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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET CONJONCTURE BOURSIERE

L'année 2020 s'est avérée être l'une des plus tumultueuses de l'histoire moderne, marquée par un
certain nombre de développements sans précédent dans l'histoire. Mais l'année a également démontré
la résilience des personnes, des institutions et des marchés financiers. Outre la crise sanitaire, l'été 2020
a été marqué par des troubles civils généralisés aux États-Unis, liés au maintien de l'ordre et à la justice
raciale. En août, les Américains se sont de plus en plus concentrés sur la course à la présidence des
États-Unis en cette année inhabituelle. Les politiciens, les partisans et les responsables des élections ont
dû relever les défis d'une campagne qui s'est parfois déroulée virtuellement et d'une élection à
l'automne qui comprendrait un nombre accru de votes par correspondance et de votes anticipés. En fin
de compte, les résultats de l'élection ont été contestés jusqu'en décembre. L'automne s'est transformé
en hiver et l'année 2020 s'est achevée sur des nouvelles à la fois inquiétantes et encourageantes : un
nouveau pic de cas de COVID-19 et les premières livraisons de vaccins aux États-Unis et ailleurs. Pour
les investisseurs, l'année a été caractérisée par de fortes fluctuations des actions. Après la forte
correction du début d’année, les actions ont atteint leurs précédents sommets en août. En fin de
compte, malgré une séquence d'événements épiques et des préoccupations persistantes concernant la
pandémie, les rendements des marchés boursiers mondiaux en 2020 ont été supérieurs à leur norme
historique. Le marché américain a terminé l'année en territoire record, avec un rendement annuel de
18,40 % pour l'indice S&P 500. Les marchés développés non américains, mesurés par l'indice MSCI
World ex USA, ont enregistré un rendement de 7,59 %. Les marchés émergents, tels que mesurés par
l'indice MSCI Emerging Markets, ont enregistré un rendement de 18,31 % pour l'année. Les secteurs du
transport aérien, de l'hôtellerie et de la vente au détail ont eu tendance à souffrir de manière
disproportionnée du fait du confinement dans le monde entier des gens chez eux, alors que les
entreprises de communication, d'achat en ligne et de technologie ont été relativement gagnantes
pendant la crise. Toutefois, il aurait été difficile de prédire, au début de l'année 2020, comment tout
ceci allait se dérouler. Finalement, la tourmente économique a infligé de grandes difficultés à certaines
entreprises, tout en créant des conditions économiques et sociales qui ont offert des opportunités de
croissance à d'autres sociétés.
Sur le premier semestre 2021, de nombreuses questions subsistent concernant la pandémie, les
nouveaux vaccins, l'activité commerciale, les changements dans la façon dont les gens travaillent et se
socialisent, et l'orientation des marchés mondiaux. Les entreprises technologiques favorables aux
pandémies ont déclenché le grand rallye du marché l'année dernière. Il est maintenant soutenu par les
valeurs cycliques (sociétés de forage pétrolier, sociétés minières et sociétés financières). Les entreprises
technologiques qui ont rendu la vie à distance possible – ou même supportable – ont été au centre des
attentions l'année dernière, les investisseurs recherchant des entreprises qui étaient soit à l'abri du
chaos économique de la pandémie, soit des gagnants potentiels des perturbations causées par les
confinements. Mais aujourd'hui, l'argent afflue vers des secteurs démodés où les bénéfices s'envolent
en raison du rebond de l'économie, dont le taux de croissance est le plus élevé depuis le début des
années 1980. Au cours des six premiers mois de l'année, le S&P 500 a progressé de 14,4 %, grâce aux
mêmes valeurs énergétiques et financières qui ont souffert de l'effondrement économique de l'année
dernière. Il s'agit de la deuxième meilleure performance pour un premier semestre depuis 1998,
pendant la bulle internet. Si la manie des actions « mèmes » (titres achetés par des millions
d’investisseurs particuliers abonnés à des forums d’investisseurs, comme Wallstreetbets par exemple)
qui a débuté en janvier était une manifestation très publique du sentiment des investisseurs, le
changement le plus profond s'est produit sous la surface. L'arrivée des vaccins contre le coronavirus
vers la fin de l'année dernière a permis aux investisseurs de se concentrer sur les sociétés qui ont
longtemps été considérées comme des homologues endormis des actions technologiques sexy, telles
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que les compagnies pétrolières et les métallurgistes dont l'avenir était très incertain au début de la
pandémie. Une grande variété de valeurs financières s’est également envolée. Les grandes banques de
Wall Street ont enregistré des gains records en début d'année et augmentent maintenant plus
rapidement que prévu les dividendes qui avaient dû être suspendus au plus fort de la crise du Covid-19.
Ce type de sociétés est souvent décrit comme cyclique, c'est-à-dire qu'elles sont étroitement liées au
rythme de l'économie, montant et descendant au gré de l'accélération ou du ralentissement de la
croissance économique. On les appelle souvent des actions « de valeur » parce qu'elles sont
relativement bon marché, par opposition aux actions « de croissance ». Les investisseurs s'attendent à
ce que la relance de l'économie liée aux vaccins améliore à court terme leur rentabilité. L'indice Nasdaq
Composite, très axé sur la technologie, a progressé de 12,5 % au cours du premier semestre, même si
les valeurs cycliques ont enregistré des gains plus importants. Il en résulte un vaste rallye qui devrait,
selon nous, se poursuivre. Les taux d'intérêt restent bas, et le rendement du bon du Trésor à 10 ans a
terminé le semestre à 1,45 %. Les économistes pensent que l'économie va croître de 6,5 % cette année,
ce qui serait le taux le plus rapide depuis 1984.
Bien sûr, même avec une économie forte et des entreprises qui prévoient des bénéfices élevés, il y a
toujours des risques qui pèsent. Le coronavirus reste une menace imprévisible, avec des variants
hautement contagieux qui continuent de circuler. Certains s'inquiètent de la possibilité d'une
augmentation de l'impôt sur les sociétés et sur les plus-values, envisagée par l'administration Biden. Et
si l'inflation devient plus qu'un problème temporaire, la Réserve fédérale pourrait réduire certaines des
politiques de soutien qu'elle a mises en place. Pas plus tard qu'en mars, les actions ont vacillé par crainte
d'une inflation élevée. Et même les attentes de plus en plus optimistes des investisseurs peuvent finir
par provoquer un ralentissement du marché. Leur conviction qu'il continuera d'y avoir une croissance
économique robuste et de solides bénéfices d'entreprise influence les prix des actions, et il pourrait
éventuellement devenir plus difficile pour eux d'avoir des perspectives plus roses. Nous devons être
conscients du fait que nous approchons du point où une grande partie des bonnes nouvelles sont
intégrées dans les prix.
Source : Bloomberg, Financière de l’Arc.

