
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 25/7/2019 au 1/8/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 25/7/2019 au 1/8/2019

CAC 40 Index 5557,41 -0,37%

Euro stoxx 50 3490,03 -0,57%

S&P 500 Index 2953,56 -1,67%

MSCI AC World 211,59 -2,04%

MSCI Emerging Markets 192,78 -2,99%

OAT 10 ans -0,19 -8,0 bp

Bund -0,45 -8,7 bp

Italy 10 ans 1,58 +6,4 bp

US T-Note 10 ans 1,89 -18,8 bp

Japan 10 ans -0,13 +2,1 bp

Brent crude 60,50 -4,56%

WTI crude 53,95 -3,70%

Gold 1445,18 2,16%

Wheat 475,75 -4,75%

Platinum 851,30 -1,97%

EUR-USD 1,1085 -0,56%

EUR-GBP 0,9139 2,11%

EUR-JPY 119,0000 -1,74%

EUR-CHF 1,0978 -0,61%

EUR-RUB 71,3388 1,25%

La FED ne cède pas à la pression politique

C’est un fait inédit depuis décembre 2008, la FED a baissé ses taux directeurs à 2,25% contre 2,50% auparavant. Elle met donc un terme à un cycle

haussier qui aura duré 3 ans (de décembre 2015 à décembre 2018), où les rendements à court terme ont été relevés de 225 points de base (de 0,25%

à 2,50%). Cette période dite de « normalisation monétaire », après la pire crise financière depuis 1929, peut être qualifiée de longue et très

progressive, ou douce. Rappelons qu’au cours des précédentes périodes de durcissement plus violentes, les taux avaient progressé de 425 points de

base en deux ans (de juin 2004 à juin 2006), de 300 points de base en un an (de février 1994 à février 1995) et 175 points de base en 10 mois (de

juillet 1999 à mai 2000). 

Cet assouplissement était anticipé par les marchés. L’inconnu était de combien. C’est tout le débat. Certains, comme ceux de la Maison Blanche,

auraient souhaité 50 points de base. D’autres, comme deux membres de la banque centrale dits « dissidents » dans le communiqué officiel, auraient

voulu un statu quo. C’est un détail très important qui n’a pas échappé aux opérateurs, en plus du ton du président de la FED lors de la conférence de

presse. Celle-ci s’est achevée sur la conclusion que le comité voyait toujours un environnement favorable et agirait en conséquence pour maintenir

l’expansion économique actuelle. Le tout avec un marché du travail robuste et une inflation proche de son objectif symétrique de 2%. Autrement dit,

malgré toutes les pressions extérieures, l’institution est la seule à décider selon le contexte de l’activité. La situation intérieure ne justifie pas, selon

elle, de baisser les taux, malgré la faiblesse soulignée de l’investissement. C’est surtout la croissance mondiale et la guerre commerciale non achevée

qui forcent à agir. Par une étrange coïncidence, le lendemain, Donald Trump a annoncé sa décision d’augmenter les droits de douane sur 300 milliards

de dollars d’importations chinoises supplémentaires. 

Quoi qu’il arrive, c’est un geste timide. Est-ce un ajustement momentané ou le début d’un cycle long de baisse des rendements ? Pour le marché des

actions, le résultat diffère profondément selon les deux scenarii. Dans le premier cas, les performances historiques de cette classe d’actifs dans les 12

mois qui suivent sont solides. Dans le second cas, c’est l’amorce d’une récession et d’un duo infernal de baisse des bénéfices et des cours de bourse. Il

est donc crucial que les chiffres macroéconomiques manufacturiers cessent de se dégrader ces prochaines semaines.

Dans ce domaine, les Etats-Unis affichent une croissance plus forte qu’anticipée au 2ème trimestre. Ainsi, le PIB a augmenté de 2,1% contre 1,8%

attendu. C’est la consommation des ménages américains qui a dopé cette publication avec une croissance de 4,3% contre 1,1% précédemment. Tout

ceci fait que la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, ressort en juillet à 135,7 contre 124.3 en juin. De plus, les créations

d’emplois selon l’ADP ont progressé de 156 000, toujours le mois dernier, contre 112 000 en juin. Le bémol, c’est toujours l’industrie qui ralentit, selon

l’ISM manufacturier en baisse à 51,2 en juillet. Comme en Europe, c’est le tertiaire qui tient l’économie. Pour combien de temps ?  
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Le pétrole n’a pas supporté un nouvel épisode dans la guerre commerciale sino-

américaine, relancée par le Président américain. Le brent de la mer du Nord a

clôturé en nette baisse, proche des 61$ le baril. L’or s’est replié dans le sillage

de la FED avant de se reprendre pour finir en hausse. Le métal jaune se

maintient toutefois au-dessus du niveau des 1400 dollars l’once. Les banques

centrales continuent de renforcer leurs stocks pour diversifier leurs réserves.

