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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC ACTIONS BIOTECH A

Valeur Liquidative (30/4/2019)

ISIN / Ticker FR0007028063 / MERCBIO Equity

Benchmark Nasdaq Biotechnology NTR (en EUR)

ARC ACTIONS BIOTECH B (Couverte EU/US)

Valeur Liquidative (30/4/2019)

ISIN / Ticker FR0010734376 / MERCBIB Equity

Benchmark Nasdaq Biotechnology NTR (en USD)

Classification AMF

Famille produit OPC

Date de création

Niveau de risque Elevé

Affectation des revenus Capitalisation

Horizon de placement 5 ans

Devise du fonds EUR

Domicile France

Gérant Arnaud BENOIST-VIDAL

Commission de souscription max 3,00%

Commission de rachat max 3,00%

Frais de gestion annuels fixes 2,00%

Valorisation Quotidienne

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Graphique de performance (base 100 au 31/12/2010)

Statistiques sur 1 an glissant

Performance -3,40%

Volatilité 19,35%

Alpha -5,78

Beta 0,79

Ratio de sharpe -0,16

Tracking error 6,59%

Max Drawdown -43,36%

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Actions internationales

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 1 031 000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S Aix-en-Provence

Agrément AMF N  GP11000027

18/05/2005

Après avoir bien commencé le mois, les valeurs de biotechnologie se sont repliées,

affectées par les propos du sénateur américain Bernie Sanders. Ce candidat

démocrate à la prochaine présidentielle souhaite instaurer une couverture médicale

pour tous et un contrôle sur l’inflation des prix des médicaments. Même si ces

revendications ont actuellement peu de chances d’être approuvées, la campagne est

lancée très tôt et la rhétorique va devenir de plus en plus forte. Dans ce contexte,

nos grosses capitalisations n’ont pas échappé aux prises de profits après un excellent

premier trimestre. Ainsi, Regeneron Pharmaceuticals (-16,43%), Vertex

Pharmaceuticals (-8,14%) et Incyte (-10,71%) sont nos pires contributeurs. Pour

autant, la première a obtenu deux approbations de commercialisation et les résultats

des deux dernières ont été au-dessus des attentes. A l’inverse, certains titres ont

connu des succès spécifiques dans cet environnement négatif. Ainsi, Coherus

Biosciences (+16,72%) a annoncé être en avance dans le lancement du biosimilaire

de Neulasta. Abivax (+22,06%) a publié des données cliniques positives contre la

rectocolite hémorragique et poursuit en phase 2b. Cellectis (+10,49%) avance dans

son programme allogénique de CAR-T. 

Au niveau des mouvements, nous avons pris nos profits partiellement sur DBV

Technologies, Genfit, Regeneron Pharmaceuticals et Global Blood Therapeutics. Nous

avons réduit le risque lié à la menace de biosimilaires ou de génériques avec la sortie

d’Abbvie et l’allègement d’Amgen et Ipsen. Cette dernière a été affectée par le dépôt

d’un dossier de duplication de son produit principal, soit le Somatuline contre les

tumeurs endocrines. Nous avons également cédé les titres Alcon qui ont été obtenus

suite au spin-off de Novartis. Cette société de diagnostics nous semble correctement

valorisée. Sur le mois, Arc Actions Biotech part B a cédé 3,68% contre une baisse de

4,82% pour l’indice Nasdaq Biotechnology Net Total Return en dollar. L’approche

plus défensive du fonds a permis d’amortir partiellement la baisse liée à l’effet

marché.    

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

Investir dans ARC Actions Biotech permet de s’exposer au secteur dynamique des biotechnologies à travers un portefeuille diversifié de sociétés. Celles-ci disposent

d’un fort potentiel de création de valeur grâce au développement et à la commercialisation de produits innovants pour le marché pharmaceutique. L'exposition du

fonds par programme de recherche est volontairement limitée dans un souci de réduire le risque du portefeuille dans un secteur particulièrement volatil. La gestion

est active et discrétionnaire et est le fruit d’un processus rigoureux d’investissement synthétisant l’analyse qualitative des programmes de recherche et l’analyse

quantitative des cash flows escomptés. 
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A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

Echelle de risque SRRI:

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

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :

www.financieredelarc.com

592,73 €               

441,77 €               

Actif net (2 parts) 7 695 629 €          
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Code ISIN : FR0010734376 - Ticker Bloomberg : MERCBIB Equity Performances et volatilités du fonds Expositions du portefeuille
Données au 30/4/2019 - Sources : Financière de l'Arc, Bloomberg

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

Arc Actions Biotech B

Nasdaq Biotech USD

Performances historiques annuelles (%)

FR0007028063 / MERCBIO Equity Répartition géographique (%)

Nasdaq Biotechnology NTR (en EUR)

FR0010734376 / MERCBIB Equity

Nasdaq Biotechnology NTR (en USD)

Volatilités glissantes (%)

Arc Actions Biotech B

Nasdaq Biotech USD

Répartition par devise (%)

Répartition de la poche actions
Capitalisation

Répartition par capitalisation boursière (%) - en USD

Arnaud BENOIST-VIDAL

BNP Securities Services

BNP Fund Services Répartition sectorielle (%)

Principales lignes du fonds

Valeur Devise Type d'actif Poids (%)

CELGENE CORP USD Actions 7,57

ALEXION PHARMACEUTICALS INC USD Actions 7,02

GILEAD SCIENCES INC USD Actions 6,29

VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD Actions 5,97

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC USD Actions 4,36

BIOGEN INC USD Actions 4,28

REGENERON PHARMACEUTICALS USD Actions 3,90

AMGEN INC USD Actions 3,66

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC USD Actions 2,56

INCYTE CORP USD Actions 2,36

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. 

25,422,9 23,5 22,3 24,7

22,018,3 19,3 18,4 22,1

Reprise

YTD 1 an 3 ans 5 ans (24/07/2015)

Reprise

(24/07/2015)

8,33 -3,40 -4,95 8,31 -30,52

YTD 1 an 3 ans 5 ans

-14,95
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Information aux porteurs
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Le prospectus de votre Fonds va être harmonisé avec les autres prospectus de notre gamme et connaître par ailleurs quelques modifications. Vous

en trouverez ci-dessous un résumé. 

Nous en avons profité pour préciser le mode de financement de la recherche.

- Changement de l’indice de référence : c’est toujours le NASDAQ Biotechnology qui est pris mais dans sa version dividendes réinvestis à hauteur de

70 % pour tenir compte de la retenue à la source de 30 % et ainsi correspondre à la situation du FCP ;

- Le minimum d’exposition au marché Actions a été mis au niveau de celui de son ratio de classification, i.e. de 70 à 60 % ;

- Le délai de règlement des opérations sur titres américains étant passé à J+2, celui des souscriptions/rachats sur le FCP a été harmonisé, le J+3

n’étant plus nécessaire ;

- Avec l’internalisation de la fonction de conformité et de contrôle interne, la délégation au cabinet Agama a été supprimée. De même, le

centralisateur est bien BPSS et non la Financière de l’Arc ;

- L’intervention sur les titres non cotés a été supprimée, de même que la possibilité de réaliser des mises en pension ;

- Les prêts de titres pourront être effectués jusqu’à 75 % contre 10 % auparavant (harmonisation avec les autres fonds de la gamme).

- Un tableau de synthèse des modalités de souscription/rachat a été rajouté ;

- L’article 3 du règlement a été mis à jour.

Tout ceci prendra effet le lundi 11 mars 2019.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, et nous vous prions, cher client(e), de bien vouloir agréer nos plus sincères

salutations.

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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