POLITIQUE DE GESTION
Performances
Sur l’exercice clos au 30 juin 2021, ARC SKYLINER affiche une progression de 12,49 % pour la part C
(FR0011440460) et de 12,44 % pour la part O (FR0011488279), contre une hausse de 9,65 % pour son
indice composite (1/3 MSCI World dividendes réinvestis, 1/3 ESTR capitalisé et 1/3 FTSE MTS Eurozone
Government Bond 3-5Y coupons réinvestis).
Sur un an, la volatilité du FCP est de 5,51 % contre 4,24 % pour son indice composite de référence.
Notre exposition nette actions (comprenant les produits dérivés et les OPC) est, elle, de 25,74% au
30/06/2021.
Le FCP présente une exposition aux devises hors euro de 27,08% (max 100 %), avec un investissement
principalement en dollar (USD) à hauteur de 24,99%.
Au 30 juin 2021, le fonds présente une poche de liquidités et quasi-liquidités (y compris le monétaire)
de 11,40 %.
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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 :

Actions
Futures
OPC
Options

6,74%
1,82%
6,89%
-0,62%

Détails par poche :

Meilleurs
contributeurs
Pires contributeurs

Meilleurs
contributeurs
Pires contributeurs

Actions
1,57974149 BANCO SANTANDER SA
1,118256126 CREDIT AGRICOLE SA
0,974331349 COMPLEO CHARGING SOLUTIONS A
-0,151323061 GALAPAGOS NV
-0,162435259 UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD
-0,180453208 ALSTOM SA - RIGHTS 2020

