
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

24.40% -11.10% 20.90% -11.10% 6.70% 9.00% 6.90% 8.20% 13.40% 3.90% -13.90% 11.60%

25.60% -0.80% 24.20% -6.40% 5.30% 2.00% 10.00% 0.80%

A risque plus élevé,

293.74€ 54.64

12.068 M€ 36.21

41,086    
#REF!

  ACTIF NET TOTAL EN M€:

  NOMBRE D'ACTIONS :

COMMENTAIRE DE GESTION

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible, 25/03/2022

rendement potentiellement 

plus faible
rendement potentiellement plus élevé

  VALEUR LIQUIDATIVE :

11.97%

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   
10.45% 11.83% 8.99% 9.70% 14.12%

Performances annuelles

EIC

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

Europe 600 + 25% EuroMTS 3-5 ans   

EIC 9.78% 11.57% 10.38% 8.04% 15.18% 13.05%

Volatilié au 31/12/2021

21.79%

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

600 + 25% EuroMTS 3-5 ans
-1.74% 2.04% 4.82% 13.69% 30.41% 39.45%

EIC 0.69% 3.78% 8.87% 19.58% 22.91%

OBJECTIF DE GESTION DU FONDS

Performance cumulée au 25/03/2022 Depuis 31/12/2021 1 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

 SEPTEMBRE 2021 - MARS 2022

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 

Durant le semestre (Période du 30-09-21 au 31-03-22) le TA-125 a surperformé fortement ses pairs. Il a enregistré une hausse de 12.77% en monnaie locale et de 19.05% libellée en euros 
(contribution positive amplifiée par la force du shekel). Les indices des pays développés ont évolué en retrait pour le DAX -5.54%, le Nasdaq 100 -2.35%,et en faible progression pour le STOXX Europe 
600 +1.08%, le CAC 40 +2.52% et le S&P 500 +5.92%. Ces derniers indices s’entendent par ailleurs coupons réinvestis.
Le bon comportement de l’indice phare (TA-125) de la place boursière de TEL AVIV acte la résilience de l’économie israélienne dans un contexte macroéconomique et géopolitique très dégradé. 
•La Balance des paiements courants affiche au quatrième trimestre 2021 un surplus de 6.6 milliards USD soit un record trimestriel. Sur l’ensemble de l’année 2021, l’excèdent atteint 22.5 milliards 
soit un montant similaire à celui de 2020 (Source B.O.I). Les investissements directs étrangers représentent 20 milliards en 2021(Source B.O.I). Les réserves de change culminent à 207.1milliards USD 
au 07 mars 2022(Source B.O.I).
•Une économie résolument tournée sur le segment des services à haute valeur ajoutée. 
Ainsi les exportations de services représentent 74 milliards USD contre 32 milliards il y a 10 ans. A l’opposé, les exportations de biens représentent 69 milliards USD en 2021 contre 61 milliards en 
2012(Source B.O.I).
Le constat opéré par la B.O.I que l’économie israélienne avait su développer de fortes barrières à l’entrée capables d’absorber une inflation durable a conduit l’institution à envisager un 
changement de paradigme en matière de politique monétaire. La B.O.I accepte dorénavant un SHEKEL fort. 
Ainsi si les achats d’obligations américaines par la B.O.I. en 2021 ont porté sur un montant de 31 milliards USD (soit une moyenne de 2.58 Milliards par mois), les achats ont été limités à 
seulement 356 millions USD en janvier 2022 soit le montant le plus faible enregistré depuis janvier 2020. En février, zéro achat a été effectué pour la première fois depuis 2019. Le pair trade 
achat d’obligations américaines/vente de Shekel n’est plus nécessaire car l’inflation permettra de modérer la progression du Shekel.

