
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

-11.36% 6.61% 8.92% 6.91% 8.17% 13.44% 3.89% -13.87% 11.59% 33.63% -31.55% 4.21%

-5.29% 6.40% -1.07% 4.63% 6.92%

A risque plus élevé,

239.62 54.64

9.8713 36.21

41,174    
#REF!

  ACTIF NET TOTAL EN M€:

  NOMBRE D'ACTIONS :

COMMENTAIRE DE GESTION

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible, 3/29/2019

rendement potentiellement 

plus faible
rendement potentiellement plus élevé

  VALEUR LIQUIDATIVE :

8.91%

Historique de VL sur 5 ans -  Action C (base 100)

Indicateur de référence : 40% TA-125 + 35% Stoxx Europe 

600 + 25% EuroMTS 3-5 ans   
5.85% 6.40% 10.46% 8.63% 7.55%

Performances annuelles

EIC

Indicateur de référence : 40% TA-125 + 35% Stoxx 

Europe 600 + 25% EuroMTS 3-5 ans   

EIC 7.94% 6.36% 12.77% 9.91% 9.06% 10.18%

Volatilité au 29/03/2019

24.91%

Indicateur de référence : 40% TA-125 + 35% Stoxx Europe 

600 + 25% EuroMTS 3-5 ans
7.58% 0.35% -1.59% 5.01% 12.80% 27.06%

EIC 9.60% 0.18% -2.69% 2.34% 17.00%

OBJECTIF DE GESTION DU FONDS

Performance cumulées au 29/03/2019 Depuis 28/12/2018 1 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

 SEPTEMBRE - MARS 2019

L’OPCVM a pour objectif de réaliser une sélection active de valeurs sur les marchés actions et obligations, principalement européens et israéliens, afin d’obtenir, sur la 
période de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion supérieure et une volatilité inférieure à celles de l’indicateur de référence (indice 
composite suivant : 40% TA-125, 35% STOXX® Europe 600 et 25% EURO MTS 3-5 ans).

SICAV Europe Israël Croissance

Les grands gagnants sur le semestre auront été l’ensemble des BRICS qui enregistrent tous des rallyes boursiers importants : la place brésilienne (BOVESPA +20,3%), Shanghai Stock Composite + 9,6% , la place indienne + 6,8% portée à la

fois par la perspective d’un accord commercial sino américain et la détente monétaire annoncée par Jérôme POWEL, Président de la FED, ce qui allège la pression tant sur les monnaies que sur les économies des pays émergents.

A l’opposé du semestre précédent, les principaux indices des pays développés sont en berne sur le semestre : NIKKEI -12,08%, DAX -5,88%, dividendes réinvestis les indices S&P 500 -1,7%, DOW JONES -0,8% et CAC 40 -2%. Le rebond du

premier trimestre 2019 ayant dans le meilleur des cas péniblement permis d’effacer l’effondrement des marchés boursiers des pays développés sur le quatrième trimestre 2018. Le TA-125, indice phare de la place israélienne, ne fait pas

exception à ce mouvement avec une performance négative de -5,4% en monnaie locale et de -2,3% libellée en euros.

Alors que l’économie de la zone euro et de la Chine ralentissent, l’économie israélienne résiste bien.

La croissance du PIB aura été de +3,3% sur 2018 niveau comparable à 2017 +3,4%. La consommation privée + 3,8% reste entretenue par un taux de chômage très bas +4% et une hausse des revenus des ménages + 3,6%. Le shekel s’est

déprécié modérément contre dollar sur le quatrième trimestre versus le troisième trimestre 2018 (USDILS 3.74 versus 3.64) à l’inverse de bon nombre de monnaies puis a bénéficié de la politique accommodante de la FED sur le premier

trimestre 2019 pour recouvrer son niveau d’avant crise (USDILS de 3.64). Cela a permis au nouveau gouverneur Amir YARON d’afficher une position à contre-courant de la majeure partie des Banques Centrales en adoptant un biais moins

dovish avec une forward guidance qui comprend trois hausses de taux de 25 points de base sur les exercices 2019 et 2020 dont une hausse de taux au troisième trimestre 2019 et deux hausses de taux sur l’exercice 2020. Le marché des

changes a salué la visibilité de la politique monétaire à venir par une appréciation du shekel de 5% sur les trois derniers mois. Autre facteur de soutien au shekel, les réserves de change qui demeurent très confortables et atteignent 115

milliards de dollars à fin 2018. Le seul point qui questionne reste la trajectoire de la balance commerciale même si les importations semblent s’essouffler.

Durant la période sur le plan politique, la population israélienne s’est préparée à se prononcer pour l’élection du nouveau premier ministre le 9 avril 2019. Les deux principaux protagonistes sont au coude à coude. Toutefois cette

incertitude n’a pas constitué un frein à l’activité du pays ni à l’appréciation de son marché boursier.

