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COMMENTAIRE

DE GESTION
1er semestre 2020

Le premier semestre 2020 aura été marqué par une 
crise exogène sans précédent, dont l’occurrence était 
inenvisageable et les conséquences incroyables. Les 
deux tiers de la population mondiale ont été confinés à 
partir du mois de mars et l’économie de la planète a été 
quasiment à l’arrêt. Même la grippe espagnole à la fin 
de la première guerre mondiale avec ses 50 millions de 
morts n’a pas eu les mêmes effets.

Dans cet environnement d’incertitude maximum, les 
marchés financiers mondiaux ont tous dévissé, à partir 
du lundi 9 mars, avec pour certains des chutes de plus de 
40% par rapport aux plus hauts.

Alors qu’au début de l’année, les marchés bénéficiaient 
de la confiance des investisseurs et de la dynamique 
positive de 2019, avec des politiques monétaires 
accommodantes et la diminution du risque géopolitique 
(fin des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, sortie 
de l’impasse du Brexit), l’apparition de l’épidémie du 
coronavirus en Chine a semé un vent de panique sur les 
marchés.

Les conséquences économiques du confinement début 
mars sont immédiates : La BCE s’attend à une contraction 
du PIB de 8,7% en Europe, aux Etats-Unis le chômage 
atteint 14,8% de la population active, et le FMI prévoit 
une croissance mondiale de -3%, soit une crise plus 
importante que la crise financière de 2008.

Les gouvernements et les banques centrales répondent 
rapidement à cette crise : la commission européenne 
présente son plan de relance de 750 milliards d’euros, 
financés via des emprunts sur les marchés financiers et 
aux Etats-Unis, le soutien budgétaire est de 2500 milliards 
de dollars, augmentant ainsi sensiblement le déficit.

Grace à ses mesures de soutien de l’économie mondiale, 
les marchés se sont redressés de façon marquée au sortir 
du creux du 23 mars, avec notamment le S&P 500 qui a 
bondi de plus de 30% par rapport au plus bas.

Malgré les incertitudes structurelles concernant les faillites, 
le chômage, le ralentissement des investissements et la 
perte de productivité, les données économiques de mai et 
juin ont agréablement surpris les investisseurs : certaines 
entreprises ont démontré qu’elles bénéficiaient du 
confinement ou qu’elles s’y adaptaient très vite, notamment 
dans les technologies de l’information et le commerce 
électronique. La courbe de l’infection a commencé à 
s’aplanir,  les efforts de réouverture dans les parties du 
monde se sont mis à prendre forme, et les marchés 
financiers ont presque retrouvé leurs plus hauts historiques, 
à l’exception des indices européens, en baisse de 13,81% 
pour l’eurostoxx 50 et de 17,6% pour le CAC 40 à fin juin.

Dans ce contexte, il faut remarquer l’effondrement 
spectaculaire des cours du pétrole et la hausse 
vertigineuse de l’or.

Les prix du pétrole ont  fluctué de façon importante au 
cours du semestre, pour passer en territoire négatif, suite 
à la guerre des prix entre l’Arabie Saoudite et la Russie et 
à la chute de la demande mondiale. Depuis les prix ont 
rebondi à la faveur des signes de reprise de la croissance 
mondiale et des mesures de réduction de la  production 
de l’OPEP et de la Russie, mais restent en recul de plus 
de 35 % depuis le début de l’année.

Les prix de l’or ont grimpé de près de 20%, les 
investisseurs se tournant vers des actifs refuges dans une 
période de forte incertitude.

Les évènements du premier semestre et les répercussions 
de la pandémie font peser une grande incertitude sur 
l’avenir de l’économie et sur notre vie au quotidien.  
Et s’il faut se réjouir de la remontée des marchés, il est 
sans doute un peu tôt et presque impossible de savoir 
comment les économies et nos sociétés vont s’adapter 
à la COVID 19, et la volatilité devrait rester importante.

