
Lettre d'information hebdomadaire
Période du 14/8/2019 au 22/8/2019

Point macroéconomique

Performances par classe d'actifs Source Bloomberg - Période du 14/8/2019 au 22/8/2019

CAC 40 Index 5388,25 2,61%

Euro stoxx 50 3373,67 2,58%

S&P 500 Index 2922,95 2,90%

MSCI AC World 204,95 1,75%

MSCI Emerging Markets 181,67 0,88%

OAT 10 ans -0,36 +1,1 bp

Bund -0,64 +0,6 bp

Italy 10 ans 1,31 -20,0 bp

US T-Note 10 ans 1,61 +3,4 bp

Japan 10 ans -0,24 -1,7 bp

Brent crude 59,92 0,74%

WTI crude 55,35 0,22%

Gold 1498,06 -1,21%

Wheat 467,25 -1,37%

Platinum 861,90 1,64%

EUR-USD 1,1080 -0,53%

EUR-GBP 0,9043 -2,09%

EUR-JPY 117,9400 -0,03%

EUR-CHF 1,0900 0,53%

EUR-RUB 72,6954 -1,21%

Jackson Hole et G7 : des sommets pour relancer la croissance mondiale ?

La première quinzaine d’août 2019 n’a pas dérogé à sa traditionnelle période de volatilité sur les marchés, amplifiée par la faiblesse des volumes et

des liquidités. Dans un environnement de fort ralentissement économique, cela s’est traduit par une nette hausse de l’aversion au risque, entrainant

une baisse des marchés actions et une forte détente des taux longs de fin juillet jusqu’au 15 août. Depuis, les marchés ont rebondi. Pourquoi ? 

Outre un excès de ventes à court terme, des déclarations récentes, venant des banquiers centraux et des Etats, laissent présager de nouvelles

mesures dès septembre. L’attention des investisseurs s’oriente donc vers deux évènements internationaux ce week-end. Le premier est la réunion des

banquiers centraux à Jackson Hole dans le Wyoming, avec un discours de Jerome Powell dès vendredi. Le second est le G7 des chefs d’états à Biarritz.

Dans les deux cas, on espère des annonces positives pour l’économie mondiale. Historiquement, les communiqués officiels déçoivent. Toutefois, on

s’attend à ce qu’exceptionnellement, des révélations majeures soient faites par les membres de la FED. Néanmoins, la situation actuelle ne laisse

guère le choix. L’Allemagne a annoncé une contraction de 0,1% de son PIB au 2ème trimestre. L’industrie a pesé négativement de 0,6% au cours de

cette période. C’est clairement la conséquence de la guerre commerciale initiée en mars 2018 par la Maison Blanche. Cette pression de Washington,

officiellement sur la Chine, devrait se traduire par des baisses de taux supplémentaires des deux côtés de l’Atlantique. Ce n’est pas un hasard si le

finlandais Olli Rehn, membre de la BCE, a déclaré la semaine dernière qu’une action significative était nécessaire en septembre. L’état germanique

devrait également réagir. Un plan de relance de 50 milliards d’euros serait envisagé. Cette augmentation de dette ne coûterait rien au contribuable

puisque les taux d’intérêts sont négatifs sur toutes les maturités ! Selon certains économistes, l’impact positif cumulé sur le PIB serait proche de 1%. Ils

estiment même que cela équivaudrait à une baisse des taux de la banque centrale de 0,4% à 0,50%. C’est intéressant de noter que pour une fois, les

gendarmes monétaires sont plutôt favorables à une augmentation de l’endettement d’un pays. C’est gratuit et cela n’alourdit pas la charge d’intérêts.

En revanche, cela met moins de pression à la banque centrale de baisser ses taux fortement ou d’adopter un nouveau programme de rachat massif de

dettes souveraines, qui coûterait très cher puisque les taux sont négatifs. 

Dans ce contexte incertain, la publication des indices PMI en Europe ont surpris positivement en août. La France a connu une reprise plus forte

qu’attendue, avec un PMI manufacturier à 51 contre 49,5 le mois précédent. Celui des services s’améliore également à 53,3. En Allemagne, le PMI

composite progresse à 51,4 et le PMI manufacturier s’améliore à un niveau toutefois faible (43,6). Pour une fois, la déception est venue des Etats-Unis,

où le PMI manufacturier en août a franchi à la baisse le niveau de la contraction (de 50) à 49,5. C’est la preuve que nul n’est épargné par cette

récession industrielle et qu’il est grand temps de réagir.
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L'or a baissé sur la semaine, pénalisé par les espoirs de mesures de

stimulations économiques et par le renforcement du dollar. L'étain a

également chuté à un plus bas de trois ans, pâtissant des relations houleuses

entre Tokyo et Séoul ces dernières semaines. Les deux pays sont les plus gros

consommateurs d’étain au monde.

La livre sterling a bondi jeudi face à l'euro et au dollar, gagnant plus de 1% face

aux deux devises, signe d'un regain d'optimisme quant à la possibilité d'un

accord sur le Brexit. L'euro s’est stabilisé face au dollar, après avoir grimpé, à la

suite de la publication d'un indice sur la production manufacturière française

meilleure qu’attendu.

