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E N V I R O N N E M E N T  E 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 E R E  

Le bilan de l’année 2019 s’inscrit à l’inverse de 2018 avec toutes les classes d’actifs en progression 

soutenue, les huit principales classes d’actifs affichent des performances supérieures à 5 % avec un gain 

médian de 20 % ce qui est le plus élevé depuis 1982. En 2018, on ne trouvait aucune classe d’actifs avec 

une performance d’au moins 5 %, situation inédite depuis 1972. La symétrie est parfaite, avec une 

appréciation continue tout au long de l’année en 2019, quand l’année 2018 se caractérisait par un pic 

en janvier et un point bas en décembre. Le marché baissier des actions initié en 2018 a été invalidé par 

l’impulsion majeure donnée par les banques centrales en début d’année. Cela a conduit à une baisse 

généralisée des taux d’intérêt, qui a connu son paroxysme avec l’inversion de la courbe des taux en août 

2019. Ce virage monétaire a témoigné une fois de plus de l’aversion des banques centrales au risque de 

récession. Cela n’a pas empêché une révision en baisse des attentes sur la croissance mondiale, de 3,6 % 

en décembre 2018 à moins de 3 % en décembre 2019. Le commerce mondial s’est effondré pour 

terminer l’année à l’arrêt, sous l’effet du ralentissement en Chine, dont la diffusion a été amplifiée par 

la guerre commerciale avec les États-Unis alors que le cycle de déstockage a pesé sur les économies 

exportatrices comme l’Allemagne. La multiplication des aléas (géo)politiques a accentué la détérioration 

des anticipations des industriels, créant des effets indirects négatifs, notamment sur les intentions 

d’investissement. Le retour du facteur politique est une donnée structurelle depuis la crise financière, 

mais 2019 a cristallisé toutes les tensions et incertitudes (guerre commerciale, Brexit, Turquie, Hong-

Kong, Moyen-Orient). L’année 2019 s’achève sur un paradoxe. Les grands indices actions ont atteint des 

nouveaux records Nasdaq +38 %, S&P 500 +28,9 %, STOXX 600 +20,8 %. Pourtant, cette trajectoire 

haussière a eu lieu sans participation des investisseurs. Globalement, les investisseurs ont réduit leurs 

expositions aux actions en 2019 et ont plutôt privilégié le compartiment obligataire, en toute logique 

au vu du mix croissance/inflation très déprimé. Cette préférence pour l’obligataire a profité en bourse 

aux sociétés ayant un profil similaire à une obligation duration longue et cash flows stables. Les sociétés 

les plus sensibles au cycle économique ont en revanche nettement sous-performé jusqu’en septembre, 

avant de surperformer concomitamment à la repentification de la courbe des taux. Auparavant, la 

préférence se fixait sur les actifs refuges sensibles à la baisse des taux d’intérêt.  

Au mois de janvier, l’apparition d’un virus en Chine n’a pas semblé inquiéter outre mesure les 

investisseurs, jusqu’à la fin du mois de février 2020 où la propagation en Italie et en Iran laissait entendre 

qu’il s’agissait d’une pandémie mondiale. Les indices actions ont connu la correction la plus rapide de 

leur histoire (plus de 30 % de baisse en moins de trois semaines) tandis que les économies fermaient 

les unes après les autres en mettant en place un confinement des populations. Après un premier 

trimestre apocalyptique tant sur le plan sanitaire que boursier, les marchés ont repris leur souffle, et les 

investisseurs ont retrouvé un peu de discernement. Ce retour à la lucidité a grandement été favorisé 

par les différentes banques centrales ainsi que par les États. En effet, le terme « helicopter money » n’a 

jamais été aussi approprié. Contrairement à 2008, il aura fallu trois jours et non trois mois à la FED pour 

baisser ses taux directeurs de 100 points de base, et après des débuts difficiles, Christine LAGARDE a 

repris la main et rassuré les investisseurs. Ajouté à cela, nous avons fait fi des exigences budgétaires et 

partout dans le monde, les gouvernements ont soutenu les ménages et les entreprises avec de 

nombreuses aides pendant la période de confinement et aujourd’hui encore. La mise en œuvre d’un 

confinement généralisé dans de nombreux pays a impacté directement l’activité économique, avec des 

perspectives de contraction du PIB de l’ordre de 8 % en Europe pour l’année 2020. Comment ne pas 

être inquiet pour l’avenir après les dépenses abyssales de nos gouvernements et les licenciements à 

venir ? Il est trop tôt pour les investisseurs pour se focaliser sur cette problématique, et le sujet devrait 

se poser plutôt à horizon 2021. Le point d’attention reste la crise sanitaire bien entendu, et surtout 

l’élection présidentielle américaine à l’automne. La période estivale est rarement euphorique sur les 

marchés, et seul un accord européen sur le « green deal » pourrait permettre de faire exception ! 

