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Bilan des performances de la SICAV 
AU 31/12/2019 
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Valeur de la part C et D Actif net de la sicav Performance 2019

112,42 € 12 588 445,82 € +3,70%
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Evolution de la valeur liquidative de la SICAV 
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Performance des marchés  
en 2019 
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20181231 20191231 Performance

Indices 

CAC 40 4 731 5 978 +26,37%

CAC40 dividendes réinvestis 9 695 12 530 +29,24%

Eurostoxx 50 3 001 3 745 +24,78%

DAX (All.) 10 559 13 249 +25,48%

Dow Jones 23 327 28 538 +22,34%

S&P 500 2 507 3 231 +28,88%

Nikkei 225 20 015 23 657 +18,20%

Hang Seng 25 846 28 190 +9,07%

Volatilité

VSTOXX 24,54 13,95 -43,14%

Taux

EONIA (moyenne annuelle) -0,356 -0,447 

OAT 10 ans 0,670 0,035

Bund 10 ans 0,150 -0,400 

USA 10 ans 2,600 1,500

EUR/USD 1,15 1,12

Matières 1
ères 

Brent Oil $54 $66 +22,7%

Gold USD/OZ $1 282 $1 517 +19,4%
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Les marchés financiers en 2019 (1) 

 
• Aux Etats-Unis, l’année 2019 a été marquée par les différentes interventions de la FED.  Celle-ci a en effet baissé 

plusieurs fois son taux directeur pour l’établir dans une fourchette comprise entre 1,50% et 1,75%. Son président Jerome 
Powell, a assuré qu’il n’hésiterait pas à ajuster cette politique selon l’évolution de l’inflation.  Certains investisseurs se sont 
par ailleurs inquiétés de l’inversion de la courbe des taux, qui annonce « traditionnellement » une récession dans les 15 
mois suivant l’événement. Néanmoins, cet indicateur qui s’est révélé pertinent par le passé, ne semble plus l’être 
aujourd’hui, en particulier à cause du contexte économique de la dernière décennie (taux long bas,  peu d’inflation...). 
 

• En Europe, Christine Lagarde ne devrait pas inverser la politique « dovish » de la BCE (c’est-à-dire d’assouplissement 
monétaire). Elle s’inscrit dans la continuité de celle menée par son prédécesseur Mario Draghi, qui vise à doper la 
croissance pour contrer le ralentissement actuel.  Ce ralentissement affecte pour le moment le secteur industriel. 
L’exemple de l’Allemagne est particulièrement pertinent de ce point de vue. Son PMI manufacturier a ainsi frôlé les 41 en 
octobre 2019, indiquant une contraction de son activité industrielle. 
 

• Plus spécifiquement, la dégradation de la qualité du crédit des sociétés émettrices a té un sujet d’interrogation 
croissante. Ainsi, la proportion de la dette financière notée BBB n’a jamais été aussi importante sur le marché « investment 
grade ». En 2019, elle représente 50% du marché aux Etats-Unis, contre 35% en 2009. Cette croissance s’explique par un 
environnement monétaire très favorable et par des rachats massifs d’actions par les entreprises, qui profitent d’un coût de 
la dette faible pour s’endetter. Si le contexte économique se dégradait fortement, on pourrait alors voir un nombre non 
négligeable d’émetteurs intégrer la catégorie « high yield ».  Or, de nombreux investisseurs comme les assureurs ou les 
ETF, ont des contraintes très spécifiques en matière de rating. Ces derniers seraient alors obliger de réaliser des ventes 
forcées pour respecter leurs contraintes réglementaires, provoquant une chute des prix des titres obligataires. 
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Les marchés financiers en 2019 (2) 

• Les différentes politiques monétaires, avec la trêve dans la guerre commerciale, ont clairement favorisé la progression 
des différentes bourses mondiales. Le S&P 500, le principal indice action nord-américain, a ainsi progressé de 29%. La 
situation est similaire en Europe, où les principaux indices boursiers ont réalisé de bonnes performances.  

 
• Sur le long terme, le décalage entre une croissance mondiale qui fléchit (autour de 3%) et des valorisations boursières 

en forte progression semble inquiétant. Ce sentiment est notamment renforcé par l’asymétrie existante au sein de ces 
valorisations.  
 

• L’univers d’investissement est ainsi polarisé autour d’une axe dit « growth versus value ». Plus particulièrement, les 
valeurs dites « growth » qui sont en général survalorisées par rapport à leur valeur fondamentale (caractérisées par des 
P/E élevés), ont bien performé sur l’année. Ces valeurs sont souvent des sociétés présentant des perspectives de 
croissance importantes (luxe, aéronautiques...). A l’inverse, les valeurs dites « value », largement sous-valorisées du point 
de vue fondamental (caractérisées par des P/E faibles), ont globalement moins bien performé que les précédentes. Ces 
sociétés sont souvent issues des secteurs de la finance, de l’énergie ou des produits de base. 
 

