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Bilan des performances de la SICAV 
AU 31/12/2020 
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Evolution de la valeur liquidative de la SICAV 
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Performance des marchés  
en 2020 
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20191231 20201231 Performance

Indices 

CAC 40 5 978 5 551 -7,14%

CAC40 dividendes réinvestis 12 530 11 831 -5,57%

Eurostoxx 50 3 745 3 553 -5,14%

DAX (All.) 13 249 13 719 +3,55%

Dow Jones 28 538 30 606 +7,25%

S&P 500 3 231 3 756 +16,26%

Nikkei 225 (JP) 23 657 27 444 +16,01%

Hang Seng (H.K) 28 190 27 231 -3,40%

CSI 300 (RPC) 4 097 5 211 +27,21%

Volatilité

VSTOXX 13,95 23,37 +67,46%

Taux

EONIA (moyenne annuelle) -0,456 -0,470 

OAT 10 ans 0,122 -0,343 

Bund 10 ans -0,187 -0,575 

USA 10 ans 1,919 0,916

EUR/USD 1,12 1,22 +8,97%

Matières 1ères 

Brent Oil $66 $52 -21,5%

Gold USD/OZ $1 517 $1 897 +25,0%
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Les marchés financiers en 2020 

• Depuis la fin janvier 2020, le monde a concentré son attention sur l’épidémie d’un coronavirus, appelé SARS-CoV-2. 
Localisé à l’origine en Chine, dans la province d’Hubeï, le virus s’est rapidement propagé à l’ensemble de la planète. 
Pour contrer cette pandémie, de nombreux gouvernements ont mis en place des mesures drastiques et inédites de 
confinement. Plus de deux milliards de personnes confinées à travers le monde ont été ainsi comptabilisées au début 
du 2ème trimestre. 

 
• L’économie mondiale a été lourdement affectée par cette épidémie et par des mesures sanitaires. Les craintes générées 

par cette forte récession ont durement affecté les valorisations des entreprises et les marchés financiers. Au 20 mars 
2020, le S&P 500 et l’Eurostoxx 50 perdaient respectivement 29%  et 32% depuis le début de l’année. Le S&P500 a 
d’ailleurs connu le 16 mars, sa pire baisse depuis 1987, avec une chute vertigineuse de 16% sur une clôture.  
 

• Afin de combattre la récession qui menace l’économie mondiale, les différentes banques centrales et gouvernements 
ont adopté des mesures exceptionnelles, en adoptant des plans de relance et des politiques monétaires 
expansionnistes.  Ces politiques ont permis de stabiliser la situation sur les marchés à partir du mois d’avril et les 
indicateurs  illustrant traditionnellement « la nervosité » des investisseurs (VIX, SKEW...) ont ainsi progressivement 
baissé. Néanmoins, de profondes inquiétudes sur l’économie réelle ont persisté au 2ème et 3ème trimestre. Les prévisions 
de baisse de PIB ont atteint des niveaux dramatiques et le chômage a fortement augmenté dans certains pays. Cette 
récession s’inscrit par ailleurs dans un contexte de mutation vers une économie digitale. Les mesures dites de 
distanciation sociale ont accéléré cette dernière (télétravail, dématérialisation des paiements...), en convertissant 
davantage de ménages à ces nouvelles pratiques. 
 

• A contrario, le dernier trimestre de l’année, a été marqué par une formidable progression des marchés financiers, en 
particulier du facteur «value» (le facteur de marché qui regroupe les titres les plus décotés). Le MSCI Europe Value a 
ainsi surperformé le MSCI Europe de 400 points de base sur les trois derniers mois. L’espoir d’un rebond économique, 
justifié par le début des vaccinations, est désormais intégré dans les cours, entrainant des valorisations très 
importantes notamment aux Etats-Unis. Le CAPE ratio (ou Shiller P/E ratio), un indicateur parfois contesté indiquant la 
survalorisation du marché,  est ainsi revenu à un niveau d’avant 2000 à la fin du mois de décembre. Ce vent d’optimisme 
ne doit pas pousser les investisseurs à minimiser le risque de récession à double creux. L’histoire des cycles 
économiques, montre en effet que les récessions ont souvent ce profil.  
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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 31/12/2020 
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COMPOSITION DU PORTEFEUILLE PAR TYPE D’ACTIF  
AU 31/12/2020 
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OBLIGATIONS À TAUX VARIABLE: 0,81% 
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COMPOSITION DE LA POCHE ACTION 
AU 31/12/2020 
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COMPOSITION DE LA POCHE MONÉTAIRE 
AU 31/12/2020 
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COMPOSITION DE LA POCHE OBLIGATAIRE (hors Pictet) 
 AU 31/12/2020 
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Rating Moody’s des obligations du portefeuille 
Au 31/12/2020 

13 Rmq : pour l’obligation BANKIA 1.125% 19-12.11.26 le rating S&P est investment grade 
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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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Montant brut total des opérations (achat + 
vente) pour les OPCVM sur l’année 2020 
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Opérations du portefeuille sur l’année 2020 
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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  