Source : Bloomberg, Financière de l’Arc. 
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P O L I T I Q U E  D E  G E S T I O N  

Performances 

Sur l’exercice clos au 30 juin 2020, ARC SKYLINER affiche une baisse de 8,33 % pour la part C 
(FR0011440460) et de 8,37 % pour la part O (FR0011488279), contre une hausse de 1,73 % pour son 
indice composite (1/3 MSCI World dividendes réinvestis, 1/3 EONIA capitalisé et1/3 Eurozone 
Government Bond 3-5Y coupons réinvestis). 
Sur un an, la volatilité du FCP est de 10,27 % contre 8,84 % pour son indice de référence.  
 
Notre exposition nette actions (comprenant les produits dérivés et les OPC) est, elle, de 33,71% au 
30/06/2020. 
Le FCP présente une exposition aux devises hors EUR de 26,91% (max 100 %), avec un investissement 
principalement en dollar (USD).  
Au 30 juin 2020, le fonds présente une poche de liquidités de 9,06 %  
Les principaux contributeurs à la performance absolue du FCP sur l’année ont été les suivants :  
 

Contributions 

 

La contribution à la performance s’articule comme suit : 

 

Détails par poche : 

 

 

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

du fonds. 

Dans ce contexte, la performance d’ARC SKYLINER est décevante en comparaison à son indice de 

référence.  

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l’OPC. 

 

Actions -2,32%

OPC -6,69%

Obligations 0,06%

Futures 2,50%

Options 2,15%

2,37 S&P500 EMINI FUT  Mar20 1,84 NQH0P 9200 Index

0,74 EURO STOXX 50     Mar20 1,24 SX7E 07/17/20 C75 Index

0,71 DAX INDEX FUTURE  Mar20

-0,49 DAX INDEX FUTURE  Sep19

-0,75 EURO STOXX 50     Jun20 -0,15 UEAV9C  1.12 COMB

-1,98 EURO STOXX BANK   Mar20 -0,78 SX7E 07/17/20 C70 Index

0,24 LYXOR ETF CAC 40 DAILY 2XSHT 0,56 CM-CIC GLOBAL GOLD-C

0,17 INGENICO GROUP 0,44 ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR

0,09 NESTLE SA-REG 0,31 SPECIAL OPP FD WORLD SEL-WE

-0,31 LYXOR ETF STOXX BANKS -1,28 ISHARES STOXX EUROPE 600 DE

-0,45 LAGARDERE SCA -1,78 POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR

-0,48 TOTAL SA -2,75 H20 MULTIEQUITIES-IC

Actions OPC

Meilleurs 

contributeurs

Pires contributeurs

Meilleurs 

contributeurs

Pires contributeurs

Futures Options
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Phase 1 : juillet – décembre 2019 – construction de l’allocation 

Le fonds a fortement collecté au mois d’août 2019 avec une hausse des encours d’environ 500 %. 

L’allocation mise en place a dans un premier temps été structurée sur une liste de fonds (OPC et ETF) 

préalablement sélectionnés. L’allocation d’origine comportait environ 50 % d’actions dont un tiers sur 

les États-Unis. Cette allocation a correctement fonctionné sur la première moitié de l’exercice, affichant 

une performance de +3,39 % contre un indicateur de référence à +3,46 %. 

 

Phase 2 : Janvier – février 2020 – L’arrivée du Covid19 

Avec les premiers échos en provenance de Chine d’un coronavirus se transmettant chez l’homme et 

nécessitant la fermeture de plusieurs villes de la province du Hubei (dont Wuhan – épicentre de 

l’épidémie), nous avons décidé de couvrir une partie de notre exposition actions au début du mois de 

février. Ces couvertures (optionnelles sur le Nasdaq) ont permis de limiter la baisse du fonds 

(drawdown) lors du début de la correction la dernière semaine du mois de février. 