72 800 départs de feu ont frappé la forêt amazonienne depuis le début de l'année, en lien avec la déforestation et la sécheresseChiffre de la semaine :
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s Au lendemain d'un joli rebond de 1,7%, les Bourses européennes ont

majoritairement terminé dans le rouge jeudi, fébriles à la veille d'un discours

du président de la FED, et dans l'expectative des réponses des banques

centrales face aux craintes de récession. Outre Atlantique, la Bourse de New

York a fini sans tendance claire jeudi, après des indicateurs économiques

divergents, incitant les investisseurs à la prudence.
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x Pour la première fois, l'Allemagne a émis mercredi de la dette à 30 ans à taux

négatif, une adjudication historique qui a toutefois tourné au fiasco.

L'Allemagne, qui prévoyait d'emprunter 2 milliards d'euros à échéance 2050, a

seulement pu adjuger 824 millions à un taux négatif de -0,11%. Aux Etats-Unis,

la courbe des rendements obligataires américains à deux et dix ans s’est, pour

la troisième fois en huit jours, brièvement inversée.



ARC PATRIMOINE Période du 14/8/2019 au 22/8/2019

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 22/8/2019 4,55 €                 

Période +1,34% (vs. +0,96%)

YTD -0,22% (vs. +6,82%)

1 an glissant -8,08% (vs. +2,8%)

5 ans glissants +6,06% (vs. +22,11%)

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

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,82% 31,48% 0,21%

H2O MULTIBONDS-IEC 3,55% 3,22% 0,12%

EASYJET PLC 2,17% 5,22% 0,12%

NOVARTIS AG-REG 1,36% -0,21% 0,00%

MERIAN GBL EQ ARBET I EUR AC 1,93% -0,68% -0,01%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,29% -8,36% -0,03%
* 1/3 MSCI World Index DR, 1/3 EONIA capitalisé, 1/3 FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index 

ARC FLEXIBOND Période du 14/8/2019 au 22/8/2019

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 22/8/2019 105,86 €             

Période +0,27% (vs. -0,01%)

YTD -1,43% (vs. -0,24%)

1 an glissant -1,65% (vs. -0,37%)

5 ans glissants +0,95% (vs. -1,39%)

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

RALLYE SA 4% 14-02/04/2021 FLAT 0,85% 31,48% 0,22%

H2O MULTIBONDS-IEC 3,17% 3,22% 0,11%

CMA CGM SA 6.5% 17-15/07/2022 1,72% 1,63% 0,03%

IVO FIXED INCOME-EUR I 2,12% -0,67% -0,02%

BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 1,30% -1,97% -0,03%

THOMAS COOK GR 6.25% 16-15/06/2022 0,46% -8,36% -0,04%

 Diversifié international, 

allocation mixte 

C'est une semaine bien animée que nous voyons se clôturer sur plusieurs évènements qui

donneront le ton de la rentrée. Les minutes de la FED et de la BCE ont été publiées, le

sommet de Jackson Hole se tient en ce moment-même avec les plus grands banquiers

centraux, et les sept plus grandes puissances industrielles du monde se réunissent à Biarritz

pour tenir le G7. Dans ce contexte, l’espoir de politiques monétaires en soutien de la

croissance dans les principales zones, couplé à la confirmation que les négociations sino-

américaines restent ouvertes et à la cristallisation des différents facteurs de risque en

Europe (Brexit, Italie), ont permis aux actifs risqués de retrouver quelques couleurs. Le

fonds H2O Multibonds (+3,22%) bénéficie justement de la détente sur les taux italiens.

L'obligation Rallye 2021 bondit de 31,48% après que Casino (+13%) ait annoncé poursuivre

son plan de cessions d'actifs à hauteur de 2Mds€ d'ici 2021. EasyJet (+5,22%) semble

profiter des propos tenus par le Président du Directoire de Lufthansa, selon qui le

ralentissement économique actuel ne peut être que bénéfique à la consolidation du

secteur. Vendredi dernier, Thomas Cook affirmait nécessiter une recapitalisation de plus

d’1Mds$. De toute évidence, les discussions sur un plan de sauvetage qui ont suivi avec les

actionnaires n'ont pas suffi à redresser l'obligation, Thomas Cook 2022 chute de 8,36%.

 Obligations et autres titres 

de créances internationaux 

Après avoir tutoyé des plus bas historiques en Europe, les taux souverains sont légèrement

remontés. La tendance reste toutefois baissière et plusieurs facteurs l’expliquent : craintes

de fin de cycle de croissance et politique accommodante des banques centrales. Par

ailleurs, les fortes attentes vis-à-vis de la BCE profitent tout particulièrement aux dettes des

pays périphériques, le taux 10 ans italien recule de 20 pb sur la semaine, aidé aussi par

l’échec de Matteo Salvini à obtenir une chute rapide du gouvernement. Sur le portefeuille,

les principaux contributeurs positifs sont notre obligation Rallye 2021 (+31.48%) qui profite

de l’annonce de la part de Casino d’une cession supplémentaire d’actifs pour un montant

de 2 Mds€ d’ici 2021. De plus, les signes d’apaisement des tensions commerciales profitent

à CMA CGM (+1.63%) alors que le fonds H2O Multibonds (+3.22%) bénéficie de la détente

des taux italiens. En revanche, nous sommes pénalisés par le fonds IVO Fixed Income (-

0.67%) qui pâtit de son exposition à la dette argentine alors que notre exposition à la dette

semi-cœur européenne fait l’objet de quelques prises de profits (Belgique 2050 -1.97%).