Dans cet environnement sur la période, le cœur de notre portefeuille a très bien performé :
ICL group LTD +61.3%, TOWERSEMICONDUCTOR LTD +59 % (OPA en cours du Groupe américain INTEL très actif sur le marché israélien notamment depuis le rachat de la pépite MOBILEYE le 13-03-
2017), BEZEQ +44.2%, GAZIT GLOBE +27.3% (intérêt sur le capital de sa maison-mère NORSTAR Holdings), AIRPORT CITY +25.1% et BANK LEUMI +25.7%. A l’opposé, NICE SYSTEMS a souffert de sa 
valorisation devenue trop exigeante et enregistre une baisse de 22.1% (première position du fonds depuis 2014 , ce qui nous a conduit à un arbitrage partiel pour VERINT) et STRAUSS GROUP n’a 
progressé que de 1% (les optionnalités autour de KITCHEN HUB ne sont pas prises en compte). Nous maintenons une conviction forte sur ces deux positions.
Notre analyse de l’environnement global nous a conduit à réduire la poche investie en zone Euro (27.4% de l’actif au 25-03-22) et augmenter la détention de titres israéliens listés sur le Nasdaq 
(10.8% de l’actif au 25-03-22) afin de capitaliser sur l’expertise israélienne en matière de cybersécurité ainsi que sur les segments du digital, de l’intelligence artificielle et de la migration vers le cloud. 
Pour ce faire, nous avons panaché l’achat de licornes (Sentinel One, SIMILARWEB, Taboola.com, SAILPOINT et KORNIT) avec des acteurs référents (TOWERSEMICONDUCTORS, VERINT et AMDOCS).
Les principales ventes ont porté sur ISRACARD, SIEMENS AG, ING GROEP, AXA, BOUYGUES, Société Générale, et BNP. Fidèles à notre process, nous avons matérialisé l’incrément de valeurs sur nos 
positions GAZIT GLOBE, ICL Group, AIRPORT CITY et BEZEQ.
La valeur liquidative de la Sicav EUROPE ISRAEL CROISSANCE a augmenté de +3.78% sur un mois glissant et de +8.87% depuis le 30 septembre 2021. Sur les mêmes périodes, l’indicateur de référence 
a évolué de +2.04% et de +4.82%.

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)

* 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 : 84.44%
**Exposition Nette :  80.99% après couverture sur Euro Stoxx 50"

Exercice

2021/2022 -  €        

2020/2021 -  €        

2019/2020 0.70 €      

2018/2019 0.60 €      

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 €      

²

Valorisateur Caceis Fund Administration

Commissaire aux comptes

Frais et charges annuels

Commission de souscription néant

Périodicité de la VL

Dépositaire

12/15/2017

12/19/2008

Cybèle Asset Management
Caceis Bank

Durée minimale de placement recommandée 5 ansCode Bloomberg FRAISCR FP Equity

Société de Gestion

Classification Diversifiée

Date de création 10/17/1995

Code Isin FR0000280315

Forme juridique Sicav de droit français

AZRIELI GROUP                                     3.43% 413.61

AIRPORT CITY LTD                                  2.98% 359.22

INFORMATIONS GENERALES

BANK LEUMI LE-ISRAEL                              4.68% 565.13

NICE SYSTEMS LTD                                  3.45% 416.75

Principales lignes actions du portefeuille au 25/03/2022

  

Détachement Dividende net

Répartition du portefeuille par devise (en % de l'actif net) au 25/03/2022 Composition du portefeuille au 25/03/2022

      

Répartition de la part actions par pays au 25/03/2022

      
Dividendes

12/16/2016

-

-

12/19/2019

12/14/2018

en % actif net Valorisation (K€)

STRAUSS ELITE                                     6.06% 731.54

 SEPTEMBRE 2021 - MARS 2022

KPMG SA

2,4% (taux maximum)

Hebdomadaire (Vendredi)

-

12/19/2014

12/21/2009

12/20/2010

12/20/2011

12/17/2012

-

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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0.85%

14.44%

84.44%

0.27%

 Convertibles  Trésorerie  Actions*  Dépôt de garantie


