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ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIQUE ET CONJONCTURE SECTORIELLE

L’année 2017 a été contrastée pour les valeurs de biotechnologie avec des performances hétérogènes
selon les zones géographiques. En effet, aux Etats-Unis après une très mauvaise année 2016, l’indice
Nasdaq Biotechnology affiche une hausse de 21,06% en dollar (21,66% dividendes réinvestis). Toutefois,
la forte baisse du dollar contre l’euro (-13,77%) a fortement réduit cette performance positive à 6,40%
selon le fixing quotidien de la BCE. Dans notre continent et plus particulièrement en France, le nombre
important d’échecs dans des phases cliniques a entrainé une forte baisse de plusieurs titres (Adocia 76%), Cerenis Therapeutics -78%, DBV Technologies -37%, Geneuro -44%, Innate Pharma -67%, AB
Science -39%). C’est uniquement dû aux succès de plusieurs sociétés belges (Tigenix +37%, Ablynx +51%,
Argenyx +229% et Galapagos +29%) que l’indice Next Biotech d’Euronext affiche une performance
positive de 8,63% pour 2017 (Aucune valeur sous-jacente ne détachant un dividende).
Le retour des investisseurs sur le secteur s’explique par 3 raisons principales :
Tout d’abord un environnement porteur pour les actions et les actifs risqués en général avec des indices
boursiers américains ayant battu plusieurs fois des records historiques (Dow Jones et Standard&Poors)
et des indices européens au plus haut depuis 2015. L’enthousiasme s’est également répandu sur le
compartiment des obligations corporate High yield puisque l’indice BOFA Euro HY progresse de 6.71%
sur l’année. Les cause de la bonne tenue de ces 2 classes d’actifs sont identiques à savoir :
- une croissance économique mondiale désormais estimée à 3,60% en 2017,
- une inflation toujours modérée en zone euro à 1,4% selon Eurostat et à 2,1% aux Etats-Unis (1,8% pour
l’indice hors nourriture et énergie),
- des politiques monétaires toujours accommodantes des principales banques centrales malgré la fin ou
la réduction des achats d’actifs respectivement pour la Fed et la BCE.
La deuxième explication repose sur un courant toujours dynamique d’innovations médicales avec plus
de 50 produits biologiques approuvés par la FDA en 2017 après une année 2016 plutôt pauvre. Ainsi,
de nouvelles technologies théoriques dans un passé récent ont vu le jour comme la thérapie génique
dans l’œil ou la thérapie cellulaire dite de CAR (cellules T porteuses d’un récepteur chimérique) contre
des tumeurs liquides (Leucémies et lymphomes).
Le troisième facteur est le retour des opérations financières avec notamment deux acquisitions
majeures finalisées dont l’OPC a bénéficié en 2017 (Actelion par Johnson&Johnson et Kite Pharma par
Gilead pour respectivement 30 et 11 milliards de dollars en cash). Ces deux opérations ont rapporté au
fonds 118 022 euros ou 0,82% de contribution positive.

