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IDENTIFICATION 
 
 
CLASSIFICATION 
 
Actions internationales 
 
 
OBJECTIF DE GESTION 
 
L’objectif de gestion du FIA vise à obtenir sur trois à cinq années glissantes, une performance supérieure à celle de l’indice Nasdaq 
Biotech. 
 
 
INDICATEUR DE REFERENCE 
 
Nasdaq Biotechnology Index converti en euro 
Code Reuters : .NBI 
Code Bloomberg : NBI Index 
 
L’indice NASDAQ Biotech est un indice composé de 159 valeurs répertoriées comme entreprise de biotechnologie ou 
pharmaceutique selon la classification FTSE™ Global Classification System. Pour être incluses dans l’indice, les Sociétés 
américaines ou étrangères doivent faire l’objet d’une cotation depuis au moins 6 mois au Nasdaq, avoir une capitalisation boursière 
minimum de 200 millions de dollar US. L’indice NASDAQ Biotechnology Index est calculé selon la méthodologie de la capitalisation 
boursière corrigée. L’indice a démarré le 1er novembre 1993 avec une valeur de départ de 200. 
 
La valeur de l’indice et son évolution sont disponibles sur le site du Nasdaq (www.nasdaq.com ). 
 
 
STRATEGIES D’INVESTISSEMENT 
 
 
1. Description des stratégies utilisées 

 
Le processus de gestion repose sur l’analyse de valeurs pour sélectionner des Sociétés disposant, à horizon de moyen et long 
terme, d’un fort potentiel de création de valeur grâce au développement et à la commercialisation de produits innovants pour le 
marché pharmaceutique en particulier et le monde de la Santé en général. 
 
 

2. Composition de l’actif 
 
Les Classes d’actifs entrant dans la composition du FIA (hors dérivés intégrés) sont les suivantes : 
 
Actions 
Le FIA sera en permanence exposé pour au moins 70% de son actif sur les marchés réglementés d’actions d’entreprises de 
toutes nationalités, spécialisées dans les secteurs des biotechnologies et des nouvelles technologies de la Santé sans aucune 
contrainte de taille de capitalisation boursière ou de répartition géographique. La principale zone géographique d’intervention 
est l’Amérique du Nord : Etats-Unis d'Amérique et Canada. 
La sélection et la pondération de chaque valeur sont, à la discrétion du gérant, déterminées en fonction de la maturité de la 
Société (profitabilité et perspectives de croissance) et le niveau de risque associé (stade de développement des principaux 
produits de l’entreprise). 
Dans la limite de 10% de son actif, le FIA est autorisé à intervenir sur certains marchés émergents et/ou sur tous marchés en 
actions de Sociétés non cotées. 
 
Titres de créances et instruments du marché monétaire 
La part du portefeuille non exposée sur les marchés d’actions (jusqu’à 30% de l’actif, y compris les parts ou actions d’OPC 
monétaires) sera placée sur le marché monétaire en titres de créances négociables (bons du trésor, certificats de dépôts, billets 
de trésorerie et BMTN) pour le placement de la trésorerie du FIA. 
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Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi 
du risque de crédit de la Société de gestion. En vue de la sélection des titres, la gestion ne s’appuie, ni exclusivement ni 
mécaniquement, sur les notations émises par les agences de notation, mais fonde sa conviction d’achat et de vente d’un titre 
sur ses propres analyses de crédit et de marchés 
 
Actions ou parts de placements collectifs 

LE FIA respecte les règles d’investissement de la directive 85/611/CE modifiée.  
Le FIA peut investir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions de placements collectifs de droit français ou européens, de tous 
types de classifications, répondant aux conditions de l'article R.214-13 du Code Monétaire et Financier. L’investissement dans 
d’autres FIA a pour but de dynamiser le portefeuille et de permettre le placement de trésorerie.  

LE FIA peut souscrire des OPC gérés par Financière de l’Arc. 
 
 

3. Instruments dérivés 
 
Nature des marchés d’intervention 
Le gérant pourra intervenir sur les marchés réglementés ou organisés. 
Ces opérations pourront être négociées avec des contreparties sélectionnées par la Société de gestion conformément à sa 
politique de «Best Execution / Best Selection» et à la procédure d’agrément de nouvelles contreparties, pour obtenir, lors de 
l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour le FIA, conformément à l’article L. 533-18 du Code monétaire et 
financier. 
 
Risques sur lesquels le gérant peut prendre position 
Le gérant peut intervenir sur les risques suivants 
- actions, 
- change (uniquement pour la catégorie de parts B, et à but de couverture).  

 
Nature des interventions 
Les opérations ont un objectif de couverture ou d’exposition, l’ensemble de ces opérations étant limité à la réalisation de 
l’objectif de gestion. 
 
Nature des instruments utilisés 
Les instruments utilisés sont les suivants : 
- futures 
- options 
- change à terme 
 
Stratégie d’utilisation des dérivés 
Les dérivés sont utilisés selon le cas : 
- en couverture de risques "actions" du portefeuille - tout en respectant l'exposition permanente minimum de 70% de l'actif 

sur les marchés d'actions 
- en exposition jusqu’à 110% de l’actif net des actions, secteurs d'activité ou indices de marché en vue de réaliser l'objectif 

de gestion. Les opérations sur marchés à terme se feront dans la limite d’une fois l’actif du FIA, la surexposition étant 
plafonnée à 10% de l’actif. 

- en couverture du risque de change dollar/euro (uniquement pour la catégorie de parts B). 
 
Toute contrepartie retenue par le FIA en qualité de contrepartie à un contrat portant sur des instruments financiers à terme 
devra être une institution financière de premier ordre agréée pour la négociation pour compte propre.  
 
La contrepartie des instruments financiers à terme susvisés ne disposera pas d’un pouvoir discrétionnaire sur la composition du 
portefeuille d’investissement du FIA, ni sur les actifs sous-jacents des instruments financiers à terme dans la limite et les 
conditions prévues par la réglementation. 
 
 

4. Instruments intégrant des dérivés 
 
Néant, à l'exception des bons et droits issus d'opérations sur titres. 
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5. Dépôts et emprunts d’espèces 
 
Les dépôts et emprunts d’espèces ne sont pas prévus dans la gestion courante du FIA. Le gérant ne s’interdit toutefois pas d’y 
avoir recours occasionnellement et à titre temporaire, dans le cadre de la gestion des souscriptions et des rachats dans la limite 
de 10% de l’actif du FIA. 
 
 

6. Liquidités 
 
Les liquidités ne pourront exister qu’à titre accessoire et temporairement pour les besoins liés à la gestion de la trésorerie du 
FIA. 
 
 

7. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres 
 
Elles resteront très accessoires et n’ont pas vocation à être développées ; toutefois le gérant ne s’interdit pas ces opérations, 
par référence au Code monétaire et financier, des titres détenus en portefeuille dans la limite de 10% de l’actif lorsque les 
conditions financières de telles opérations seront de nature à procurer au FIA un rendement supplémentaire sans risque, afin 
d’optimiser ses revenus, placer sa trésorerie ou ajuster le portefeuille aux variations d’encours. 
 
Le FIA réalisera des opérations suivantes : 
- Prises et mises en pensions de titres; 
- Prêts et emprunts de titres. 
 
Les opérations éventuelles d’acquisitions ou de cessions temporaires de titres seront toutes réalisées dans des conditions de 
marché et dans les limites réglementaires, sans rechercher d’effet de levier. Ces opérations peuvent engendrer des coûts qui 
sont supportés par le FIA. Dans le cadre de ces opérations, le FIA peut recevoir/octroyer des garanties financières (collateral) 
dont le fonctionnement et les caractéristiques sont présentés dans la rubrique « Gestion des garanties financières ». 
 
