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E N V I R O N N E M E N T  É C O N O M I Q U E  E T  C O N J O N C T U R E  B O U R S I È R E  

« Annus Horribilis », la majorité des acteurs de marché s’accorderont sur ce terme pour qualifier l’année 
2018 ! Plus de 90% des classes d’actifs terminent l’année en territoire négatif, et décembre reste le pire 
mois de performance des indices américains depuis 1931 ! Les investisseurs anticipent clairement une 
récession économique en 2019 alors que le consensus prévoit toujours +3.5% de croissance mondiale. 
Le mandat de Donald TRUMP avait débuté avec une hausse des marchés actions, durant cette deuxième 
année, les investisseurs européens, et tout particulièrement les allemands (DAX : -18.26%/CAC -9.15%), 
auront fait les frais de la guerre sino-américaine. De plus, nos atermoiements politiques, en Angleterre, 
avec un potentiel no-deal sur le Brexit, et en Italie avec l’élection des parties extrêmes n’auront pas aidé 
à restaurer la confiance des investisseurs internationaux ! 

Pour sa première année à la tête de la FED, Jérôme POWELL n’aura pas séduit les investisseurs, puisque 
dès sa première intervention, les marchés ont tremblé, et le 6 février a marqué la première très forte 
secousse de cette année baissière. Les matières premières n’ont pas dérogé à la règle, puisqu’après 
avoir connu un premier semestre en forte hausse, le pétrole a enchainé les séquences de baisse de plus 
de 5%, avec comme élément déclencheur l’assassinat du journaliste Jamal KHASHOGGI, et la 
fragilisation de l’Arabie Saoudite vis-à-vis de son allié américain. Ainsi, les indices américains, plutôt 
immunes à la baisse durant le premier semestre (le S&P affichait une hausse de près de 10% le 10 mars), 
ont terminé l’année en forte baisse : S&P -6.53%/Dow Jones -5.63%/NASDAQ -3.88%. 

Côté asiatique, la Chine a poursuivi son ralentissement en ordre dispersé, impactant principalement les 
secteurs de la consommation comme l’automobile et le luxe, mais accélérant la partie investissement 
autour de la réduction des émissions de CO2, et ce dans l’objectif de complaire à ses engagements pris 
durant la COP21. Les bourses n’ont pas échappé à la correction, les opérateurs s’inquiétant toujours de 
la fragilité du système bancaire, le Hang Seng cède près de 12% en 2018. Le Japon a, en relatif, et grâce 
à la faiblesse du Yen mieux résisté avec une baisse de 4%. 

P O L I T I Q U E  D E  G E S T I O N  

Performances 

Sur l’exercice clos au 31 décembre 2018, ARC GLOBAL EUROPE affiche une baisse de -25.1% pour la part 
C (FR0011092436), contre une performance de -10.3% pour son indice de référence Stoxx Europe 600 
Net Return. 
Sur 1 an, la volatilité du FCP est de 13% (en pas quotidiens) contre 12.34% pour l’indice. Depuis le 
lancement, la volatilité du fonds est de 14.2% contre une volatilité de 15.65% pour l’indice de référence 
Conformément à notre philosophie, le portefeuille est resté pleinement investi avec un investissement 
actions de 80% au 31/12/2018) et diversifié en nombre de valeurs (au 31 décembre : 41 titres avec un 
top 10 à 31.5%). 
Notre exposition nette actions (comprenant les produits dérivés et les OPC) est, elle, de 85.6% au 
31/12/2018. 
Enfin, le FCP présente une exposition aux devises hors EUR de 22.3% (max 30%), avec un investissement 
en titres éligibles au PEA de 79%. 
En termes de capitalisation boursière, 1.8% de l’actif du portefeuille est investi en small cap en date du 
31/12/2018 (inférieur à EUR 1mds de capitalisation boursière, max 25%). 
Au 31/12/2018, le fonds présente une poche de liquidités et quasi liquidités importante (14%) en raison 
de nombreuses ventes. Cette poche est destinée à faire face à une décollecte potentielle en début 
d’année.  
Les principaux contributeurs à la performance absolue du FCP sur l’année ont été les suivants :  
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Contributions 

