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Stratégie d'investissement

Cette orientation de gestion est destinée aux Souscripteurs à la recherche d’une 
augmentation potentielle du capital investi sur un horizon de placement conseillé de 8 ans. 
Elle n’implique en aucun cas sa garantie et pourra générer un risque de perte en capital très 
important. Cette orientation repose sur une allocation composée à 100% de supports en 
unité de compte. Entre 40% minimum et 100% maximum de cette allocation sera investie sur 
des Organismes de Placements Collectifs (OPC) de type actions. Le solde, entre 0% 
minimum et 60% maximum, est investi en OPC de type obligataires et/ou monétaires, ainsi 
que sur des OPC à stratégie de performance absolue.

Commentaire de gestion

Les inquiétudes liées au variant delta ont repris en milieu de mois et entrainé une remontée 
soudaine de la volatilité. Alors qu’il évoluait dans un couloir compris entre 15 et 20%, le VIX a 
atteint un pic à 25% le 19 juillet. Cet épisode pourrait être attribué au manque de liquidité 
dans la période estivale, mais reste toutefois similaire aux précédents avec une remontée 
rapide des indices, reflétant le FOMO (Fear of Missing Out, ie la peur de rater la hausse) des 
investisseurs. Les trois quarts des sociétés ont publié leurs résultats, et ont en moyenne 
fortement battu les consensus des analystes (record de bonnes surprises en cinq trimestres). 
Du coté des taux, les investisseurs qui s’étaient protégés contre une hausse en anticipant 
une poussée inflationniste ont été pris à revers. Le 10 ans américain poursuit sa décrue, 
passant de 1.45% à 1.20% sur le mois. Les cours des matières premières restent orientés à 
la hausse, malgré le pétrole qui temporise. Nous préférons rester prudent sur les niveaux 
actuels de marché en attendant un éclaircissement sur le front sanitaire. 

Caractéristiques

Date de création 1 mars 2018

Devise du profil EUR

Gérant -

Horizon de placement 8 ans

Indice de référence -

Statistiques sur 1 an glissant

Performance 14,33%

Volatilité 7,37%

Ratio de Sharpe 2,03

Perte maximale -23,38%

Echelle de risque SRRI:

1 2 3 4 5 6 7

L’indicateur de risque SRRI ne constitue pas un engagement contractuel ni 
même un objectif de gestion mais une information à l’attention des
investisseurs. Il constitue le niveau de risque potentiel auquel l’investisseur 
accepte de s’exposer. Le SRRI est calculé sur la base de l’allocation du 
profil à la date du reporting.

Evolution de la performance depuis la création
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* Les performances passées ne présagent pas des performances futures
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A risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible.

A risque plus élevé,
rendement potentiellement
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Performances du profil

Performances glissantes* (%) 

Performances YTD 1 an 3 ans 5 ans Création

HIMALIA - Réactif 7,71% 14,33% 12,22% - 12,47%

Performances mensuelles et annuelles* (%) 

HIMALIA - Réactif

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

2019 6,33% 1,85% 0,01% 1,39% -3,67% 4,44% 1,54% -0,94% 0,52% 0,09% 0,79% 1,27% 14,12%

2020 -1,05% -4,66% -13,65% 8,33% 3,38% 3,08% 3,00% 1,52% -1,09% -2,08% 5,86% 1,98% 2,80%

2021 -0,78% 1,04% 3,02% 1,80% 1,71% 0,38% 0,36% - - - - - 7,71%

Indicateur de référence

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

2019 - - - - - - - - - - - - -

2020 - - - - - - - - - - - - -

2021 - - - - - - - - - - - - -

Evolution de la performance YTD - (Graphique base 100 au 31/12/2020)
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* Les performances passées ne présagent pas des performances futures

10 premières lignes de l'allocation 

Libellé ISIN Devise Poids (%)

Performances annuelles du profil

14,12%

2,80%

7,71%

2019 2020 2021

Expositions du portefeuille

Répartition par classe d'actif

46,06%

43,12%

10,81%

Actions

Divers

Taux

Répartition géographique (hors fonds euro)

67,50%

22,67%

9,83%

Global

Europe

Autres

Répartition par stratégie (hors fonds euro)

14,28%

14,18%
12,06%

10,36%

9,83%

8,04%
7,67% 7,00%

5,95%

5,35%

5,29%

Allocation flexible

Allocation
prudente

Actions
européennes à

grande
capitalisation

Actions
mondiales à

grande
capitalisation

Autres

Actions du
secteur de la

santé

Global Macro Alternatives
diverses
Revenu fixe
mondial

Actions du
secteur des
métaux précieux
Actions Europe
Mid/Small Cap

Ce document vous a été fourni personnellement à titre purement informatif. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne présage 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. Le profil présenté est une sélection d’unités de compte éligibles 
au sein des contrats d’assurance-vie. Les performances présentées sont seulement indicatives et ne tiennent pas compte des frais de souscriptions/rachats liés au contrat. Les performances 
présentées sont NETTES DE FRAIS CONTRAT et NETTES DE FRAIS DE MANDAT. Les modalités de calcul des performances sont disponibles sur simple demande au siège de la société de 
gestion. 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.

Arc Actions Rendement FR0011092436 EUR 12,06

Arc Actions Santé Innovante B Cvrt EU/US FR0010734376 EUR 8,04

JPM Global Macro Opps D (acc) EUR LU0115098948 EUR 7,67

Candriam Diversified Futures Classique FR0010794792 EUR 7,00

Candriam Patrimoine Obli-Inter C FR0011445436 EUR 5,95

CM-AM Global Gold RC FR0007390174 EUR 5,35

Ginjer Actifs 360 A FR0011153014 EUR 5,32

DNCA Invest Archer Mid Cap B LU1366712518 EUR 5,29

GF Fidélité P FR0010113894 EUR 5,23

Pictet Security PE LU0270904781 EUR 5,22