Des informations complémentaires figurent à la rubrique frais et commissions du prospectus. 
 
 

8. Gestion des garanties financières 
 
Dans le cadre de la réalisation d’opérations d’acquisitions/cessions temporaires de titres, le FIA peut recevoir ou octroyer des 
actifs financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire l’exposition du FIA au risque de contrepartie, 
ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.  
 
Le niveau des garanties financières et la politique en matière de décote sont fixées selon la politique de risques définie par la 
Société de gestion en fonction de la réglementation en vigueur. Cette politique de risques définit explicitement les typologies de 
sous-jacents autorisés. 
 
Le risque de contrepartie lié aux opérations d’acquisitions/cessions temporaires de titres ne peut excéder 10% des actifs nets 
du FIA lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit tel que défini dans la réglementation en vigueur, ou 5% de 
ses actifs dans les autres cas. 
 
À cet égard, toute garantie financière (collateral) reçue et servant à réduire l'exposition au risque de contrepartie respectera les 
éléments suivants : 
- elle est donnée sous forme d’espèces ou d’obligations émises ou garanties par les États membres de l'OCDE ou par leurs 

collectivités publiques territoriales ou par des institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, 
régional ou mondiale, 

- elle est détenue auprès du dépositaire du placement collectif ou par un de ses agents ou tiers sous son contrôle, ou de 
tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties 
financières, 

- elle respectera à tout moment, conformément à la réglementation en vigueur, les critères en termes de liquidité (via des 
stress tests réguliers), d’évaluation, de qualité de crédit des émetteurs, corrélation et de diversification avec une exposition 
à un émetteur donné de maximum 20% de l’actif net, qui pourra aller jusqu'à 100% de l'actif net pour les actifs reçus qui 
sont émis ou garantis par un Etat membre ou une de ses collectivités locale, ou un organisme international, auquel adhère 



Orientation 
 

 

ARC ACTIONS BIOTECH - Rapport annuel au 31 Décembre 2015 6

un de ces Etats, ou un Etat tiers, à la condition qu'il y ait au moins 6 émissions différentes et qu'aucune de ces émissions 
ne représente plus de 30% de l'actif. 

 
Les garanties financières reçues ou octroyées pourront être constituées en espèces ou en titres.  
 
Les garanties financières en espèces seront majoritairement placées en dépôts auprès d’entités éligibles et/ou utilisées aux fins 
de transactions de prise en pension, et dans une moindre mesure en obligations d’Etat de haute qualité et en OPC monétaires 
à court terme. 
Les risques associés aux réinvestissements des espèces dépendent du type d’actifs et/ou du type d’opérations et peuvent être 
des risques de contrepartie ou des risques de liquidité. 
 
Les titres reçus en garantie ne pourront être vendus, réinvestis ou remis en garantie. Ces titres doivent être liquides et 
diversifiés, et doivent faire l’objet d’une évaluation à fréquence au moins quotidienne. Ils doivent être émis par des émetteurs de 
haute qualité, indépendants de la contrepartie ou de son groupe. 
La Société de gestion pourra appliquer des décotes aux titres reçus en garantie, en tenant compte des caractéristiques des 
actifs, notamment la qualité de crédit, la volatilité des prix des titres ainsi que le résultat des simulations de crises qui pourraient 
être réalisées. 
 
 

9. Risque global 
 
Le risque global du FIA est déterminé au moyen de la méthode du calcul de l’engagement. 
 
 

PROFIL DE RISQUE 
 
Les actifs du FIA seront principalement investis dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion. 
Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. 
 
Comme tous les OPC de la classification « Actions Internationales » le FIA est exposé en permanence au risque action d’un ou 
plusieurs pays, pour au moins 70% et jusqu’à 110% de son actif c’est à dire au-delà du minimum de 60% requis pour se classer en 
catégorie « actions ». 
 
Le portefeuille peut être soumis à différents types de risques à travers les stratégies mises en place. Ces risques sont indiqués par 
ordre d’importance : 
 
Risques actions et de marché 
Bien que le FIA puisse investir dans le monde entier, la principale zone géographique d’intervention est l’Amérique du Nord : Etats-
Unis d'Amérique et Canada, car c’est là que se trouve le plus grand nombre d’entreprises de biotechnologies et des nouvelles 
technologies de la Santé. Des marchés financiers américains orientés durablement à la baisse sont susceptibles d’avoir un impact 
négatif sur l’évolution du cours de bourse des Sociétés en portefeuille. 
La plupart des valeurs de biotechnologies et des nouvelles technologies de la Santé sont cotées au Nasdaq. La performance du FIA 
peut donc subir de manière significative et durable l’impact négatif d’une tendance baissière sur ce marché. De plus les valeurs de 
biotechnologies et des nouvelles technologies de la Santé cotées en Europe présentent une forte corrélation avec l’évolution du 
Nasdaq. 
L’attention des souscripteurs est attirée sur les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents sur lesquels 
le FIA peut être exposé (dans la limite de 10% maximum), qui peuvent présenter des risques particuliers pour les investisseurs. 
 
Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés 
(actions, obligations). Il existe un risque que le FIA ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. 
 
Risque lié à la capitalisation des Sociétés 
Le portefeuille du FIA sera composé pour la plus grande part d’actions de Sociétés de moyenne ou petite capitalisation boursière 
dont la liquidité n’est pas toujours suffisante pour pouvoir assurer la meilleure exécution des négociations de leurs titres en bourse. 
Dans le cas d’une liquidité réduite tout ordre de bourse important peut induire une forte augmentation de la volatilité : un ordre de 
vente peut alors entraîner une baisse significative du titre concerné ce qui aura un impact négatif sur la valeur du portefeuille du FIA. 
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Risques sectoriels 
La volatilité du secteur des biotechnologies et des nouvelles technologies de la Santé est plus élevée que la moyenne des marchés 
d’actions. Un grand nombre de Sociétés ne font pas encore de bénéfices et leur profitabilité future dépend de leur capacité à mener 
à bien le développement et la commercialisation d’un nouveau produit ou une nouvelle technologie. Le développement de produits 
innovants pour le marché pharmaceutique présente un niveau de risque important et tout échec peut avoir un impact négatif 
significatif immédiat et durable sur le cours de bourse de la Société concernée. 
Le lancement d’un produit concurrent peut affecter durablement la capacité d’une Société à créer de la valeur pour ses actionnaires 
et pénaliser durablement sa valorisation en bourse. 
 
Risques de performance 
L’objectif de gestion du FIA et la concentration du portefeuille sur des Sociétés au potentiel de création de valeur significatif mais 
incertain font que la performance du FIA à court comme à moyen terme pourra ne pas évoluer en phase avec l’indicateur de 
référence choisi qui n’est pas représentatif de la composition et de la diversification du FIA (pays, valeurs, capitalisations boursières, 
nombre de valeurs). 
 
Risque de change 
Pour les porteurs de parts de catégorie « A ». En plus des risques décrits ci-dessus, les porteurs de parts supportent le risque de 
change (principalement euro/dollar) des titres et positions en monnaies autres que l’euro ; le risque de change qui ne sera pas 
couvert peut porter sur 100% de l’actif. La part de catégorie « B » vise à être totalement couverte contre le risque de change 
Dollar/euro 
 
Risque de perte en capital 
L’investisseur ne dispose d’aucune garantie en capital sur son investissement dans le FIA. Le capital initialement investi peut ne pas 
être restitué en totalité.  
 