Contributions positives 

Titres Perf. 2018 
Contribution 

2018 

Poids au 
31/12/20

18 
Commentaire 

ASTRAZENECA 13.5% 0.56% 4,80% 

Notre cas d’investissement était fondé sur le retour à de la 
croissance et 2018 a marqué cette inflexion. La montée en 
puissance des produits innovants (Tagrisso, Forxiga, 
Brilinta, Imfinzi, Lynparza…) a aidé dans ce sens. Le PE 
2020e d’AZN ressort à 14.9x vs 13.9x pour la médiane du 
secteur (7% de prime) mais pour une croissance des BPA 
sur 2018/2022 à 16.5% (vs 8.1%) faisant ressortir un PEG 
de 0.9x (vs une médiane sectorielle de 1.6x). 

THALES 14.9% 0.30% 1.8% 

Très bonne année boursière pour le fleuron français. 
Thales a continué de démontrer sa capacité à accroitre ses 
parts de marché en utilisant son avance visible dans le 
digital (seule société à avoir vraiment pris le virage du 
numérique). La société a enchainé les publications de 
bonne facture en validant la croissance organique des 
ventes dans tous ses segments. Le titre se traite sur un 
VE/EBIT de 13.3x et un PE de 18x contre respectivement 
12.6x et 15.9x pour ses pairs de défense européens, une 
prime aisément justifiable au regarde de sa prime de 
croissance et de génération de FCF.  

SHIRE 15.72% 0.25% 
Position 
clôturée 

Acquisition par le laboratoire pharmaceutique japonais 
Takeda pour un montant total de 46 milliards de livres 
britanniques (51 milliards d'euros). 

     
Contributions négatives 

Titres Perf. 2018 
Contribution 

2018 

Poids au 
31/12/20

18 

Commentaire 

ATOS -41.1% -1.8% 2,50% 

• Déception de la publication T2 sur la croissance 
organique ; 
• Problème d’affacturage/créances clients en août suite à 
une note broker ; 
• Warning à la publication T3 décevante sur les 
perspectives T4. Après cet avertissement, les analystes ont 
révisé en moyenne de près de 6% les BNA sur les exercices 
2018/2019 pour une perte de capitalisation boursière de 
22%. 
• Aujourd'hui, la valorisation d'Atos (partie IT) retraitée de 
Worldline ressort à 8xEBIT 19e. 

BOUYGUES -27.6% -1.2% 4,60% 

Warning sur les activités de construction au T3 (baisse 
ponctuelle de 165 M€ de son résultat opérationnel 
courant des 9 premiers mois de l’année par rapport à la 
même période en 2017). Le groupe a insisté sur le 
caractère ponctuel de ces effets. Cependant c’est bien la 
communication du groupe qui a été sanctionnée 
(l’avertissement arrive un mois avant la publication du T3 
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et 2 semaines après un Capital Markets Day dédié aux 
activités de Construction). 

STMICROELECTR
ONICS NV 

-31.4% -1.25% 1,50% 

• Sanction de l'ensemble du secteur des 
semiconducteurs en 2018 (toutes valeurs et toutes zones 
géographiques confondues) en raison de la mise en place 
de taxes douanières, de craintes de ralentissement en 
Chine, de craintes liées au secteur automobile, d'un 
ralentissement au sein du marché des mémoires (marché 
exceptionnel en 2017) et d'un marché stable sur les 
smartphones.  
• STM est en recul de 31% YTD, la société a connu des 
révisions en hausse de ses résultats sur l'année (+15% sur 
2018 et +13% sur 2019). 
• Le titre qui se paye aujourd’hui 1.15x le CA pour une 
MOP prévue à 15% et 5.0x l’EBITDA 2019e 

 

