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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC SKYLINER C

Valeur Liquidative (31/8/2021)

Actif net

Echelle de risque SRRI:

Benchmark

Date de création de la part

Affectation des résultats Capitalisation

Horizon de placement 5 ans

Devise du fonds EUR

Performances du fonds Domicile France

Gérant Equipe de gestion

Performances glissantes (%) Reprise Commission de souscription max 5,00%

YTD 1mois 1 an 3 ans 5 ans (23/01/2017) Commission de rachat max 0,00%

Arc Skyliner C 8,73 1,82 14,45 -2,86 -0,58 -4,22 Frais de gestion annuels fixes 1,55%

Benchmark 6,74 0,88 9,65 16,55 25,20 22,12 Frais de surperformance 15% TTC de la performance

annuelle supérieure à l'indice de référence

Performances historiques annuelles (%) Valorisation Quotidienne (EUR)

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Statistiques sur 1 an glissant
Depuis la création (17/04/2013) Performance 14,45%

Volatilité 5,60%

Alpha 11,74

Beta 0,31

Ratio de sharpe 2,660

Tracking error 9,67%

Max Drawdown -3,36%

Indicateurs clés du fonds au 31/8/2021
Nombre de positions dans le portefeuille 27

Poids des 10 premières lignes 60,6%

Max Drawdown (depuis la création) -26,46%

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement

 potentiellement plus élevé

Les publications trimestrielles solides des deux côtés de l'Atlantique, les données

macroéconomiques et le soutien quasi inconditionnel des banquiers centraux ont

contribué à entretenir l'appétit pour le risque en début de mois, permettant à bon

nombre d'indices d'inscrire de nouveaux records. De plus, la validation du plan américain

sur les infrastructures de 1000 milliards de dollars est venue s'ajouter aux autres éléments

positifs, contrebalançant ainsi avec la persistance des craintes sanitaires. Même si la

période estivale se veut traditionnellement plus faible en termes de volumes échangés,

rien ne semble enrayer l'appétit pour le risque. La fin du mois était cerclée de rouge sur

les agendas des investisseurs, puisque le patron de la Fed, Jerome Powell, devait prendre

le micro lors du symposium de Jackson Hole. J.Powell a confirmé que le tapering pourrait

arriver dès cette année mais il se veut rassurant sur la remontée des taux qui devrait être

plus tardive.

Nous avons terminé d’encaisser nos bénéfices en début de mois sur le producteur

américain de semi-conducteurs Advanced Micro Devices après la forte progression du

titre vers un nouveau record historique. Nous avons par ailleurs doublé notre position en

Valneva en début de mois à l’approche des résultats de tests sur son vaccin contre le

COVID19 basé sur un virus inactivé. Le titre a progressé de +75% sur le mois, ce qui en fait

notre meilleur contributeur avec 134 points de base. Nous avons encaissé une partie des

profits au fur et à mesure de l’envolée et conservons notre position résiduelle dans

l’attente des résultats définitifs. La capitalisation de la société reste encore faible (2Md€)

lorsqu’on la compare à Moderna (140Md€). Le principal contributeur négatif est notre

position sur les minières aurifères, avec un repli toutefois limité. 

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

Actif net (2 parts)

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

connaissance du prospectus du fonds disponible sur le site :

www.financieredelarc.com

33% MSCI World Index NR, 34% ESTR 

capitalisé, 33% FTSE MTS Eurozone 

Government Bond 3-5Y

17/04/2013

Arc Skyliner est un OPCVM d'OPCVM dont l'objectif est la recherche d’une performance supérieure à son indicateur de référence composite. Afin de réaliser l’objectif

de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers, en titres en direct ou via des OPC et/ou des contrats

financiers.

21 440 261,74 €            

104,41 €                         

16 004 809,90 €            
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* hors IFT

Allocation du portefeuille ** hors IFT et cash

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

Répartition par stratégie (%)** Répartition géographique (%)**

Capitalisation

Equipe de gestion

Volatilités du fonds Contributeurs
15% TTC de la performance

annuelle supérieure à l'indice de référence Volatilités glissantes (%) Positifs Type

Quotidienne (EUR) VALNEVA SE Action

BNP Securities Services Reprise ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR OPC

BNP Fund Services YTD 1 mois 1 an 3 ans 5 ans (23/01/2017) TERROIRS ET AVENIR-C EUR ACC OPC

Arc Skyliner C 5,06 4,79 5,60 7,40 - 6,59

Benchmark 3,77 1,91 4,18 6,54 - 5,64 Négatifs

VANECK JR. GOLD MINERS ETF UCITS OPC

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Action

SPECIAL OPP FD WORLD SEL-WE OPC

Principales positions obligataires et monétaires Principales positions actions

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

ISHARES USD TREASURY BND7-10 USD OPC 9,33 TERROIRS ET AVENIR-C EUR ACC EUR OPC 7,32

ARC FLEXIBOND-I EUR OPC 7,96 ARC ACTIONS SANTE INNOVE-A EUR OPC 6,21

ABENGOA ABENEWCO TWO EUR Obligation 0,00 ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR EUR OPC 5,61

VANECK JR. GOLD MINERS ETF USD OPC 4,32

ENGIE EUR Action 3,40

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 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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49,98 17,08 26,33

6,61

- 31,30   
-7,93

18,68

9,15

Actions Obligations Autres Liquidités et quasi
liquidités

Investissement Exposition dérivés Exposition nette