Les investisseurs ont été pris par surprise : la baisse des taux de la FED n’a pas

empêché la hausse du dollar face aux principales devises de références jusqu’à

ce jeudi. La parité EUR/USD a touché en séance un point bas depuis mai 2017 à

1,1078. Le portage positif de plus de 250 points de base en faveur de la devise

américaine est jugé important. Toutefois, la guerre commerciale a freiné la

demande asiatique, inversant la tendance en fin de semaine sur le dollar/yen.

40 000 – litres de diesel ont été déversés en Patagonie ce samedi, région dont les eaux sont considérées parmi les plus pures du mondeChiffre de la semaine :
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s Les marchés étaient dans une phase d’attente en début de semaine, malgré

des résultats de sociétés de bonne facture. Les Européens ont perdu patience

la veille de la conférence de presse de Jerome Powell, les américains après. Le

Dow Jones décroche de plus de 600 points au total ce mercredi et ce jeudi.

Pour une fois, l’Europe a superformé les Etats-Unis dans cette phase de baisse

hebdomadaire.
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x Les taux longs ont été peu volatils avant la réunion du FOMC. Ensuite, tout

s’est accéléré. Dans un premier temps, le discours peu accommodant du

président de la FED a fait progresser les taux à 10 ans américains à 2,05%.

Ensuite, la surenchère de Donald Trump dans la guerre commerciale a fait plier

le rendement de référence à 1,89%. L’Europe a suivi avec un Bund 10 ans à -

0,45%.



ARC PATRIMOINE Période du 25/7/2019 au 1/8/2019

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 1/8/2019 4,61 €                 

Période -0,65% (vs. -0,18%)

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

1 an glissant -7,43% (vs. +3,76%)

5 ans glissants +7,96% (vs. +25,19%)

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

VANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF 2,55% 3,00% 0,08%

SIEMENS HEALTHINEERS AG 1,17% 5,47% 0,06%

AIR FRANCE-KLM 0,75% 8,60% 0,06%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3,03% -4,60% -0,15%

LAGARDERE SCA 1,95% -7,47% -0,16%

EASYJET PLC 2,14% -12,68% -0,32%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 25/7/2019 au 1/8/2019

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 1/8/2019 106,02 €             

Période +0,14% (vs. -0,01%)

YTD -1,28% (vs. -0,22%)

1 an glissant -1,5% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +1,35% (vs. -1,37%)

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 0,59% 13,56% 0,08%

BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 1,23% 4,27% 0,06%

H2O MULTIBONDS-IEC 3,21% 1,28% 0,04%

M&G LX EMRG MKT BD-EUR CHACC 2,25% -0,62% -0,02%

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,66% -2,47% -0,02%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,72% -1,70% -0,03%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

Dans l’attente des conclusions de la réunion de politique monétaire de la FED mercredi soir,

les marchés actions se sont montrés particulièrement attentistes. La semaine aura été

marquée, d'une part, par la poursuite des publications de résultats, et comme à son

habitude, de nouvelles menaces de Donald Trump. De ce fait, les principales places

boursières s'affichent en recul, tout comme Arc Patrimoine qui est principalement affecté

par EasyJet. La compagnie aérienne a pâti par la publication de Lufthansa, qui a fait état de

conditions de marché défavorables. Cela étant, Air France passe au travers avec un second

trimestre solide, des réservations satisfaisantes, et des pilotes ayant démontré leur

adhésion au projet Transavia. Après un très bon premier trimestre, Royal Dutch Shell a déçu 

avec sa dernière publication, en ratant le consensus de près de 30%. Les propos du

président américain ont soutenu l'or, dont le statut de valeur refuge a bénéficié au fonds

Vaneck Vectors Junior Gold. Siemens Healthineers s'affiche dans le vert après des

trimestriels témoignant d'un gain de parts de marché dans l'activité Imagerie, venant

compenser la faiblesse des chiffres en Diagnostic. Enfin, Lagardère poursuit sa baisse

malgré de bons résultats et l'annonce du rachat de Sport.fr et Football.fr par Reworld

Media, et son acquisition d'International Duty Free pour 250Mls€.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

La FED a employé un ton légèrement moins accommodant que ce qui était attendu, ce qui

n’a pourtant pas empêché les taux souverains de chuter nettement sur fond de statistiques

économiques décevantes outre-Atlantique. Si la banque centrale américaine a baissé ses

taux directeurs de 25 pb, son président J. Powell a indiqué qu’il s’agissait davantage d’une

baisse préventive en milieu de cycle économique que d’un début de tendance prolongée de

baisse des taux. Dans ce contexte, le fonds a bénéficié de la détente observée sur la dette

souveraine européenne, via son exposition semi-cœur européenne sur la partie longue de la 

courbe (Belgique 2050 +4.27%). Thomas Cook 2022 (+13.56%) a profité de l’annonce de

prise de participation à hauteur de 6.7% de Neset Kockar, un homme d’affaires turc qui

dirige un important tour opérateur. Le marché a interprété cette entrée au capital comme

un signal qu'une alternative à la restructuration financière envisagée par Fosun est possible.