 

Phase 3 : mars 2020 – le Krach 

Durant la phase de baisse violente qui a suivi, nous avons mis en place des couvertures supplémentaires 

via des contrats futures sur les indices américain S&P 500 et européen Eurostoxx 50. Nous avons levé 

les couvertures des portefeuilles malheureusement une semaine trop tôt eût égard à poursuite de la 

correction sur les jours qui ont suivi. La violence historique de la baisse nous a ensuite incité à réduire 
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l’exposition brute des portefeuilles et à augmenter fortement notre poche de liquidités. Cette position 

d’attente ne nous a pas permis de prendre pleinement le rebond de la fin du mois de mars. 

 

Phase 4 : avril – juin 2020 – La normalisation et l’intervention des banques centrales 

Face à ce qui devait s’avérer être la plus grave crise économique en matière de produit intérieur brut 

depuis la seconde guerre mondiale, les banques centrales du monde entier ont réagi extrêmement 

rapidement. La Réserve Fédérale américaine a d’abord baissé ses taux à zéro puis a augmenté son bilan 

afin de fournir des liquidités aux marchés financiers. Les gouvernements ont mis en place des mesures 

inédites (chômage partiel, prêts aux entreprises garantis par l’État…) permettant d’éviter au maximum 

un effondrement économique. Une fois enrayée la propagation du virus dans les pays ayant adopté des 

mesures de confinement, les indicateurs économiques sont repartis à la hausse et les investisseurs ont 

commencé à évoquer une reprise en V, soit un retour à la normale en l’espace de quelques mois. Les 

grands gagnants de cette crise sont les sociétés technologiques (équipement informatique, cloud, 

livraison à domicile, jeux vidéos…) tandis que les perdant sont ceux directement liés aux déplacement 

physique des personnes (transport, industrie aéronautique, hôtellerie, tourisme…).  

 

Le virus continue de se propager et nécessite une attention particulière, notamment pour les personnes 

les plus vulnérables, dans l’attente d’un vaccin. Cet épisode n’est pas terminé et nécessite d’être vigilant 

au cours des prochains mois. 
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trade Date Instrument Sens Montant en Euro

05/06/2020 BNP PARIBAS CASH INVEST Sell 2 040 213 €                           

20/03/2020 BNP PARIBAS CASH INVEST Buy 1 361 467 €                           

28/05/2020 LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR Buy 1 309 170 €                           

22/05/2020 ISHARES CORE MSCI WORLD Sell 1 300 038 €                           

27/02/2020 H20 MULTIEQUITIES-IC Buy 1 282 411 €                           

27/02/2020 ISHARES EDGE MSCI EM MIN VOL Sell 1 246 994 €                           

22/05/2020 ISH EDG MSCI WLD MNVL USD A Sell 1 240 217 €                           

22/05/2020 VANGUARD FTSE EMERGING MARKE Sell 1 206 034 €                           

12/12/2019 UNION PLUS Sell 1 197 665 €                           

12/09/2019 UNION MONEPLUS Sell 1 186 140 €                           

06/09/2019 BNP PARIBAS CASH INVEST Sell 1 171 399 €                           

21/08/2019 VANECK GOLD MINERS ETF UCITS Buy 1 140 589 €                           

05/02/2020 VANECK GOLD MINERS ETF UCITS Sell 1 131 669 €                           

17/03/2020 VANG FTSE DW USDD Sell 1 071 266 €                           

05/05/2020 POLAR GLB ABS RETURN-IUSDACC Sell 1 069 690 €                           

26/05/2020 TERROIRS ET AVENIR-C EUR ACC Buy 1 066 083 €                           
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P E R S P E C T I V E S  2 0 20 - 20 21  

 