Risques accessoires :  
Risque lié à l’investissement sur les pays émergents : Les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent 
s’écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales.  
Les risques du marché actions amplifiés par des investissements dans les pays émergents où les mouvements de marché, à la 
hausse comme à la baisse, peuvent être plus forts et plus rapides que sur les grandes places internationales. En cas de baisse des 
marchés actions, la valeur liquidative du fonds pourra baisser. 
 
 
DUREE DE PLACEMENT RECOMMANDEE 
 
5 ans 
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COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
CABINET FIDUS 
 
 
 
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
 
L’année 2015 a été une 7ème année consécutive de hausse pour les valeurs de biotechnologie américaines et une 6ème année 
consécutive de surperformance par rapports aux grandes valeurs américaines tous secteurs confondus. Ainsi, l’indice Nasdaq 
Biotechnology a progressé de 11,42% en dollar en 2015 contre des baisses de 0,73% pour l’indice S&P500 et de 2,23% pour 
l’indice Dow Jones. Les raisons de cette nouvelle surperformance sont identiques aux années précédentes à savoir une croissance 
supérieure des bénéfices, de nombreux succès dans les phases de recherche clinique et des liquidités abondantes entraînant de 
nombreuses opérations financières. En effet pour cette année 2015, les bénéfices par action des sociétés composant l’indice 
Nasdaq Biotechnology ont cru de 23 % selon le consensus des analystes. Pour les 4 majors américaines (Amgen, Biogen, Celgene 
et Gilead), le résultat net devrait passer de 22 milliards en 2014 à 34 milliards de dollars estimés pour 2015. L’année 2015 a été 
également meilleure que 2014 avec 45 nouveaux médicaments approuvés par la FDA contre 41 en 2014. Le marché a connu 
également de nombreuses opérations financières car les grandes biotechs américaines disposaient de plus de 70 milliards de 
dollars de cash à fin septembre et poursuivent donc leur politique de croissance externe pour compléter leur portefeuille produits. 

L’année 2015 peut être séparée en 2 périodes bien distinctes à savoir une première phase de hausse généralisée et sans distinction 
du 1er Janvier au 20 Juillet où les petites et moyennes valeurs de biotechnologie surperforment les grandes valeurs avec une 
progression depuis le début de l’année 2015 respective en dollar de 45% pour le Russell 2000 Biotechnology contre 31% pour 
l’indice Nasdaq Biotech. Ensuite, une 2ème période où les grandes valeurs surperforment les petites et moyennes valeurs. Cette 
2ème phase est elle-même composée d’une période de baisse généralisée jusqu’à fin Septembre et d’un rebond jusqu’à la fin de 
l’année beaucoup plus sélectif. Les intentions d’Hillary Clinton de peser sur les prix des médicaments ont surtout affecté les petites 
et moyennes valeurs dont l’équilibre opérationnel n’est pas encore assuré puisque qu’en phase quasi exclusive de recherche 
clinique et donc sans médicament exploité et par conséquent sans revenus.  

Les facteurs déclencheurs de la correction de Juillet sont multiples. Tout d’abord l’environnement macroéconomique s’est dégradé 
avec le fort ralentissement de la croissance chinoise, la forte baisse des matières premières surtout du pétrole entraînant une sévère 
correction des bourses des pays émergents et d’une moindre ampleur des bourses européennes et américaines. Dans ce nouvel 
environnement où l’aversion au risque s’est accrue, les valeurs volatiles comme celles du secteur de la biotechnologie ont 
logiquement suivi. Il est vrai que le profit warning de Biogen du 2ème trimestre a plongé le secteur dans le doute. Les résultats du 
3ème trimestre ont quelque peu rassuré les investisseurs sur cette société dont les bénéfices par action devraient tout de même 
croître de plus de 8% pour 2015.  

Néanmoins, nous souhaitons souligner que ce secteur de la santé est peu sensible aux cycles macroéconomiques et le chiffre 
d’affaires de ces sociétés quasiment inexistant en Chine. De plus, les fondamentaux du secteur restent solides avec une croissance 
de l’activité liée à un cycle non achevé de nombreux nouveaux produits à venir sur le marché en témoigne le chiffre de 7000 projets 
de nouveaux médicaments biopharmaceutiques dans le monde en 2015 selon l’institut PhRMA. De plus, les valorisations des 
grandes sociétés de biotechnologies américaines sont revenues à des niveaux historiquement faibles et se traitent en ligne voir pour 
certaines avec une décote par rapport aux grandes pharmaceutiques américaines. La croissance des bénéfices de ces sociétés 
devrait continuer à un rythme moins exponentiel que ces 5 dernières années mais de manière soutenue permettant aux actionnaires 
d’en bénéficier soit par des rachats de titres soit par des dividendes en augmentation.   

En ce qui concerne la gestion du FIA Arc Actions Biotech, CCR Asset Management a souhaité transférer le 24 juillet 2015 les 
fonctions de société de gestion à la Financière de l’Arc. Son gérant Arnaud Benoist-Vidal intègre l’équipe de gestion de la Financière 
de l’Arc. Le seul changement à la stratégie d’investissement est que désormais le FIA n’aura plus recours à l’effet de levier. Le fonds 
pouvait auparavant accroître son exposition dans la limite d’une fois son actif via l’utilisation de dérivés. Désormais, l’exposition 
globale du fonds sera limitée à 110% de l’actif net du fonds, la surexposition étant plafonnée à 10% de l’actif. En tout état de cause, 
et à ce jour, l’effet de levier comme outil de gestion n’est pas utilisé par le gérant. 

Dans ce contexte de marché très volatil, Le FIA conserve un cœur de portefeuille de valeurs profitables ayant un résultat 
opérationnel positif qui représente désormais au 31 Décembre 2015 plus de 55% de l’actif.  A cela s’ajoute des liquidités au-delà de 
9%. Dans ce cœur de portefeuille, le fait marquant a été la vente de titres Biogen après le profit warning du 2ème trimestre fin juillet. 
Nous avons complété partiellement cette ligne après les résultats plutôt rassurants du 3ème trimestre.  

Nous avons cédé des titres dont l’équilibre d’exploitation nous semblait compromis (Orexigen Therapeutics, Sequenom, Exact 
Sciences) et dont les résultats d’essai clinique ont fortement déçu (Amicus Therapeutics, Xoma et Uniqure). Nous avons également 
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allégé entre autres assez nettement Vertex Pharmaceuitcals, Alkermes et Incyte dont la valorisation avait une prime spéculative car 
cible potentielle d’OPA.  

Au niveau des achats, nous avons entré dans le portefeuille Dynavax (vaccins contre l’hépatite B) et compléter notre portefeuille de 
futurs produits innovants en investissant dans plusieurs valeurs européennes (Adocia, Grifols, Genfit, DBV Technologies, Erytech 
Pharmaceuticals, Galapagos, Cellectis et AB Sciences). Sur ce point, nous conservons une approche globale et sélectionnons des 
sociétés dont les futurs produits que nous estimons être les plus prometteurs dans les pathologies où un marché potentiel profitable 
existe. Le poids des valeurs européennes représentait un peu plus de 6% de l’actif net à fin décembre.  