Globalement, les secteurs « disruptés » ou risquant de l’être (tels que les médias, les télécoms, les 
banques, l’automobile, la distribution…) ont été vendus par le marché, tandis que les secteurs de la 
santé et des utilities identifiés comme les valeurs défensives n’ont cessé de voir leur valorisation 
progresser. Ceci a pu se constater dans des replis de cours significatifs, excessifs sur des entreprises 
comme TF1, Vodafone, Volkswagen ou encore Société Générale. Toutefois, la sous-performance du 
Fonds sur l’année 2018 est attribuable principalement à un stock picking difficile sur des dossiers 
importants (cf. contributeurs négatifs) et une sous pondération aux valeurs défensives notamment le 
secteur des services aux collectivités et de l’immobilier. La sous-performance s'explique principalement 
par la baisse des valeurs de technologie (Atos, STM, Ingenico), les financières (Axa, Prudential et Société 
Générale), et surtout par l'effondrement des valeurs moyennes sur le dernier trimestre : les baisses de 
cours de ces sociétés de cette catégorie (capitalisation inférieure à 5Mds €) expliquent à elles seules 1/3 
de la baisse sur la poche action. Il est également à noter que dans le même temps et sachant la forte 
aversion croissante au risque des investisseurs en 2018, l'indicateur de référence a quant à lui été 
soutenu par la surperformance des valeurs défensives de croissance, fortement pondérées dans les 
indices. 

Enfin, du côté de l’utilisation des dérivés nous avons continué notre stratégie sur les futures tout en 
prenant des positions d’expositions via des options. La forte volatilité ainsi que le timing nous auront 
pénalisés dans la couverture du portefeuille. Au final, Arc Global Europe pâtit de cette stratégie avec 
une contribution négative à la performance à hauteur de 161 bps.  

 

 

Mouvements 

Face à des risques de plus en plus marqués, nous avons positionné le fonds pour l’année 2019 et réduit 
le béta du portefeuille à plusieurs reprises afin d’être en capacité de faire face à toutes les incertitudes 
que nous avons évoquées. Côté opérations, nous avons soldé un grand nombre de titres dont le manque 
de visibilité sur les trajectoires de croissance est grandissant, c’est le cas de Covestro et Saint Gobain. 
Par ailleurs le segment cyclique du portefeuille a largement été réduit car beaucoup de sociétés le 
composant (notamment du secteur de la technologie) présentent un risque de révision à la baisse des 
estimations (STM, ASML, REXEL…).  

La visibilité sur l’environnement économique globale restant faible à court terme, nous conservons un 
biais prudent pour aborder 2019. Nous avons donc accentué notre exposition aux dossiers de croissance 
visible. C’est le cas d’un dossier comme Air Liquide que nous avons initié en fin d’année et dont nous 
apprécions le profil. En effet, la société est leader mondial des gaz industriels et présente un 
positionnement fort avec un horizon dégagé et un socle de croissance intact pour 2019 marqué par une 
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augmentation des capacités, un pricing power fort et des contrats de très long terme garantissant un 
important volume ainsi qu’une forte visibilité sur les résultats.  

Un autre secteur que nous avons décidé de renforcer est la pharmacie. Il s’agit d’un secteur qui 
historiquement surperforme lorsque les indicateurs macroéconomiques se détériorent. Sanofi a fait son 
entrée en portefeuille et rejoint donc Novartis et AstraZeneca les deux autres convictions du 
portefeuille.  

P E R S P E C T I V E S  2 0 19  

L’année 2019 devrait se caractériser par une divergence des tendances économiques et des marchés 
au niveau mondial, avec des conséquences importantes pour les investisseurs dans un environnement 
devenu plus complexe. Le scénario central prévoit une croissance mondiale légèrement supérieur à 3%, 
avec une probabilité faible de voir l’une des économies développées entrer en récession. Cependant, 
2019 ne sera pas de tout repos. Les marchés devraient continuer sur leur lancée de 2018 en étant très 
dynamiques et volatils, ce qui pourrait renforcer la corrélation entre les différentes classes d’actifs 
(obligataire et actions).  

1. En Europe : nous anticipons une moindre dynamique de la croissance mais conforme avec la 
tendance globale. Nous considérons que le ralentissement récent en Allemagne est un 
phénomène temporaire (cf. industrie automobile) et que le mouvement de contestation social 
en France n’est que passager. Au-delà des facteurs cycliques, les risques politiques sont 
toutefois susceptibles de rester élevés en 2019 (gouvernement italien, élections européennes). 
Enfin, les négociations sur le Brexit devraient déboucher soit sur un accord de dernière minute, 
soit sur une annulation pure et simple de la sortie de l’UE, ce qui pourrait induire un rebond des 
actifs anglais et de la livre sterling, laquelle semble sous-évaluée à l’heure actuelle. 

