faible.



ARC PATRIMOINE Période du 18/7/2019 au 25/7/2019

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 25/7/2019 4,64 €                 

Période +0,43% (vs. +0,32%)

YTD +1,75% (vs. +7,76%)

1 an glissant -5,88% (vs. +3,65%)

5 ans glissants +7,66% (vs. +24,11%)

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

CONTINENTAL AG 1,31% 11,53% 0,14%

INGENICO GROUP 1,44% 6,51% 0,09%

SANOFI 4,10% 1,89% 0,08%

VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 2,48% -2,02% -0,05%

VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 2,44% -2,50% -0,07%

POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR 4,25% -3,29% -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 18/7/2019 au 25/7/2019

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 25/7/2019 105,87 €             

Période +0,26% (vs. -0,01%)

YTD -1,42% (vs. -0,21%)

1 an glissant -1,53% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +1,18% (vs. -1,36%)

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

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,52% 17,07% 0,08%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,75% 2,52% 0,05%

H2O MULTIBONDS-IEC 3,16% 0,80% 0,03%

ABERTIS 4.75% 12-25/10/2019 0,69% -0,09% 0,00%

RENTOKIL INITIAL 3.375% 12-24/09/2019 1,35% -0,06% 0,00%

FIAT FIN & TRADE 6.75% 13-14/10/2019 1,40% -0,09% 0,00%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

Cette semaine, nous avons connu un véritable tsunami de données financières ! Il y en a eu

pour tous les goûts, et les réactions ont parfois été surprenantes. Continental en est un bon

exemple. L'équipementier auto a émis un avertissement sur résultats, et s’est alarmé de la

baisse de la production mondiale de voitures qu’il estime à 5% en 2019. Ces résultats ont

été étonnament particulièrement bien pris par la communauté financière, puisque le titre a

bondit de 11,53% ! C'est, d'une part, l'oeuvre des rachats de positions short, mais aussi des

arbitrages favorisant les secteurs présentant des décotes relativement importantes.

Ingenico (+6,51%) a publié un très bon premier semestre et a revu en hausse tous ses

objectifs. Lentement mais sûrement, le redressement du groupe est enclenché. Les titres du

secteur de la santé ont particulièrement bien performé, avec Sanofi (+1,89%), Astrazeneca 

(+8,07%) et Bristol-Myers Squibb (+4%). Le Français a signé un accord avec Roche pour

obtenir les droits exclusifs de Tamiflu OTC, tandis que l'Anglais a publié un excellent

deuxième trimestre lui permettant de relever ses perspectives annuelles, et que l'Américain

a été recherché en amont de sa publication. Concernant les moins bons contributeurs, les

deux fonds Vaneck Vectors cèdent 2,02% et 2,50% sur la baisse des cours du métal

précieux, et le fonds Polar UK pâtit de son exposition sectorielle (-3,29%).

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

La Banque Centrale Européenne n’a pas baissé ses taux directeurs ni même relancé le

programme d’achats d’actifs. Elle a largement modifié sa communication afin de s’offrir

toutes les marges de manœuvre à sa disposition, dès septembre, pour soutenir la

croissance et l’inflation. Ce fléchage, ainsi que les précisions apportées par Mario Draghi

pendant la conférence, n’ont que faiblement impacté les marchés. Sur la semaine, Arc

Flexibond progresse de 0.26% mais est freiné par son exposition à la dette d’entreprise à

duration courte, Abertis 2019 (-0.09%), Rentokil 2019 (-0.06%) et Fiat Finance 2019 (-

0.09%) sont les contributions négatives à la performance. Toutefois, si nous notons des

baisses sur ces papiers, ces pertes ont été compensées par l’appréciation de nos obligations

d’entreprises. Ainsi côté crédit, nous avons bénéficié de notre exposition au secteur du

transport maritime avec CMA CGM 2022 (+2.52%). Il en va de même avec les emprunts «

distressed », avec Thomas Cook 2022 qui retrouve des couleurs (+17.07%) après que les

investisseurs aient digéré le plan de sauvetage de 750 Mls£ de Fosun qui permettra de

convertir une grande partie de la dette en actions. Nous conservons un positionnement

prudent dans cette configuration de fin de cycle dans laquelle nous pourrions observer un

mouvement d’écartement progressif des marges de crédit a moyen terme. 

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.