Certains titres ont fait l’objet d’une OPA avant fin juillet à savoir Pharmacyclics et Salix Pharmaceuticals avec plus de 30% de prime 
sur nos cours d’achats. Au niveau des principaux contributeurs positifs on retrouve Gilead, Regeneron Pharmaceuticals, Incyte 
Corp, et Celgene parmi les principales positions mais aussi des titres comme Lexicon Pharmaceuticals, Synergy Pharmaceuticals, 
Seattle Genetics et Neurocrine Biosciences. Les principales contributions négatives sont Biogen (profit warning du 2ème trimestre) 
mais aussi Puma Biotechnology, Chimerix, Keryx Biopharmaceuticals, Agios Pharmaceuticals et Amicus Therapeutics. Ces derniers 
titres ont été affectés par des résultats décevants de leur programme de recherche 

Au final, la valeur liquidative des parts A et parts part B ont progressé respectivement de 12,85% et 3,53% net de frais et hors droits 
d’entrée en 2015. La volatilité de la part A reste très élevée à 35,33% sur 2015 mais beaucoup moins élevée que l’indice Nasdaq 
Biotech en euro qui s’élève à 39,02%. Pour la part B la volatilité du FIA en 2015 a été de 37,13% contre 39,37% pour le même 
indice de référence. 

La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs de l’OPC. 

Des ventes à terme de dollars contre euros avec échéance trimestrielle ont été effectuées pour la part B continuellement tout au 
long de l’année pour couvrir l’exposition en dollar du portefeuille titres et des espèces.   

En ce qui concerne la politique de vote aux assemblées générales. Aucun vote n’a été effectué chez CCR Asset Management car 
aucune position ne dépassait le seuil minimum de 0,3% des droits de vote. Aucun vote n’a également été effectué après le 24 juillet 
car aucune assemblée n’a eu lieu pour les positions dépassant le seuil des 3% de l’actif du fonds conformément à la politique de 
vote de la Financière de l’Arc.  

Dans un environnent volatil nous restons fidèles à notre stratégie de cœur de portefeuille avec des titres profitables et une autre 
partie du portefeuille en phase de recherche pour compléter notre gamme de produits innovants à venir issue de la biotechnologie. 
Le niveau des liquidités nous servira à saisir les opportunités de marché en cas de choc.  

Comme nous l’avons déjà souligné dans ce rapport, Les fondamentaux du secteur restent solides et de surcroît  non corrélés aux 
cycles économiques. L’année 2016 devrait être la 6ème année dans un cycle long de nombreux nouveaux produits innovants amené 
à se prolonger bien davantage. Nous pensons également que la sélectivité reste de mise dans cet univers de la biotechnologie où 
de nombreux programmes de recherche existent.   

 
Changements intéressant le fonds intervenus au cours de l’exercice :  
 
24/07/15: Changement de société de gestion : ex CCR AM,  

Changement de dénomination : ex CCR ACTIONS BIOTECH. 
 

DEONTOLOGIE 
 
Les OPCVM gérés par FINANCIERE DE L’ARC ne prennent pas en compte simultanément les critères sociaux, environnementaux, 
et de qualité de gouvernance des titres sélectionnés. 
 
PO L I T I Q U E  D E  S E L E C T I O N  E T  D ’E V A L U A T I O N  D E S  I N T E R M E D I A I R E S 
 
 Dans le cadre de son activité de gestion, la FINANCIERE DE L’ARC a mis en place un processus de sélection des intermédiaires 
financiers, afin d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres transmis pour le compte de ses clients. Ce 
processus est suivi par un comité annuel, et sanctionné par la rédaction et la diffusion d’un PV. 
 
Méthodologie de sélection des intermédiaires 
Les brokers sélectionnés peuvent offrir un service d’analyse et de recherche, et/ou d’exécution. Dans sa sélection, la société de 
gestion tient compte au préalable de la solidité financière de la contrepartie.  

Les brokers sélectionnés sont répartis en deux catégories :  
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� les brokers de la liste 1 représentent les principaux brokers, majoritairement généralistes. Il s’agit essentiellement des brokers qui 
se voient affecter un pourcentage du volume de courtage en fonction de leur notation.  

� les brokers de la liste 2 représentent les intermédiaires avec lesquels la SGP est susceptible de traiter (opportunités de blocs, ou 
zones géographiques où le volume de courtage est faible) sans minimum de courtage.  

 
Critères d’évaluation 
Les intermédiaires font l’objet d’une évaluation d’après les critères et les pondérations suivants attribués selon les caractéristiques 
des instruments financiers qui feront l’objet des ordres :  

Pour les instruments financiers négociés sur les marchés réglementés ou assimilés :  

� Négociation (25 points) : information de marché, suivi personnalisé, qualité d’exécution, réactivité, et information de marché  

� Middle-office (25 points) : délai de réception des confirmations, nombre d’anomalies  

� Coût total de la transaction (50 points)  

 
Compte tenu de la cible de la clientèle - majoritairement une clientèle non professionnelle en directe ou intermédiée, le critère 
déterminant pour la gestion des portefeuilles sous mandat et la gestion collective, sera le coût total lié à la transaction conformément 
à l’article 314-71 du RGAMF.  
Une vigilance permanente de la relation avec les intermédiaires est exercée par la FINANCIERE DE L’ARC sur la base de ces 
critères.  
La FINANCIERE DE L’ARC peut à tout moment décider de suspendre les opérations avec un intermédiaire financier, et ce, quelle 
que soit sa notation.  
 

PO L I T I Q U E  D E  R E M U N E R A T I O N 

 
a. Les personnes concernées 

 
L’ensemble des dispositions mises en exergue dans la suite de la présente politique s’applique aux « preneurs de risque » : ces 
derniers sont identifiés au regard des fonctions exercées mais également de leur niveau de rémunération globale, en particulier si 
cette dernière se situe dans la même tranche de rémunération que celle des preneurs de risque et si leur activité professionnelle 
peut avoir une incidence significative sur les prises de risques de la Société de Gestion ou des FIA gérés. 
 
Au sein de la FINANCIERE DE L’ARC, les « preneurs de risque » correspondent aux collaborateurs identifiés ci-dessous au regard des 
fonctions exercées:  

- les membres de la Direction ; 
- le gérant du FIA, « ARC ACTIONS BIOTECH ». 
- l’assistant gérant du FIA, « ARC ACTIONS BIOTECH ». 
- le contrôleur des risques 

 
b. Les rémunérations concernées 

 
Les dividendes ou les distributions similaires perçus par les actionnaires en tant que propriétaires de parts ou d’actions de la société 
de gestion ne sont pas visés par la présente politique dans la mesure ou elles n’ont pas d’effet significatif aboutissant à un 
contournement de la réglementation relative à la réglementation applicable. 
 
De même, les rémunérations sous forme d’intéressement aux bénéfices de la société de gestion n’entre pas dans le champ 
d’application de cette politique. 
 
Enfin, au regard du caractère dédié du FIA géré, la FINANCIERE DE L’ARC n’a pas mis en place de système de rémunération sous 
forme de parts du FIA (application du principe de proportionnalité). 
 
La politique d’applique donc aux rémunérations numéraires suivantes :  
 

- La part fixe des rémunérations des collaborateurs salariés concernés.  
- La partie variable de la rémunération des collaborateurs salariés concernés. 
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PR I N C I P E S 

a. Sur le plan quantitatif 
 
Ces règles sont élaborées de telle sorte que le niveau des rémunérations variables totales attribuées soit en lien avec la richesse 
créée par la FINANCIERE DE L’ARC sur le long terme, et que ces règles permettent également un alignement d’intérêt entre la 
FINANCIERE DE L’ARC et les porteurs du FIA géré. 
 