Seule l’apparition d’un vaccin  efficace contre le virus 
pourra ramener le calme et la sérénité dans nos vies au 
quotidien et sur les marchés financiers. 

MSCI World 
net €

MSCI World 
net $

Eurostoxx 50
USA

S&P 500
France  
CAC 40

GB  
FTSE 100

Chine  
SSE Composite

Japon  
Nikkei 225

Perf. 1S 2020 -7,18% -6,46% -13,81% -5,99% -17,6% -17,46% -3,30% -4,22%
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COMMENTAIRE DE GESTION

A la date du 30/06/2020, la valeur liquidative du fonds a chuté de 
14,52% depuis le début de l’année. Cette baisse se compare à 
celle de l’eurostoxx de 13,81% et du Cac 40, de17, 46%.
En revanche, l’indice mondial, le MSCI world, ne chute que 
de 7,18 %. Cet indice est composé à hauteur de 40 % de 
valeurs américaines, qui ont particulièrement bien résisté à la 
crise, portées notamment par le secteur des technologies de 
l’information et du commerce en ligne. Amazon a progressé de 
près de 80% sur le semestre !
Le portefeuille n’a pas connu de changement majeur au cours du 
semestre, et fait la part belle aux valeurs européennes (plus de 
30%)  et émergentes (plus de 15 %).
Mis à part Sextant Pme, qui ne baisse que de 4 % depuis le début 
de l’année, tous nos fonds européens chutent en moyenne de 
15%,  dans le sillage de l’indice Eurostoxx .
Les petites et moyennes capitalisations en Europe ont 
particulièrement souffert de la crise et du ralentissement de la 
croissance mondiale. Les sociétés de gestion comme Talence et 
Amiral qui développent des stratégies Value dans un contexte de 
taux bas sont en retrait par rapport aux gérants qui favorisent les 
valeurs à type de croissance visible. Ce secteur de la côte est pour 
l’instant négligé par les investisseurs mais offre des possibilités 
intéressantes sur le moyen terme et pourrait rattraper son retard 
sur les grandes capitalisations.
En revanche, nos fonds investis sur la zone émergente se 
comportent bien, avec des performances remarquables pour 
Carmignac Emergents, qui progresse de  près de 4%, et Edram 
global emerging qui ne perd que 3%.
Notons également la bonne tenue du fonds pictet global 
environment (7 % du fonds)t, qui reste stable sur le semestre. 
Ce fonds investit dans des sociétés qui associent des références 
environnementales solides à des produits et des services 
innovants conçus pour préserver les ressources naturelles 
mondiales.
Enfin, une de nos grandes déception provient de notre fonds 
obligataires H2O multibonds, qui après des performances 
supérieures à 30 % en 2018 et 2019, s’effondre de plus de 36 
% sur le semestre, plombé par des actifs obligataires non cotés 
illiquides. Cependant, nous restons confiants dans la gestion de 
Bruno Crastes pour rattraper une partie de la baisse à moyen 
terme.
Nous pensons que la répartition du portefeuille  et le choix des 
OPCVM de sociétés de gestion de qualité permettra au fonds de 
rattraper son retard dans le courant du second semestre.

AVERTISSEMENTS
Ce document est exclusivement conçu à des fins 
d’information. Les éléments de ce reporting sont calculés 
par la société de gestion. Les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures et ne sont pas 
constantes dans le temps.

GESTION  
INTERNATIONALE  
DYNAMIQUE
BELLINI DYNAMIQUE est un fonds de fonds orienté vers 
la recherche d’une performance maximale, à travers une 
gestion indépendante, sans contrainte d’allocation géo-
graphique et sectorielle, fondée sur de fortes convictions 
et sur une sélection de gérants de qualité.

