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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC PATRIMOINE C

Valeur Liquidative (28/4/2017)

ISIN / Ticker FR0010010876 / CARSOLE FP Equity

ARC PATRIMOINE I

Valeur Liquidative (28/4/2017)

ISIN / Ticker FR0013188380 / ARCPATI FP Equity

Classification Diversifié

Famille produit OPC

Benchmark

Date de création de la part

Niveau de risque Modéré

Affectation des résultats Capitalisation

Horizon de placement 3 ans

Devise du fonds EUR

Domicile France

Gérant Equipe de gestion

Commission de souscription max 0,00%

Commission de rachat max 0,00%

Frais de gestion annuels fixes 1,00%

Valorisation Quotidienne (EUR)

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Depuis la reprise en gestion (13/09/2011)

Statistiques sur 1 an glissant

Performance 7,69%

Volatilité 5,15

Alpha 4,51

Beta 0,61

Ratio de sharpe 1,515

Tracking error 9,36

Max Drawdown (depuis reprise en gestion) -9,07

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

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

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :

www.financieredelarc.com

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

Après un mois de mars caractérisé par l'incertitude de part et d’autre de l’Atlantique, le

contexte politique s’est imposé en avril comme le principal catalyseur des marchés. Le

scepticisme à l’égard de Donald Trump se renforce tandis que le risque politique se dissipe

en Europe. En témoigne la récente détente sur la dette française : l’OAT 10 ans frôle les

1% et les cours des banques européennes s’envolent au lendemain du premier tour ! Au-

delà de l’apaisement suscité par ce premier round présidentiel, force est de constater que

le risque extrême droite est toujours présent et que la majorité aux prochaines élections

législatives sera primordiale pour que les projets du vainqueur soient implémentés. En

attendant le verdict final, les marchés se réjouissent des résultats positifs des entreprises

au premier trimestre. Toutefois, cet environnement n’a pas pressé Mario DRAGHI à revoir

le calendrier de normalisation de la politique monétaire de la zone euro où les conditions

financières sont très favorables avec des niveaux de taux réels très faibles (inférieurs à -

1% sur le Bund 10 ans), soutenant ainsi les actifs risqués. 

Parmi les meilleurs contributeurs du mois, nous retrouvons Easyjet PLC (+15.30%) qui

rebondit fortement pour retrouver un plus haut niveau de 6 mois. Novo Nordisk

(+10.93%) bénéficie des propos de son CEO qui prévoit une réduction de la pression sur

les prix pour 2018 aux Etats-Unis. L’action Solocal Group (+13.50%) semble retrouver

l’appétit des investisseurs et nous en profitons pour renforcer la position. Les principaux

détracteurs sont le tracker Lyxor Short S&P500 (-6.10%) initié début avril, ainsi que les

titres Zodiac Aerospace (-4.95%) et Royal Dutch Shell (-2.99%). Nos stratégies de

couverture sur les actions et les taux européens pré-élections françaises impactent la

performance respectivement de 35 et 23 points de base. Il n’y a pas eu de mouvement

notable ce mois-ci, hormis l’ajustement de notre couverture tactique : suite au résultat du

premier tour, les protections sur le marché européen ont été levées pour la partie actions.

Nous conservons pour l’instant notre couverture sur l’OAT. Nous avons allégé une

obligation perpétuelle Touax et renforcé une de nos principales convictions, Vivendi, suite

à l’assemblée générale. Enfin, dans la perspective d’un retour du tourisme en France et en

Europe, une ligne en Accor a été initiée avant la publication des résultats du groupe.

Arc Patrimoine progresse de 0.23% en avril (vs -0.06% pour son indice de référence). Le

portefeuille est investi 58% en actions (avec une exposition nette de 54%), 22% en

obligations (dont 7.21% de High Yield et une sensibilité moyenne de 2.17), 14% en

diversifié et 6% de monétaire.

5,04 €                              

105 865,97 €                  

Echelle de risque SRRI:

A risque plus élevé, rendement 

potentiellement plus élevé

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

1/3 MSCI World Index NR, 1/3 EONIA 

capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

04/08/2016

Actif net (2 parts) 61 209 020,42 €            

Arc Patrimoine est un OPCVM d'OPCVM dont l'objectif est d'offrir une performance liée aux marchés d'actions et de taux sur la durée de placement recommandée (3

ans). La gestion s'exerce sur les marchés d'actions et de taux majoritairement de la Communauté Européenne en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans

un univers d'investissement comparable à celui de son indice.
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Performances du fonds Expositions du portefeuille

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

Arc Patrimoine I

Benchmark

Performances mensuelles (%)

Arc Patrimoine I

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

2016 - - - - - - - - 0,63 0,97 -0,12 1,58

2017 -0,39 0,74 0,97 0,23

Benchmark

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Répartition géographique (%)

2016 - - - - - - - - -0,18 -0,07 1,37 1,12

2017 -0,28 1,57 -0,01 -0,06

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Performances historiques annuelles (%)

Répartition par devise (%)

Statistiques de la poche obligataire

Equipe de gestion High Yield et NR

  Maximum 40% de l'actif net

Sensibilité

  Fourchette entre -5 et +5

Quotidienne (EUR) Duration 

BNP Securities Services Répartition sectorielle (%)

BNP Fund Services

Principales lignes du fonds

Valeur Devise Type d'actif Poids (%)

VIVENDI EUR Action 4,05

H2O MULTIBONDS-IEC EUR OPC 3,56

HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-S EUR OPC 3,01

CARREFOUR SA EUR Action 2,83

EXANE VAUBAN FUND EUR OPC 2,67

FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC USD OPC 2,62

OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA EUR OPC 2,57

FIRST TRU-TAC HY UC-IA USD USD OPC 2,51

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR Action 2,21

GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR EUR Action 2,14

2,08

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. 

Pas données historiques

7,21%

2,17

1,21 - - - 3,72

(04/08/2016)

1,54 - - - 5,87

YTD 1 an 3 ans 5 ans
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Création

82,19

10,58
3,35 3,88

EUR USD GBP Autres

Actions
57,9

Obligations
21,9

Autres
14,4

Liquidités et 
quasi 

liquidités
5,8

33,14

3,35

2,93

2,25

2,21

2,10

54,02

France

Royaume-uni

Espagne

Belgique

Pays-bas

États-unis

Autres (dont liquidités)

AAA AA A+ A- BBB BB+ BB- B CCC+ CCC- NR

Conso non 
cyclique

18,75

Telecommunica
tions
12,82

Industries
6,81

Conso cyclique
6,01

Energie
3,06

Gouvernement
2,97

Autres
7,57