OPC
1,738458366 TERROIRS ET AVENIR-C EUR ACC
1,3172997 ECHIQUIER-ARTIFC INTEL-K EUR
1,0248893 VANECK JR. GOLD MINERS ETF UCITS
-0,031719254 ISHARES USD TREASURY 7-10Y
-0,086546553 ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT
-0,181704955 SPECIAL OPP FD WORLD SEL-WE

Futures
1,435989357 NASDAQ 100 E-MINI Mar21
1,205257422 EURO STOXX BANK Dec20
0,279804507 DAX INDEX FUTURE Sep20
-0,198926498 DAX INDEX FUTURE Sep21
-0,452346489 FTSE/MIB IDX FUT Sep20
-0,681880571 DAX INDEX FUTURE Jun21

Options
1,193298298 NQH1P 12000 Index
0,480478385 NQH1C 12900 Index
0,454640692 NQH1P 13400 Index
-0,465903231 CAC 04/16/21 P6050 Index
-0,514075574 SX5E 12/18/20 P3525 Index
-1,753362033 NQH1P 12700 Index

Le delta de performance étant à rapprocher des frais de gestion du fonds.
Dans ce contexte, la performance d’ARC SKYLINER est satisfaisante en comparaison à son indice de
référence.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l’OPC.

Le portefeuille a sous-performé ses pairs sur la première partie de l’exercice, notamment du fait de son
exposition en valeurs bancaires et cycliques. Le rattrapage a été rapide à la suite de l’annonce des
vaccins début novembre 2020. Les stratégies tactiques mises en place sur l’exercice ont rapporté 120
points de base et permis de réduire la volatilité du fonds.
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Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice

Trade Date
07/04/2021
02/07/2020
09/07/2020
11/06/2021
28/07/2020
30/07/2020
07/10/2020
11/06/2021
03/12/2020
24/03/2021
07/04/2021
07/04/2021
03/12/2020
23/03/2021
03/12/2020

Instrument
ISHARES USD TREASURY 7-10Y
IVO FIXED INCOME-EUR I
BNP PARIBAS CASH INVEST
VANECK GOLD MINERS ETF UCITS
VANECK JR. GOLD MINERS ETF UCITS
BNP PARIBAS CASH INVEST
ISHARES USD TREASURY 7-10Y
VANECK JR. GOLD MINERS ETF UCITS
LYXOR EUR GOV BOND 7-10Y DR
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT
VANECK JR. GOLD MINERS ETF UCITS
ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT
BNP PARIBAS CASH INVEST
BNP PARIBAS CASH INVEST
ARC FLEXIBOND-I

Sens
Buy
Sell
Buy
Sell
Sell
Buy
Sell
Sell
Sell
Sell
Buy
Sell
Sell
Sell
Buy

Montant en Euro
1 930 743 €
1 146 705 €
1 042 457 €
1 008 108 €
955 797 €
906 293 €
849 426 €
826 909 €
771 957 €
760 609 €
754 793 €
752 790 €
746 481 €
745 158 €
717 281 €