Principe n° 1 : La partie fixe de la rémunération représente la proportion majoritaire de la rémunération globale versées décorrélée 
de la performance des FIA gérés. Elle est suffisamment importante pour rémunérer chaque collaborateur au regard des obligations 
liées à la définition de leur poste, au niveau de compétence requis, à la responsabilité exercée et à l’expérience acquise. Par 
ailleurs, le niveau des rémunérations fixes est en ligne avec les pratiques de marché en vigueur dans le secteur d’activité de gestion 
d’actifs en France. La rémunération fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale et n’incite pas 
à une prise de risque excessive des collaborateurs. 
 
Principe n°2 : La partie variable de la rémunération est, quant à elle, indexé sur le résultat de la Société de Gestion.  
 
Principe n°3 : La pratique de bonus garanti est interdite de façon à rendre possible des ajustements négatifs éventuels en cas de 
mauvaise performance collective. Le cas échéant, si la FINANCIERE DE L’ARC envisageait l’attribution d’un bonus garanti, cette 
rémunération variable spécifique ne concernerait que les nouveaux arrivants et serait limitée dans le temps (un an maximum). 
 
Principe n° 4 : La partie variable de la rémunération est différée dès lors qu’elle sera supérieure à 30% de la rémunération fixe ou à 
100 000€. Dans ce cas, 40% de la rémunération variable sera versée de façon échelonnée.  
L’année où une contre-performance est constatée, il est prévu que la part de rémunération différée susceptible d’être versée aux 
salariés concernés soit substantiellement réduite ou ne soit pas versée.  
 
Principe n°5 : Il est interdit aux collaborateurs concernés de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d’assurance en 
matière de rémunération ou de responsabilité qui limiteraient la portée des dispositions d’alignement sur les risques contenues dans 
leur dispositif de rémunération.  
 

b. Sur le plan qualitatif 
 
Principe n°6 : Une évaluation annuelle de tous les collaborateurs de la FINANCIERE DE L’ARC est réalisée par le responsable 
hiérarchique direct. 

 
Principe n°7 : La Direction de la Société de Gestion est indépendante dans l’attribution de bonus aux collaborateurs. 
 
Enfin, en cas de délégation de gestion financière octroyée à une Société de Gestion tierce, FINANCIERE DE L’ARC veillera à ce que 
tout délégataire dispose des conditions équivalentes en matière de rémunération de ses  collaborateurs. Il n’est pas envisagé de 
faire appel à un délégataire pour la gestion financière des  portefeuilles. Le cas échéant, FINANCIERE DE L’ARC sollicitera l’AMF à cet 
égard. 
 

A P P L I C A T I O N ,  M I S E  A  J O U R  E T  C O N T R O L E 

La FINANCIERE DE L’ARC  n’a pas mis en place de Comité spécifique de rémunération en charge de veiller à l’application de la 
politique de rémunération et d’en revoir périodiquement les principes généraux (principe de proportionnalité).  
Cette surveillance est effectuée périodiquement par la Direction à l’occasion du Comité de Direction, ad minima annuellement ou en 
tant que de besoin. 
 
Le contrôle interne s’assure annuellement que les règles mises en place au sein de FINANCIERE DE L’ARC et exposées dans la 
procédure, sont respectées. 

R E M U N E R A T I O N  2015 

FINANCIERE DE L’ARC  a procédé à l’acquisition du FIA ARC ACTIONS BIOTECH en date du 24 juillet 2015. 
Du 24 juillet au 31 décembre 2015, revenus et rémunérations se composent comme suit : 

- CA du FIA : 142 859.49 € 
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- Coût d’acquisition : 37% 
- Taux de rétrocession distributeurs : 33% 
- Coûts de fonctionnement (Valorisateur, CAC, Fonction dépositaire…) : 17% 
- les membres de la Direction ; 0% 
- le gérant du FIA, « ARC ACTIONS BIOTECH » : 14,48% 
- l’assistant gérant du FIA, « ARC ACTIONS BIOTECH » : 7% 
- le contrôleur des risques : 5% 

 
Le total des charges (supérieur à 100%) ne permet pas aux membres de la Direction de percevoir une rémunération sur le FIA, du 
fait de cette année partielle. La quote-part de rémunération est 100% fixe pour l’ensemble de l’équipe concerné. 

 
 



31/12/2015 31/12/2014

TOTAL DE L'ACTIF 16 042 814,25 20 123 497,66

31/12/2015 31/12/2014

400Créances 1 746 512,89 3 402 508,46
410     Opérations de change à terme de devises 1 746 512,89 3 402 508,46

420     Autres   

500Comptes financiers 983 683,69 1 589 626,24
510     Liquidités 983 683,69 1 589 626,24

Exercice
31/12/2015

Exercice
31/12/2014

100Immobilisations nettes  -  -

200Dépôts  -  -

300Instruments financiers 13 312 617,67 15 131 362,96
310     Actions et valeurs assimilées 12 851 618,05 13 650 675,59
311 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 12 851 618,05 13 650 675,59

312 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

320     Obligations et valeurs assimilées  -  -
321 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

322 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

330     Titres de créances  -  -
331 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables  -  -

332 Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances  -  -

333 Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

340     Titres d'organismes de placement collectif 460 999,62 1 480 687,37

341 OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d'autres pays Etats membres de l'Union européenne 460 999,62 1 480 687,37

342 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats
membres de l'Union européenne  -  -

343 Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres
de l'union européenne et organismes de titrisations cotés  -  -

344 Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats
membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés  -  -

345 Les autres organismes non européens  -  -

350     Opérations temporaires sur titres  -  -
351 Créances représentatives de titres reçus en pension  -  -

352 Créances représentatives de titres prêtés  -  -

353 Titres empruntés  -  -

354 Titres donnés en pension  -  -

355 Autres opérations temporaires  -  -

360     Instruments financiers à terme  -  -
361 Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

362 Autres opérations  -  -

370     Autres instruments financiers  -  -

Comptes Annuels

Bilan Actif
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Date Vl(Bilan Passif3)

TOTAL DU PASSIF

31/12/2015

16 042 814,25

31/12/2014

20 123 497,66

31/12/2015 31/12/2014

300Dettes 1 882 290,76 3 607 857,43
310     Opérations de change à terme de devises 1 779 987,86 3 488 761,63

320     Autres 102 302,90 119 095,80

400Comptes financiers  - 10,85
410     Concours bancaires courants  - 10,85

420     Emprunts  -  -

31/12/2015 31/12/2014

200Instruments financiers  -  -

210     Opérations de cession sur instruments financiers  -  -

220     Opérations temporaires sur titres  -  -
221          Dettes représentatives de titres donnés en pension  -  -

222          Dettes représentatives de titres empruntés  -  -

223          Autres opérations temporaires  -  -

230     Instruments financiers à terme  -  -
231          Opérations sur un marché réglementé ou assimilé  -  -

232          Autres opérations  -  -

Exercice

31/12/2015

Exercice

31/12/2014

100Capitaux Propres

110     Capital 11 869 356,18 15 054 493,40
115     Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)  -  -
120     Report à nouveau (a)  -  -
125     Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 2 547 596,07 1 732 694,32
140     Résultat de l'exercice (a,b) -256 428,76 -271 558,34

Total des capitaux propres
(=Montant représentatif de l'actif net)

14 160 523,49 16 515 629,38

Comptes Annuels

Bilan Passif

(a) Y compris comptes de régularisations
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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Exercice

