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Commentaire de gestion Actif Net

Valeur Liquidative (31/7/2017)

Benchmark

Descriptif du fonds

Caractéristiques générales

Code ISIN FR0011092436

Ticker Bloomberg FINARCE FP Equity

Classification

Famille produit OPC

Date de création

Niveau de risque Elevé

Affectation des résultats Capitalisation

Horizon de placement 5 ans

Devise du fonds EUR

Domicile France

Gérants Khalid CHKIRNI

Commission de souscription max 4,50%

Commission de rachat max 0,00%

Frais de gestion annuels fixes 2,40%

Valorisation Quotidienne (EUR)

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Eligibilité au PEA Oui

Depuis la création (20/09/2011)

Statistiques sur 1 an glissant

Performance 14,62

Volatilité 9,61

Alpha 2,63

Beta 0,84

Ratio de sharpe 1,52

Tracking error 4,66

Max Drawdown -5,19

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

ARC GLOBAL EUROPE

25 398 198 €

Reporting Juillet 2017

161,89 €               

L'objectif du FCP ARC GLOBAL EUROPE est la recherche de

performance supérieure à l'indice Stoxx Europe 600 sur la

durée de placement recommandée (5ans). La gestion

s'exerce sur les marchés actions majoritairement de la

Communauté Européenne en sélectionnant

discrétionnairement des valeurs dans un univers

d'investissement comparable à celui de son indice.

Avant de procéder à un investissement, l’investisseur doit prendre

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :

www.financieredelarc.com

Echelle de risque SRRI:

A risque plus élevé, rendement 

potentiellement plus élevé

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

20/09/2011

Actions des pays de l'Union 

Européenne

FINANCIERE DE L'ARC - Société de gestion de portefeuille

260 rue Guillaume du Vair, 13090 Aix-en-Provence - Tél  : 04 42 53 88 90

S.A.S au Capital de 600,000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX

Agrément AMF N  GP11000027

Le second semestre débute avec autant d’hésitations que celles rencontrées en

clôture du premier. Les bons indicateurs de chaque côté de l’Atlantique n’ont pas

suffi pour faire remonter les indices boursiers. Les investisseurs attendaient les

décisions des banques centrales qui tournent de plus en plus le dos aux politiques

monétaires excessivement accommodantes. En outre, l’évolution de la monnaie

unique (1,1842 au 31/07/17) a fortement pesé sur la dynamique des marchés

européens. 

Contrairement à son habitude, la saison des résultats, traditionnellement génératrice

d’alpha pour Arc Global Europe, est décevante. Le « stock picking » est la principale

source de sous-performance avec en tête, le segment des petites valeurs qui

souffrent d’une faible liquidité. Plus forte baisse du portefeuille, l'action

Showroomprivé dévisse de 22%. En perte au S1, le déstockeur en ligne, qui vient

d'accueillir Conforama à son capital, a réduit sa prévision de marge brute

d'exploitation pour 2017. Toujours du côté des mauvaises nouvelles, Astrazeneca a

connu une désillusion majeure concernant un essai en combinaison de deux produits

d'immunothérapie dans le cadre du traitement du cancer du poumon. Le titre baisse

de 9% mais nous jugeons la sanction exagérée et nous renforçons sur repli. Enfin une

de nos convictions, Econocom (-10%), a fait état de résultats S1 faibles notamment

avec une croissance organique en baisse 2% sur le T2. La journée investisseurs du 3

octobre devrait selon nous mettre en évidence le potentiel d’accroissement des

marges. De l’autre côté du spectre, TF1 (+3.5%) fait état d'une bonne publication et

réussit à maîtriser ses coûts opérationnels tout en bénéficiant d’une montée en

puissance de ses chaînes TNT. Le groupe britannique de spiritueux Diageo a réalisé ce

que l'on appelle dans le jargon du football un « hat-trick ». La société a publié des

résultats trimestriels en hausse, relevé son objectif de marge et annoncé un plan de

rachat d'actions de GBP1.5b. Enfin, dans le segment de la technologie, Ingenico

(+12%) a annoncé l’acquisition du groupe suédois Bambora pour EUR1,5b. S’agissant

des résultats du S1, nous retiendrons principalement la stabilisation du CA des zones

Amérique du Nord et Amérique Latine au T2 qui s’avère rassurante pour le reste de

l’année. 

Nous avons soldé nos positions en Hapag Lloyd, après un gain de plus de 25% et en

Dia avant la publication des résultats. Nous avons également profité de la faiblesse

des valeurs cycliques pour nous renforcer sur Buzzi Unicem, Thalès et Saint Gobain.

Arc Global Europe cède 0.81% en juillet contre 0.35% pour le Stoxx 600 dividendes

réinvestis. Notre investissement actions atteint 92% avec une poche de liquidité

proche de 7.6%. Le fonds affiche une performance de 5.60% depuis le début de

l’année contre 6.67% pour son indice de référence.
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Performances et volatilités du fonds Expositions du portefeuille

Performances glissantes (%) Répartition par classe d'actifs (%)

Arc Global Europe

Benchmark

Performances mensuelles (%)

Arc Global Europe

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2016 -6,83 -1,56 1,80 0,24 1,76 -3,81 4,13 1,47 -0,63 -1,17 1,58 6,72

2017 -0,07 3,18 2,08 2,57 1,85 -3,19 -0,81

STOXX Europe 600 dividendes réinvestis Répartition géographique du CA (%)

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2016 -6,37 -2,21 1,40 1,75 2,50 -4,83 3,73 0,74 -0,11 -1,03 1,05 5,75

2017 -0,31 3,05 3,32 1,98 1,45 -2,53 -0,35

FINARCE FP Equity

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Performance glissante (1 an) - (Graphique base 100 au 1/8/2016)

Répartition par devise (%)

Volatilités glissantes (%)

Arc Global Europe

Benchmark

BNP Fund Services Répartition sectorielle de la poche action (%)

Principales lignes du fonds

Valeur Devise Type d'actif Poids (%)

BUZZI UNICEM SPA EUR Action 2,97

BOUYGUES SA EUR Action 2,85

STEINHOFF INTERNATIONAL H NV EUR Action 2,70

VODAFONE GROUP PLC GBP Action 2,68

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP Action 2,35

VIVENDI EUR Action 2,28

INGENICO GROUP EUR Action 2,27

STMICROELECTRONICS NV EUR Action 2,27

EASYJET PLC GBP Action 2,26

THALES SA EUR Action 2,25

Reporting Juillet 2017

Origine

3 ans 5 ans (20/09/2011)

ARC GLOBAL EUROPE

8,72

5,60 14,62 27,07 59,32

YTD 1 an

6,67 14,20 23,56 65,25 95,12

Origine

61,89

3 ans 5 ans (20/09/2011)YTD 1 an

Ce document vous a été fourni personnellement, à titre purement informatif. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant de prendre toute décision d'investissement. Il est rappelé

aux investisseurs que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des

cours de change. Les opinions de préconisations données constituent notre jugement selon notre méthode de sélection top-down, et sont susceptibles de changer sans préavis en fonction des nouvelles

informations auxquelles nous pourrions avoir accès. Il convient de rappeler que toute prévision a ses propres limites ; en conséquence la responsabilité de FINANCIERE DE L'ARC ne pourra en aucun cas

être engagée quant à la réalisation de celles-ci. 
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