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

14.10% -8.80% 17.10% -12.60% 5.60% 8.80% 6.80% 7.60% 14.00% 9.00% -11.70% 5.30%

16.60% -0.20% 18.70% -7.60% 7.40% 2.10% 7.50% 8.40% 21.20% 14.00% -2.40%

A risque plus faible, A risque plus élevé,

345,019

56.18

19.39

Performance cumulée au 

30/12/2022

SIRIUS

  VALEUR LIQUIDATIVE :

19.385M€ACTIF NET TOTAL :

56.18 €

30/12/2022

Indicateur de référence : 70% Stoxx Europe 600 

+ 30% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 

ans*   

12.00%

rendement potentiellement 

plus faible

rendement potentiellement 

plus élevé

Depuis 31/12/2021 1 mois

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

ans

Indicateur de référence : 70% Stoxx Europe 600 

+ 30% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 

ans*   

-10.11%

6 mois 1 an

-6.49% -3.27% 0.37% -6.49%

-2.93% 2.20% -10.11%

Volatilité au 30/12/2022

SIRIUS 15.69% 13.35%

SIRIUS
Performances annuelles

9.09%

14.68% 12.58%

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

NOMBRES D'ACTIONS :

-0.38%

14.74%

COMMENTAIRE DE GESTION DU 01/12/2022 au 30/12/2022

Historique de VL sur 5 ans (Base 100)

Déc. 2022

13.60% 11.83%

9.32%

11.88%

12.00%

13.60%

OBJECTIF DE GESTION DU FONDS

3 ans 5 ans

-2.73%

4.57%

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% FTSE
MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans, sur un horizon de 5 ans.

SICAV SIRIUS

Les marchés actions et de taux ont sensiblement consolidé en décembre. L’indice Stoxx 600 retrace de 3.3% clôturant l’année e n baisse de 9.9% après un passage par -20% fin septembre. Le 
S&P 500 américain abandonne 9.3% sur le mois ( -13% en euros en 2022 ; -19.4% en dollar) sous-performant ses comparables européens. Enfin, l’indice technologique Nasdaq Composite 
abandonne 12% (- 28.4 % en 2022 ; -34.8% en dollar). L’Euro limite sa baisse face au dollar avec une baisse de 6.4% en 2022 après avoir enregistré jusqu’à 16% de baisse à fin septembre. On 
note enfin, cette année, au sein des indices actions, une remarquable dispersion de performances entre secteurs. A titre d’exemple, le Stoxx 600 Energie s’apprécie de 30.3%, le Stoxx 600 
Immobilier abandonnant pour sa part près de 38%. 
Coté obligataire l’indice FTSE Eurozone Government Bonds 3-5 ans abandonne 1.94% clôturant l’année par une baisse équivalente à celle des actions européennes à -9.98%. Le taux du Bund 
allemand passe de 1.9% à 2.57% sur le mois, au plus haut de l’année, après avoir débuté 2022 en taux négatif. L’emprunt 10 an s américain passe de 3.6% à 3.88% et de 1.5% à 3.88% en 2022. 

Concernant les principaux thèmes ayant dominé l’actualité des marchés ce mois-ci, notons la poursuite du ralentissement de l’inflation aux États-Unis pour le deuxième mois d’affilée, l’indice 
des prix à la consommation passant ainsi de 7.7% en octobre à 7.1% en novembre, la Fed poursuivant le relèvement de ses taux de 50 points de base tout en conservant un ton agressif. En 
Europe, la BCE a également poursuivi sur la voie du resserrement monétaire relevant son taux de dépôt de 50 points de base à 2% tandis que l’indice IFO allemand (climat des affaires) 
augmentait pour le 3ème mois d’affilée. La Chine a de nouveau assoupli les restrictions liées au covid marquant la fin de sa politique « zéro covid » . La Russie a montré peu de signes d'une 
volonté de mettre fin à son offensive en Ukraine, son président déclarant qu’il pourrait s’agir d’un « long processus ». 
Concernant les attributions de performances 2022, le contexte macroéconomique en multiples crises a battu en brèche le rôle « d’amortisseur » joué traditionnellement par les actifs 
obligataires au sein des portefeuilles diversifiés durant 30 années de baisse des taux et de faible inflation. La sensible et véloce re-corrélation actions-obligations a ainsi complexifié les travaux 
de gestion des risques. Nous avons néanmoins pu nous appuyer sur une dispersion des performances exceptionnelle au sein de la classe actions afin de diversifier nos risques. Les résultats de 
nos travaux de sélection nous ont ainsi permis de conserver une allocation actions autour de 50% profitant, lors des phases d e baisse, de sensibles surperformances d’émetteurs aux attributs 
progressivement redécouverts par le marché: valorisation offrant une marge de sécurité, modèle d’entreprise adapté ou adaptab le à la reconfiguration macroéconomique en cours, cyclicité 
limitée afin de contrôler le risque systématique non diversifiable, le substituant autant que possible à des risques spécifiq ues à chaque émetteur, qui sont eux diversifiables.
Nos couvertures sur indices actions, surpondérés par construction sur des émetteurs de type « croissance », aux valorisations tendues par le cycle précédent (croissance et inflation faibles, 
assouplissement monétaire, taux en baisse), ont ainsi contribué, avec les liquidités, à un pilotage efficace du risque compen sant la re-corrélation de la classe obligataire aux actions.

