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 « Quoi d’imprévu pour qui n’a rien prévu ? » se questionne Paul Valery. Les premiers mois de l’année 

étaient sous le signe du questionnement – et si la grande inconnue de 2017 était le revers de 2016 ? La 

menace des tentations nationalistes grandissant, l’euroscepticisme menaçant et le Brexit étant un vaste 

flou, les marchés avaient déjà enclenché leurs parapluies pour se protéger des perturbations politiques, 

les scenarii étant pour la plupart noirs. 

2017 s’est révélée être plus porteuse que nos espérances sur les marchés et notamment actions qui ont 

connu de nouveaux records. L’indice MSCI World a atteint un nouveau record inédit plus de 60 fois dans 

l’année tandis que la volatilité à 30 jours du S&P 500 est au plus bas depuis les années 60. Sans 

distinction, la quasi-totalité des zones géographiques a conclu l’année positivement même si quelques 

disparités nuancent cette tendance. Lorsque l’on compare les performances des différents indices en 

euro, les marchés nord-américains enregistrent la plus faible hausse (MSCI North America : 6.83%) 

tandis que la dissipation des risques politiques conjuguée à la reprise économique européenne permet 

au Vieux Continent de signer la deuxième meilleure performance annuelle (MSCI Europe hors UK: 

12.27%) derrière les émergents qui terminent sur la plus haute marche du podium (MSCI Emerging 

Markets : 21%).   

L’année écoulée aura été un excellent millésime pour les actions, et notamment les valeurs cycliques. 

Depuis le creux de février 2016, elles surperforment les défensives de 35% en capitalisations boursières 

et se traitent avec une prime de 20% sur la base des ratios cours/bénéfices. Dans un contexte marqué 

par une confiance économique record, une inflation en hausse et un des mesures de relance monétaire 

en retrait, les valeurs technologiques ont atteint des sommets (Apple franchit la barre de 900 milliards 

de dollars de capitalisation) à l’image du Nasdaq qui grimpe de +28.24%. Les matériaux, portés par le 

rebond des cours du pétrole qui progresse de +10.41% pour finir sous la barre des 60 dollars, et les 

financières soutenues par des valorisations intéressantes et une amélioration des bilans offrent enfin 

un potentiel de hausse. 

Dans le sillage de la belle progression des actions, les obligations High Yield (BOFA Euro HY) progressent 

de 6.71% sur l’année tandis que les craintes relatives à un contexte politique tendu ont soutenu les 

obligations Investment Grade (BOFA Emu Large Cap IG : 0.64%). Le court terme est désormais synonyme 

de désintérêt avec une performance quasi nulle sur l’exercice (BOFA EMU 1-3Y : -0.10%). 2017 a révélé 

d’autres situations inédites : une inflation en baisse et une stabilisation des rendements à long terme 

malgré le niveau de la croissance, alors que les crypto-monnaies se sont tellement appréciées que la 

comparaison avec les bulbes de tulipes au XVII° siècle en devient presque alarmante ! 

Sans contexte, 2017 aura été une année politique : élections françaises/allemandes, négociations du 

Brexit, début du mandat de Donald Trump…Le début de l’année aura été la poursuite du rallye 

consécutif à l’élection du nouveau président américain. Les tensions autour de la présidentielle 

française ont quelque peu perturbé cette dynamique, toutefois consolidée par la victoire d’Emmanuel 

Macron. Les incertitudes autour des actions des banques centrales et le trépignement des investisseurs 

concernant la réforme fiscale américaine ont finalement été éclaircies : la Fed a augmenté à trois 

reprises son taux directeur tandis que la BCE a commencé à réduire son programme de « Quantitative 

Easing ».  

Le principal phénomène de 2017 est la forte volatilité sur le marché des changes. Plus que les marchés 

actions européens, l’euro a profité le plus du dénouement des échéances électorales en Europe.  L’euro 
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progresse de près de 9.41% face au yen, 3.63% face à la livre et 13.77% face au dollar. Sans surprise, 

cela a affecté les cours des matières premières pénalisés sur une première partie de l’année par les 

fluctuations des cours du pétrole puis par la dépréciation du dollar.   

Vous l’aurez compris, 2017 est une année positive pour les marchés financiers, dans un contexte pour 

le moins ponctué de grands évènements. A l’image de 2016, nous avons poursuivi notre stratégie de 

gestion consistant à monitorer l’asymétrie risque/rendement. Ainsi, au premier semestre, nous avons 

péché par excès de prudence dans l’attente des élections françaises. Nous avons fait le choix de rester 

couverts, et avons été clairement pénalisés par notre « assurance ». Notre portefeuille a également été 

impacté par ses positions en dollars US, avec le fort rebond de l’euro post élection. Cet impact s’est 

poursuivi les mois suivants avec un paroxysme au mois d’août, craintes sur le dollar étant attisées par 

les différentes actions de la Corée du Nord. 

Sans surprise la poche actions contribue majoritairement à la performance d’Arc Patrimoine durant cet 

exercice, notre première position en tête, Vivendi progresse de près de 27%, et contribue à 1.02% de 

performance. Suite à la prise de contrôle par la famille Bolloré, la restructuration et les nouveaux 

objectifs du groupe se mettent en place. La potentielle IPO d’Universal a accéléré la hausse du titre, 

avec des prévisions de la part des analystes allant de 18 à 40 milliards de dollars. Autre détention dans 

le groupe familial, le titre Bolloré progresse de plus de 37%. Deux autres convictions figurent parmi nos 

principaux contributeurs Elis (+45.55%, pour une contribution de 0.73%), et Easyjet (+48.24%, pour une 

contribution de 0.49%), cette dernière ayant fait l’objet d’A/R tactiques dans un contexte de faiblesse 

de la livre sterling. En revanche, Carrefour (-18,66% pour une contribution -0.59%) a pâti d’une pression 

concurrentielle forte sur la France, et malgré un changement de direction, le groupe a averti à plusieurs 

reprises sur ses résultats. 

