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Descriptif du fonds Caractéristiques générales

ARC FLEXIBOND C

Valeur Liquidative (28/4/2017)

ISIN / Ticker FR0011513522 / ARCFLBA FP Equity

Commentaire de gestion Affectation des revenus Capitalisation annuelle

ARC FLEXIBOND D

Valeur Liquidative (28/4/2017)

ISIN / Ticker FR0011513530 / ARCFLBD FP Equity

Affectation des revenus Distribution trimestrielle 

ARC FLEXIBOND I

Valeur Liquidative (28/4/2017)

Code ISIN FR0012750487

Affectation des revenus Capitalisation annuelle

Classification

Famille produit OPC

Benchmark

Date de création de la part C

Niveau de risque Modéré

Horizon de placement 3 ans

Devise du fonds EUR

Domicile France

Gérant Charles-Elie NAYRAL

Commission de souscription max 4,00%

Commission de rachat max 0,00%

Frais de gestion annuels fixes (Part C et D) 1,00%

Frais de surperformance 20% de la performance

 nette de frais au-delà de l'Eonia capitalisé + 2,5%

Valorisation Quotidienne (EUR)

Depuis la création (05/08/2013) Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Statistiques sur 1 an glissant

Performance 3,91%

Volatilité 2,15

Ratio de sharpe 1,86

Max Drawdown -2,27

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Reporting Avril 2017

ARC FLEXIBOND C

Investir dans ARC FLEXIBOND permet de profiter des marchés obligataires internationaux quelle que soit

leur tendance, en contrepartie d’un risque de perte en capital. La gestion active permet de bénéficier

d’une allocation dynamique et flexible sur l’ensemble de la courbe des taux.

Actif net (3 parts) 11 262 698,05 €                          

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

94,83 €                    

103 529,81 €          

Obligations et autres titres de 

créance internationaux

EONIA capitalisé

05/08/2013

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

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :

www.financieredelarc.com

Principal sujet de conversation depuis plusieurs semaines, les élections législatives et le jeu des

sondages ont animé les marchés obligataires tout au long du mois. L’issue du premier tour,

limitant statistiquement l’émergence d’un parti populiste anti-zone euro au pouvoir, a permis

un net resserrement de la dette française et des dettes des pays périphériques. La détente du

risque se traduit par le retour du spread entre la France et l’Allemagne sous les 45 points (vs

plus de 70 points en février et mars). Le resserrement du spread est d’autant plus fort que les

bons chiffres d’inflation en avril contrastent avec la consolidation de mars. Dans un

environnement où l’inflation progresse vers l’objectif de la BCE, les tensions entre banques

centrales de la zone-euro s’accentuent pour un possible « Tappering ». Cependant, le président

de la BCE, Mario Draghi, a confirmé son intention de maintenir le cap monétaire très

accommodant jusqu’à la fin de l’année au moins et tant que les premiers signes de la hausse

durable et auto alimentée de l'inflation sous-jacente ne seront pas visibles. Le statu quo a donc

logiquement été conservé suite à la réunion de la BCE d’avril. L’euro profite de la détente du

risque politique pour rallier les 1.09€/$, s’inscrivant en hausse de 2.28% face au dollar. 

Le segment des dettes Corporate High Yield reste particulièrement performant dans le contexte

de "risk-on" du marché, dominé par les papiers bancaires. Les obligations bancaires Crédit

Mutuel, Crédit Arkéa et Unicrédit surperforment ainsi nettement sur le mois. En contrepartie,

la stratégie USD sous-performe du fait de l’effet devise avec, entre autre, la dette hongroise à

échéance 2018 et l’obligation Ab Inbev 2019. Le papier OHL 2020 pénalise le fonds (-1,64%)

suite à des rumeurs de corruption d’un dirigeant malgré de très bons résultats au T1 2017.      

Après un allègement du dollar en début de mois, la poche USD a été portée à 16.7% en fin de

mois. La conviction en OHL a été renforcée via l’obligation OHL 2023 face à la volonté affichée

du groupe de se désendetter. L’obligation ENBW Perp a bénéficié du rachat anticipé de

l’émetteur. Pour la poche taux, la duration a été ramenée en positif, les couvertures de taux

ayant été coupées.   

 

La valeur liquidative du fonds baisse légèrement de 0.06% sur le mois (part C). La sensibilité du

fonds est augmentée à 2.77 (vs 2.13). La volatilité continue de diminuer à 2.15 (vs. 2.19 en

mars).

Echelle de risque SRRI:

A risque plus élevé, rendement 

potentiellement plus élevé

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé
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Performances du fonds Expositions du portefeuille

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

Arc Flexibond C

Eonia capitalisé

Performances mensuelles (%)

Capitalisation annuelle

Arc Flexibond C

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

2016 -1,47 -0,55 1,65 0,76 0,49 -0,42 1,24 0,77 -0,17 0,57 -0,75 1,24

2017 -0,34 0,72 0,61 -0,06

Distribution trimestrielle 

Eonia capitalisé Répartition géographique (%)

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

2016 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03

2017 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03

Capitalisation annuelle

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Statistiques de la poche obligataire

Répartition par notations (%)

High Yield et NR

  Maximum 70% de l'actif net

Sensibilité

  Fourchette entre -10 et +10 Répartition par devise (%)

Duration 

Répartition par maturités (%)

Charles-Elie NAYRAL

20% de la performance Répartition sectorielle (%)

 nette de frais au-delà de l'Eonia capitalisé + 2,5%

Principales lignes du fonds

BNP Securities Services

BNP Fund Services Valeur Devise Type d'actif Poids (%)

CMA CGM 8.75% 13-15/12/2018 EUR Obligation 4,35

OBRASCON HUARTE 7.625% 12-15/03/2020 EUR Obligation 3,51

ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 EUR Obligation 3,04

TELEFONICA EUROP 13-29/09/2049 FRN EUR Obligation 2,97

RALLYE SA 5% 12-15/10/2018 EUR Obligation 2,88

RALLYE SA 0% 23/10/2017 BT EUR TCN 2,66

HUNGARY 4.125% 13-19/02/2018 USD Obligation 2,51

NEXANS SA 5.75% 07-02/05/2017 EUR Obligation 2,23

FIAT FIN & TRADE 6.75% 13-14/10/2019 EUR Obligation 2,09

UNICREDIT SPA 13-28/10/2025 FRN EUR Obligation 1,99

ARC FLEXIBOND C Reporting Avril 2017

Création

(05/08/2013)

0,93 3,91 2,28 4,29 8,52

YTD 1 an 2 ans 3 ans

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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