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Descriptif du fonds Actif net

Valeur Liquidative (31/7/2017)

Benchmark

Caractéristiques générales

Commentaire de gestion Code ISIN FR0011092428

Ticker Bloomberg ARCCPEC FP Equity

Classification

Famille produit OPCVM

Date de création

Niveau de risque Modéré

Affectation des revenus Capitalisation annuelle

Horizon de placement 2 ans

Devise du fonds EUR

Domicile France

Gérant Charles-Elie NAYRAL

Commission de souscription max 0,00%

Commission de rachat max 1,00%

Frais de gestion annuels fixes max 0,40%

Frais de gestion fixes 2016 0,15%

Valorisation Quotidienne (EUR)

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Statistiques sur 1 an glissant

Performance -0,07%

Volatilité 0,14

Depuis la création (13/09/2011) Ratio de sharpe 0,12

Max Drawdown -0,176

Indicateurs clés du fonds au 31/7/2017

Nombre de positions dans le portefeuille 23

Duration 0,58

Sensiblité 0,61

WAL* (en jour(s)) 221,10

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Reporting Juillet 2017

* WAL: (Weighted Average Life), durée de vie moyenne 

pondérée jusqu'à la date d'extinction des titres.

ARC CP

Le fonds ARC CP cherche à surperformer son indicateur de référence à savoir l'Eonia

capitalisé sur la durée de placement recommandée qui est de deux ans.

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

Obligations et autres TCN en 

euros

EONIA capitalisé

13/09/2011

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

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :

www.financieredelarc.com

L’amélioration de la croissance en Europe a renforcé la perception des marchés quant à une

éventuelle réduction de la politique accommodante de la BCE dès cet automne. Mario Draghi,

lors de son discours de politique monétaire, a réaffirmé sa confiance, sa prudence, mais aussi sa

patience. Bien que le risque de déflation soit écarté, la BCE rappelle que l’inflation n’est pas

suffisamment solide pour envisager une normalisation de sa politique monétaire. A titre

d’exemple, le Royaume-Uni enregistre son premier ralentissement de l’inflation depuis un an.

Ainsi, la Banque d’Angleterre devrait également patienter avant un éventuel resserrement

monétaire.

Aux Etats-Unis, Janet Yellen a confirmé la confiance de la Fed dans le contexte économique

actuel mais également sa prudence dans le pilotage du resserrement monétaire. En sus des

difficultés judiciaires du président Trump et de l’échec législatif sur l’Obamacare, les

investisseurs ont surtout retenu le ralentissement de l’inflation américaine. Alimentant ainsi

l’idée d’une incapacité de la Fed à continuer de relever ses taux directeurs, les taux souverains

US à 10 ans ont été orientés à la baisse et le dollar a subi un excès de faiblesse (-3.37% passant

de 1.1426 à 1.1811).  

L’action de la BCE continue d’être visible et maintient les indices de références monétaires sur

les niveaux extrêmement bas du début d’année. La stabilité des taux à 2 ans atteste de la

crédibilité de la BCE à vouloir maintenir ses taux directeurs durablement bas. L’Euribor stagne

autour des -0.33bp, toujours 7bp de mieux que le taux de dépôt de la BCE (-0.40%). L’Eonia

clôture stable à -0.348% après avoir atteint un plus bas durant le mois à -0.362%.  

Concernant les mouvements, la liquidité à court terme devient quasi-exclusivement axée en

rendement négatif. Les opportunités de portage court terme en rendement positif ne portent

plus que sur les souches subordonnées et High Yield. Les arrivées à échéances en BPCE 2017 et

BFCM 2017 ont été rollées sur des maturités plus longues : BPCE 19 et BFCM 18. L’échéance en

Unicrédit 2017 a été réallouée sur une Glencore 2018. La position en OPC a été allégée en

Union Plus.                                                                                                                                    

Au 31/07/2017, le fonds Arc CP affiche une performance annuelle de -0,06%, contre un

benchmark (Eonia capitalisé) à -0,21%. La valeur liquidative du fonds cède 2bp sur le mois. La

sensibilité du fonds a été allongée à 0.61 (vs 0.45 en juin).
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Performances du fonds Expositions du portefeuille

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

Arc CP

Eonia capitalisé

Performances mensuelles (%)

Arc CP

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

2016 0,17 0,01 0,01 0,01 -0,17 0,00 0,02 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 0,02

2017 0,00 0,01 -0,04 0,02 0,00 -0,03 -0,02

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

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Statistiques de la poche obligataire

Répartition par notations (%)

Charles-Elie NAYRAL Non Noté (NR)

Sensibilité

Répartition par devise (%)

Duration 

Quotidienne (EUR)

BNP Securities Services

Répartition par maturités (%)

Répartition sectorielle (%)

Principales lignes du fonds

Valeur Devise Type d'actif Poids (%)

RALLYE SA 0% 23/10/2017 BT EUR BT 8,75

BENI STABILI 4.125% 14-22/01/2018 EUR Obligation 6,07

BANQ FED CRD MUT 5.3% 11-06/12/2018 EUR Obligation 5,80

BNP PARIBAS 5.2% 07-28/09/2017 EUR Obligation 4,92

RENAULT 3.625% 13-19/09/2018 EUR Obligation 4,70

BARCLAYS BK PLC 6% 08-23/01/2018 EUR Obligation 4,64

POSTE ITALIANE 3.25% 13-18/06/2018 EUR Obligation 4,52

FCA CAPITAL IRE 1.25% 15-13/06/2018 EUR Obligation 4,43

VOLKSWAGEN BANK 1.125% 13-08/02/2018 EUR Obligation 4,43

NORDDEUTSCHE L/B 0.625% 15-24/09/2018 EUR Obligation 4,42

ARC CP Reporting Juillet 2017

Création

1,14 1,97

YTD 1 an 3 ans 5 ans (05/08/2011)

-0,06 -0,07

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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