PERFORMANCE 1S 2020 (PART A) -14%

PERFORMANCE MSCI WORLD AC EN € -7,18%

PERFORMANCE MSCI WORLD AC EN $ -6,46%

VALEUR DE LA PART A 103,02 €

ACTIF NET 2 240 710,99€

MORNINGSTAR ¶¶

LES MEILLEURES PERFORMANCES  
DES FONDS DÉTENUS EN PORTEFEUILLE
CARMIGNAC EMERGENT A EUR CAP 3,52%

TERTIUM 0%

PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL  
OPPORTUNITIES I EUR CAP 0,2%

SEXTANT PME A CAP -4,2%

EDMOND DE ROTHSCHILD FD GLOBAL  
EMERGING I CAP -6,21%

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Poids/ligne Perf.

PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL 
OPPORTUNITIES I EUR CAP 8,84% 0,2%

CARMIGNAC GREEN GOLD 5,48% -20%

EDMOND GLOBAL EMERGING 5,28% -6,21%

SEXTANT GRAND LARGE 5,10% -7,75%

CARMIGNAC EMERGENT A EUR CAP 4,90% 3,50%

ALLOCATION D’ACTIFS 30-06-2020

LIQUIDITÉS : 6,70%

EUROPE : 31,10%

MATIÈRES PREMIÈRES : 5,50%

JAPON : 9,50%

PAYS EMERGENTS : 15,50%

DIVERS INTERNATIONAL : 22,10%

ÉTATS-UNIS : 6,60%

GESTION ALTERNATIVE : 2,70%

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 
SUR 5 ANS GLISSANTS
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BELLINI 

PATRIMOINE
30 JUIN 2020

COMMENTAIRE DE GESTION
A la date du 30/06/2020, la valeur liquidative du fonds est en 
baisse de 8,19 % depuis le début de l’année.
Cette performance est en deçà de l’indicateur de référence du 
fonds qui ne chute que de 0.21%. Cet indicateur est calculé pour 
moitié par l’indice mondial MSCI world, composé à hauteur de 
40% par des actions américaines qui se sont remarquablement 
comportées grâce aux secteurs des technologies de l’information 
et du e-commerce  et à 50 % par un indice d’emprunts d’états 
internationaux. Or notre portefeuille est composé à hauteur de 
58% d’actions (donc plus exposé au risque  que l’indice), dont 
17 % d’actions européennes et 15 % d’actions émergentes qui 
ont moins performé que les actions américaines. Coté obligataire 
le fonds détient près de 13% d’obligations convertibles et 20% 
d’obligations corporate qui se sont moins bien comportées que 
les emprunts d’états. Coté actions, notons les performances 
positives des fonds Carmignac Emergents et pictet Global 
environment  et la bonne résistance du fonds Nordea nord 
equity qui n’abandonne que 4.5 % depuis le début de l’année. 
La déception vient de nos fonds européens de Small et Mid 
caps qui résistent moins bien que les grandes capitalisations. 
Les obligations ont également beaucoup souffert de la crise du 
COVID 19 et il n’y a guère que les bons du trésor américains libellés 
en dollars qui ont su performer dans cet océan d’incertitude, avec 
un mouvement acheteur  massif sur les emprunts du trésor US 
dont les rendements sont passés de 1,60% en début d’année 
à 0.4 % fin juin. Tous les autres secteurs de la côte obligataire 
à savoir le marché primaire et secondaire, le high yield (où la 
liquidité est absente engendrant des pertes de près de 20% sur le 
semestre), l’investment grade et les emprunts d’états ont souffert 
de la situation économique mondiale. La plus grosse déception 
provient du fonds H2O multibonds qui après des performances 
remarquables de plus de 30% en 2018 et 2019 s’effondre de de 
37% sur le semestre, plombé par des actifs obligataires privés 
illiquides.Nous restons cependant confiant dans la gestion de 
Bruno Crastes pour récupérer une partie de la perte sur le moyen 
terme. Etant donné la situation internationale, nous pensons que 
les banques centrales continueront à maintenir des taux d’intérêt 
extrêmement bas et que nos fonds obligataires convertibles, 
high yield et de dettes émergentes qui ont lourdement chuté 
au premier semestre récupèreront une bonne partie de la baisse 
d’ici la fin de l’année.
Nos fonds actions devraient aussi se redresser, surtout si un 
vaccin contre le virus voit le jour dans un avenir proche.