31/12/2015

Exercice

31/12/2014

1000OPERATIONS DE COUVERTURE Néant  Néant

1100     Engagement sur marchés réglementés ou assimilés  -  -

   0          
                -  -

1200     Engagement de gré à gré  -  -

   0          
                -  -

1300     Autres engagements  -  -

   0          
                -  -

000

2000AUTRES OPERATIONS Néant  Néant

2100     Engagement sur marchés réglementés ou assimilés  -  -

   0          
                -  -

2200     Engagement de gré à gré  -  -

   0          
                -  -

2300     Autres engagements  -  -

   0          
                -  -

000

Comptes Annuels

Hors Bilan
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Date Vl(Compte de résultat3)
  Résultat (I+II+III+IV+V+VI)

31/12/2015
-256 428,76

31/12/2014
-271 558,34

31/12/2015 31/12/2014
160Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)  -  -

31/12/2015 31/12/2014

150Régularisation des revenus de l'exercice (V) 84 934,28 -54 554,53

Date Vl(Compte de résultat3)
Résultat net de l'exercice (I+II+III+IV)

31/12/2015
-341 363,04

31/12/2014
-217 003,81

31/12/2015 31/12/2014
140Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -387 427,43 -214 210,66

31/12/2015 31/12/2014

130Autres produits (III)  -  -

Date Vl(Compte de résultat3)
Résultat sur opérations financières (I+II)

31/12/2015

46 064,39
31/12/2014

-2 793,15

31/12/2015 31/12/2014

120Charges sur opérations financières

121     Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres  -  -

122     Charges sur instruments financiers à terme  -  -

123     Charges sur dettes financières -380,85 -45,18

124     Autres charges financières  -  -

Total II -380,85 -45,18

Exercice

31/12/2015

Exercice

31/12/2014

110Produits sur opérations financières

111     Produits sur actions et valeurs assimilées 46 138,12 -2 747,97

112     Produits sur obligations et valeurs assimilées  -  -

113     Produits sur titres de créances 42,99  -

114     Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres  -  -

115     Produits sur instruments financiers à terme  -  -

116     Produits sur dépôts et sur comptes financiers 264,13  -

117     Autres produits financiers  -  -

Total I 46 445,24 -2 747,97

Comptes Annuels

Compte de résultat
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L'organisme s'est conformé au règlement ANC n° 2014-01 du 14 janvier 2014 relatif au plan comptable des organismes de 
placement collectif à capital variable. 
 
La devise de comptabilité est l'Euro  
 
Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus. 
 
Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans la 
devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation. 
 
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes : 
 
 
Valeurs mobilières 
 
Les titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour) 
Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour 
lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la 
responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les 
prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés. 
 
Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres 
d’organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs de 
fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d’estimations communiquées par les administrateurs 
de ces OPC et validées par le gérant. 
 
Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application 
d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un 
écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale 
à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés. 
 
Les acquisitions et cessions temporaires de titres :   
- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres. 
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du 

marché des titres. 
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une 

présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci. 
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix 

du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée. 
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à 

trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s’y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions 
particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l’impact de hausse de la courbe de 
financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L’impact 
est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l’écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour 
une date de maturité identique. 

- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base 
de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée. 

 
 
Instruments financiers à terme et conditionnels 
 
Futures : cours de compensation jour. 
L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de change. 
 
Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu. 
 
Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour le report / déport calculé en fonction de l'échéance du 
contrat. 
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Dépôt à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s’ils ont un échéance supérieure à trois mois. Ce 
montant est majoré des intérêts  courus qui s’y rattachent. 
 
 
Frais de gestion  
 
- 2% TTC maximum pour les parts A et B Hedge 
 
La dotation est calculée sur la base de l’actif net. Ces frais, n’incluant pas les frais de transaction, seront directement imputés au 
compte de résultat du Fonds. 
 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l’OPC, à l’exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent les frais 
d’intermédiaires (courtage, impôts de bourse,…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment 
par le dépositaire et la société de gestion. 
 
 
Commission de surperformance :  
 
Néant 
 
 
Rétrocession de frais de gestion 
 
Néant 
 
 
Méthode de comptabilisation des intérêts 
 
Méthode des intérêts courus. 
 
 
Affectation des résultats réalisés 
 
Capitalisation  
 
 
Affectation des plus-values nettes réalisées 
 
Capitalisation 
 
 
Changements affectant le fonds :  
 
Néant. 
 
 
 



31/12/2015 31/12/2014

250Actif net en fin d'exercice 14 160 523,49 16 515 629,38

31/12/2015 31/12/2014
205Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes  -  -

210Distribution de l'exercice antérieur sur résultat  -  -

220Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -341 363,04 -217 003,81

225Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes  -  -

230Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat  -  -

240Autres éléments  -  -

31/12/2015 31/12/2014

200Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme  -  -

201          Différence d'estimation exercice N  -  -

202          Différence d'estimation exercice N-1  -  -

31/12/2015 31/12/2014

190Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -612 134,24 2 857 160,46

191          Différence d'estimation exercice N 3 717 973,96 4 330 108,20

192          Différence d'estimation exercice N-1 -4 330 108,20 -1 472 947,74

31/12/2015 31/12/2014

110Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) 18 505 480,10 15 466 249,24

120Rachats (sous déduction des commissions acquises à l'O.P.C.) -22 953 588,58 -10 041 761,20

130Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 3 475 548,80 1 633 371,91

140Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -870 510,61 -121 546,66

150Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme  -  -

160Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme  -  -

170Frais de transaction -31 161,16 -19 438,61

180Différences de change 472 622,84 -291 671,40

Exercice

31/12/2015

Exercice

31/12/2014

100Actif net en début d'exercice 16 515 629,38 7 250 269,45

Comptes annuels - Annexe

Evolution de l'actif net
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Complément d'information 1

Comptes annuels - Annexe

Exercice
31/12/2015

135Engagements reçus ou donnés  

136   Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)  -

140Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie Néant

141   Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan  -

142   Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine  -

150Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe Néant

156   Dépôts  -

151   Actions  -

152   Titres de taux  -

153   OPC  -

154   Acquisitions et cessions temporaires sur titres  -

155   Swaps (en nominal)  -

160Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire Néant

161   Titres acquis à réméré  -

162   Titres pris en pension  -

163   Titres empruntés  -

001(*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables
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Comptes annuels - Annexe

Complément d'information 2

001(*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen
correspond au taux moyen annualisé.

Exercice
31/12/2015

210Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Nombre de titres

210-Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Catégorie A (Devise : EUR)

211      Nombre de titres émis 21 771,000

212      Nombre de titres rachetés 23 752,000

210-Emissions et rachats pendant l'exercice comptable Catégorie B HEDGED (Devise : EUR)

211      Nombre de titres émis 2 398,733

212      Nombre de titres rachetés 7 011,959

220Commissions de souscription et/ou de rachat Montant (EUR)

220-Commissions de souscription et/ou de rachat

221      Commissions de souscription acquises à l'OPC -

222      Commissions de rachat acquises à l'OPC -

223      Commissions de souscription perçues et rétrocédées -

224      Commissions de rachat perçues et rétrocédées -

230Frais de gestion Montant (EUR)
% de l'actif net

moyen

230-Frais de gestion Catégorie A (Devise : EUR)

231      Frais de gestion et de fonctionnement (*) 337 370,9400 2,00

232      Commissions de surperformance -  -

233      Autres frais -  -

230-Frais de gestion Catégorie B HEDGED (Devise : EUR)

231      Frais de gestion et de fonctionnement (*) 50 056,4900 2,00

232      Commissions de surperformance -  -

233      Autres frais -  -

240Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

240-Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

241      Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) -  -
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31/12/2015

