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

11.30% -8.10% 11.80% -10.30% 4.50% 7.00% 6.70% 6.60% 12.30% 6.90% -12.00% 5.40%

11.30% 0.60% 13.60% -5.50% 5.30% 2.10% 5.90% 8.70% 21.20% 14.00% -2.40% -37.64%

A risque plus élevé,

#REF!

PART C 352.95 €

PART D 284.52 € #REF!
PART I

123.804 M€
#REF!

PART C 245,604           
PART D 130,456           
PART I -                    

  NOMBRE D'ACTIONS :

COMMENTAIRE DE GESTION DU 01/04/2022 au 29/04/2022

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

Indicateur de référence : 50% Stoxx 

Europe 600 + 50% Euro MTS 3-5 ans*   
10.62% 7.74% 9.67% 8.06% 10.97%

BELLATRIX

Performances annuelles

50% Stoxx Europe 600 + % 50% Euro 

MTS 3-5 ans

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible, 29/04/22

rendement 

potentiellement plus 

faible

rendement potentiellement 

plus élevé

  VALEUR LIQUIDATIVE :

BELLATRIX 8.79% 5.03% 8.44% 7.56% 12.76% 6.10%

Volatilité au 29/04/2022

Indicateur de référence : 50% Stoxx 

Europe 600 + 50% Euro MTS 3-5 ans*   
-5.32% -0.99% -3.82%

BELLATRIX 0.73% 1.17% 1.10% 4.32%

OBJECTIF DE GESTION DU FONDS

Performance cumulée au 

29/04/2022

Depuis 

31/12/2021
1 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans

Avr. 2022

  ACTIF NET TOTAL :

0.44% 10.66% 15.25%

5.58%

3.87%6.05%

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 vise à atteindre une performance nette de frais de gestion supérieure et une volatilité inférieure , à celles de l’indicateur de référence composite suivant :
50% STOXX® Europe 600 et 50% EURO MTS 3-5 ans, sur un horizon de 5 ans.

SICAV BELLATRIX

En avril, la guerre en Ukraine, les confinements liés au Covid en Chine, le cycle agressif de resserrement monétaire de la Fed et le début des publications trimestrielles 
des entreprises ont été les principaux points d’attention. L’indice action européen Stoxx 600 perd 1.73%, le S&P 500 américain abandonne 8.8% enregistrant sa plus 
mauvaise performance depuis 1970, le Nasdaq chutant quant à lui de 13.3% soit sa pire performance mensuelle depuis octobre 2008.

Les publications macroéconomiques ont, néanmoins, plutôt battu les attentes, les « indicateurs de surprises économiques » s’affichant globalement en territoire 
positif sur les 3 principales zones géographiques.
La dernière réunion de la BCE a renforcé les attentes quant à une première hausse des taux possiblement dès le mois de juillet. 
En Zone Euro, l’inflation, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, bondit à 7,5% en glissement annuel après 5,9% en février. Aux Etats-Unis, elle accélère à 8,5%, 
soit sa plus forte hausse depuis quatre décennies, alimentée par l'énergie, l’alimentaire, les contraintes d'approvisionnement et la forte demande des 
consommateurs.
Du côté de l'activité, en zone Euro, alors que la production industrielle s'est améliorée en février, les données du côté de la demande ont été faibles. Les indice de 
directeurs d’achats sont ressortis, eux, pour la plupart meilleurs qu’attendu. 
Aux États-Unis, le PIB trimestriel a surpris à la baisse affichant un recul de 1,4 % en rythme annualisé reflétant principalement une importante contribution négative 
du commerce (-3,2%). Cette faiblesse semble néanmoins principalement explicable par des facteurs temporaires. 
En Chine, le PIB du 1er trimestre est ressorti au-dessus des attentes, progressant de 4,8% en rythme annualisé contre 4% au trimestre précédent. Cependant, la 
consommation et l'investissement semblent s'essouffler, les ventes au détail ralentissant à 3,5% en mars contre 6,7% le mois précédent. 

Au niveau sectoriel, les meilleures performances ont été enregistrées par : Services publics, Alimentation, Energie, Telecom et Santé avec des hausses comprises 
entre 1% et 5%. En bas de classement, on retrouve Technologie, Immobilier et Industrie avec des baisses comprises entre 5 et 9%.

De leur côté, les premiers résultats trimestriels d’entreprises ont plutôt réservé de bonnes surprises principalement sur leur capacité à faire passer des 
augmentations de prix. Ainsi, 80% des sociétés ayant communiqué ce mois-ci ont publié des résultats meilleurs qu’attendus. Nous avons ainsi finalement constaté 
assez peu d’abaissements de perspectives bénéficiaires sur nos portefeuilles pour l’année en cours, les objectifs étant globalement maintenus. Les marchés ont 
globalement apprécié ces discours.