La volatilité devrait persister sur les marchés à moyen terme. Nous avons augmenté graduellement 
notre exposition aux actions ces dernières semaines, mais nous ne sommes pas prêts à l’étoffer 
davantage aux niveaux actuels. La patience reste de mise alors que nous n’aurons pas de reprise rapide 
en forme de « V ». Nous restons prêts à faire évoluer nos positions si le niveau d’incertitude diminue. 
Dans une perspective de long terme, les marchés d’actions sont attractifs et recèlent un réel potentiel 
de hausse. En définitive, la réponse forte des banques centrales et des gouvernements finira par 
triompher du virus. La longévité des plans de soutien monétaires et budgétaires sera sans doute plus 
longue que celle du virus, notre allocation aux actions américaines a donc été relevée. Les valorisations 
des actions américaines nous semblent justifiées, bien que chères par rapport à leur moyenne 
historique. Les mesures de soutien budgétaire et monétaire mises en place par l’administration Trump 
et la FED sont d’une ampleur inédite. Le PIB va se contracter, mais moins qu’en Europe, et les prévisions 
pour 2021 anticipent un rattrapage réaliste. En Europe, la réaction de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) et des différents gouvernements est soumise à davantage de contraintes mais le 
message envoyé par l’Allemagne et la France concernant un fonds de « recovery » à l’échelle 
européenne montre une certaine solidarité en Europe que nous apprécions. Nous continuons donc 
d’être investis sur les actions de la zone euro car nous pensons que les écarts de valorisation devraient 
se réduire avec les États-Unis à la suite de mise en place progressive des mesures de déconfinement. 
 
Au sein de l’univers obligataire, les obligations souveraines ont temporairement bénéficié de la fuite 
vers la qualité, mais à plus long terme, nous anticipons un maintien des rendements durablement bas 
par les banques centrales afin de compenser l’effet de richesse négatif sur les conditions financières. 
Par conséquent, nous diversifions nos portefeuilles vers les obligations Investment Grade en Europe et 
aux États-Unis. Les programmes de rachats d’actifs des banques centrales et l’aide apportée aux 
entreprises à travers des prêts et des subventions seront favorables à cette classe d’actifs. Notre 
diversification porte également sur la dette émergente, afin de capter du portage. Cette classe d’actifs 
offre non seulement une rémunération attrayante (portage), mais elle présente également un potentiel 
de compression des spreads. 
En conclusion, notre scénario central d’un choc mondial, de grande ampleur, mais temporaire, lié à la 
pandémie reste inchangé. S’il faudra sans doute plus de temps que prévu initialement pour revenir à 
des niveaux « normaux » d’activité, nous continuons de croire en une reprise économique en U. 
 

Q U E L S  S O N T  L E S  R I S Q U E S  ?  

Dans l’ensemble, nous pensons que le sentiment du marché sera au cœur des allocations des 

investisseurs pour trois principales raisons.  

1. Une seconde vague de l’épidémie de Covid19, au cours des prochains mois, à la suite des levées 

des restrictions dans de nombreux pays. Les mesures de distanciation sociales ne seront peut-

être pas suffisantes pour endiguer l’arrivée d’une seconde vague. Le manque de vigilance 

s’accentue avec le temps qui passe et les espoirs concernant un l’arrivée rapide d’un vaccin 

peuvent laisser penser que le plus dur est passé. Cependant, même si la recherche avance 

rapidement, la production effective d’un vaccin mettra des mois. Une seconde vague entrainant 

une nouvelle saturation des hôpitaux aurait des effets désastreux dans une économie déjà en 

berne. 

  

2. L’agenda politique est chargé en 2020 avec les élections américaines, l’instabilité croissante des 

gouvernements européens, le Brexit, les troubles dans plusieurs pays émergents et les tensions 

de la guerre commerciale sino-américaine, ainsi qu’au Moyen-Orient. L’aggravation de ces 

tensions géopolitiques pourraient entrainer un bouleversement majeur et une récession 

mondiale aux effets plus durables. Cela pourrait également créer des perturbations dans les 
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grandes entreprises et une forte probabilité de retournement des marchés financiers. Par 

conséquent, les risques politiques sont susceptibles de déterminer le sentiment des 

investisseurs et donc le positionnement et le rendement. 

 

3. Enfin, nous sommes aussi attentifs à un retour du risque inflationniste (par la transmission de 

la hausse des salaires aux prix, par une augmentation soutenue et élevée des prix du pétrole, 

etc.) qui entraînerait une augmentation non anticipée des taux d’intérêt et infléchirait la 

dynamique actuelle, déclenchant un ajustement des marchés financiers. 

