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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC FLEXIBOND C

Valeur Liquidative (31/5/2019)

Affectation des revenus Capitalisation annuelle

Benchmark

Date de création de la part C

Horizon de placement 3 ans

Performances du fonds Devise du fonds EUR

Domicile France

Performances glissantes (%) Création Gérant Khalid Chkirni

YTD 1mois 1 an 2 ans 3 ans (05/08/2013) Commission de souscription max 4,00%

Arc Flexibond C -1,13 -1,87 -0,57 -2,10 1,23 6,19 Commission de rachat max 0,00%

Eonia capitalisé -0,15 -0,03 -0,37 -0,73 -1,08 -1,16 Frais de gestion annuels fixes (Part C et D) 1,00%

Performances historiques annuelles (%) Frais de surperformance 20% de la performance

 nette de frais au-delà de l'Eonia capitalisé + 2,5%

Valorisation Quotidienne (EUR)

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

 
Depuis la création (05/08/2013)

Statistiques sur 1 an glissant
Performance -0,57%

Volatilité 2,68%

Ratio de sharpe -0,07

Indicateurs clés du fonds au 31/5/2019
Nombre de positions dans le portefeuille 73

Duration 3,45

Sensiblité 4,03

Max Drawdown (depuis la création de la part) -5,39%

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
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106,19 €               

Echelle de risque SRRI:

Investir dans ARC FLEXIBOND permet de profiter des marchés obligataires internationaux quelle que soit leur tendance, en contrepartie d’un risque de perte en

capital. La gestion active permet de bénéficier d’une allocation dynamique et flexible sur l’ensemble de la courbe des taux.

Actif net (3 parts) 16 201 258 €                             Après un premier trimestre euphorique, avec des investisseurs bercés par l’illusion d’un

accord commercial sino-américain, la rhétorique du ralentissement de la croissance et les

sanctions contre Huawei, ont calmé les ardeurs de chacun. Le prix du pétrole et le niveau

des taux souverains historiquement bas dans certains pays, notamment en Europe ne

présagent rien de bon. Avec la multiplication des produits synthétiques et des

algorithmes, l’efficience des marchés est plus que mise à mal, ces incertitudes ne

donneront donc pas forcément lieu à une importante correction des marchés, la majorité

des acteurs ayant un taux de couverture important.

Une grande partie de notre sous-performance du mois de mai est liée à notre position en

obligation Rallye 2021, à la suite de l’annonce de la mise en sauvegarde de Rallye et de

l’ensemble des holdings du groupe. Là encore, la stratégie de Jean-Charles NAOURI est

somme tout très classique, endettement de la holding financière et remontée de cash via

du dividende depuis les filiales, en l’occurrence le groupe Casino. Depuis 2015, le hedge

fund Muddy Waters a pris comme cible le groupe, après plusieurs échecs, 2019 et la

stratégie de lanceur d’alerte auront finalement eu raison de l’opiniâtreté du stratège

financier. Rallye a annoncé le 24 mai dernier la nomination de deux administrateurs et la

mise sous sauvegarde pour une durée de six mois afin de poursuivre sereinement le plan

de cessions annoncé et de restructurer sa dette. À la suite de cette annonce l’ensemble

des souches Rallye a fortement baissé (plus de 60%). A ce niveau de cours, nous

conservons notre position dans l’attente de la poursuite des cessions.

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

EONIA capitalisé

05/08/2013

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 1,031,000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S AIX EN PROVENCE
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* hors IFT

Allocation du portefeuille ** hors IFT et OPC

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

Capitalisation annuelle

Répartition sectorielle (%)** Répartition géographique (%)**

Statistiques de la poche obligataire

Khalid Chkirni Répartition par notation** Répartition par maturité (%)**

20% de la performance

 nette de frais au-delà de l'Eonia capitalisé + 2,5%

Quotidienne (EUR)

BNP Securities Services

BNP Fund Services High Yield et NR   Maximum 30% de l'actif net

Sensibilité   Fourchette entre -10 et +10

Principales lignes du fonds Contributeurs

Valeur Devise Type d'actif Poids (%AN) Positifs Type

WEIR GROUP PLC/THE 0% 08/07/2019 EUR TCN 3,09 BACR 5 02/20/38 Obligation

PORTUGUESE OTS 1.95% 19-15/06/2029 EUR Obligation 2,76 PGB 1.95 06/15/29 Obligation

VOLKSWAGEN LEAS 2.375% 12-06/09/2022 EUR Obligation 2,65 LOCLFP 0 03/15/22 Obligation

VALLOUREC SA 3.25% 12-02/08/2019 EUR Obligation 2,54

JAGUAR LAND ROVR 4.25% 14-15/11/2019 USD Obligation 2,22 Négatifs

CRED AGRICOLE SA 2.8% 12-27/12/2022 EUR Obligation 2,20 RALFP 4 04/02/21 Obligation

ITALY BTPS 1.5% 15-01/06/2025 EUR Obligation 2,10 CMACG 6 1/2 07/15/22 Obligation

M&G LX EMRG MKT BD-EUR CHACC EUR OPC 2,03 TCGLN 6 1/4 06/15/22 Obligation

IVO FIXED INCOME-EUR I EUR OPC 2,01

PORTUGUESE OTS 4.125% 17-14/04/2027 EUR Obligation 1,98

0,05%

Contributeurs
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4,03

0,08%

0,08%

26,0%

-1,84%

-0,18%

-0,11%

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/ou bottom-up, 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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