AVERTISSEMENTS
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. 
Les éléments de ce reporting sont calculés par la société de 
gestion. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

GESTION  
INTERNATIONALE  
EQUILIBRÉE
BELLINI PATRIMOINE est un fonds de fonds orienté vers la 
recherche d’une performance régulière, à travers une ges-
tion indépendante, non “benchmar kée”. Afin de diminuer 
les risques liés aux marchés actions, le fonds est en perma-
nence investi au minimum à 40 % en OPCVM de taux.

PERFORMANCE 1S 2020 (PART A) -8,01%

INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
(50% EMIX WORLD INDEX, 50% JPMORGAN GBI GLOBAL UNHEDGED) 2,15%

VALEUR DE LA PART A 128,36 €

ACTIF NET 4 826 944,08 €

MORNINGSTAR ¶¶¶

LES MEILLEURES PERFORMANCES  
DES FONDS DÉTENUS EN PORTEFEUILLE
M&G (LUX) INVESTEMT FUNDS 1 GLOBAL 
CONVERTIBLES  2,45%

EORE EC 0,72%

PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL 0,2%

TIKEHAU TAUX VARIABLES -0,42%

QUILVEST CONVERTIBLE -0,8%

PICTET HIGH DIV -2,85%

NORDERA NORDIC EQUITY -4,6%

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Poids/
ligne Perf.

PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL 
OPPORTUNITIES 10,12% 0,2%

QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE 6,09% -0,8%

SEXTANT BOND PICKING 5,80% -4,50%

EDMOND DE ROTHSCHILD FD 
GLOBAL EMERGING 4,78% -6,21%

PICTET HIGH DIV 4,55% -2,85%

ALLOCATION D’ACTIFS 30-06-2020

OBLIGATIONS : 
30,55%

OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES : 
15,59%

ACTIONS EUROPE : 
14,52%

ACTIONS EMERGENT : 
15,50%

ACTIONS EUROPE  
DU NORD : 2,64%

ACTIONS  
ETATS-UNIS : 1,74%

ACTIONS JAPON :  
5,91%

LIQUIDITÉS : 0,50%

ACTIONS DIVERS  
INTERNATIONAL : 16,50%

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 
SUR 5 ANS GLISSANTS

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

06/14 11/14 04/15 09/15 02/16 07/16 12/16 05/19 10/17 06/18 08/18 01/19 06/19 06/2011/19

Bellini Patrimoine A Indicateur de référence *

*Indice de référence : MSCI AC World Index Free - Net (EURO) (50%) + Citi World Government 
Bond Index, all maturities, in Euro terms (50%)



BELLINI

OBLIGATIONS
30 JUIN 2020

COMMENTAIRE DE GESTION

A la date du 30 juin 2020, la valeur liquidative du fonds est en 
baisse de 7.98%, très en deçà de son indicateur de référence.
Le fonds a été pénalisé par sa composante actions qui 
représente 10% du portefeuille et qui a beaucoup souffert de 
la crise du COVID 19, et notamment les actions européennes 
et françaises qui malgré le rebond qui a débuté en avril 
affichent toujours des performances négatives de plus de 
15 % depuis le début de l’année.
Coté obligations, toutes les catégories de fonds obligataires 
ont souffert de la pandémie et de l’évolution de la conjoncture 
internationale, que ce soit les obligations corporate, le high 
yield qui souffre d’un cruel manque de liquidités, l’investment 
grade, les obligations convertibles (13,21% du fonds), et la 
dette émergente (9.39% du portefeuille).
Seuls deux fonds du portefeuille affichent des performances 
positives, à savoir M&G global macrobond (+4,93%) et M&G 
global convertibles (+2,60%).
Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale 
les gouvernements et les banques centrales vont continuer 
leurs politiques monétaires ultra accomodantes et les rachats 
massifs de dettes, entrainant une baisse généralisée des taux 
à long terme. Par ailleurs, l’inflation mondiale va rester sous 
contrôle, notamment grâce au prix du pétrole , qui après 
être passés  en territoire négatif en avril, s’établissent à des 
niveaux historiquement bas.
Dans ce contexte de taux bas, de soutien des banques 
centrales, des plans de relance sans précédent de tous les 
gouvernements mondiaux et l’espoir d’un vaccin dans un 
avenir proche, nos fonds obligataires et actions devraient 
récupérer avant la fin de l’année une bonne partie du terrain 
perdu.