A l’inverse, CMA CGM 2022 (-1.70%) a pâti de la publication de Ceva Logistics, en voie

d'acquisition par le groupe français. La société a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires

et du résultat opérationnel, en raison d'un contexte macroéconomique difficile. Les autres

contributeurs négatifs sont le fonds M&G Emerging Debt (-0.62%), ainsi que la souche

Rallye 2021 (-2.47%). 

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 25/7/2019 au 1/8/2019

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 1/8/2019 131,48 €       

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

DIAGEO PLC 3,00% 6,20% 0,18%

ASTRAZENECA PLC 4,47% 2,59% 0,12%

VINCI SA 3,60% 2,91% 0,11%

SIEMENS AG-REG 2,11% -5,90% -0,14%

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 1,86% -7,10% -0,15%

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 3,13% -4,60% -0,16%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 25/7/2019 au 1/8/2019

Caractéristiques générales
ISIN (part A) FR007028063

Benchmark Nasdaq Biotechnology NTR

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 1/8/2019 600,49 €       

Période +1,85% (vs. +2,79%)

YTD +12,3% (vs. +13,98%)

1 an glissant -4,79% (vs. -3,9%)

5 ans glissants +19,7% (vs. +54,95%)

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

VERTEX PHARMACEUTICALS INC 6,65% 6,49% 0,46%

AMGEN INC 4,98% 7,58% 0,40%

INCYTE CORP 2,73% 8,44% 0,24%

BLUEBIRD BIO INC 1,04% -7,84% -0,10%

ESPERION THERAPEUTICS INC 1,18% -7,17% -0,10%

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 6,71% -1,96% -0,15%

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 été orientés par la saison de publication des résultats qui s'est

accélérée cette semaine. Près de la moitié des entreprises en Europe a publié ses résultats

trimestriels mais les prévisions du consensus continuent de s’effriter pour 2019. Dans ce

contexte, le portefeuille a bénéficié d'une bonne sélection de titres. Les valeurs

exportatrices anglaises ont bien sorti leur épingle du jeu grâce au nouvel accès de faiblesse

de la livre. Diageo affiche une hausse de 6.2% alors qu'AstraZeneca (+2.6%) continue sur sa

lancée après sa belle publication qui a fortement plu aux investisseurs. Vinci (+2.91%), quant

à lui, a publié des résultats supérieurs aux attentes. Le management du groupe s’est montré

particulièrement confiant sur les perspectives de croissance, tant dans les concessions que

dans le « contracting ». A l’inverse, nous notons quelques déceptions. Fresenius Medical

Care a baissé de 7.1% après avoir déçu au niveau de sa profitabilité pour sa division dialyse.

Par ailleurs, Siemens (-5.90%) a subi au 2ème trimestre les effets du ralentissement

industriel mondial alors que Royal Dutch Shell (-4.60%) a annoncé des résultats moins bons

que prévu. Son bénéfice net baisse de moitié du fait d'un repli des cours du pétrole mais

aussi du gaz dont Royal Dutch Shell a fait l'une de ses priorités. 

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

Les valeurs de biotechnologie ont fait preuve d’exception en clôturant en hausse cette

semaine. La saison des résultats s’est poursuivie et continue de surprendre positivement

dans son ensemble. Ce fut le cas de Vertex Pharmaceuticals. Cette société de niche, leader

incontesté dans le traitement de la fibrose kystique (mucoviscidose), a non seulement

publié un chiffre d’affaires et un résultat net au-dessus des attentes, mais vient d’annoncer

son premier programme de rachat d’actions pour 500 millions de dollars. Amgen est la

seconde grande capitalisation à avoir battu le consensus. Elle est également portée par les

récents résultats en oncologie de son partenaire Mirati Therapeutics. Nous avons rentré ce

dernier dans le portefeuille en attendant les données dévoilées dans un congrès médical en

septembre. Incyte a bénéficié de son produit leader Jakafi contre la myélofibrose. A

l’inverse, Alexion Pharmaceuticals ne profite toujours pas de ses bons résultats. Bluebird 

Bio et Esperion Therapeutics se replient avant la parution de l’activité du 2ème trimestre.

Nous avons apporté nos titres Array Biopharma à l’OPA finalisée de Pfizer, avec plus de

200% de plus-values réalisées depuis notre achat de l’été dernier. Merck est notre dernière

acquisition pour son blockbuster Keytruda et son positionnement à l’international avec la

Chine, en croissance de 51% sur un an. 
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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.


