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 « 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 ! 

Le marché du crédit aura été au centre du jeu durant cette année 2018. Les évènements se sont 

succédé que ce soit du côté souverain ou entreprise, et l’écart de taux entre l’Europe et les États-Unis 

s’est en toute logique creusé, reflétant l’insolente santé de l’économie américaine, et la morose 

ambiance de la zone euro dans un contexte de Brexit et de montée du populisme. La surprise de 2018 

aura bien été le phénomène italien, induisant une envolée du taux 10 ans, jusqu’à 3.20% (vs un plus 

bas à 0.20% pour le taux allemand), les investisseurs craignant une guerre ouverte avec Bruxelles, et 

une explosion du déficit. Côté américain, Jérôme POWELL n’aura pas séduit les investisseurs pour sa 

première année à la tête de la FED, puisque dès sa première intervention, les marchés ont tremblé, et 

le 6 février a marqué la première très forte secousse de cette année baissière. La Réserve Fédérale a 

procédé à trois hausses des taux, poussée par des chiffres du chômage toujours plus impressionnants. 

Lors du second semestre, le spectre de la récession pour 2019 est apparu, avec un aplatissement de la 

courbe des taux et une rémunération similaire entre le 2 et le 5 ans (2.80%). 

Concernant le crédit entreprise, nous avions réduit notre exposition au crédit High Yield, et le manque 

de liquidité ainsi que plusieurs accidents de crédit, dont Astaldi, ont conduit à un écartement des 

spreads ainsi qu’à un acharnement des fonds spéculatifs sur quelques signatures, à l’image de 

Rallye/Casino, dont nous avons pu profiter sur les échéances courtes. Certaines gestions, et tout 

particulièrement les fonds datés, ont souffert de cette situation. Pour notre part, nous n’avons été que 

faiblement impactés, car positionnés sur des maturités très courtes. 

Dans ce contexte, les fonds taux affichent au mieux une performance proche de zéro, et pour la 

majorité d’entre eux, une baisse comprise entre 3 et 4%. Arc Flexibond a bénéficié de notre position 

vendeuse sur le taux italien, avec une contribution supérieure à 2%. En effet, nous étions sous-

pondérés sur la dette italienne en début d’année, du fait d’un risque politique important, et avons 

décidé d’initier une position short à la suite du résultat des élections.  

La contribution à la performance s’articule comme suit : 

- Partie obligations : -1.09% ; 

- Partie OPC : +0.17% ; 

- Stratégie futures : +2.26% ; 

- Stratégie options -0.91% (couverture sur le change uniquement). 

Le delta de performance étant à rapprocher des frais de fonctionnement ainsi que des frais de gestion 

du fonds. 

Nos principales contributions à la performance sont majoritairement des obligations en USD, à l’image 

de la BPCE, de la Barclays ou de la Bayer ; à rapprocher toutefois du coût de la couverture sur le change.  

À noter, après un exercice 2018 difficile, l’obligation Steinhoff 2025 constitue la meilleure 

performance, avec un TRI très favorable puisque nous l’avons conservée en portefeuille uniquement 
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les premiers jours de janvier. Cet émetteur a fait l’objet d’une cession après l’annonce d’un 

refinancement partiel. 

 

 

Concernant les contributions négatives, le choix de maturité très courtes, tout spécialement sur le haut 

rendement a permis d’éviter les gros écueils, à l’exception de DIA. L’acteur de la distribution en 

Espagne a souffert d’une forte concurrence, et d’une dégradation de sa situation opérationnelle. Le 

CEO a démissionné et nous sommes dans l’attente d’une nouvelle direction. Nous avons arbitré 

l’échéance 2019, plus à risque selon nous au regard de la situation de trésorerie, vers la 2023. Dans les 

plus mauvais contributeurs, figure également l’univers des matières premières avec Terreos, Vallourec 

et Eramet, et ce dans la droite lignée du marché. Enfin, Jaguar pâtit de la situation de l’ensemble de 

l’industrie avec un bilan déjà fragilisé. 

 

 

 

Arc Flexibond C affiche une performance de -0,51% (Arc Flexibond D -3,14% Arc Flexibond I -0,02%) vs 

-0,37% pour l’EONIA.  
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Après deux années d’absence de rendement, y compris sur le haut rendement, et après les nombreux 

accidents du second semestre 2018, 2019 nous semble s’ouvrir sous de meilleurs auspices pour le 

crédit ! Dans l’attente d’opportunités, nous avons conservé, du fait des conditions exceptionnelles de 

marché, une part de liquidités et quasi-liquidités supérieure à 10% (16.90%). De plus, en date du 28 

décembre dernier, Arc Flexibond a absorbé notre fonds obligations court terme Arc CP. 

 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 

***** 
 
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. 
 

***** 
 

Compte rendu des principaux mouvements du portefeuille sur l’exercice  

Date 
opération. 

Instrument financier 
Sens 

opération 
Montant opération 

23/10/2018 T 2 5/8 08/31/20 Achat     307 191,08    

28/12/2018 ARC CP Vente     305 140,32    

27/12/2018 SOCGEN 4.4 02/11/19 Achat     252 438,89    

24/05/2018 PARVEST ENHANCED CASH-6M-PV Achat     250 208,00    

27/12/2018 STEF EUCP 03/01/2019 Achat     250 000,73    

28/08/2018 UNION PLUS Achat     228 908,18    

07/03/2018 OCTO TRESO-CREDIT Vente     217 950,60    

03/05/2018 BOLFP 2 7/8 07/29/21 Achat     212 242,47    

05/04/2018 VKFP 3 1/4 08/02/19 Achat     210 552,05    

05/10/2018 RALFP 5 10/15/18 Vente     210 108,22    

 

***** 

Informations relatives aux opérations de financement sur titre – 

Règlementation SFTR (« Securities Financing Transaction Regulation »)  

Au cours de l’exercice, le Fonds n’a pas effectué d’opérations de financement sur titres soumis à la 

règlementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, 

opération d’achat/revente ou de vente/achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat 

d’échange sur revenu global (TRS). 

 
***** 

 

Recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille  

Le Fonds n’a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille au sens de la Directive 
2009/65/CE au cours de l’exercice sous revue. 
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***** 
 
Au cours de cet exercice, seuls les produits dérivés simples (futures) ont été utilisés avec comme 

contreparties Oddo Derivatives et GFI Derivatives. Le ratio d’engagement au 31 décembre 2018 

s’élevait à 14,98 %, soit 2 009 K€. 

 
***** 

 
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 

 

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  
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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. 
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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, 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





































































