
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

17.10% -12.60% 5.60% 8.80% 6.80% 7.60% 14.00% 9.00% -11.70% 5.30% 19.46% -22.47%

18.70% -7.60% 7.40% 2.10% 7.50% 8.40% 21.20% 14.00% -2.40%

A risque plus élevé,

  VALEUR LIQUIDATIVE : 52.64 € 52.64

  ACTIF NET TOTAL : 21.765 M€ 21.77

  NOMBRE D'ACTIONS : 413,431 #REF!

KPMG

OBJECTIF DE GESTION DU FONDS

1 an

-8.35%

-0.56%

22.72%

19.77%

17.97%

6 mois

8.51%

8.94%

15.61%

-9.18%

-1.98%
Indicateur de référence : 70% Stoxx Europe 600 

+ 30% Euro MTS 3-5 ans*   

Volatilité au 30/11/2020

23.61%SIRIUS 8.68%

Nov. 2020

5 ans

3.21%

13.67%

3 ans

-6.87%

7.96%

COMMENTAIRE DE GESTION DU 01/11/2020 au 30/11/2020

30/11/20

rendement potentiellement 

plus faible

rendement potentiellement 

plus élevé

A risque plus faible,

Historique de VL sur 5 ans (Base 100)

11.18%8.38%

10.60%

13.40%

SIRIUS

Performances annuelles

70% Stoxx Europe 600 + 30% Euro MTS 3-5 

ans

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Indicateur de référence : 70% Stoxx Europe 600 

+ 30% Euro MTS 3-5 ans*   
12.86%20.47%

Performance cumulée au 

30/11/2020
1 mois

Depuis 

31/12/2019

SIRIUS 12.21%

9.53%

L’OPCVM est géré de manière discrétionnaire avec une politique active de placement en actions (françaises ou internationales), en obligations ou en instruments
monétaires (quasi liquidités).
L‘OPCVM recherche une performance (nette de frais de gestion) supérieure et une volatilité inférieure à celles de l’indice composite suivant : 70% STOXX®
Europe 600 et 30% EURO MTS 3-5 ans, sur un horizon de 5 ans.

SICAV SIRIUS

Le mois de novembre aura été marqué par un rebond spectaculaire, voire historique, des marchés financiers. 
Dans le haut du tableau, figurent les marchés de la zone euro avec Milan et Madrid qui s’apprécient de respectivement +23,1% et +25,3%, suivis de Paris à +20,1% et de 
Francfort à +15,0%.
Wall Street n’est pas en reste avec une avancée de +10,9% du S&P 500 et de +12,1% du Dow Jones, qui franchit pour la première fois de son histoire le seuil des 30.000 
points.
Tokyo tire également bien son épingle du jeu avec une progression de +15,0% du Nikkei.
Les bourses des pays émergents avancent également, mais en ordre plus dispersé. En effet si le MSCI EM Latam gagne +21,9%, son homologue asiatique affiche une 
performance de +7.5%, avec en son sein la place de Shangaï à +5.2%.
La victoire de Joe Biden, synonyme d’un nouveau et ambitieux plan de relance pour l’économie américaine, a mis dans de bonnes dispositions les investisseurs dès le 
début de mois. Mais ce sont surtout les résultats encourageants de vaccins contre le SARS-CoV-2 qui auront donné ce puissant élan aux marchés boursiers. Ces 
avancées médicales ont, en toute logique, immédiatement suscité les espoirs de normalisation de l’économie dans les mois à venir.
Ces avancées médicales auront totalement éclipsé le blocage par la Hongrie et la Pologne du plan de relance européen « Next Generation » et le risque d’un « No 
Deal » concernant le Brexit, qui doit entrer en vigueur le 31 décembre. Elles auront également occulté la deuxième vague d’épidémie en Europe et aux Etats-Unis, 
malgré l’incertitude que cette dernière fait peser sur l’activité économique.
Cet espoir de normalisation de l’économie aura également profité au compartiment des matières premières, et tout particulièrement au marché pétrolier qui a vu le 
cours du baril de Brent bondir de +27% sur le mois de novembre. A l’inverse, l’or, qui avait joué son rôle de valeur refuge depuis la survenance de cette crise sanitaire, a 
vu son prix reculer de -5,4 % sur le mois.
S’agissant des marchés obligataires, le calme aura été de mise, à l’opposé des marchés actions.
Entre le 30 octobre et le 30 novembre, les rendements à 10 ans de l’Allemagne et de la France ont progressé de, respectivemen t, +6 pdb à -0.57% et de +2 pdb à -
0.33%, quand ceux de leurs homologues nord-américains se sont repliés de -3 pdb à +0.84%.
Dans ce contexte, les ventes actions ont porté sur Anheuser-Busch InBev, Unibail Rodamco, Brenntag AG, Iberdrola SA, Elior, Pernod Ricard, Enel, Siemens Energy, 
Klepierre et Air Liquide.
En regard, des achats de titres sur l’Oréal, SAP, BASF et Volkswagen ont été effectués. 
La valeur liquidative de Sirius a augmenté de 12,21% en novembre 2020 et a baissé de -9,18% depuis le 31 décembre 2019. Sur la même période, l’indicateur de 
référence (70% STOXX Europe 600 + 30% Euro MTS 3-5 ans) a augmenté de 9,53% et a baissé de -1,98%.