PERFORMANCES
Politique de gestion
Sur l’exercice clos au 29 décembre 2017 (exercice de 12 mois du 30/12/2016 au 29/12/2017), ARC
ACTIONS BIOTECH affiche une performance (hors droits d’entrée) négative sur 2017 de 2,41% pour la
part A et positive de 7,16% pour la part B (couverte en €). La dépréciation de la devise de « l’Oncle Sam »
explique la meilleure performance de la part B sur la part A. L’indice Nasdaq Biotechnology affiche une
hausse de 6,40% en euro et 21,06% en dollar.
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Conformément à notre philosophie, le portefeuille est resté pleinement investi avec un investissement
actions de 94,57% au 29/12/2017 et largement diversifié en nombre de titres avec 60 émetteurs. Le
poids des 10 premières lignes est toutefois concentré à 48,30% de l’actif du fonds.
Conformément à la stratégie de gestion figurant dans le prospectus, le fonds a été investi à plus de 70%
en actions d’entreprises de toutes nationalités, spécialisées dans les secteurs des biotechnologies et des
nouvelles technologies de la santé.
La principale zone géographique d’intervention étant L’Amérique du Nord, l’exposition aux Etats-Unis
est au-dessus de 75,5%.
Dans ce contexte, nous avons connu plusieurs succès notamment dans nos valeurs spécialisées dans la
CAR T. Ainsi Kite Pharma, Juno Therapeutics, Bluebird Bio et Cellectis (dont les cours se sont appréciés
respectivement de 301%, 142%, 188% et 47% en devise locale), ont rapporté 266 396 euros ou 1,86%
de contribution positive sur 2017. Les autres réussites majeures aux Etats-Unis ont été Amgen, Alnylam
Pharmaceuticals, Illumina, Vertex Pharmaceuticals, Neurocrine Biosciences, Amicus Therapeutics, Rigels
Pharmaceuticals, Sarepta Therapeutics pour un total de 904 194 euros soit 6,34% de l’actif moyen de
2017. L’Europe n’a pas démérité grâce à Grifols, Galapagos, Erytech Pharma, Genfit, Astrazeneca, Nicox
et Tigenix contribuant pour 223 136 euros ou 1,64% de contribution positive.
Malheureusement, le fonds a connu des désillusions. Tout d’abord, aux Etats-Unis la baisse du dollar
contre euro a pesé sur plusieurs de nos grandes capitalisations dont le cours est resté stable comme
Gilead, Regeneron Pharmaceuticals, Alkermes et Alexion Pharmaceuticals pour un bilan négatif de
313 043 euros soit 2,19% de contribution négative. La baisse d’autres titres américains cumulée à cet
effet de change négatif a concerné Celgene, Shire, Ultragenyx Pharmaceuticals, Lexicon
Pharmaceuticals, Endo International, Intercept Pharmaceuticals et Radius Health coûtant 602 928 euros
ou 4,22% de l’actif moyen sur la période. Le FCP a aussi subi des mauvaises nouvelles sur des
programmes de recherche clinique concernant des société françaises comme DBV technologies, Adocia,
Innate Pharma et AB Science pour 348 660€ ou 2,44% de contribution négative.
Mouvements
Au cours de l’année, nous avons rentré plusieurs titres dans l’oncologie dont Astrazeneca, Exelixis, Ipsen
et NovoCure ainsi qu’en ophtalmologie comme Aerie Pharmaceuticals et Gensight Biologics. Les autres
achats sont Radius Health (Ostéoporose), Sarepta Therapeutics (maladie de Duchenne), et Tigenix
(fistules périanales). A l’inverse, nous avons cédé définitivement AB Science, Amicus Therapeutics,
Bristol Myers Squibb, Sangamo Biosciences, Novo Nordisk, Pixium Vision, Poxel et Puma Biotechnology.

PERSPECTIVES 2018
L’année 2018 s’annonce volatile pour le secteur mais toujours favorablement. En effet, La quête de
nouveaux produits innovants chez les grands laboratoires pharmaceutiques laisse présager un nombre
d’opérations financières important. Le dynamisme de nouveaux produits approuvés par la FDA devrait
également se poursuivre du fait du pipeline important d’essais cliniques. Quelques vents contraires
pourraient peser sur le secteur à savoir la hausse des taux d’intérêts, un environnement politique sur
les prix des médicaments toujours en suspens et un ralentissement de la croissance des bénéfices des
grands groupes. Néanmoins, la valorisation est redevenue raisonnable pour les sociétés bénéficiaires et
celles-ci disposent d’un excédent important de cash avec un bilan sain pour réaliser des acquisitions et
augmenter à moyen terme leurs profits. Plus que jamais, nous privilégions la différenciation en visant
les maladies rares et orphelines, les pathologies où un seul médicament domine le marché et les cibles
potentielles d’OPA.
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Politique de vote
En ce qui concerne le suivi de la gouvernance des sociétés du portefeuille, nous avons respecté la
politique de vote de la société de gestion qui concerne les lignes supérieures à 4% de l’actif net de Arc
Actions Biotech (parts A et part B cumulées). Le 2ème critère déterminant portant sur le seuil de 1% du
capital d’une société pour l’ensemble des titres détenus par la Financière de l’Arc n’a pas été atteint sur
toutes les valeurs du FCP. Au total, nous avons exercé nos droits par correspondance sur 6 sociétés
américaines (Alexion Pharmaceuticals, Amgen, Biogen, Celgene, Gilead, Regeneron Pharmaceuticals).
*****

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.
Le fonds applique une stratégie de gestion active et n’a pas recours aux techniques de gestion efficace
du portefeuille. De plus, au cours de cet exercice, seuls les produits dérivés simples (futures) ont été
utilisés et Arc CP n’a pas effectué d’opérations de prêt/emprunt.
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Politique de sélection des intermédiaires
FINANCIERE DE L’ARC a recours à des prestataires externes qui prennent en charge un dispositif, un
service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille ellemême.
Cette externalisation est mise en place afin de réaliser des tâches ou fonctions essentielles liées à son
activité afin de bénéficier d’une réelle expertise dans les domaines recherchés.
Nature des tâches ou
fonctions essentielles
externalisées ou déléguées

Gestion administrative et
comptable des fonds gérés

Centralisateur des ordres de
souscriptions - rachats

Périmètre des fonctions déléguées et externalisées
-

Prestataire(s)

Comptabilisation des opérations
Valorisation des instruments financiers (inventaires valorisés)
Calcul des VL
Rapports semestriels et annuels
Diffusion des VL
Calcul des frais courants
Vie juridique des OPCVM
Centralisation des ordres de souscriptions
Centralisation des ordres de rachat
Communication à la Société de Gestion, au valorisateur et au
dépositaire des ordres centralisés
Matching des ordres
Correct suivi du dénouement des transactions
Correct calcul des frais prélevés par opération