2. Aux Etats-Unis : la surperformance de l’économie américaine devrait s’inverser, induisant une 
sous-performance des actifs américains. Le dollar devrait être sous pression face à l’installation 
d’une dynamique de fin de cycle avec en outre les effets des baisses d’impôts et du 
rapatriement des bénéfices qui devraient s’estomper sur l’année. Enfin, le moindre potentiel 
de nouvelles baisses d’impôts du fait d’un Congrès divisé et l’approche plus mesurée que la 
Réserve fédérale est susceptible d’adopter devrait entraîner un peu plus de prudence sur les 
actifs.  

À un niveau plus structurel, nous nous attendons aussi à ce que l’économie mondiale subisse les 
pressions émanant de : 1/ La montée du populisme, alimentée par l’accroissement des inégalités et 2/ 
la hausse de l’endettement au niveau mondial, qui sous-entend une moindre résistance à d’éventuels 
chocs liés à la remontée des taux.  

Stratégie d’investissement  

Concernant la stratégie de gestion de cette nouvelle année, nous privilégions les secteurs à fort 
rendement qui tendent à se distinguer en fin de cycle.  L’équipe de gestion s’attardera donc à identifier 
des sociétés rentables, ayant atteint un bon niveau de développement, qui génèrent une trésorerie 
suffisante pour assurer le versement d’un dividende élevé et pérenne ainsi que des sociétés en 
croissance à potentiel de rendement élevé. Les taux actuels étant historiquement bas, il est plus difficile 
pour les investisseurs de générer, de manière régulière, des niveaux de revenus satisfaisants. Ce régime 
de marché devrait perdurer, avec des investisseurs soumis à une volatilité accrue des taux d’intérêt, en 
raison notamment du nouveau cycle de hausse de taux aux Etats-Unis et de la fin de l’assouplissement 
quantitatif (QE) prévue en Europe. Ainsi pour des raisons structurelles, les taux de dividende des actions 
européennes sont, aujourd’hui, particulièrement attractifs ce qui rend la stratégie du portefeuille 
attrayante grâce notamment au potentiel de rendement extrait des actions dans un contexte de marché 
plus volatil. Enfin, notre poche de liquidités sera gérée de manière active à des fins de diversification au 
travers des opportunités de marchés comme nous avons pu le faire tout au long de cette année.  
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De plus, nous nous focaliserons également sur des secteurs présentant des corrélations positives avec 
les rendements obligataires, comme la finance, l'énergie ou les télécoms.  

À l’inverse, nous restons à l’écart des valeurs les plus endettées dans la perspective d’une hausse des 
taux longs mais également les valeurs disposant d’un faible « pricing power ».  Nos autres positions de 
forte sous-pondération concernent la consommation courante et la consommation discrétionnaire – 
deux secteurs chers et vulnérables à la hausse attendue de l'inflation. Enfin, dans un contexte 
caractérisé par une confiance économique se situant à un plus haut record, une inflation en hausse et 
des mesures de relance monétaire en voie de retrait, le moment nous paraît venu de réduire l'exposition 
à certains des secteurs cycliques les plus chers. Dans cette optique, nous réduisons significativement 
notre exposition aux valeurs technologiques. 

 

Achevé de rédiger le 16/01/2018. 

Pour l’attribution de performance : les calculs produits ne font pas l’objet d’un contrôle indépendant et sont fournis 
à titre purement indicatif. 

 

***** 
 
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 & options) 
ont été utilisés et Arc Global Europe n’a pas effectué d’opérations de prêt/emprunt de titres. 

 

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

BPSS 

 

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 

 

 

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. 
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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 
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 assure un contrôle de 2nd 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 ; 
- Les gérants des FIA et OPC ; 
- Le contrôleur des risques ; 
- Le RCCI. 

 

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 
règlementation 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. 
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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, 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 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/
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2018 
 
ARC GLOBAL EUROPE 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
FINANCIERE DE L'ARC 
260, rue Guillaume du Vair 
13546 AIX EN PROVENCE 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement ARC GLOBAL 
EUROPE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 01/01/2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
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Justification des appréciations  
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère 
approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de 
l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 
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 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 
 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
 

 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
 
 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Frédéric SELLAM 

 
 
 










































