
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,

261.75 54.64

10.7815 36.21

41,174   
#REF!
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OBJECTIF DE GESTION DU FONDS

Performance cumulées au 30/09/2019 Depuis 28/12/2018 1 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

33.08%

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

600 + 25% EuroMTS 3-5 ans
13.25% 1.74% 5.26% 3.59% 17.07% 31.53%

EIC 19.72% 4.10% 9.24% 6.29% 21.39%

EIC 7.99% 2.63% 7.45% 10.31% 8.67% 10.18%

Volatilité au 30/09/2019

9.26%

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   
6.56% 4.09% 6.16% 8.46% 7.21%

Performances annuelles

EIC

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

Europe 600 + 25% EuroMTS 3-5 ans   

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible, 9/30/2019

rendement potentiellement 

plus faible
rendement potentiellement plus élevé

  VALEUR LIQUIDATIVE :

  ACTIF NET TOTAL EN M€:

  NOMBRE D'ACTIONS :

COMMENTAIRE DE GESTION

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

A l’opposé du semestre précédent, les gagnants auront été les indices boursiers des pays développés S&P 500 +6.1%, STOXX 600 +5.7%, CAC40 +9.1% versus SHANGAI -6% ou MSCI EMERGING -5.4%. La performance de l’indice phare israélien le TA-125 + 9.1%

évolue dans le sillage des pays développés.

En Israël, le fait marquant de la période aura été l’appréciation continue du shekel contre dollar.

Le biais restrictif de la BOI à la différence de l’ensemble des autres banques centrales a conduit à une forte appréciation du shekel face au dollar +4.7% et de +7.4% contre Euro. La position de la BOI est apparue d’autant plus inconfortable que la batterie de

statistiques publiées a alterné le bon et le moins bon.

En effet, le PIB en rythme annualisé aura été de +5% au premier trimestre et de +1% sur le second semestre 2019.

De même l’objectif en termes d’inflation de la BOI s’éloigne. Si La BOI a fixé une bande de fluctuation comprise entre 1 et 3% d’inflation comme sa zone de confort. Les dernières publications sont très en deçà à +0.5% en juillet et +0.6% en août.

Si ces éléments vont dans le sens d’un ralentissement, à l’opposé la publication de la balance des comptes courants sur le deuxième trimestre a affiché un surplus de 4.2 milliards de shekels. Ce chiffre confirme la bonne santé des exportations de services

dans un environnement dégradé du commerce mondial.

Si la BOI a infléchi son discours lors du meeting du 28 août 2019, des arguments vont dans le sens d’un changement plus drastique de la politique monétaire. En effet deux nouveaux facteurs de soutien plaident pour une poursuite de l’appréciation du shekel.

- l’entrée en production prévue sur le premier trimestre 2020 du bassin gazier du LEVIATHAN.

- l’intégration des emprunts d’Etats israéliens ILGOV (pondération de 0.29% de l’indice) dans l’indice phare du marché obligataire mondial «FTSE World Government Bond Index ». Cette entrée sera effective au premier avril 2020.

Ces éléments positifs doivent néanmoins être relativisés. Deux inconnus atténuent ce tableau :

La nécessité de former un gouvernement. Si le premier ministre M. Netanyahou a été désigné pour former un gouvernement, pour le moment les partis ne se sont pas mis d’accord pour la formation d’une coalition nationale.

Nous ne pouvons pas présager jusqu’à quand les exportations israéliennes resteront immunes à la dégradation du commerce mondial.

Dans cet environnement sur la période, le cœur de notre portefeuille continu de se montrer résilient

NICE SYSTEMS +14.6%, STRAUSS GROUP +25% BANK LEUMI +3.9%, AZRIELI +28.8% ou GAZIT +20.6%. BEZEQ -9.8% et TEVA -57.8% ont continué à nous pénaliser. Nous conservons BEZEQ car nous considérons que le cadre règlementaire des opérateurs de

télécom devrait être assoupli. A l’opposé nous avons vendu notre ligne TEVA car pour le moins la probabilité d’une augmentation de capital très dilutive est élevée.

Dans ce contexte globalement porteur,

Parmi les principaux achats figurent ATOS, ORANGE, ROCHE HOLDING, AIRPORT CITY et ISRACARD. Les principales ventes ont porté sur TECHNIP, TEVA, AIB 4 1/8 et FAURECIA 3 5/8 sur la partie obligataire. Nous avons matérialisé l’incrément de valeurs sur nos

positions AZRIELI, STRAUSS et Nice System.

La valeur liquidative de la Sicav EUROPE ISRAEL CROISSANCE a évolué de +4.1% sur 1 mois glissant et progressé de +9.2 % depuis le 29 mars 2019. Sur les mêmes périodes, l’indicateur de référence a évolué de +1.7% et progressé de +5.3%.

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. 

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.
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*Exposition Brute : 77.86%
*Exposition Nette : 66.32% 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 

Détachement Dividende net

12/19/2014

12/17/2012

12/20/2011

12/16/2016

-

-
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Répartition du portefeuille par devise (en % de l'actif net) au 30/09/2019 Composition du portefeuille au 30/09/2019

Répartition de la part actions par pays au 30/09/2019 Dividendes

Principales lignes actions du portefeuille au 30/09/2019

12/20/2010

12/21/2009

12/19/2008

en % actif net Valorisation (K€)

NICE SYSTEMS LTD 5.25% 566.38

AZRIELI GROUP 4.68% 504.31

BANK LEUMI LE-ISRAEL 4.54% 489.67

Forme juridique Sicav de droit français

STRAUSS GROUP LTD 4.13% 445.45

GAZIT GLOBE LTD 3.60% 388.27

Code Bloomberg FRAISCR FP Equity

Société de Gestion

Classification Diversifiée

Date de création 10/17/1995

Code Isin FR0000280315

Cybèle Asset Management

12/15/2017

12/20/2007

0.94%

3.63%

16.76%

77.86%

0.81% Convertibles
Obligations et autres produits taux
Trésorerie
Actions*

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

EUR ILS USD CHF GBP

54.60%

39.88%

2.02% 3.23%
0.27%

Royaume-Uni 
0.23%

Suisse 
2.48%

USA 
2.51%

Autres Pays 
Zone Euro 

15.07%

France 
21.01%

Norvege 
0.81%Israel

35.75%

Other
6.03%

SICAV Europe Israël 
Croissance 