La crise liée à l’épidémie de Covid-19 n’a pas entraîné de changements en matière d’évaluation des
titres en portefeuille, ni de liquidité.
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PERSPECTIVES 2021-2022
La reprise économique mondiale surprend par sa vigueur mais reste inégale en fonction des pays.
Certains pays émergents doivent en effet faire aux effets durables de l’épidémie, avec une aggravation
des inégalités et de la pauvreté. La croissance mondiale est attendue entre +5 et +6% sur 2021.
La réouverture de l'économie mondiale reste sur les rails alors que les taux de vaccination contre le
COVID-19 augmentent. Alors que la hausse de l'inflation est devenue une préoccupation, la flambée des
prix semble pour l'instant transitoire. En fin de compte, nous continuons de privilégier le scénario de la
reprise qui favorise les actions par rapport aux obligations, le facteur valeur par rapport au facteur
croissance et les actions non américaines par rapport aux actions américaines.
------------------------------Avec des taux de vaccination à la mi-juin proches de 50 % aux États-Unis et en Europe, supérieurs à 60 %
au Royaume-Uni et commençant enfin à s'accélérer au Japon, nous pensons que la réouverture
économique devrait se poursuivre dans les principales économies développées au cours du second
semestre 2021. Dans ce contexte, l'attention des marchés se portera sur la force du rebond de la
croissance, les implications pour l'inflation et le calendrier des mesures prises par les banques centrales
pour réduire les achats d'actifs et finalement augmenter les taux d'intérêt.
Nous pensons que la flambée de l'inflation est essentiellement transitoire, une combinaison d'effets de
base de la chute de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis lors du blocage initial l'année
dernière et des goulots d'étranglement temporaires de l'offre. Nous pensons que les attentes du
marché concernant le début du relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine en
2022 sont prématurées. Nous pensons que la Fed commencera à réduire ses achats en 2022 et que la
première hausse des taux d'intérêt interviendra probablement au second semestre de 2023.
Notre processus décisionnel d'investissement nous amène à conclure que les actions mondiales restent
chères, le marché américain très cher compensant la meilleure valeur ailleurs. Nous considérons que le
sentiment est proche du surachat, mais pas proche des niveaux dangereux d'euphorie. Le cycle
économique en est encore aux premiers stades de la reprise, après la récession induite par les
confinements. La vigueur du cycle nous incite à privilégier les actions par rapport aux obligations au
moins pour les 12 prochains mois, malgré des valorisations onéreuses. Cela renforce également notre
préférence pour le facteur actions « value » par rapport au facteur « growth » et pour le facteur
surperformance des actions non américaines vis-à-vis du marché américain.
Aux États-Unis, la croissance des bénéfices de l'indice S&P 500 a pulvérisé les attentes du consensus du
secteur au premier trimestre (52 % de résultats réels contre 24 % de prévisions). Nous nous attendons
à ce que les résultats du deuxième trimestre soient considérablement plus forts à mesure que la
réouverture progresse. La réalisation de bénéfices solides sera particulièrement importante pour le
marché américain, étant donné les valorisations actuelles.
En Europe, le déploiement des vaccins s'est accéléré et une réouverture plus soutenue des économies
est prévue pour le second semestre. Nous prévoyons que l'indice MSCI EMU, qui reflète l'Union
économique et monétaire européenne, surpasse le S&P 500 en 2021.
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L'exposition aux valeurs financières et aux secteurs sensibles aux cycles, tels que l'industrie, les
matériaux et l'énergie, est un facteur important, avec un potentiel de surperformance dans la phase
post-vaccinale de la reprise, lorsque l'activité économique reprend et que les courbes de taux se
pentifient.
Nous pensons que le Royaume-Uni est prêt à connaître un fort rebond du produit intérieur brut (PIB) et
des bénéfices des entreprises car il se remet des deux vents contraires du Brexit et de la pandémie.
Nous estimons que le secteur financier devrait également être stimulé par l'amélioration des marges
d'intérêt résultant de la pentification de la courbe des taux, la Banque d'Angleterre se rapprochant du
relèvement des taux d'intérêt (même si nous ne nous attendons pas à ce qu'elle le fasse avant la Fed).
Le Royaume-Uni, comme en témoigne l'indice FTSE 100, est le moins cher des principaux marchés
d'actions développés, ce qui devrait lui permettre de dégager des rendements supérieurs à ceux des
autres marchés au cours de la prochaine décennie.
Les actions chinoises ont connu des difficultés au cours des derniers mois, en partie en raison de
l'augmentation de la réglementation sur les entreprises technologiques chinoises et dans les services
financiers. Prévoir les mesures réglementaires est une tâche difficile, mais notre hypothèse de base est
que la plupart des changements de réglementation sont derrière nous pour le moment.
En ce qui concerne le Japon, nous prévoyons une solide reprise économique au cours du second
semestre de l'année, stimulée par de fortes dépenses d'investissement à l'échelle mondiale et un retour
de l'activité des services au niveau national.
L'économie australienne continue d'afficher une croissance solide et, au milieu de l'année, elle compte
plus de personnes employées qu'avant le COVID. Nous nous attendons à ce que la Reserve Bank
d'Australie poursuive son programme d'assouplissement quantitatif jusqu'à ce que la Fed commence à
réduire ses rachats d’actifs.
Au Canada, la relance de l'économie nationale et la poursuite de la reprise mondiale constituent des
conditions favorables pour les actions canadiennes à orientation cyclique, en particulier par rapport aux
actions américaines.