320Ventilation par nature des dettes  

321   Déposit euros  -

322   Déposit autres devises  -

323   Collatéraux espèces  -

324   Provision charges d'emprunts  -

325   Valorisation des ventes de devises à terme 1 510 130,56

326   Contrevaleur des achats à terme 269 857,30

327   Frais et charges non encore payés 102 302,90

328   Autres créditeurs divers  -

329   Provision pour risque des liquidités de marché  -

TOTAL DES DETTES 1 882 290,76

Exercice

31/12/2015

310Ventilation par nature des créances  

311   Déposit euros  -

312   Déposit autres devises  -

313   Collatéraux espèces  -

314   Valorisation des achats de devises à terme 266 253,13

315   Contrevaleur des ventes à terme 1 480 259,76

316   Autres débiteurs divers  -

317   Coupons à recevoir  -

TOTAL DES CREANCES 1 746 512,89

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par nature des créances et dettes
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31/12/2015

300Hors-bilan Néant

310   Opérations de couverture  

311     Taux  -

312     Actions  -

313     Autres  -

320   Autres opérations  

321     Taux  -

322     Actions  -

323     Autres  -

31/12/2015

200Passif Néant

210   Opérations de cession sur instruments financiers  -

211     Actions  -

212     Obligations  -

213     Autres  -

31/12/2015100Actif130   Titres de créances
134     Non négociés sur un marché réglementé  -

31/12/2015100Actif
130   Titres de créances

    Négociés sur un marché réglementé

 -

 -

131     Bons du Trésor  -

132     Autres TCN  -

133     Autres titres de créances  -

Exercice

31/12/2015

100Actif Néant

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

31/12/2015
   Obligations et valeurs assimilées  -

121     Obligations indexées  -

122     Obligations convertibles  -

123     Titres participatifs  -

124     Autres Obligations et valeurs assimilées  -
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300Hors-bilan Néant Néant Néant Néant

310Opérations de couverture  -  -  -  -

320Autres opérations  -  -  -  -

Taux Fixe Taux Variable Taux révisable Autres

100Actif Néant Néant Néant  

103Dépôts  -  -  -  -

110Obligations et valeurs assimilées  -  -  -  -

120Titres de créances  -  -  -  -

130Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -

140Comptes financiers  -  -  - 983 683,69

200Passif Néant Néant Néant Néant

210Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -

220Comptes Financiers  -  -  -  -

Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors bilan

Comptes annuels - Annexe
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[0 - 3 mois] ]3 mois - 1 an] ]1 - 3 ans] ]3 - 5 ans] > 5 ans

100Actif  Néant Néant Néant Néant

110Dépôts  -  -  -  -  -

130Obligations et valeurs assimilées  -  -  -  -  -

140Titres de Créances  -  -  -  -  -

150Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -  -

160Comptes financiers 983 683,69  -  -  -  -

200Passif Néant Néant Néant Néant Néant

210Opérations temporaires sur titres  -  -  -  -  -

220Comptes financiers  -  -  -  -  -

300Hors-bilan Néant Néant Néant Néant Néant

310Opérations de couverture  -  -  -  -  -

320Autres opérations  -  -  -  -  -

Ventilation par maturité résiduelle

Comptes annuels - Annexe
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Seules les cinq devises dont le montant le plus représentatif composant l'actif net sont incluses dans ce tableau

CHF DKK GBP USD

200Passif Néant Néant Néant  

210Opérations de cession sur instruments financiers     

220Opérations temporaires sur titres     

230Dettes    1 510 130,56

240Comptes financiers         

300Hors-bilan Néant Néant Néant Néant

310Opérations de couverture     

320Autres opérations     

CHF DKK GBP USD

100Actif     

101Dépôts     

110Actions et valeurs assimilées 58 144,90   11 995 310,75

120Obligations et valeurs assimilées     

130Titres de créances     

140Titres d'OPC     

150Opérations temporaires sur titres     

155Autres instruments financiers     

160Créances    266 253,13

170Comptes financiers 6,41 1 186,01 1 008,76 907 737,60

Comptes annuels - Annexe

Ventilation par devise de cotation
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Affectation des sommes distribuables

Comptes annuels - Annexe

Catégorie de classe : A (Devise : EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

31/12/2015 31/12/2014
400Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

410        Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat :  -  -

411                provenant de l'exercice  -  -

412                provenant de l'exercice N-1  -  -

413                provenant de l'exercice N-2  -  -

414                provenant de l'exercice N-3  -  -

415                provenant de l'exercice N-4  -  -

31/12/2015 31/12/2014
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

31/12/2015 31/12/2014
200Affectation

220        Distribution - -

230        Report à nouveau de l'exercice - -

240        Capitalisation -231 215,67 -204 173,42

TOTAL -231 215,67 -204 173,42

Exercice

31/12/2015

Exercice

31/12/2014

100Sommes restant à affecter

110        Report à nouveau - -

120        Résultat -231 215,67 -204 173,42

TOTAL -231 215,67 -204 173,42
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Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

31/12/2015 31/12/2014
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

31/12/2015 31/12/2014
200Affectation

220        Distribution - -

230        Plus et moins-values nettes non distribuées - -

240        Capitalisation 2 432 413,41 1 538 073,41

TOTAL 2 432 413,41 1 538 073,41

Exercice

31/12/2015

Exercice

31/12/2014

100Sommes restant à affecter

110        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

120        Plus et moins-values nettes de l'exercice 2 432 413,41 1 538 073,41

130        Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice - -

TOTAL 2 432 413,41 1 538 073,41
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Catégorie de classe : B HEDGED (Devise : EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

31/12/2015 31/12/2014
400Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat

410        Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat :  -  -

411                provenant de l'exercice  -  -

412                provenant de l'exercice N-1  -  -

413                provenant de l'exercice N-2  -  -

414                provenant de l'exercice N-3  -  -

415                provenant de l'exercice N-4  -  -

31/12/2015 31/12/2014
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

31/12/2015 31/12/2014
200Affectation

220        Distribution - -

230        Report à nouveau de l'exercice - -

240        Capitalisation -25 213,09 -67 384,92

TOTAL -25 213,09 -67 384,92

Exercice

31/12/2015

Exercice

31/12/2014

100Sommes restant à affecter

110        Report à nouveau - -

120        Résultat -25 213,09 -67 384,92

TOTAL -25 213,09 -67 384,92

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

31/12/2015 31/12/2014
300Information relative aux titres ouvrant droit à distribution

310        Nombre de titres - -

320        Distribution unitaire - -

31/12/2015 31/12/2014
200Affectation

220        Distribution - -

230        Plus et moins-values nettes non distribuées - -

240        Capitalisation 115 182,66 197 620,91

TOTAL 115 182,66 197 620,91

Exercice

31/12/2015

Exercice

31/12/2014

100Sommes restant à affecter

110        Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

120        Plus et moins-values nettes de l'exercice 115 182,66 194 620,91

130        Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice - -

TOTAL 115 182,66 194 620,91
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Comptes annuels - Annexe

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours des
cinq derniers exercices

Date de mise paiement

Capitalisation unitaire sur
résultat

# 30/12/2011

#

# 31/12/2012

#

# 31/12/2013

#

# 31/12/2014

#

# 31/12/2015

#

Parts C # -4,03 # -5,28 # -7,01 # -10,67 # -13,48

Date de mise paiement

Distribution unitaire
 sur plus et moins-values nettes

(y compris les acomptes) (en €)

Distribution unitaire
 sur résultat

(y compris les acomptes) (en €)

