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Commentaire de gestion Actif Net

Valeur Liquidative (28/4/2017)

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 18,86

Volatilité 16,84

Alpha 4,72

Beta 0,85

Ratio de sharpe 1,12

Tracking error 4,61

Max Drawdown -10,28

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

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

Les marchés financiers ont débuté le mois d’avril en retenant leur souffle à

l’approche des élections présidentielles en France tout en consolidant sur fond de

regain d’inquiétudes d’un probable « Frexit ». Cependant, après les résultats du 1er

tour, les indices européens sont repartis de l’avant et l’accélération s’est faite au

bénéfice d’une réduction du risque politique, d’une diminution de la volatilité et

d’une amélioration des publications des entreprises, profitant largement au marché

actions.

Comme à son habitude, la saison des résultats a été génératrice d’alpha pour Arc

Global Europe et le « stock picking » a été la principale source de surperformance.

Les financières font la course en tête, en témoignent les performances de ING Groep

(+5.47%) et Axa (+2%). Les compagnies aériennes continuent de bénéficier d’un prix

du pétrole bas. Easyjet est notre meilleur contributeur (+15.68%), suivi de très près

par l’opérateur Thomas Cook (+13.68%). A contrario, les services pétroliers

continuent de peser: Eni recule de 4,5% et Royal Dutch Shell de 3%. Enfin, les titres

défensifs reprennent des couleurs après une rotation sectorielle initiée depuis

l’élection de Trump. C'est le cas de notre segment santé (Genfit +7.63% et Fresenius

Medical Care, +3.04%). Difficile de trouver des contributeurs négatifs avec un rebond

comme celui-ci, à l’exception de publications. Fleury Michon cède 17.5%, la

rentabilité de la GMS France est impactée par de nombreux facteurs et le

management alerte d'une baisse potentielle très importante du résultat opérationnel

(-10M€ ) pour 2017. Autre contributeur négatif, Zodiac Aerospace (-5%), qui encore

une fois affole les investisseurs, puisque le groupe serait prêt à renoncer à l'opération 

avec Safran si le prix proposé était inférieur à ses attentes. Enfin, nos stratégies

utilisant des instruments dérivés sur indices ont contribué positivement à la

performance, dans le sillage de notre position acheteuse sur l’indice des banques de

la zone euro.

Nous avons effectué très peu de mouvements sur avril. Le seul mouvement majeur

est notre participation à l’introduction en bourse de X-Fab Foundries (capi. bousière

de 1 mds €), groupe belge spécialisé dans les puces analogiques et digitales pour

l'industrie des semi-conducteurs. Nous avons par ailleurs renforcé nos positions en

Buwog, Telecom Italia et Vivendi puis nous avons soldé Intercontinental Hotel après

un parcours sans faute depuis le début d’année. 

Arc Global Europe progresse de 2.57% en avril contre 1.98% pour le Stoxx 600

dividendes réinvestis. Notre investissement atteint 96.1% avec une exposition nette

de 109%. Le fonds affiche une performance de 7.96% depuis le début de l’année

contre 8.24% pour son indice de référence.

STOXX Europe 600 dividendes 

réinvestis

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

ARC GLOBAL EUROPE

23 780 385 €
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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

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

FINARCE FP Equity

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Performance glissante (1 an) - (Graphique base 100 au 29/4/2016)

Répartition par devise (%)

Volatilités glissantes (%)

Arc Global Europe

Benchmark

BNP Fund Services Répartition sectorielle (%)

Principales lignes du fonds

Valeur Devise Type d'actif Poids (%)

BUZZI UNICEM SPA EUR Action 3,17

BOUYGUES SA EUR Action 2,84

STEINHOFF INTERNATIONAL H NV EUR Action 2,81

VODAFONE GROUP PLC GBP Action 2,72

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CHF Action 2,53

STMICROELECTRONICS NV EUR Action 2,50

COVESTRO AG EUR Action 2,41

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR Action 2,32

RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP Action 2,30

INGENICO GROUP EUR Action 2,27

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. 

16,84 18,69 17,29 18,28

10,03 18,46 21,37 19,37 20,86

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

Origine

65,51

8,24 16,56 24,37 72,15 98,01

7,96 18,86 23,29 63,13

YTD 1 an

9,38

Reporting Avril 2017

Origine

3 ans 5 ans (20/09/2011)

ARC GLOBAL EUROPE

Actions
96,1

Obligations
0,9

Liquidités et 
quasi 

liquidités
3,0

79,72

14,45
3,61 2,26

EUR GBP CHF USD

Biens de 
consommati

on
17,5

Conso. 
discrétionna

ire
17,4

Industrie
15,3

Technologie
13,3

Santé
8,6

Télécommu
nications

7,1

Autres
19,6

90

95

100

105

110

115

120

avr.-16 juin-16 août-16 oct.-16 déc.-16 févr.-17

Arc Global Europe

STOXX Europe 600 dividendes réinvestis

0,38   

0,77   

3,05   

7,12   

8,13   

17,13   

63,42   

Amérique du S

Autre

Afrique

Global

Asie Pacifique

Amérique du N

Europe


