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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC PATRIMOINE C

Valeur Liquidative (31/5/2017)

ISIN / Ticker FR0010010876 / CARSOLE FP Equity

ARC PATRIMOINE I

Valeur Liquidative (31/5/2017)

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 9,77%

Volatilité 4,44

Alpha 7,27

Beta 0,61

Ratio de sharpe 2,246

Tracking error 9,11

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

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Reporting Mai 2017

ARC PATRIMOINE I

Actif net (2 parts) 67 587 792,74 €            

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.

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

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

« Pour être l’homme de son pays, il faut être l’homme de son temps » pourrait-on

attribuer la parole de Chateaubriand à la victoire d’Emmanuel Macron. Le dénouement

politique, très largement anticipé, n’a pas donné lieu à une euphorie sur les marchés.

Mario Draghi a décidé de garder le cap en estimant qu’un resserrement monétaire était

prématuré en Europe au début de sa phase de reprise économique et où le taux de

chômage est encore élevé (9.50%). Le spectre politique est enfin tout de même présent

avec de possibles élections législatives synchronisées en Allemagne et en Italie à

l’automne prochain. Outre-Atlantique, le vaudeville qui se joue sur la scène politique

américaine (controverse de Donald Trump avec la Russie, limogeage du patron du FBI…)

fait plonger le dollar au plus bas depuis novembre 2016 (1€=1.12$) entraînant avec lui le

rendement des emprunts d’Etat américains à 10 ans. En Chine, Moody’s abaisse de Aa3 à

A1 la note de crédit de la dette souveraine chinoise, pour la première fois depuis 1989,

estimant que la solidité financière de la deuxième économie mondiale va s’éroder du fait

du ralentissement de sa croissance et de l’explosion de sa dette. Enfin, à l’initiative de

l’OPEP, 24 producteurs de pétrole dont la Russie ont décidé de prolonger leurs quotas de

production jusqu’à fin mars 2018 afin de stabiliser les cours du pétrole. 

Easyjet PLC (+15.44%) est à nouveau le meilleur contributeur ce mois-ci et poursuit son

fort rebond entamé en avril. Quelques-unes de nos principales convictions progressent

fortement, à l’image de Carrefour dont les rumeurs de changement à la tête du groupe

font grimper le titre de 6.74%, ou encore Orange (+7.25%). Notre portefeuille est

cependant impacté par ses positions en dollars US, avec le fort rebond de l’euro post-

élection. Nos plus importants détracteurs sur le mois sont l’ETF double-short sur le S&P

500, avec un repli de 5.30%, et le fonds Global Total Return géré par Franklin Templeton (-

2.53%), impacté notamment par l'important recul des obligations brésiliennes et du Real

suite au scandale impliquant le président Temer. Nous profitons de ce décrochage pour

renforcer notre position sur cette thématique. Avec la forte collecte du fonds sur le mois,

nous repondérons certaines de nos principales convictions (Easyjet, Carrefour, Orange,

Vodafone, Novo Nordisk, Danone) et allégeons Vivendi suite à son récent parcours. Enfin,

nous clôturons les derniers titres Covestro en portefeuille, et rationalisons notre

exposition diversifiée en sortant du fonds Vauban géré par Exane.

Arc Patrimoine progresse de 2.64% en mai (vs -0,38% pour son indice de référence). Le

portefeuille est investi à 53% en actions (avec une exposition nette de 40%), 21% en

obligations (dont 7,25% de High Yield et une sensibilité moyenne de 2,15), 11% en

diversifié et 15% de monétaire.
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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 2,64

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 -0,38

* 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 3,40

H2O MULTIBONDS-IEC EUR OPC 3,26

FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC USD OPC 3,24

CARREFOUR SA EUR Action 3,16

ORANGE EUR Action 2,89

HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-S EUR OPC 2,76

EASYJET PLC GBP Action 2,75

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR Action 2,33

OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA EUR OPC 2,31

UNION PLUS EUR OPC 2,26

5 ans

ARC PATRIMOINE I Reporting Mai 2017

Création

- - - 3,32

(04/08/2016)

4,22 - - - 8,66

YTD 1 an 3 ans

0,83

2,03

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

7,25%

2,15

75,51

15,62

4,63 4,24

EUR USD GBP Autres

Actions
53,1

Obligations
21,2 Autres

10,9

Liquidités et 
quasi 

liquidités
14,8

29,51

4,63

2,66

2,40

2,33

2,12

56,35

France

Royaume-uni

Espagne

Belgique

Pays-bas

Danemark

Autres (dont liquidités)

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

Conso non 
cyclique

17,86

Telecommunica
tions
12,36

Conso cyclique
6,90

Industries
5,56

Energie
3,09

Diversifié
2,73

Autres
-2,82