Autre poche de performance, la partie OPCVM, avec H2O Multibonds (+0.54%), et le fonds Polar 

Absolute Equity (+47,51%/+0.72%) affiche une hausse insolente drivée par une sélection de valeurs 

quasi sans faute. Les obligations émergentes au travers du Franklin Templeton Total Return (-4,93%) 

corrigent en corrélation avec le recul du billet vert. Nous restons toutefois positionnés pour le début 

d’année 

Les obligations en lignes direct étaient en ligne avec le rendement du marché, et ce toujours dans notre 

approche de maturité courte et de sous-pondération du secteur, jusqu’à début décembre et l’annonce 

par le groupe Steinhoff de malversations comptables par le management européen, l’action a cédé 90% 

et notre souche 2025 plus de 50%, soit -1.07% pour la performance d’Arc Patrimoine. Le groupe a 

annoncé un restatement de ses comptes sur trois exercices. A ce stade, nous ne connaissons pas 

l’ampleur de la fraude, toutefois le groupe possède des actifs importants, à l’image de Conforama, de 

Mattress ou encore Pepcor et Poundland. La direction européenne a démissionné, et le groupe a 

nommé des experts indépendants. L’action souffre a double titre puisque les gérants obligataires se 

couvrent en vendant de l’action. Nous conservons la position dans l’attente de plus d’information. 

Enfin, côtés dérivés, les actions pèsent pour 1.46% de performance majoritairement au premier 

semestre, et ce sans compter notre ex-position ETF DDS S&P 500 (-0.40%), 0.27% pour les taux, la 

hausse ne s’étant pas véritablement matérialisée. Notre couverture devise permet de sauvegarder 

0.36% de performance. En date du 29 décembre 2017, le montant des engagements des instruments 

dérivés s’élève à 12 907 508 € 
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Pour conclure, au contraire du marché et de l’année 2016, 2017 aura été pour notre gestion laborieuse, 

et semée d’embuches ! Arc Patrimoine (part C) achève l’année en territoire positif +2.61% versus 1.82% 

pour son benchmark, avec des volatilités respectives de 4.20% et 2.88%. Pour la part I, le fonds affiche 

une performance de 3.60% vs 1.82%.  

 

2018 s’annonce sous les meilleurs hospices, avec des chiffres macroéconomiques particulièrement 

flatteurs, actant d’un redémarrage confirmé de la Zone Euro, d’une sortie du Japon de la déflation, d’une 

poursuite du cycle aux Etats-Unis, ainsi que d’une stabilisation de l’Amérique Latine et de la Chine. De 

plus, le calendrier des évènements clés devrait être beaucoup moins chargé. Toutefois, nous ne 

céderons pas au chant des sirènes, et si notre pondération actions reflète cet optimisme générale, nous 

restons fidèles à notre stratégie de gestion avec des titres liquides, et une approche tactique, 

matérialisant des prises de profit en cas de début d’année flamboyant. Enfin, la couverture taux devrait 

être en 2018 un axe majeur de gestion. 

 

***** 

Les OPCVM gérés par la FINANCIÈRE 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 Patrimoine n’a pas effectué d’opérations de prêt/emprunt. 
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Politique de sélection des intermédiaires 

La FINANCIÈRE 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 elle-

même.  

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 

Périmètre des fonctions déléguées et externalisées Prestataire(s) 

Gestion administrative et 

comptable des fonds gérés 

- 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 

BPSS 

Centralisateur des ordres de 

souscriptions - rachats 

- Centralisation des ordres de souscriptions 
- Centralisation des ordres de rachat 
- Communication à la Société de Gestion, au valorisateur et au 

dépositaire des ordres centralisés 

BPSS 

Trade Support 
- Matching des ordres 
- Correct suivi du dénouement des transactions  
- Correct calcul des frais prélevés par opération 

BPSS 

Fonction de contrôle 

permanent et périodique 
- Programme de contrôle périodique adapté aux activités de la 

Société de Gestion et à son organisation 
AGAMA Conseil 

 

Informatique / Plan de 

continuité d’activité 

 

- 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 

ICONE 

EMIR - Déclaration des transactions à un référentiel central (EMIR) BPSS 
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1 .  S É L E C T I O N  D E S  P R E S T A T A I R E S  
 

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 :  

▪ 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 la FINANCIÈRE DE L’ARC. 

 

 Les critères AMF 
 

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

▪ La possibilité pour l'AMF comme pour la FINANCIÈRE DE L’ARC, de contrôler à tout moment 

l'activité du délégataire ; 

▪ La possibilité pour la FINANCIÈRE DE L’ARC d'intervenir auprès du délégataire pour obtenir de lui le 

respect de la réglementation applicable ; 

▪ L'autorisation pour la FINANCIÈRE 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 ; 

▪ La FINANCIÈRE 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 État 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 .  É V A L U A T I O N  D E S  P R E S T A T A I R E S  
 

La FINANCIÈRE 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 
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est formalisée et validée par les Dirigeants en collaboration avec les collaborateurs travaillant en ligne 

avec les prestataires. 

 

3 .  L E  C O N T R Ô L E  M I S  E N  P L A C E  
 

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.  

 

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 OPC 
- 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 :  
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- 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, la 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 règlementaires ». 

 

http://financieredelarc.com/informations-reglementaires/





























































