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perf création
Indice : source Bloomberg

en % Année

7,5 2013

2,5 2014

-2,2 2015

3,8

5 ans Actions Poids en % Obligations Poids en %

Volatilité Duration 2,42 VE / CA 2015 1,7 GLAXOSMITHKLINE 1,4 1,2

- Fonds 6,3 Sensibilité 2,36 PER 2015 16,2 TELEFONICA 1,3 1,1

- Indice 4,1 Rdt (call non exercés) 2,6% Rendement (%) 3,8 ANGLO AMERICAN 1,3 1,1

Tracking error 2,9 Rdt (tous call exercés) 2,3% Capi moyenne (M€) 46 557,5 DAIMLER 1,3 1,1

Alpha 0,0 Nb lignes 102 Titres en portefeuille 34 ALLIANZ 1,3 1,0

Bêta 1,4 Oblig. taux fixe 91,0% Actif total (M€) 935,4

Oblig. taux variable 2,2%

Convertibles 6,8%

* calcul effectué sur date du prochain call

> Date de création > Commission de souscription 1% max.

> Classification > Commission de rachat 0% max.

> Durée min. d'investissement > Frais de gestion annuels fixes 1,5% TTC max.

   recommandée 5 ans > Frais de gestion variables Néant

> Niveau de risque > Valorisation Quotidienne

> Code ISIN FR0010611293 > Dépositaire BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

> Devise de cotation Euro

> Affectation des résultats Capitalisation

> Gérant Olivier de BERRANGER

> Indice de référence 50% Iboxx corp. 3-5 ans - 25% Eonia - 25% MSCI Europe NR

Indicateurs de risque

FAURECIA 2019

Principales lignes

4 sur une échelle allant de 1 à 7

Répartition des obligations à taux fixe*

AXA PERP

BFCM PERP

Répartition des obligations par notation
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Répartition par type d'actifs

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au DICI ou contacter votre interlocuteur habituel

30 mai 2008

Profil des actions

Caractéristiques du fonds Conditions financières

FCP diversifié

6,5

13,5

ALLIANZ 2042

Profil des obligations

5,0

4,3

4,1

Echiquier ARTY

Echiquier Arty est un fonds diversifié investi dans  des actions et des obligations d’entreprises europ éennes.
Le gérant recherche le meilleur couple rendement / risque émis par les entreprises.

ECHIQUIER 
ARTY

en %

Valeur liquidative

8,9 7,0

2,6

6,5

2,1

4,1

19,6

54,5

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus
distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de
référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués (pour la partie actions de l'indice composite)

1 544,98 €

en %

Indicateur
de référence

Année

2011

2012

en %

8,3

4,52010

2009 21,7

Indicateur
de référence

en %

ECHIQUIER ARTY

7,6

-6,8

28,8 16,0

17,5

Performances annuelles

36,6

en %

ECHIQUIER 
ARTY

Indicateur
de référence

27 février 2015

FGA CAPITAL 2018

Performances au 27/02/2015

Actions 34,5%

Obligations 53,7%

Convertibles 3,9%

Trésorerie 7,9%

< 12 mois 22,8%

entre 12 mois et 3 ans 20,3%

entre 3 ans et 6 ans 25,4%

> 6 ans 31,5%

85

95

105

115

125

135

145

155

165

mai-08 mai-11 mai-14

Evolution du FCP et de son indice
depuis sa création (base 100)

Echiquier ARTY

Indicateur
de référence

Echiquier ARTY a continué de renforcer sa poche actions en

février, tout en allégeant son exposition obligataire. A la veille du

démarrage effectif de l’assouplissement quantitatif de la BCE,

taux de rendement absolus et primes de risque n’ont fait que se

comprimer au cours du mois. A titre d’exemple, des entreprises

comme DANONE ou LUXXOTICA peuvent emprunter à 10 ans

autour de 1,00%. Après un mouvement continu de baisse du

levier des entreprises européennes depuis 2008, il serait

étonnant qu’elles ne profitent pas de ces conditions historiques

de financement pour se lancer dans des politiques d’acquisitions

plus agressives ou de mieux rétribuer leurs actionnaires par des

dividendes en hausse.

Echiquier ARTY a ainsi baissé son taux d’exposition aux

obligations et a augmenté sa poche actions à hauteur de 36% en

incluant la sensibilité actions des convertibles. Nous avons ainsi

renforcé notre exposition au secteur du papier et de l’emballage

par l’entrée de STORA ENSO aux côtés d’UPM déjà présent dans

le fonds. La baisse des coûts de l’énergie ainsi que le

renforcement du dollar devraient particulièrement bénéficier à

ce secteur mal valorisé : le cours de bourse pour ces 2 valeurs est

à peine supérieur à l’actif net alors même qu’elles distribuent un

dividende offrant près de 3,5% de rendement.

Echiquier ARTY progresse ainsi de 2,6% sur le mois et de 6,5%

depuis le début de l’année.

Investment Grade 54,2%

High yield 42,3%

Non noté 3,5%