• Dans une moindre mesure, la polarisation des marchés a aussi probablement été accentuée par les nouvelles pratiques 
de l’analyse extra-financière (particulièrement en Europe) Certaines valeurs sont ainsi délaissées par les investisseurs, 
car elles n’ont pas de bonnes pratiques ESG (« fossile fuel »).  A l’inverse, les sociétés émettrices les mieux notées d’un 
point de vue extra financier, semblent dégager de meilleurs rendements 
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Répartition des encours du portefeuille (1) 
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Répartition des encours du portefeuille (2) 
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE PAR POCHE  
AU 31/12/2019 
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE PAR TYPE D’ACTIF  
AU 31/12/2019 
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COMPOSITION DE LA POCHE ACTION 
AU 31/12/2019 

11 



31 DÉCEMBRE 2019 

COMPOSITION DE LA POCHE MONÉTAIRE 
AU 31/12/2019 
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COMPOSITION DE LA POCHE OBLIGATAIRE (hors Pictet) 
 AU 31/12/2019 
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Rating des obligations du portefeuille 
Au 31/12/2019 

14 Rmq : pour l’obligation BANKIA 1.125% 19-12.11.26 c’est un rating S&P équivalent qui est utilisé  
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Ecart relatif avec le prix de revient unitaire des OPCVM 
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Performances sur l’année des OPCVM 
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Principaux mouvements en 2019 

 Achats de parts du fonds COMGEST MONDE   :  
 

• Le 5 avril, avons acquis 153 parts (324 K€) du fonds COMGEST MONDE , investi sur plusieurs zones géographiques (Asie, Europe 
et Etats-Unis) 
 

• Ce fonds est performant depuis longtemps et ses paramètres de risque (volatilité et beta baissier faibles) le rendent 
particulièrement pertinent pour la stratégie de la SICAV  
 

• Sa grande diversification géographique est un atout supplémentaire, ainsi que l’expertise de la société de gestion COMGEST 
dans ce type de stratégie 
 
 

 Ventes de parts de MONETA MULTI-CAP et de OFI RS EQUITY SMART BETA :  
 
• Nous avons vendu partiellement ces deux fonds, qui sont investis essentiellement en Europe 

 
• Le conseil de la SICAV a jugé qu’il fallait diminuer le poids de la zone euro dans le portefeuille de la SICAV, pour obtenir 

plus de diversification 
  

 
 

 Ventes de Pictet Euro High Yield et Pictet Emerging Local Debt : 
 
• Pictet a revendu, le 10 mai, en totalité le fonds PICTET EURO HIGH YIELD  (500 parts : 138 K€) 
 
• Pictet a revendu, le 17 mai, en totalité le fonds PICTET EMERGING LOCAL DEBT (1020 parts : 157 K€)) 
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Arbitrages du portefeuille sur l’année (1) 

18 Rmq : Prix à la1ère 
valorisation 
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Arbitrages du portefeuille sur l’année (2) 
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Arbitrages du portefeuille sur l’année (3) 
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Arbitrages du portefeuille sur l’année (4) 
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- ANNEXE -  
LES RATINGS OBLIGATAIRES 

Catégorie Définition S&P Moody's Fitch

Qualité supérieure AAA Aaa AAA

AA+ Aa1 AA+

AA Aa2 AA

AA- Aa3 AA-

A+ A1 A+

A A2 A

A- A3 A-

BBB+ Baa1 BBB+

BBB Baa2 BBB

BBB- Baa3 BBB-

BB+ Ba1 BB+

BB Ba2 BB

BB- Ba3 BB-

B+ B1 B+

B B2 B

B- B3 B-

Risque considérable CCC+ Caa1 CCC+

CCC Caa2 CCC

CCC- Caa3 CCC-

Obligation très spéculative et très risquée CC Ca CC

Proche de la faillite C C C

 Catégorie Investissement

Qualité moyenne supérieure

Qualité moyenne

Qualité moyenne inférieure

Catégorie Spéculative 

Spéculatif

Très spéculatif

Faible probabilité d'atteindre ses objectifs
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CONTACTS 
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01 55 35 07 55 
www.phitrust.com 

Denis Branche 
denis.branche@phitrust.com  

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances du fonds sont nettes 
de commissions. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, diffusé à des fins d’information et ne 
saurait en aucun cas s’interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d’achat de titres qui y sont mentionnés. Les informations 
fournies dans ce document n’ont aucun caractère exhaustif et leurs précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion de 
Phitrust à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement. 

Julien Lefebvre 
julien.lefebvre@phitrust.com  


