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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 !
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%.
Dans ce contexte, la performance d’Arc Patrimoine est historiquement décevante, notre sélection de
valeurs, couplée à une inefficacité de la stratégie de couverture, ont lourdement grevé 2018. En effet,
la volatilité court terme a largement pesé sur la performance de notre stratégie de couverture, et si
nos principales convictions, à l’image de Vivendi ou Orange ont sur-performé le marché, notre retour
inapproprié par deux fois sur les valeurs bancaires, et notre important investissement actions ont pesé.
A contrario, la partie taux contribuant que faiblement à la performance dans une année où les taux
souverains, sans perspective d’inflation, restent bas, ne permettant pas de compenser la faiblesse de
la partie actions.
La contribution à la performance s’articule comme suit :
-

Partie actions : -5.81%
Partie obligations : +0.21% ;
Partie OPC : -0.44% ;
Stratégie futures : -1.44% ;
Stratégie options +0.09%.

Le delta de performance étant à rapprocher des frais de fonctionnement ainsi que des frais de gestion
du fonds.
Nous avons tiré plusieurs enseignements de cette politique de couverture actions inefficiente en 2018,
et avons choisi de privilégier la couverture optionnelle tant que le contexte de volatilité court terme
perdurera. Ainsi, la couverture actions via les futures s’exercera à titre exceptionnel et le plus souvent
en cas de risque politique.

RAPPORT DE GESTION ANNUEL Ӏ 31/12/2018

Dans ce contexte, nos principales contributions à la performance sont majoritairement des valeurs de
qualité, à l’image d’Hermès et Thalès, et dont les positions ont été clôturées au plus tard cet été (SMCP,
Inditex, Royal Dutch Shell). En troisième contributeur, le fonds obligataire H2O Multibonds, lui aussi
vendu au cours du premier semestre, et l’obligation Steinhoff, cette dernière ayant connu une année
2018 pour le moins difficile.
Concernant les contributions négatives, la violence de la baisse au second semestre a engendré une
forte correction sur deux de nos principales convictions cycliques : Easyjet et Atos. La distribution a
souffert dans un contexte morose accentué par les « gilets jaunes », Fnac Darty, et Carrefour en
pâtissent. AB INBEV, notre plus grande déception au regard de l’investissement, souffre d’un fort taux
d’endettement suite au rachat de Sab Miller en 2016, d’un ralentissement de la croissance dans le
segment de la bière, ainsi que des tensions commerciales. Enfin, DBV Technologies (0.5% du
portefeuille, -59.69%), une de nos principales convictions dans le secteur des biotechs, a fortement
chuté en décembre après le retrait de son dossier auprès de la FDA, suite à des imprécisions sur le
descriptif du process de production et de commercialisation. La sûreté du produit n’a pas été remise
en cause par la FDA.
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La partie OPC, à l’exception du fonds précité a joué son rôle d’amortisseur, avec une poche dans la
performance totale est de -1.4%. La partie taux et plus spécifiquement crédit avait été fortement
réduite au cours de cette année à haut risque pour les notations dégradées, et sans rendement pour
les notations investment grade et souveraines de manière générale, et ne bénéficie donc pas d’une
place de choix dans la contribution à la performance.
Arc Patrimoine (part C) corrige de 10,76 % versus 1,40 % pour son benchmark composite, avec des
volatilités respectives de 5,60 % et 4,25 %. Pour la part I, le fonds affiche une performance de -10,03 %
vs -1,40 % pour son indice de référence.
Vous l’aurez compris, cette année 2018 figure parmi les années noires chez les investisseurs et
représente notre plus mauvaise année, et de loin, depuis la reprise en gestion d’Arc Patrimoine le 14
septembre 2011. Après un optimisme démesuré des investisseurs il y a douze mois, c’est aujourd’hui
le pessimisme excessif qui guette les marchés ! Une seule certitude, Donald TRUMP est à ce jour
toujours président des Etats-Unis, et nul doute qu’il restera à la hauteur de son inconstance de 2018.
Nous débutons donc l’année avec un portefeuille équilibré entre les classes d’actifs, une pondération
importante de grandes capitalisations, et plus de 15% de liquidités et quasi-liquidités afin de saisir les
opportunités éventuelles dans un contexte d’échéance du Brexit, de tensions commerciales
persistantes et de ralentissement chinois.
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.
*****