QUELS SONT NOS VUES ECONOMIQUES ?
1. Une forte croissance américaine au cours du second semestre 2021, qui devrait porter la
croissance du PIB aux alentours des 7% sur l’année, soit la plus haute enregistrée depuis 1984.
2. Une inflation transitoire, qui devrait permettre aux principales banques centrales de temporiser
la normalisation de leurs politiques monétaires.
3. Une « recovery » en Europe qui devrait être puissante, avec une croissance estimée à +5% sur
2021, à comparer avec la chute de 7% enregistrée en 2020.
4. Une croissance chinoise solide, avec toujours du potentiel pour la consommation domestique,
et une production industrielle qui devrait bénéficier de la reprise économique mondiale. Il
faudra toutefois composer avec l’interventionnisme de l’Etat dans certains secteurs.
5. Un léger potentiel de hausse sur les taux longs américains, avec un range de 1.5% à 2% d’ici la
fin de l’année pour le 10 ans.
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Concernant la stratégie de gestion, nous continuons de privilégier les secteurs à forte visibilité qui
tendent à se distinguer en fin de cycle et en période de croissance molle.
Une préférence pour les actions hors-US et pour les titres cycliques vs les
sociétés de croissance / technologiques qui nous paraissent largement
valorisées.
Nous pensons que les obligations souveraines sont chères et que les taux
d’intérêts vont se retrouver sous pression à mesure que les écarts de
production (output gap) se réduisent et que les banques centrales
ralentissent leurs achats d’actifs.
Le crédit nous parait cher également, nous ne sommes pas exposés à l’heure
actuelle et nous privilégierons les échéances courtes si nous revenons sur la
classe d’actifs.
Devises
Le dollar américain devrait s'affaiblir une fois que les investisseurs auront pleinement intégré les
prévisions de resserrement de la Fed et que la reprise économique mondiale sera plus solide. Le dollar
gagne généralement du terrain lors des ralentissements de l'économie mondiale et en perd lors de la
phase de reprise. Le principal bénéficiaire sera probablement l'euro, qui est encore sous-évalué. Nous
pensons également que la livre sterling et les monnaies de matières premières sensibles à l'économie –
le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien – peuvent encore progresser, bien que
ces devises ne soient plus sous-évaluées dans une perspective à long terme.
Achevé de rédiger le 27/07/2021.
Pour l’attribution de performance : les calculs produits ne font pas l’objet d’un contrôle indépendant et sont fournis
à titre purement indicatif.

*****
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
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).
*****

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
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Le Fonds applique une stratégie de gestion active et n’a pas recours aux techniques de gestion efficace
du portefeuille au sens de la Directive 2009/65/CE. De plus, au cours de cet exercice, seuls les produits
dérivés simples (futures & options) ont été utilisés, avec comme contreparties Oddo Derivatives et GFI
Derivatives. Le ratio d’engagement au 31 décembre 2020 s’élevait à 3,58 %, soit 553 K€.
*****

ESG
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.

*****

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 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 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.
*****
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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 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

Gestion administrative et
comptable des fonds gérés

Centralisateur des ordres de
souscriptions - rachats

Trade Support

Informatique / Plan de
continuité d’activité

EMIR

Périmètre des fonctions déléguées et externalisées
-

-

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
Centralisation des ordres de souscriptions
Centralisation des ordres de rachat
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)

-

Prestataire(s)

BPSS

BPSS

BPSS

Aqsio

BPSS

1. SELECTION 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 ;
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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. ÉVALUATION DES PRESTATAIRES
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. LE CONTROLE MIS EN PLACE
Le premier niveau de contrôle est assuré par les opérationnels et la direction qui ont la responsabilité
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 2020, 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 2020 s’est élevé à 781 369 euros. Ce montant se décompose
comme suit :
- Montant total des rémunérations fixes versées par la FINANCIERE DE L’ARC sur l’exercice 2020 :
751 044 euros, soit 96 % 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 2020 : 30 324 euros, soit 4 % du total des rémunérations versées par
le gestionnaire à l’ensemble de son personnel, l’ont été sous cette forme. L’ensemble du
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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 ».
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