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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC PATRIMOINE C

Valeur Liquidative (31/8/2018)

Actif net

Benchmark

Date de création de la part

Affectation des résultats Capitalisation

Horizon de placement 3 ans

Devise du fonds EUR

Performances du fonds Domicile France

Gérant Equipe de gestion

Performances glissantes (%) Reprise

YTD 1 mois 1 an 3 ans 5 ans (13/09/2011)

Arc Patrimoine C -3,13 -0,80 -0,80 7,14 22,83 34,51 Commission de souscription max 2,00%

Benchmark 2,19 0,37 4,40 12,37 27,20 47,10 Commission de rachat max 0,00%

Frais de gestion annuels fixes 1,90%

Performances historiques annuelles (%) Valorisation Quotidienne (EUR)

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Statistiques sur 1 an glissant
Depuis la reprise en gestion (13/09/2011) Performance -0,80%

Volatilité 4,73%

Alpha -3,96

Beta 0,72

Ratio de sharpe -0,176

Tracking error 9,50%

Max Drawdown -5,76%

Indicateurs clés du fonds au 31/8/2018
Nombre de positions dans le portefeuille 82

Poids des 10 premières lignes 28,6%

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

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

06/10/2003

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

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :

www.financieredelarc.com

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

capitalisé, 1/3 EURO MTS 3-5 ans

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 l'Union Européenne en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un

univers d'investissement comparable à celui de son indice composite.
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71 644 752 €                        

Un marché américain en hausse et le reste du monde en baisse, les mois se suivent et se

ressemblent, avec une accélération à la baisse, sans grande surprise en ce mois d'août où

les volumes sont faméliques ! Dans cet environnement, le désespoir ne nous a toujours

pas submergé, face à des algorithmes encore plus puissants et momentum !

Après un mois de juillet plutôt favorable, nous subissons pourtant cet environnement

sous pression et refusons de céder aux sirènes d'un Amazon toujours plus chèrement

valorisé ! Notre exposition aux émergents déjà faible, a encore été réduite avec la cession

des deux principaux fonds exposés. H2O MULTISTRATEGIES, souscrit après la crise de la

dette italienne, pèse et constitue le principal contributeur négatif. S'en suit Atos victime

d'une note de Crédit Suisse sur de potentielles manipulations comptables le 7 août

dernier, note quelque peu racoleuse et fondée sur une communication pas assez appuyée

de la part des dirigeants d'Atos. Sans surprise, Apple est notre premier contributeur

devant Eutelsat, dossier moins conventionnel, et bénéficiant de l'engouement autour de

la 5G après des années de décroissance de l'activité. Notre couverture sur les taux italiens

permet également d'amortir le recul de ces dernières semaines.

Dans cet environnement, toujours plus court-termiste, nous nous sommes abstenus de

tout mouvement majeur, avons conservé notre couverture actions via des options, et

continuons de penser que la normalisation devrait se produire à l'approche des élections

américaines du mois de novembre.

Actif net (2 parts) 74 697 324 €                  

4,95 €                              

Echelle de risque SRRI:

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 1,000,000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX EN PROVENCE

Agrément AMF N  GP11000027

90

100

110

120

130

140

150

160

sept.-11 sept.-12 sept.-13 sept.-14 sept.-15 sept.-16 sept.-17

Arc Patrimoine Part C

Benchmark

1 2 3 4 5 6 7

2,6%

6,4%
4,7%

7,5%

2,2%

9,7%

2,5%
4,1% 4,2%

8,4% 7,6% 7,6%

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Arc Patrimoine Part C Benchmark

ARC PATRIMOINE │PART C



Allocation du portefeuille

Répartition par classe d'actifs (%) Répartition investissement par devise (%)

Statistiques de la poche obligataire Statistiques de la poche actions
Répartition de l'investissement du portefeuille par: Répartition de l'investissement du portefeuille par:

1 - Notation 1 - Géographie du CA (%)

Capitalisation

High Yield et NR / Actif net 15,0%   Maximum 40% de l'actif net

Equipe de gestion Sensibilité 0,42   Fourchette entre -5 et +5 2 -Secteur (%)

Duration 0,82

2 - Maturité (%)

Quotidienne (EUR)

BNP Securities Services

BNP Fund Services

Principales positions obligataires Principales positions actions
Valeur Devise Type d'actif Poids (%AN) Valeur Devise Type d'actif Poids (%AN)

GROUPAMA AXIOM LEGACY 21-J EUR OPC 2,56 VIVENDI EUR Action 4,34

FIRST TRU-TAC HY UC-IA USD USD OPC 2,00 TOTAL SA EUR Action 2,88

AIR FRANCE-KLM 15-29/10/2049 FRN EUR Obligation 1,80 ORANGE EUR Action 2,43

ARC FLEXIBOND 13C EUR OPC 1,38 ATOS SE EUR Action 2,21

RALLYE SA 5% 12-15/10/2018 EUR Obligation 1,35 CARREFOUR SA EUR Action 2,06

BPCE 09-29/08/2049 FRN USD Obligation 1,31 EASYJET PLC GBP Action 1,71
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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 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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