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,
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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.
*****
Au cours de cet exercice, seuls les produits dérivés simples (futures et options) ont été utilisés, avec
comme contreparties Oddo Derivatives et GFI Derivatives. Le ratio d’engagement au 31 décembre
2018 s’élevait à 16,21 %, soit 10 365 K€.
*****

Compte rendu des principaux mouvements du portefeuille sur l’exercice
Date
opération.
15/05/2018
23/10/2018
08/05/2018
10/01/2018
05/12/2018
01/10/2018
11/06/2018
29/01/2018
06/07/2018
08/02/2018
27/12/2018

Instrument financier
UNION MONEPLUS
T 2 5/8 08/31/20
FRANK TE IN GLOBL TOT RT-IAC
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21-J
GROUPAMA AXIOM LEGACY 21-J
H2O MULTISTRATEGIES-IC
H2O MULTISTRATEGIES-IC
CANDR BONDS-CRED OPPORT-I-C
CANDR BONDS-CRED OPPORT-I-C
ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA
UNION PLUS

Sens
opération
Achat
Achat
Vente
Achat
Vente
Vente
Achat
Achat
Vente
Achat
Achat

Montant opération
2 380 406,32
2 189 149,89
2 082 667,90
1 979 116,00
1 867 605,00
1 738 237,86
1 697 876,34
1 585 780,00
1 557 780,00
1 551 810,00
1 524 651,20

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

Financement de la recherche
L’entrée en vigueur de la directive européenne sur les Marchés d’Instruments Financiers (« MIF 2 ») a
imposé un certain nombre de nouvelles obligations, notamment en matière de financement de la
recherche financière.
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Jusque-là, le coût de l’analyse financière était payé par l’exécution, ex-post. Depuis le 3 janvier 2018,
il est pris en charge à la FINANCIÈRE DE L’ARC via un compte de recherche, qui est alimenté par des
contrats de commission de courtage partagée, dans le cadre d’un budget défini ex-ante. Le budget de
recherche global est établi sur une base au moins annuelle et fait l’objet d’un suivi semestriel
(collecte des frais et montants réglés aux fournisseurs de recherche).
Ces frais de recherche constituent une partie des frais d’intermédiation payés à chaque transaction
effectuée sur des actions. Les sommes ainsi collectées sont versées par les brokers sur le compte de
recherche spécifique (« RPA » - Research Payment Acount) administré par un prestataire de services
d’investissement, le CM-CIC Market Securities. Les frais de recherche facturés au Fonds ont
représenté au maximum 0,1 % du montant de chaque transaction.
À noter que la FINANCIÈRE DE L’ARC a décidé de prendre à sa charge les frais des recherches macroéconomique et Crédit.
La société de gestion a établi une politique de financement de la recherche formalisant les principes
en la matière et leur application à la FINANCIÈRE DE L’ARC. Celle-ci est disponible sur le site internet de
la société de gestion : www.financieredelarc.com (rubrique informations règlementaires). Elle tient
par ailleurs un comité annuel des fournisseurs de recherche afin d’évaluer la valeur ajoutée de leurs
services et leur coût. Des décisions sont prises quant à l’entrée ou la sortie de nouveaux fournisseurs,
leurs prestations et leurs prix.
Les porteurs de parts peuvent obtenir le montant du budget total et les dépenses associées, ainsi
que la liste des fournisseurs avec leur rémunération et les avantages/services fournis en contactant
la société de gestion à l’adresse suivante : contact@financieredelarc.com.
*****

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 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

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

BPSS
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Trade Support

Informatique / Plan de
continuité d’activité

EMIR

-

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
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)

-

BPSS

ICONE

BPSS

1. SÉLECTION 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 :
▪
▪
▪
▪
▪

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 ;
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▪
▪
▪

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. ÉVALUATION DES PRESTATAIRES
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. 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.

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 :
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-

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.
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 ».
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