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Descriptif du fonds

Commentaire de gestion Caractéristiques générales

ARC SUSTAINABLE FUTURE C

Valeur Liquidative (31/8/2021)

Actif net

Benchmark

Date de création de la part

Date de changement de stratégie

Affectation des résultats Capitalisation

Horizon de placement 5 ans

Performances du fonds Devise du fonds EUR

Performances glissantes (%) Chgt Domicile France

YTD 1 mois 1 an 3 ans 5 ans (15/04/2021) Gérants Sunjay MULOT / Arnaud BENOIST-VIDAL

Arc Sust. Future C - - - - - - Commission de souscription max 1,00%

Benchmark - - - - - - Commission de rachat max 0,00%

Frais courants (2020) 2,53%

Performances historiques annuelles (%) Valorisation Quotidienne (EUR)

Dépositaire BNP Securities Services

Valorisateur BNP Fund Services

Statistiques sur 1 an glissant
Performance -

Graphique de performance (base 100) Volatilité -

Alpha -

Beta -

Ratio de sharpe -

Tracking error -

Max Drawdown -

Indicateurs clés du fonds au 31/8/2021
Nombre de positions dans le portefeuille 62

Poids des 10 premières lignes 24,2%

Max Drawdown (depuis le chgt. de stratégie) -

* 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

15/04/2021

4,52 €                           

Echelle de risque SRRI:

06/10/2003

ARC SUSTAINABLE FUTURE a pour objectif d’offrir une performance liée aux marchés d’actions et de taux principalement des pays d’Europe de l’Ouest et des États-

Unis d’Amérique, sur la durée minimale de placement recommandée de cinq ans, dans le cadre d'une gestion active et discrétionnaire intégrant des critères extra-

financiers (ESG).

Code ISIN : FR0010010876 - Ticker Bloomberg : CARSOLE FP Equity

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

A risque plus faible, rendement 

potentiellement plus faible

A risque plus élevé, 

rendement

 potentiellement plus élevé

Actif net (2 parts) 23 006 128 €               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. 

Dans ce contexte, nous avons réduit la duration du fonds Arc Sustainable Future passant de

7,4 à 3,9 années, ce qui a limité l’exposition du fonds à la remontée des taux (10 ans allemand

+8 points de bases ; 10 ans américain +9 points de bases). Le secteur du luxe a connu une chute

brutale, à l’image de LVMH, le 19 août lorsque le président chinois, Xi Jinping, a appelé ses

compatriotes les plus riches à réduire les inégalités avec son nouveau mantra « Prospérité

commune » ; le marché chinois représente environ 30% du CA des groupes du luxe. On a pu

observer une rotation sectorielle en faveur des valeurs à forte visibilité bénéficière comme la

pharmacie, les financières, nous avons initié une position sur JPMORGAN, ou encore la

technologie et notamment les logiciels, comme MICROSOFT, ainsi que les fabricants de semi-

conducteurs, STMICROELECTRONICS. A l’inverse, les valeurs cycliques reculent, notamment les

industrielles, tel que AIR PRODUCTS, ainsi que celles du secteur pétrolier comme RUBIS,

pénalisées par le repli du prix du baril. 

À la suite du changement de stratégie de gestion le 15 avril 2021, la 

réglementation ne nous autorise pas à communiquer les performances 

avec moins de douze mois d'historique.

À la suite du changement de stratégie de gestion le 15 avril 2021, la 

réglementation ne nous autorise pas à communiquer les performances 

avec moins de douze mois d'historique.
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15% S&P 500 Index NR, 30% STOXX Europe

600 Index NR, 55% FTSE MTS Eurozone

Government Bond 3-5Y

21 861 906 €                     

ARC SUSTAINABLE FUTURE │PART C

1 2 63 5 74



* hors IFT

Allocation du portefeuille ** hors IFT et OPC

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

Répartition par zone géographique

Statistiques de la poche obligataire Statistiques de la poche actions
Répartition de l'investissement du portefeuille par: Répartition de l'investissement du portefeuille par:

1 - Secteur (%)** 1 - Secteur (%)**

Capitalisation

Sunjay MULOT / Arnaud BENOIST-VIDAL 2 -Capitalisation boursière

2 - Maturité (%) Small [150M€;1Mds] / Mid [1Mds€;5Mds€] / Large > 5 Mds€ 

Quotidienne (EUR)

BNP Securities Services

BNP Fund Services

High Yield et NR / Actif net 7,4%   Maximum 1/3 de la poche Sociétés dans la poche actions 31 [20;35]

Sensibilité 3,9   Fourchette entre -10 et +10 Poids des 10 premières lignes 16,70%

Duration 3,9 Capi. boursière moyenne (Mds €) 155

Principales positions obligataires Principales positions actions
Valeur Devise Poids (%AN) Valeur Devise Poids (%AN)

BELGIAN 1.25% 18-22/04/2033 EUR 4,50 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1,99

FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039 EUR 2,98 NEOEN SA EUR 1,75

VOLVO CAR AB 2.5% 20-07/10/2027 EUR 1,95 MICROSOFT CORP USD 1,74

EDP SA 19-30/04/2079 FRN EUR 1,92 STMICROELECTRONICS NV EUR 1,74

TOYOTA MTR CRED 2.15% 20-13/02/2030 USD 1,91 ELIS SA EUR 1,63

CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN EUR 1,84 BIO-RAD LABORATORIES-A USD 1,60
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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. 

