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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE A

Valeur Liquidative (31/8/2021)

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) depuis le changement de stratégie

Statistiques sur 1 an glissant

Performance 17,96%

Volatilité 11,79%

Alpha -2,51

Beta 0,84

Ratio de sharpe 1,56

Tracking error 2,88%

Max Drawdown -8,57%

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

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

 potentiellement plus élevé

Actions internationales

04/12/1998

20 % TTC au-delà d’une perf. annuelle > benchmark et 

uniquement si elle est positive 

Perte en capital et performance, 

marché (action, change, taux, 

crédit), lié à l'emploi d'IFT

01/01/2020

Actif net (2 parts)

783,75 €                 

19 583 327 €         
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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. 

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 941 000 € - SIREN 533 727 079 - R.C.S Aix-en-Provence

Agrément AMF N  GP11000027

Le secteur de la santé continue de séduire les investisseurs, surtout dans un

environnement où la croissance ralentit avec un variant delta qui sévit toujours. Très

logiquement, les valeurs du portefeuille ayant une activité liée au SARS-CoV-2

figurent parmi les meilleurs contributeurs. On peut les classer en trois catégories.

Tout d’abord celles ayant développé avec succès un « cocktail » d’anticorps

(Regeneron Pharmaceuticals). Ensuite, celles commercialisant un vaccin (Pfizer et

Astrazeneca) et celles dans les diagnostics (Danaher, Siemens Healthineers, Abbott

Laboratories et Roche Holding). La meilleure performance mensuelle concerne

Valneva. Nul n’est prophète dans son pays ! La société nantaise est une des rares en

occident à développer un vaccin contre la Covid-19, utilisant la technologie d’un virus

inactivé. A ce jour, seul le Royaume-Uni a déjà passé commande. Cet emballement

soudain pour le titre provient des commentaires de son président, visant un taux

d’efficacité de 80% pour son candidat, dont on attend les résultats de la phase 3 au

début du quatrième trimestre. Cela situerait ce produit en tête de la course

mondiale avec ce mécanisme d’action. En attendant, nous avons pris partiellement

nos profits et réévaluerons notre position, une fois les données cliniques publiées.

Le produit de cette session a été réinvesti dans les deux autres entreprises utilisant

la technologie à ARN messager, leader en part de marché dans le monde occidental :

Moderna et BioNtech. Nous avons également allégé Catalent, un des fournisseurs de

Moderna, après un superbe parcours, ainsi que Qiagen et Siemens Healthineers dans

le segment des diagnostics. Nous avons renforcé, Boston Scientific et incyte, après

d’excellents résultats et des perspectives favorables. Les fondamentaux du secteur

de la santé demeurent, selon nous, dynamiques. Nous sommes toujours en attente

du dénouement de la bataille parlementaire au Congrès sur une éventuelle

réglementation concernant le prix des médicaments aux États-Unis. La décote

actuelle des actions des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques permettrait

d’absorber une legislation issue d’un compris entre le camp des Démocrates et celui

des Républicains.   
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Performances glissantes (%) Répartition par classe d'actifs (%)

Arc Actions Santé I.

Benchmark

Volatilités glissantes (%)

Arc Actions Santé I.

Benchmark

FR0007028063 / MERCBIO Equity Performances annuelles (%) Répartition géographique des actions (%)

MSCI World Health Care (NDTR)

Arc Actions Santé I.

Benchmark

Principaux contributeurs

Positifs Contrib. Négatifs Contrib. 

REGENERON PHARMACEUTICALS JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

Capitalisation VALNEVA SE AMGEN INC

PFIZER INC ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

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 Action 4,42

UNITEDHEALTH GROUP INC USD Action 4,32

ASTRAZENECA PLC GBP Action 4,23

NOVARTIS AG-REG CHF Action 3,28

PFIZER INC USD Action 3,25

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CHF Action 3,07

MEDTRONIC PLC USD Action 3,00

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD Action 3,00

SANOFI EUR Action 2,91

ABBOTT LABORATORIES USD Action 2,73

3,93 - - -

1,89 - - -

2020 2019 2018 2017

- -10,33 11,79

11,16 12,78 - -

28,21

Changement   de  

stratégie 

- 26,27
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YTD 1 an 3 ans 5 ans (01/01/20)

Changement   de  

stratégie 

30,08

(01/01/20)

17,12 17,96 - - 19,33

YTD 1 an 3 ans 5 ans

21,50 24,56 -

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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