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 5 reflète le risque de son
allocation majoritairement exposée aux marchés actions et
de taux (hors risque de crédit)

* 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 et EURO MTS 3-5 ans
(coupons nets reinvestis). La VL de Sirius inclut les coupons détachés. . Pour plus d’informations se référer
au prospectus de Sirius.

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 : 74.46%

*Exposition Nette :  69.63% après couverture sur Euro Stoxx 50

Exercice

2018/2019 0.39 €

2017/2018 0.18 €

2016/2017 0.03 €

2013/2014 0.11 €

2012/2013 0.32 €

2011/2012 0,40 € **

2010/2011 0.44 €

2009/2010 0.46 €

2008/2009 0.8 € ***

2007/2008 0.64 €

2006/2007 0.64 €

2005/2006 0.61 €

Caceis Fund Administration

KPMG

2,4% (taux maximum)

néant

747.44

619.43

607.75

517.66

NESTLE NOM

AIR LIQUIDE

NOVARTIS AG-REG

12/19/2019

12/14/2018

12/15/2017

12/19/2014

Principales lignes actions du portefeuille au 30/11/2020

12/19/2013

12/17/2012

12/20/2011

12/20/2010

12/19/2008

12/20/2007

12/21/2009

Répartition du portefeuille par devise (en % de l'actif net) au 30/11/2020

Nov. 2020

Composition du portefeuille au 30/11/2020

Dividende net

Répartition de la part actions par pays au 30/11/2020 Dividendes

Détachement

Caceis Bank 

Forme juridique

Date de création

Code Isin

Classification

Code Bloomberg

Société de Gestion

Périodicité de la VL

Dépositaire

Diversifiée

VICSIRS FP

Durée minimale de placement 

recommandée

Sicav de droit français

Cybèle Asset Management

5 ans

Quotidienne

Commission de souscription

Valorisateur

Commissaire aux comptes

Frais et charges annuels

6/17/1993

FR0000297632

Commission de surperformance

500.70

en % actif net

3.43%

2.85%

Valorisation (K€)

INFORMATIONS GENERALES

2.79%

2.30%

2.38%

BOUYGUES

12/22/2006

SAINT-GOBAIN

10% TTC de la performance nette de frais de 
l’OPCVM au-delà de l’indice composite 70% STOXX  

Europe 600 et 30% EURO MTS 
3-5 ans avec HighWater Mark (pour plus 

d’informations sur les frais  se référer au prospectus 
de Sirius  pages 12 et 13).

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 0,38 €). Les 5% restant à payer
seront détachés le 9 janvier 2013 et mis en paiement le 10 janvier 2013 (0,02 €). *** division par
10 000 de la valeur liquidative le 02/02/2009 est datée du 02 février 2009.

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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SICAV SIRIUS

2.34%

3.79%

18.95% 74.46%

0.46%
Obligations et autres produits taux Convertibles

Trésorerie Actions*

Dépôt de garantie