Crédit d'impôt unitaire (*)

personnes physiques (en €)

Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes

# 30/12/2011

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2012

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2013

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2014

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2015

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

Parts C #  - # 55,76 # 49,81 # 80,38 # 141,81

Nombre de titres

30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Parts C  18 050,000  6 553,000  13 236,000  19 133,000  17 152,000

Catégorie de classe : A (Devise : EUR)

ONNU

Valeur liquidative (en EUR)

30-déc.-11 31-déc.-12 31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-15  

Parts C  225,54  282,17  426,81  661,04  745,98

Actif net (en k €) 4 071,10 1 849,09 5 649,26 12 647,73 12 795,07
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Date de mise paiement

Capitalisation unitaire sur
résultat

# 30/12/2011

#

# 31/12/2012

#

# 31/12/2013

#

# 31/12/2014

#

# 31/12/2015

#

Parts C # -3,85 # -4,69 # -6,37 # -9,62 # -10,56

Date de mise paiement

Distribution unitaire
 sur plus et moins-values nettes

(y compris les acomptes) (en €)

Distribution unitaire
 sur résultat

(y compris les acomptes) (en €)

Crédit d'impôt unitaire (*)

personnes physiques (en €)

Capitalisation unitaire sur plus
et moins-values nettes

# 30/12/2011

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2012

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2013

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2014

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

# 31/12/2015

#  -

#

#  -

#

#  -

#

#

Parts C #  - # 53,29 # 56,99 # 27,80 # 48,25

Nombre de titres

30/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

Parts C  5 580,640  2 735,341  4 000,352  7 000,220  2 386,994

Catégorie de classe : B HEDGED (Devise : EUR)

ONNU

Valeur liquidative (en EUR)

30-déc.-11 31-déc.-12 31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-15  

Parts C  200,68  254,92  400,21  552,53  572,03

Actif net (en k €) 1 119,95 697,30 1 601,01 3 867,90 1 365,45

(*) Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les
montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4
J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur
responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."
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Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours Devise
Cotation Valeur actuelle % arrondi

de l'actif net

100Actions et Valeurs assimilées 12 851 618,05 90,76

110Négociées sur un marché réglementé ou
assimilé

AB SCIENCE 3 000,00 12,23 EUR 36 690,00 0,26

ACADIA PHARMACEUTICALS INC 6 697,00 35,65 USD 219 296,45 1,55

ACHILLION PHARMACEUTICALS 7 700,00 10,79 USD 76 313,95 0,54

ACORDA THERAPEUTICS 3 200,00 42,78 USD 125 742,63 0,89

ADOCIA 1 700,00 73,22 EUR 124 474,00 0,88

AGIOS PHARMACEUTICALS USD0.001 1 500,00 64,92 USD 89 446,13 0,63

ALEXION PHARMACEUTICALS 3 990,00 190,75 USD 699 083,77 4,94

ALKERMES PLC 5 500,00 79,38 USD 401 019,56 2,83

ALNYLAM PHARMACEUTICALS 3 400,00 94,14 USD 293 998,35 2,08

AMGEN 8 900,00 162,33 USD 1 327 029,48 9,37

BIOGEN IDEC 3 750,00 306,35 USD 1 055 214,94 7,45

BIOMARIN PHARMACEUTICAL 4 700,00 104,76 USD 452 256,82 3,19

BLUEBIRD BIO INC 1 050,00 64,22 USD 61 937,17 0,44

CELGENE 10 500,00 119,76 USD 1 155 028,93 8,16

CELLDEX THERAPEUTICS INC 8 000,00 15,68 USD 115 219,99 0,81

CELLECTIS 1 900,00 27,92 EUR 53 048,00 0,37

CHIMERIX INC. 2 500,00 8,95 USD 20 552,03 0,15

DBV TECHNOLOGIES 1 300,00 66,43 EUR 86 359,00 0,61

DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP 4 000,00 24,16 USD 88 766,42 0,63

ERYTECH PHARMA 6 970,00 25,62 EUR 178 571,40 1,26

GALAPAGOS NV 500,00 56,76 EUR 28 380,00 0,20

GENFIT 5 000,00 32,55 EUR 162 750,00 1,15

GILEAD SCIENCES 13 700,00 101,19 USD 1 273 356,30 8,99

GRIFOLS 3 000,00 42,63 EUR 127 890,00 0,90

INCYTE 5 800,00 108,45 USD 577 762,47 4,08

INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC 1 100,00 149,35 USD 150 900,16 1,07

IONIS PHARMACEUTICALS INC 6 800,00 61,93 USD 386 813,63 2,73

KERYX BIOPHARMACEUTICALS 5 000,00 5,05 USD 23 192,80 0,16

KITE PHARMA INC 2 800,00 61,62 USD 158 478,92 1,12

LEXICON PHARMACEUTICALS INC. 11 478,00 13,31 USD 140 325,32 0,99

MACROGENICS USD0.01 2 700,00 30,97 USD 76 806,28 0,54

MEDIVATION INC 8 400,00 48,34 USD 372 973,27 2,63

MERRIMACK PHARMACEUTICALS IN 11 600,00 7,90 USD 84 173,79 0,59

MOLECULAR PARTNERS AG 1 800,00 35,00 CHF 58 144,90 0,41

NEUROCRINE BIOSCIENCES 4 400,00 56,57 USD 228 628,64 1,61

NEWLINK GENETICS CORP 2 000,00 36,39 USD 66 850,37 0,47

PTC THERAPEUTICS INC 4 100,00 32,40 USD 122 017,08 0,86

PUMA BIOTECHNOLOGY INC 1 500,00 78,40 USD 108 018,74 0,76

RAPTOR PHARMACEUTICALS CORP 8 500,00 5,20 USD 40 598,88 0,29

REGENERON PHARMACEUTICALS 1 655,00 542,87 USD 825 250,16 5,83

Comptes annuels - Annexe

Inventaire des instruments financiers au 31 Décembre 2015
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TOTAL DE L'ACTIF NET 14 160 523,49 100,00

Eléments d'actifs et libellé des valeurs Quantité Cours Devise
Cotation Valeur actuelle % arrondi

de l'actif net

REGULUS THERAPEUTICS INC 6 150,00 8,72 USD 49 258,75 0,35

RELYPSA INC. 4 000,00 28,34 USD 104 124,18 0,74

RIGEL PHARMACEUTICALS 20 283,00 3,03 USD 56 450,34 0,40

SANGAMO BIOSCIENCES INC 4 000,00 9,13 USD 33 544,59 0,24

SEATTLE GENETICS INC 5 000,00 44,88 USD 206 117,39 1,46

SYNERGY PHARMACEUTICALS INC 16 000,00 5,67 USD 83 328,74 0,59

THRESHOLD PHARMACEUTICALS 22 126,00 0,48 USD 9 753,16 0,07

VERTEX PHARMACEUTICALS 5 500,00 125,83 USD 635 680,17 4,49

100Créances 1 746 512,89 12,33

200Dettes -1 882 290,76 -13,29

300Dépôts   

400Autres comptes financiers 983 683,69 6,95

500Titres OPC 460 999,62 3,26

510
OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres
pays Etats membres de l'Union européenne

460 999,62 3,26

BNPP CASH INVESTCLSCAP 200,00 2 305,00 EUR 460 999,62 3,26

800Instruments financiers à terme 0,00 0,00

830Appels de marge 0,00 0,00

 0,00 0,00

870Swaps 0,00 0,00

 0,00 0,00

Titres de créance
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