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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE A

Valeur Liquidative (31/7/2020)

ISIN / Ticker FR0007028063 / MERCBIO Equity

Benchmark MSCI World Health Care (NDTR)

Echelle de risque SRRI:

Classification AMF

Date de création

Date de changement de stratégie

Affectation des revenus Capitalisation

Horizon de placement 5 ans

Devise du fonds EUR

Forme juridique FCP de droit français

Gérant Arnaud BENOIST-VIDAL

Commission de souscription max 3,00%

Commission de rachat max 3,00%

Frais courants 1,96%

Commission de surperformance

Valorisation Quotidienne 

Valorisateur BNP Fund Services

Dépositaire BNP Securities Services

Risques de

Graphique de performance (base 100)

Statistiques sur 1 an glissant

Performance

Volatilité

Alpha

Beta

Ratio de sharpe

Tracking error

Max Drawdown

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
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Agrément AMF N  GP11000027

La nette baisse du dollar en fin de mois a affecté négativement les valeurs de la

santé, malgré une performance positive en devise locale. Le secteur se comporte

toujours bien par rapport à l’ensemble de la cote. L’attrait pour cette thématique est

toujours d’actualité, compte tenu des investissements importants pour faire face aux

besoins structurellement massifs. Dans ce contexte, certaines sociétés se sont bien

distinguées comme Pfizer, récompensée pour les données cliniques de son vaccin

contre la Covid-19. Astrazeneca a également communiqué dans un journal

scientifique le succès de sa phase 1/2 contre le Coronavirus. Le programme est

poursuivi en phase 3 dite pivot, avec les premiers éléments prévus en septembre.

Danaher et Teladoc Health ont toutes les deux annoncé des résultats supérieurs aux

attentes. Ce sont des bénéficiaires de la crise sanitaire dans leur domaine d’expertise,

à savoir les tests de diagnostic pour le premier et la digitalisation des consultations à

distance pour le second. Thermo Fisher Scientific, Intuitive Surgical, Philips et Abbott

Laboratories ont fait preuve de robustesse, grâce à une profitabilité bien meilleure

que prévue. Les investisseurs ont dans l’ensemble pris des profits sur des grosses

capitalisations, ayant publié des résultats mitigés ou en ligne comme Gilead,

Novartis, Roche Holding et Abbvie. Ils ont également délaissé Alexion

Pharmaceuticals, qui a pourtant annoncé une activité et une profitabilité bien

supérieure au consensus et en croissance par rapport à l’année dernière. 

Au niveau des mouvements, nous avons pris nos profits en totalité sur des titres de

société en phase de recherche, donc ayant des cash-flows négatifs tels ArgenX et

Alkermes. Nous avons vendu partiellement notre position sur Amgen, Illumina et

Vertex Pharmaceuticals après leur progression récente. Nous avons renforcé Sanofi,

Boston Scientific, Hologic et Pfizer après des chiffres trimestriels convaincants.  

A la suite de l'augmentation de la volatilité sur les marchés financiers ces derniers

mois, depuis la pandémie du coronavirus, le SRRI du fonds a été augmenté en juillet à

6 contre 5 auparavant. 

À la suite du changement de stratégie de gestion le 1er janvier 2020, la 

réglementation ne nous autorise pas à communiquer les performances 

avec moins de douze mois d'historique.
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L’objectif de gestion du FCP vise à obtenir sur la période d’investissement recommandée, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice

MSCI World Health Care Net Daily Total Return (dividendes réinvestis, cf. prospectus § II.2) convertie en euro, en investissant sur des valeurs de toute nationalité,

disposant, selon nous, d’un fort potentiel de création de valeur grâce au développement et à la commercialisation de produits et services innovants, validés par

l’ensemble de l’écosystème sectoriel, dans le domaine de la santé. Cependant, le fonds n’a pas pour objectif de reproduire d’une manière ou d’une autre la

performance de cet indice. 

-

664,97 €                 

13 786 173 €         

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

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :

www.financieredelarc.com

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement
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Performances glissantes (%) Répartition par classe d'actifs (%)

Arc Actions Santé Innovante

Benchmark

Performances historiques annuelles (%)

FR0007028063 / MERCBIO Equity Répartition géographique des actions (%)

MSCI World Health Care (NDTR)

Principaux contributeurs

Positifs Contrib. Négatifs Contrib. 

PFIZER INC GILEAD SCIENCES INC

Capitalisation DANAHER CORP ALEXION PHARMACEUTICALS INC

TELADOC HEALTH INC NOVARTIS AG-REG

FCP de droit français Répartition par devise (%)

Arnaud BENOIST-VIDAL Répartition de la poche actions

Répartition par capitalisation boursière (%) - en USD

BNP Fund Services

BNP Securities Services

Répartition sectorielle (%)

Principales lignes du fonds

Valeur Devise Type d'actif Poids (%)

JOHNSON & JOHNSON USD Actions 3,71

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CHF Actions 3,67

SANOFI EUR Actions 3,60

UNITEDHEALTH GROUP INC USD Actions 3,06

ASTRAZENECA PLC GBP Actions 2,99

MERCK & CO. INC. USD Actions 2,71

DANAHER CORP USD Actions 2,70

VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD Actions 2,59

NOVARTIS AG-REG CHF Actions 2,57

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & EUR Actions 2,54

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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(01/01/20)

- - - - -

YTD 1 an 3 ans 5 ans

- - -

À la suite du changement de stratégie de gestion le 1er janvier 2020, la 

réglementation ne nous autorise pas à communiquer les performances 

avec moins de douze mois d'historique.

-0,34%

-0,33%0,25%

0,25%

Changement   de  

stratégie 

- -

62,23

25,46

6,24 6,07

USD EUR CHF Autres

Actions
88,64

Liquidités et 
quasi 

liquidités
11,36

64,38

19,95

15,67

Biotechnologie /
Pharmacie

Equipements
Medicaux

Services Médicaux

États-unis
68,95

Europe
31,05

0,97 4,23

94,80

< 1 Milliard Entre 1 et 5 > 5 Milliards
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