1 2 3 654 7

1 2 64 5 7

17,7 18,5
15,3

23,3

7,6

3

53,9

25,7
14,6

4,20,4

54,3

25,7
14,6

4,2

Actions Taux  Alternatif  Cash

 Investissement
 Exposition / couverture dérivés
 Exposition Nette



ARC ACTIONS RENDEMENT Période du 18/7/2019 au 25/7/2019

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 25/7/2019 131,69 €       

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 4,29% 8,07% 0,34%

INGENICO GROUP 2,25% 6,51% 0,15%

IPSOS 0,79% 11,51% 0,09%

VINCI SA 3,44% -1,76% -0,07%

ATOS SE 1,91% -3,41% -0,07%

DIAGEO PLC 2,78% -3,72% -0,11%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 18/7/2019 au 25/7/2019

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 25/7/2019 589,60 €       

Période -0,96% (vs. -1,24%)

YTD +10,27% (vs. +10,89%)

1 an glissant -8,03% (vs. -8,21%)

5 ans glissants +17,82% (vs. +48,85%)

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

PHARMING GROUP NV 1,30% 14,15% 0,19%

ASTRAZENECA PLC 2,08% 8,07% 0,18%

CELGENE CORP 6,73% 2,31% 0,18%

SAGE THERAPEUTICS INC 1,18% -12,36% -0,19%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,90% -3,37% -0,26%

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 6,30% -3,92% -0,30%

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 montré une certaine volatilité cette semaine. En effet, nous avions

assisté à une phase d’appétit pour le risque jusqu’à la réunion de politique monétaire de la

BCE, qui s’est alors transformée en prise de conscience que cette dernière ne remplirait pas

forcément toutes les attentes des investisseurs. Du côté microéconomique, nous noterons

une bonne première partie de la saison de publication des sociétés. Ainsi, nous retiendrons,

parmi les très nombreux résultats qui s’enchaînent, la solide performance d’AstraZeneca 

(+8.07%). Le groupe pharmaceutique britannique a annoncé un CA en hausse de 5% au

2ème trimestre et prévoit des ventes plus élevées que prévu en 2019 grâce aux succès

commerciaux de nouveaux traitements en oncologie. Ingenico (+6.51%) continue son

chemin sans faute, le relèvement des objectifs 2019 est salué par les investisseurs. Enfin

Ipsos (+11.51%) a fait état d’une publication qui est de nature à rassurer sur sa capacité à

retrouver de la croissance rentable. A l’inverse, Diageo (-3.72%) a publié jeudi des résultats

globalement en ligne avec les attentes, notamment grâce au succès de ses marques de

whisky. Cependant, la guidance 2020 a déçu le marché, la société fait preuve d'un peu de

conservatisme en raison d’un contexte incertain (guerre commerciale, issue du Brexit). Les

autres contributions négatives sont Atos (-3.41%) et Vinci (-1.76%). 

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

Les valeurs de biotechnologie se sont repliées cette semaine et n’ont donc pas profité de la

hausse des indices globaux des actions. Le secteur a été en effet pénalisé par le projet de loi

de la Commission des Finances du Congrès. Cette proposition vise à réduire l’inflation des

prix des médicaments et à limiter, pour les assurés, les dépenses non couvertes par les

différentes couvertures médicales. Bien que négative, cette possibilité ne semble pas affoler

les marchés car le secteur intègre déjà une certaine décote. Dans ce contexte, les plus forts

mouvements du portefeuille sont liés à la publication des résultats. Ceux-ci ont été bien

supérieurs aux anticipations pour Pharming (+14,15%) et Astrazeneca (+8,07%). Celgene 

(+2,31%) a profité par arbitrage de la bonne publication de son acquéreur Bristol Myers

Squibb. Alexion Pharmaceuticals (-3,39%) n’a pas bénéficié du relèvement de sa guidance

annuelle. Vertex Pharmaceuticals (-3,92%) a souffert de son changement de management.

Sage Therapeutics (-12,36%) a subi des prises de bénéfices après un superbe parcours et

malgré des nouvelles données cliniques positives. Concernant les mouvements, nous avons

sorti Galapagos du portefeuille avec la poursuite de la progression de l’action en début de

semaine. Même si nous restons positifs, la valorisation du cours de bourse nous semble bien

intégrer le nouveau partenariat avec Gilead. 
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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 941 000 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.