En conclusion, les risques politiques devant encore augmenter en 2020, ces éléments joueront un grand 

rôle dans notre stratégie. Notre conviction est que les chocs à court terme seront plus fréquents que 

par le passé.  

S T R A T E G I E  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  

Concernant la stratégie de gestion, nous continuons de privilégier les secteurs à fort visibilité qui 

tendent à se distinguer en fin de cycle et en période de croissance molle.  

Nous adoptons un positionnement constructif sur les actions en mettant 

l’accent sur les valeurs de qualité à forte visibilité. Au gré des données 

macroéconomiques nous continuerons de renforcer notre exposition au 

bêta cyclique des actions. Nous sommes positifs sur les marchés actions américains, qui affichent des 

bénéfices plus importants et privilégions les actions à grande capitalisation de qualité.  

Nous pensons nous positionner en vue d'une pentification de la courbe aux 

États-Unis et dans d'autres pays, une stratégie qui fait du sens au vu des 

valorisations et de la conjonction de taux courts bridés par les banques 

centrales – qui hésiteront à resserrer leur politique – et d'anticipations d’inflation en hausse susceptibles 

de pousser les taux longs vers le haut. Cette stratégie devrait offrir à notre portefeuille une certaine 

protection étant donné l’augmentation du déficit et de la dette du gouvernement américain.   

S'agissant de la dette « corporate », nous avons un positionnement 

globalement prudent vis-à-vis du risque de crédit à ce stade du cycle. Nous 

privilégierons les expositions de courte échéance des émetteurs solides et 

peu susceptibles de faire défaut, présentant un profil de qualité et de liquidité optimal. Nous privilégions 

avant tout la dette émergente, la relative stabilité des devises émergentes reste favorable aux 

opérations de portage, mais oblige évidemment à se montrer sélectif.  

Les plans de relance gouvernementaux et l’action des banques centrales devraient permettre de 
soutenir l’économie, mais l’évolution sur le plan sanitaire restera la clef pour les douze prochains mois. 
Une hausse trop importante du chômage aurait des conséquences désastreuses avec un inertie difficile 
à inverser. Les élections américaines au mois de novembre seront probablement source de volatilité. 
 
Achevé de rédiger le 29/07/2020. 
Pour l’attribution de performance : les calculs produits ne font pas l’objet d’un contrôle indépendant et sont fournis 
à titre purement indicatif. 
 

***** 
 
Le 9 octobre 2019, la Financière de l’Arc a changé de source des taux de change et est passée du fixing 
BCE à celui de WM Reuters à 17h et ceci pour l’ensemble des OPC qu’elle gère. 
 
L'Union européenne à travers la règlementation Benchmark « BMR » (UE 2016/1011) a pour objectif 
d'assurer un niveau élevé de protection des investisseurs en renforçant les textes applicables aux 
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indices. Dans ce cadre, l'indice de référence EONIA sera à terme remplacé par un nouvel indice de 
référence, l'€STR (Euro Short Term Rate) dont la méthodologie de calcul est plus encadrée. 
À partir du 2 octobre 2019, un EONIA « recalibré » (€ster + 0,085 %) a remplacé l’EONIA « classique ». 
Depuis le 16 juillet 2020, l’€STR remplace l’EONIA dans l’indice de référence composite (pondération 
inchangée). 

 
***** 

 
Les OPCVM gérés par la 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 et options) 
ont été utilisés. Arc Skyliner 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.  

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 FINANCIERE 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 CIC. Les frais de recherche facturés au Fonds ont représenté au maximum 0,1 % du 

montant de chaque transaction. 

À noter que la FINANCIERE DE L’ARC a décidé de prendre à sa charge les frais des recherches macro-

économique 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 FINANCIERE 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.  

 
***** 

 
 

http://www.financieredelarc.com/
mailto:contact@financieredelarc.com
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Politique de sélection des intermédiaires : 

La 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 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 

 

 

1 .  S E 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 ;  
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▪ Proposer des prestations d’un rapport qualité/prix en ligne avec les pratiques de marché et 

l’expérience de la FINANCIERE DE L’ARC. 