Sirius abandonne 3.27 % en décembre et 6.49% en 2022. L’exposition Actions ressort 65.3% contre 74.8% fin 2021, le niveau de liquidités et d’OPCVM monétaires, rémunérées à taux variables, 
ressort quant à lui à 16.1 %. Ces liquidités, compte tenu à la fois des contextes de marché, macroéconomiques et monétaires, constituent un outil doublement efficace du fait, tout d’abord, de 
leur caractère défensif dans le cadre de notre politique de gestion patrimoniale, réduisant la volatilité du fonds face à des conditions de liquidité de marché dégradées ainsi qu’à des risques en 
hausse sur la classe obligataire. Ces liquidités constituent enfin un outil offensif permettant de saisir efficacement les opportunités qui ont émergé et émergeront encore de cette conjoncture 
atypique.
Notre allocation, neutre actions, sous-pondérée obligations, surpondérée liquidités a varié à la marge en 2022. Elle explique la bonne tenue de Sirius (-6.49%) face à son benchmark (-9.9%) et 
surtout à sa catégorie (-12.2%). L’autre déterminant de nos bonnes performances relatives en 2022 est à rechercher dans la sélection Actions à l’image de Technip FMC ( +118% ), Thales ( +60% 
) , Equinor ( +56% ), Novartis ( +14% ).

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

* 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).A partir d'octobre 2022, l’indicateur de
référence a été remplacé par l’indice composite STOXX Europe 600 et FTSE MTS Eurozone Government Bond 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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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)



*Dont 1.14% d'OPCVM majoritairement investis en actions

**Dont 2.29% majoritairement investis en obligations

Exposition Brute : 72.28%

*Exposition Nette : 66.42% après couverture sur Euro Stoxx 50

Exercice

2021/2022 0.20 €

2020/2021 N/A

2019/2020 N/A

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 €

*dont 1.14% d'OPCVM majoritairement investis en actions 2008/2009 0.8 € ***

2007/2008 0.64 €

2006/2007 0.64 €

2005/2006 0.61 €

2.06%

12/21/2009

Date de création

Code Isin

AIR LIQUIDE

12/22/2006

399.16

NOVARTIS AG-REG                                   

SOCIETE GENERALE SA

2.60%

INFORMATIONS GENERALES

Sicav de droit françaisForme juridique

12/19/2008

6/17/1993

FR0000297632 Frais et charges annuels 2,4% (taux maximum)

DEUTSCHE TELEKOM                                  

en % actif net

4.37%

3.64%

Commission de surperformance

Caceis Fund Administration

Commission de souscription néant

Valorisateur

Commissaire aux comptes KPMG

436.92

Valorisation (K€)

Dépositaire

Diversifiée

VICSIRS FP

Durée minimale de placement 

recommandée

Classification

Code Bloomberg

Caceis Bank 

Cybèle Asset ManagementSociété de Gestion

Périodicité de la VL

5 ans

Quotidienne

Déc. 2022

Composition du portefeuille au 30/12/2022

Dividende net

Répartition de la part actions par pays au 30/12/2022 Dividendes

Détachement

Répartition du portefeuille par devise (en % de l'actif net) au 30/12/2022

12/19/2019

N/A

N/A

12/14/2022

NESTLE NOM.                                       

2.25%

12/20/2007

846.52

705.26

503.22

Principales lignes actions du portefeuille au 30/12/2022

12/14/2018

12/15/2017

12/19/2014

12/19/2013

12/17/2012

12/20/2011

12/20/2010

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

6.96%

1.53%

18.78% 72.28%

0.45%
 Obligations et autres produits taux**  Convertibles

 Trésorerie  Actions*

 Dépôt de garantie