BPSS

BPSS

Trade Support

-

Fonction
de
contrôle
permanent et périodique

-

Programme de contrôle périodique adapté aux activités de la
Société de Gestion et à son organisation

AGAMA Conseil

-

ICONE

-

Gestion et maintenance de l’infrastructure informatique
Gestion des sauvegardes et du PCA
Conseil est assistance pour l’achat de tout matériel
informatique / téléphonique
Conseil dans le choix des prestataires de services en matière
informatique, d’internet et de téléphone
Assistance dans la mise en place et l’installation du réseau
Maintenance dudit réseau

-

Déclaration des transactions à un référentiel central (EMIR)

Informatique / Plan
continuité d’activité

EMIR

1. SÉLECTION

de

-

BPSS

BPSS

DES PRESTATAIRES

Chacun des prestataires est sélectionné par la Direction selon les critères suivants :

Les critères internes
Le prestataire sélectionné doit répondre à un certain nombre de critères à savoir :
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▪
▪
▪
▪
▪

Être un acteur reconnu dans le domaine concerné ;
Avoir été recommandé par d’autres personnes ayant eu recours aux services de ce prestataire ;
Avoir reçu de sa part des engagements par rapport aux besoins particuliers ;
Être accepté par le cédant et/ou sponsor de l’opération ;
Proposer des prestations d’un rapport qualité/prix en ligne avec les pratiques de marché et
l’expérience de FINANCIERE DE L’ARC.

Les critères AMF
FINANCIERE DE L’ARC se base également sur d’autres critères dits « AMF » indiqués ci-dessous :
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

La possibilité pour l'AMF comme pour FINANCIERE DE L’ARC, de contrôler à tout moment
l'activité du délégataire;
La possibilité pour FINANCIERE DE L’ARC d'intervenir auprès du délégataire pour obtenir de lui
le respect de la réglementation applicable ;
L'autorisation pour FINANCIERE DE L’ARC de résilier à tout moment le contrat signé avec le
délégataire et, en cas de résiliation à l'initiative du délégataire, les moyens prévus pour la
continuité de la prestation;
FINANCIERE DE L’ARC demeure entièrement responsable de l'activité déléguée ;
La délégation ne doit pas pouvoir engendrer des conflits d'intérêts ;
Si le délégataire n'est pas établi dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE, la coopération entre
l'AMF et les Autorités de surveillance de cet Etat doit être assurée ;
Le délégataire doit respecter les règles de bonnes conduites applicables à la gestion de FIA.

Tous ces éléments doivent être clairement formalisés dans la convention signée avec le prestataire.

2. ÉVALUATION

DES PRESTATAIRES

FINANCIERE DE L’ARC restant pleinement responsable du respect de toutes ses obligations
professionnelles, il est essentiel qu’elle s’assure du respect de certaines dispositions par les prestataires
et garde la maîtrise des tâches et fonctions essentielles qu’elle a externalisées.
Une revue interne est réalisée au moins annuellement pour chaque tâche externalisée. Cette évaluation
est formalisée et validée par les Dirigeants en collaboration avec les collaborateurs travaillant en ligne
avec les prestataires.

3. LE

CONTRÔLE MIS EN PLACE

Le premier niveau de contrôle est assuré par les opérationnels et la Direction qui sont en charge de
l’archivage de l’ensemble des documents cités dans cette procédure.
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Le RCCI délégataire assure un contrôle de 2ème niveau en vérifiant que la personne chargée du contrôle
de 1er niveau a bien procédé à l’archivage de l’ensemble des documents conformément aux règles
établies dans cette procédure.

Politique de rémunération
La politique de rémunération a pour but de préciser les règles de calcul et les modalités de versement
de l’enveloppe globale des rémunérations allouées par la Direction Générale au titre d’un exercice
donné aux collaborateurs concernés. Cette enveloppe globale des rémunérations comprenant la
rémunération fixe et la rémunération variable des collaborateurs.
L’ensemble des dispositions mises en exergue 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 FINANCIÈRE 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 des FIA et OPCVM
Le contrôleur des risques

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 où
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’entrent pas dans le champ d’application de cette politique.
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.

Les principes qualitatifs et quantitatifs de la politique de rémunération sont décrits de manière
exhaustive dans la politique mise à votre disposition sur notre site internet
http://financieredelarc.com/informations-reglementaires/. De plus, Financière de l’Arc étant une
société de petite taille (11 collaborateurs, incluant la direction), la direction a fait le choix d’appliquer le
principe de la proportionnalité.

Les politiques de rémunération et de sélection des intermédiaires financiers sont disponibles sur notre
site internet www.financieredelarc.com au sein de la rubrique « Informations réglementaires ».
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