 

 Les critères AMF 
 

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

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

l'activité du délégataire ; 

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

respect de la réglementation applicable ; 

▪ L'autorisation pour la 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 ; 

▪ La 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 État partie à l'accord sur l'EEE, la coopération entre 

l'AMF et les Autorités de surveillance de cet État 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 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 .  L E  C O N T R O 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.  

 
***** 
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Politique de rémunération 

La politique de rémunération précise les règles de calcul et les modalités de versement de l’enveloppe 
globale des rémunérations allouées par le comité de direction au titre d’un exercice donné aux 
collaborateurs concernés. Cette enveloppe globale des rémunérations comprenant la rémunération 
fixe et la rémunération variable des collaborateurs. Le dispositif mis en place par la FINANCIERE DE L’ARC 
s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la FINANCIERE DE L’ARC. 
 
La politique s’applique aux rémunérations numéraires suivantes : (i) la part fixe des rémunérations des 
collaborateurs salariés concernés et (ii) la partie variable (hors dividendes ou intéressement) de la 
rémunération des collaborateurs salariés concernés.  
 
La fonction de surveillance, telle que définie par la règlementation, est assurée par le comité de 
direction de la FINANCIERE DE L’ARC. Il est composé du président de la société et de son directeur 
général. 
 
Les règles fixées par la politique sont élaborées de telle sorte que le niveau des rémunérations totales 
attribuées soit en lien avec la richesse créée par FINANCIERE DE L’ARC sur le long terme, et que ces règles 
permettent également un alignement d’intérêts entre la Société de Gestion et ses clients. 
Sept principes fixent donc le cadre de la rémunération des collaborateurs. 
Le dispositif repose sur trois piliers : 

- Un pilier quantitatif (basé par exemple pour les gérants sur les performances des OPC gérés et 
la production en fonction des tâches de chacun pour les collaborateurs autres que les gérants) ; 

- Deux piliers qualitatifs : 
o Le premier s’intéressant au risque opérationnel (rigueur, respect des processus de 

gestion ou d’analyse mis en place, participation à la comitologie) et au risque d’absence 
de cohésion au sein de la FINANCIERE DE L’ARC (participation au collectif de l’entreprise / 
la vie collaborative, civisme). L’esprit d’initiative (à travers par exemple la mise en place 
de nouveaux outils) participe à la prévention de ces deux risques ; 

o Le second s’attachant au risque règlementaire (respect du code de déontologie, de la 
règlementation, des politiques et procédures en vigueur à la FINANCIERE DE L’ARC, de 
l’éthique normalement attendue d’un collaborateur…). 

 
Les poids des piliers seront les suivants : 50 % pour le premier et 25 % chacun pour les deuxième et 
troisième piliers. 
La rémunération variable est conditionnée à un résultat courant avant impôts (RCAI) de la société de 
gestion d’au moins 400 K€. Ceci permet de s’assurer qu’elle est compatible avec la situation financière 
de la société de gestion dans son ensemble. 
 
Les détails de la politique de rémunération sont disponibles sur le site internet 
https://financieredelarc.com/informations-reglementaires/. 
 
Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel  
Sur l’exercice 2019, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variables 
différées et non différées) versées par la FINANCIERE DE L’ARC à l’ensemble de son personnel, soit 11 
personnes bénéficiaires au 31 décembre 2019 (un collaborateur a quitté la société en cours d’année) 
s’est élevé à 744 440 euros. Ce montant se décompose comme suit :  

- Montant total des rémunérations fixes versées par la FINANCIERE DE L’ARC sur l’exercice 2019 : 
706 407 euros, soit 95 % du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l’ensemble 
de son personnel, l’ont été sous la forme de rémunération fixe ;  

- Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par la FINANCIERE 

DE L’ARC lors de l’exercice 2019 : 38 033 euros, soit 5 % du total des rémunérations versées par 
le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du 

https://financieredelarc.com/informations-reglementaires/
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personnel est éligible au dispositif de rémunération variable. Par ailleurs, aucun dispositif de 
« carried interest » n’a été mis en place.  

 
Le comité de direction de la FINANCIERE DE L’ARC assurant la fonction de surveillance de la politique de 
rémunération a mené un examen annuel afin de s’assurer de la conformité de cette dernière et de sa 
bonne application. Aucune irrégularité n’a été constatée. 
 
 
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 ». 


























