Bellatrix s’apprécie de 1.17% au cours du mois, l’exposition actions a été réduite de 0.7%. Les actions GTT (Equipementier Energie, France) ont été soldées en gain de 
près de 75% depuis notre initiation courant 2021. Par ailleurs, ASML (semi-conducteurs, Pays-Bas) a été renforcé. Le niveau de liquidité et d’OPCVM Monétaires du 
fond ressort à 31.6%. Par ailleurs nous maintenons notre sous-pondération sur les actifs obligataires.

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 Bellatrix inclut les coupons détachés . Pour plus d’informations se référer au prospectus de 
Bellatrix.

Performances coupons nets réinvestis.  Sources : données internes,, 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.

  75

  85

  95

  105

  115

  125

BELLATRIX Indice de référence



44,169.00 € ‐0.59 €
44,172.00 € ‐0.56 €
44,173.00 € ‐0.55 €
44,174.00 € ‐0.56 €
44,179.00 € ‐0.66 €
44,181.00 € ‐0.57 €
44,182.00 € ‐0.51 €
44,193.00 € ‐0.48 €
44,194.00 € ‐0.49 €
44,195.00 € ‐0.47 €
44,196.00 € ‐0.42 €
44,200.00 € ‐0.59 €

0.00 €

*Dont 2.07% d'OPCVM majoritairement investis en actions

**Dont 5.55% d'OPCVM majoritairement investis en obligations

Exposition Brute: 70.05%

Exposition Nette: 53.03% après couverture sur Euro Stoxx 50

Exercice

2020/2021 0.47 €

2019/2020 N/A

2018/2019 2.60 €

2017/2018 1.71 €

2016/2017 0.83 €

2015/2016 1.09 €

2013/2014 0.24 €

2012/2013 0.58 €

2011/2012 1,17 € **

2010/2011 2.32 €
* dont 1.16% d'OPCVM investis majoritairement en actions
** dont 0.91% d'OPCVM investis majoritairement en actions 2009/2010 1.75 €

2008/2009 4.52 €

2007/2008 6.89 €

2006/2007 3.13 €

2005/2006 3.02 €

Valorisateur

Commissaire aux comptes KPMG

Frais et charges annuels (actions C et D) 2,4% (taux maximum)
Frais et charges annuels (action I) 1,1% (taux maximum)

FR0000945891 (action D)
Commission de souscription néant

Durée 5 ans

Dépositaire Caceis Bank

3,937.50 12/20/2007

Valorisation (K€)en % actif net

3.18%NESTLE NOM

ROCHE HOLDING AG                                  

2,998.44

3,574.45 12/22/2006

11/21/2000

FR0000937435 (action C)

Périodicité de la VLCybèle Asset Management

FR0013256146 (action I)

INFORMATIONS GENERALES

THIPATD FP (action D)

Sicav de droit français

Diversifiée

THIPATC FP (action C)

Avr. 2022

Composition du portefeuille au 29/04/2022

12/19/2014

12/19/2013

12/17/2012

N/A

12/14/2021

12/16/2016

12/19/2019

12/15/2017

2.42%

2.89%

2.34%

2.30%BAYER                                             

AIR LIQUIDE                                       

Quotidienne

2,899.05

Société de Gestion

Date de création

Code Isin

Classification

Code Bloomberg

DEUTSCHE TELEKOM                                  

2,845.60

Forme juridique

Répartition du portefeuille par devise (en % de l'actif net) au 29/04/2022

Répartition de la part actions par pays au 29/04/2022

Principales lignes actions du portefeuille au 29/04/2022

Dividende net

12/20/2010

Dividendes

Détachement

12/21/2009

12/14/2018

12/19/2008

12/20/2011

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 D existant à cette date (soit 1,11 €) Les 5% restant à
payer seront détachés le 9 janvier 2013 et mis en paiement le 10 janvier 2013 (0,06 €)

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

Autres**
3.00%

Royaume-Uni
5.76%

USA
5.02% Suisse

7.84%

Autres Pays 
Zone Euro*

21.84%

France
26.59%

Autres
21.62%
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30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

EUR USD CHF GBP ILS CAD

70.84%

13.31%
10.16%

4.83% 0.76% 0.10%

SICAV BELLATRIX

13.88%

12.55%

70.05%

2.23%

1.29%

Obligations et autres produits taux** Trésorerie

Actions* Convertibles

Dépôt de garantie