Dans ce contexte sur la période, le cœur de notre portefeuille se montre résilient NICE SYSTEMS +4%, STRAUSS GROUP +8,7% BANK LEUMI -1,1%, AZRIELI +15,2% ou MELISRON +16,5%. Nous avons été pénalisés par les fabricants de

génériques TEVA -29,1%, PERRIGO -33,9% ainsi que par BEZEQ -37,7% qui représentaient des pondérations plus faibles. Nous avons été absents de l’opération qui a défrayé la chronique : le rachat de MELLANOX par NVIDIA.

Hors d’Israël, dans ce contexte erratique de marché, des opérations de trading ont été effectuées sur LAFARGE HOLCIM, INGENICO, STM, TF1 et sur le plan obligataire sur les souches SES 4 5/8, ACCOR 4 1/8 et SOLVAY 4.199.

Parmi les principaux achats figurent BNP, ROCHE HOLDING, SCHLUMBERGER et TECHNIP. Les principales ventes ont porté sur NOVARTIS, IBERDROLA et KLA TENCOR.

La valeur liquidative de la Sicav EUROPE ISRAEL CROISSANCE a évolué de +0,18% sur un mois glissant et baissé de -2,44% depuis le 28 septembre 2018. Sur les mêmes périodes, l’indicateur de référence a évolué de +0,35% et baissé de -

1,54%.

Cybèle Asset Management (EX Thiriet Gestion) est une SA au capital de 199 800 € ‐ RCS PARIS B 478 749 971 — Société de gestion agrément AMF n° GP04000061— siège social : 37, 
avenue des Champs Elysées 75008 Paris

L'indicateur de risque de niveau 4 reflète le risque de son allocation 
majoritairement exposée aux marchés actions et de taux (hors risque 
de crédit)

* l’indicateur de référence composite (40% TA-125 + 35% Stoxx Europe 600 + 25% Euro MTS 3-5 ans) a été 
introduit en juillet 2014. Pour plus d’information se référer au prospectus d’Europe Israël Croissance. 
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Europe Israël Croissance Indicateur de référence

Jusqu’en juin 2014, l’indicateur de référence était l’indice MSCI W Free €. A partir de juillet 2014, 
l’indicateur de référence a été remplacé par l’indice composite STOXX Europe 600, EURO MTS 3 -5  ans et 
TA-125 (coupons nets reinvestis). La VL de Europe Israel Croissance inclut les coupons détachés.

Performances coupons nets réinvestis.  Sources : données internes, Europerformance, Bloomberg. 
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances ne font l’objet 
d’aucune garantie.



*Exposition Brute : 75.88%
*Exposition Nette : 64.28% après couverture sur Euro Stoxx 50

Exercice

2017/2018 0.23 €      

2016/2017 0.10 €      

2015/2016 -  €        

2013/2014 0.79 €      

2012/2013 -  €        

2011/2012 1 €*

2010/2011 0.57 €      

2009/2010 1.25 €      

2008/2009 1.00 €      

2007/2008 1.00 €      

2006/2007 0.97 €      

²

INFORMATIONS GENERALES

Valorisateur Caceis Fund Administration

Commissaire aux comptes KPMG SA

Frais et charges annuels 2,4% (taux maximum)

Commission de souscription néant

Durée 5 ans

Périodicité de la VL Hebdomadaire (Vendredi)

Dépositaire Caceis Bank 

12/15/2017

12/20/2007

Cybèle Asset Management

Code Bloomberg FRAISCR FP Equity

Société de Gestion

Classification Diversifiée

Date de création 10/17/1995

Code Isin FR0000280315

Forme juridique Sicav de droit français

BANK LEUMI LE-ISRAEL 4.42% 436.35

GAZIT GLOBE LTD 4.13% 407.72

NICE SYSTEMS LTD 5.32% 524.88

STRAUSS GROUP LTD 4.54% 448.11

en % actif net Valorisation (K€)

AZRIELI GROUP 5.35% 527.82

Principales lignes actions du portefeuille au 29/03/2019

12/20/2010

12/21/2009

12/19/2008

 SEPTEMBRE - MARS 2019

Répartition du portefeuille par devise (en % de l'actif net) au 29/03/2019 Composition du portefeuille au 29/03/2019

Répartition de la part actions par pays au 29/03/2019 Dividendes

Détachement Dividende net

12/19/2014

12/17/2012

12/20/2011

12/16/2016

-

-

Ce document est donné à titre indicatif, il n’est pas contractuel. 
Cybèle Asset Management ne saurait être tenu pour responsable d’erreurs ou omissions qui pourraient subsister.

Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur simple demande. 

*détaché le 17 décembre 2012 et mis en paiement d’un acompte de 95% de la somme le 21 
décembre 2012 pour toutes les actions existant à cette date (soit 0,95 €). Les 5% restant à 
payer seront détachés le 9 janvier 2013 et mis en paiement le 10 janvier 2013 (0,05 €).

Cybèle Asset Management (EX Thiriet Gestion) est une SA au capital de 199 800 € ‐ RCS PARIS B 478 749 971 — Société de gestion agrément AMF n° GP04000061—
siège social : 37, avenue des Champs Elysées 75008 Paris
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