Enfin, Thomas Cook 2022 baisse de 8.36% et a annoncé qu'il espérait une injection de

150M£ supplémentaires de ses créanciers, en plus des 750M£ attendus début octobre dans

le cadre de sa prise de contrôle par le chinois Fosun. 

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 14/8/2019 au 22/8/2019

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 22/8/2019 127,87 €       

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 3,84% 4,52% 0,17%

BOUYGUES SA 3,73% 3,83% 0,14%

INGENICO GROUP 2,55% 5,06% 0,13%

NOVARTIS AG-REG 2,51% -0,21% -0,01%

PRUDENTIAL PLC 2,71% -0,67% -0,02%

VONOVIA SE 0,87% -2,34% -0,02%
*Dividendes réinvestis

ARC ACTIONS BIOTECH Période du 14/8/2019 au 22/8/2019

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 22/8/2019 599,39 €       

Période +4,29% (vs. +3,07%)

YTD +12,1% (vs. +12,04%)

1 an glissant -5,11% (vs. -6,86%)

5 ans glissants +10,37% (vs. +41,95%)

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

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 7,73% 15,80% 1,10%

COHERUS BIOSCIENCES INC 3,00% 19,25% 0,50%

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 4,34% 8,96% 0,37%

MIRATI THERAPEUTICS INC 0,61% -5,62% -0,04%

BLUEBIRD BIO INC 1,06% -4,32% -0,05%

SAREPTA THERAPEUTICS INC 0,34% -22,35% -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 investisseurs ont fait preuve d’un relatif regain de confiance, gardant en ligne de mire le

soutien monétaire des banques centrales. Les espoirs renouvelés d’apaisement des tensions

commerciales ont continué d’insuffler de la confiance sur les marchés financiers, permettant 

un arbitrage en faveur des actifs risqués. Le Fonds enregistre une performance positive

soutenue par son allocation sectorielle et par sa sélection de valeurs. Les secteurs défensifs,

qui ont bénéficié du retour des inquiétudes sur la croissance, ont surperformé les segments

plus cycliques. Les principales contributions positives sont à mettre au profit de Vinci 

(+4.52%), Bouygues (+3.83%) et Ingenico (+5.06%). A l’inverse, l’optimisme de retour sur

l’avancée du Brexit a entrainé une appréciation de la livre sterling ce qui a, par effet inverse,

impacté négativement Prudential (-0.67%). Et ce, malgré l’annonce de la scission du groupe

en deux, avec d’un côté ses activités européennes, et de l’autre, celles en Asie, son principal

moteur de croissance. Les autres contributeurs négatifs sont Novartis (-0.21%) et Vonovia (-

2.34%). Sur le portefeuille, nous avons clôturé notre position en Rubis et renforcé Inditex et

Michelin sur repli. La structure globale du portefeuille reste inchangée, de sorte que notre

processus de gestion s’appuie essentiellement sur la sélection de titres, en privilégiant les

sociétés affichant un solide retour aux actionnaires.

 Données inférieures à un 

an à la suite du 

changement de stratégie 

de gestion. 

Les valeurs de biotechnologie se sont bien comportées dans un contexte particulièrement

volatil. Ainsi, dans un environnement de forte incertitude économique, la thématique santé

profitable est appréciée des investisseurs. Plusieurs de nos titres ont bénéficié de ce

mouvement. Ainsi, Alexion Pharmaceuticals (+15,80%) fait l’objet de rumeur d’OPA, et

Coherus Biosciences (+19,25%) est toujours recherché pour ses biosimilaires lucratifs.

Biomarin Pharmaceuticals (+8,96%) se reprend avant un calendrier chargé en évènements

cliniques, et Pharming (+11,40%) a racheté les droits d’un médicament de Novartis. Enfin,

Beigene (+8,50%) a obtenu l’acceptation par la FDA du dossier d’approbation pour un de ses

produits contre le lymphome du manteau. La déception concerne Sarepta (-22,35%), affecté

par le refus d’approbation pour un traitement contre la maladie de Duchenne. Nous avons

allégé le titre, tout en conservant une position car la société commercialise déjà un produit

existant dans cette pathologie et dispose de plusieurs programmes de thérapie génique. Au

sujet de nos mouvements, nous avons pris nos profits partiellement sur Pharming, Mylan et

Xencor. Nous avons également allégé Ultragenyx Pharmaceuticals, avant de nouvelles

données d’efficacité contre deux maladies ultra-rares, ainsi que Jazz Pharmaceuticals avec

l’arrivée d’un concurrent de Xyrem contre la narcolepsie. 
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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.


