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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC SKYLINER C

Valeur Liquidative (29/12/2017)

Actif net

ISIN / Ticker FR0011440460 / HIEXPAC FP Equity

Frais de gestion annuels fixes 1,55%

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 5,00%

Commission de rachat max 0,00%

Frais de surperformance 15% TTC de la performance

annuelle supérieure à l'indice de référence

Valorisation Quotidienne (EUR)

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Depuis la création (17/04/2013)

Statistiques sur 1 an glissant

Performance 0,94%

Volatilité 4,46

Alpha -0,50

Beta 0,92

Ratio de sharpe 0,213

Tracking error 6,50

Max Drawdown -4,83

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

7 927 971,62 €              

110,36 €                         

Echelle de risque SRRI:

5 315 842,44 €              

ARC SKYLINER C

Reporting Décembre 2017

Arc Skyliner est un OPCVM d'OPCVM dont l'objectif est la recherche d’une performance supérieure à son indicateur de référence composite. Afin de réaliser l’objectif

de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers, en titres en direct ou via des OPC et/ou des contrats

financiers.

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

17/04/2013

L’épisode marquant du mois ? C’est sans aucun doute la réforme fiscale américaine. Alors

que tout semblait mal engagé, le processus a vu un dénouement positif puisque le Sénat

et la Chambre se sont résolus à voter en faveur de la plus importante réforme depuis l’ère

Reagan. C’est donc cet élément qui a redonné de l’enthousiasme au marché actions, mais

pas seulement, puisque les bons chiffres publiés de chaque côté de l’Atlantique ont su

encourager les indices boursiers. Néanmoins, quelques facteurs de risques réapparaissent

avec la résurgence des interrogations politiques en Europe (Catalogne, Allemagne, Italie).

Décembre aura sonné le glas de ce second semestre, avec l’annonce des malversations

comptables par le management européen de Steinhoff, l’action a cédé 90%, et le groupe

annonce un restatement de ses comptes sur trois exercices. A ce stade, nous ne

connaissons pas l’ampleur de la fraude, toutefois le groupe possède des actifs importants,

à l’image de Conforama, de Mattress ou encore Pepcor et Poundland. La direction

européenne a démissionné, et le groupe a nommé des experts indépdendants. L’action

souffre a double titre puisque les gérants obligataires se couvrent en vendant de l’action.

Nous conservons la position dans l’attente de plus d’information. Ce second semestre

s’est toutefois achevé sur une note positive avec la surenchère autour de Gemalto, entre

Atos et Thalès, enchère remportée par ce second avec l’aval du conseil d’administration.

Le titre progresse ainsi de près de 50%.

L’année 2017 ce sera donc déroulée en deux temps, avec un second semestre plus que

décevant. Concernant les perspectives, nous avons fait le choix de privilégier les secteurs «

value » pour 2018, à l’image de la distribution et des services parapétroliers. Nous

débutons l’année 2018, avec une position en USD couverte, sur laquelle nous aurons une

approche tactique. Enfin, côté obligataire, nous souhaitons rester relativement prudents

avec une sous-pondération du secteur dans une perspective de hausse des taux, même

mesurée, et surtout dans un environnement où le high yield nous parait désormais

survalorisé.

En 2017, Arc Skyliner affiche une performance de 1,01% contre 1,80% pour son indicateur

de référence. Le portefeuille est investi respectivement à 46,7% en actions (avec une

exposition de 51,6%), 26,5% en obligations, 16% en OPC diversifiés, et 10.9% de liquidités

et quasi-liquidités.

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

33% MSCI World Index NR, 34% EONIA 

capitalisé, 33% EURO MTS 3-5 ans

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

Actif net (2 parts)

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

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :  

www.financieredelarc.com
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Reprise en gestion le 23/01/17



Performances du fonds Expositions du portefeuille

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

Arc Skyliner C

Benchmark

Performances mensuelles (%)

Arc Skyliner C

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

2016 -2,98 -1,27 0,14 1,12 0,73 0,53 -0,89 -0,17 -0,25 0,01 1,78 2,39

2017 -0,23 2,21 0,71 0,30 1,62 -1,22 -0,66 -1,92 1,29 0,51 -0,23 -1,29

FR0011440460 / HIEXPAC FP Equity

Benchmark

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

2016 -1,68 -0,37 0,58 0,22 1,14 -0,17 1,20 0,09 -0,14 -0,07 1,41 1,13

2017 -0,27 1,57 -0,03 -0,07 -0,38 -0,52 -0,28 -0,18 0,83 1,21 -0,11 0,03

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Performances historiques annuelles (%)

Répartition par devise (%)

Volatilités glissantes (%)

Equipe de gestion

Arc Skyliner C

Benchmark

annuelle supérieure à l'indice de référence

Quotidienne (EUR) Répartition sectorielle (%) Hors OPC

BNP Securities Services

Principales lignes du fonds

Valeur Devise Type d'actif Poids (%)

HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-A EUR OPC 6,48

PARVEST ENHANCED CASH-6M-CC EUR OPC 6,29

NORDEA I SIC-STAB RET-BP-EUR EUR OPC 5,29

H2O ADAGIO-IC EUR OPC 5,13

PLUVALCA EVOLUTION EUROPE-A EUR OPC 4,24

H2O MULTIBONDS-IEC EUR OPC 3,85

ARC ACTIONS BIOTECH-A EUR OPC 3,85

ORANGE EUR Action 3,83

UNION MONEPLUS EUR OPC 3,76

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR Action 3,35

1 an (23/01/2017)

4,464,47

YTD 3 ans 5 ans

7,92 - 4,46

- 1,24

1 an

1,57 8,82
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Reprise

(23/01/2017)

ARC SKYLINER C

3 ans 5 ans

1,01

1,80

YTD

0,94 7,35

- 1,94

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. 

Reprise
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