AVERTISSEMENTS
Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. 
Les éléments de ce reporting sont calculés par la société de 
gestion. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

GESTION  
OBLIGATAIRE 
INTERNATIONALE
BELLINI OBLIGATIONS est un fonds de fonds orienté 
vers la recherche de rendement en intervenant de 
manière active et discrétionnaire sur l’ensemble des 
marchés obligataires et monétaires au sens large.

LES MEILLEURES PERFORMANCES  
DES FONDS DÉTENUS EN PORTEFEUILLE
M&G (LUX) INVESTEMT FUNDS 1  
GL MACRO BOND 4,93%

CARMIGNAC EMERGENT 3,50%

M&G (LUX) INVESTEMT FUNDS 1  
GLOBAL CONVERTIBLES 2,60%

ETHNA DEFENSIV 0%

QUILVEST CONVERTIBLES EUROPE -0,6%

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE
Poids/
ligne Perf.

M&G (LUX) INVESTEMT FUNDS 1 
GLOBAL CONVERTIBLES 8,58% 2,60%

H20 MULTIBONDS 7,98% -36,85%

M&G (LUX) INVESTEMT FUNDS 1  
OPTIMAL INCOME 5,73% -4%

SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 5,12% -8,85%

PICTET EMERGING CORP BDS 4,86% -4,6%

PERFORMANCE 1S 2020 (PART A) -7,98%

PERFORMANCE EONIA CAPITALISE + 2% 3,52%

VALEUR DE LA PART A 100,27€

ACTIF NET 185 602,67 €

MORNINGSTAR ¶¶¶

ALLOCATION D’ACTIFS 30-06-2020

ACTIONS  
INTERNATIONALES : 10,35%

DETTE ÉMERGENTE : 9,39%

DIVERS : 5%

OBLIGATIONS 
CONVERTIBES : 13,21%

OBLIGATIONS  
HIGH YIELD : 4,57%

OBLIGATIONS : 58,37%

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 
DEPUIS LA CRÉATION
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Bellini Obligations A



Société de gestion indépendante  
8 rue Bellini - 75116 Paris
Téléphone : 01 40 08 03 40 - Fax 01 40 08 03 50 
www.aplusfinance.com 

L’ESSENTIEL

QUI SOMMES-NOUS ?

25  
PROFESSIONNELS  
de l’investissement

100%  
INDÉPENDANTE  
et détenue par  
son management

700 M€  
D’ENCOURS  
gérés ou conseillés sur 
les supports diversifiés

72  
PME  
en portefeuille

Depuis plus de 20 ans, A Plus Finance investit dans l’économie réelle à travers des actifs 
principalement non cotés. Les pôles d’expertises développés au sein de la société de 
gestion sont centrés sur l’Innovation, le Capital Transmission, l’Immobilier, le Conseil 
à la production et la distribution audiovisuelle et les Fonds de Fonds. 
Chaque activité dispose d’une équipe de gestion propre qui propose des véhicules 
d’investissement tant aux particuliers qu’aux institutionnels.

Au 31 décembre 2018, les actifs gérés ou conseillés s’élèvent à 700M€, dont plus de 40% 
pour le compte d’institutionnels.

A Plus Finance est agréée AIFM depuis juillet 2014.

5  
DOMAINES  
d’expertises

FINANCEMENT & 
TRANSMISSION LBO

CROISSANCE &
TECHNOLOGIE

IMMOBILIER CINÉMA MULTI-GÉRANTS