77,31

18,47
3,18 1,04

EUR USD GBP CHF

44,1 51,7 3,5 0,7

44,1

21,6

Actions Obligations Fonds Liquidités et quasi
liquidités

Investissement Exposition dérivés Exposition nette
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Conso non cyclique
30,2

Industries
21,5

Finances
12,6

Energie
10,3

Conso cyclique
8,0

Technologie
7,9

Services aux 
collectivités

6,5

Matériaux
2,9

Finances
32,2

Gouvernement
17,8

Conso cyclique
17,0

Services aux 
collectivités

14,1

Matériaux
6,8

Industries
6,3

Energie
3,0

Telecommunications
2,8

- 7,2   13,1   

58,4   

17,9   
3,4   

< 1 an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 20 ans > 20 ans

0,0%
19,7%

80,3%

Small caps Mid caps Large caps



Contributeurs de la poche obligataire
Positifs Type Négatifs Type Ctr.

ASSGEN 2.124 10/01/30 Obligation BTPS 1 1/2 04/30/45 Obligation -0,03%

ENGIFP 1 1/2 PERP Obligation BGB 1 1/4 04/22/33 Obligation -0,03%

VOVCAB 2 1/2 10/07/27 Obligation FRTR 1 3/4 06/25/39 Obligation -0,03%

Contributeurs de la poche actions
Positifs Type Négatifs Type Ctr.

STMICROELECTRONICS NV Action LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Action -0,12%

BOUYGUES SA Action AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Action -0,10%

BIO-RAD LABORATORIES-A Action RUBIS Action -0,04%

Participation aux "4P" de la Financière de l'Arc

Focus du mois

Répartition par type d'obligations (base 100)

Taux de couverture du portefeuille

64

31

28

Ctr.

0,01%

0,01%

0,00%

Reporting extra-financier

La classification selon les "4P" développée par Financière de l'Arc

repose sur les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations

Unies. Lors de sa sélection d'actions et d'obligations, l'équipe de

gestion préfère investir sur des émetteurs qui répondent à au moins

l'un des "4P" pour un futur durable .
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Ctr.

0,15%

0,13%

0,12%

Titres

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. 

Taux de couverture 92,2%

Rubis : Les investissements dans l’hydrogène vont la rendre plus « verte »

Aucun évènement précis ne permet d’expliquer une telle désaffection des 

investisseurs depuis un an. Les résultats financiers du groupe ont bien résisté à la 

crise sanitaire en 2020 et le dividende a même été augmenté de 2,9% cette année. 

Rubis est probablement pénalisé par la nature même de ses activités, très liées aux 

hydrocarbures, et donc peu compatibles avec la transition énergétique. La moitié de 

sa marge provient du GPL, une énergie de transition, et du bitume (utilisé 

notamment pour les routes), qui n’émet pas de CO2.  

Cependant ces métiers vont être indispensables pendant très longtemps, et Rubis 

complète son portefeuille en investissant dans des énergies décarbonées en 

choisissant l’hydrogène. Nous y voyons une légitimité, le gaz est une énergie que 

Rubis connait bien. L’hydrogène est devenu un véritable axe stratégique, qui va aider 

l’entreprise à réduire son empreinte carbone. L’histoire a commencé par une 

rencontre il y a cinq ans à la Sara, une raffinerie de Rubis en Martinique, avec les 

équipes de la société Hydrogène de France (HDF).

HDF, qui est à la fois un développeur de projets et un groupe industriel, vise à 

produire de l’électricité verte à partir d’hydrogène, obtenu par une source 

renouvelable ou décarbonée. Rubis a apporté son expertise à travers un partenariat, 

le but étant d’obtenir une énergie verte non intermittente pour éviter l’instabilité 

électrique. Un deuxième projet va voir le jour en Guyane, qui va allier du 

photovoltaïque et de l’hydrogène pour une production d’électricité verte, ce qui, à 

cette taille, est une innovation mondiale. Les besoins d’investissement dans ces 

domaines où HDF est pionnier sont énormes et Rubis compte y participer. Le marché 

de l’hydrogène vert est en train de démarrer, les 50 millions que Rubis a mis dans 

l’augmentation de capital de HDF, ne sont, selon son PDG, qu’une entrée en matière 

(Rubis aura un siège au conseil). Rubis est une entreprise plus verte qu’on ne 

l’imagine ! 

Respectant les principes de l'ICMA

Ayant une note ESG

40,53%

32,65%

9,72% 9,54%

Préparer l'avenir Pérenniser l'environnement Promouvoir une société équitable Pourvoir aux besoins vitaux

Actions Obligations
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84,67%

6,19% 2,98% 6,32%

Obligations vertes Obligations
sociales

Obligations
durables

Obligations liées
au

développement
durable


