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    STRATEGIE D’INVESTISSEMENT : L’objectif de Bellecour Capital - European Fund est d’assurer une appréciation élevée du 
    capital à moyen et long terme, avec un niveau important de protection à la baisse. Pour atteindre cet objectif, le 
    fonds investit majoritairement dans des sociétés cotées en zone euro, toutes capitalisations confondues, et couvre tout 
    ou partie de son risque par la vente de contrats « Futures », ou l’achat d’ETF Short sur indices. Dans le cadre 
    d’une approche résolument « Stock-picking », le fonds investit dans des sociétés présentant : 1/ des modèles 
    économiques de qualité supérieure, 2/ une valorisation attrayante, et 3/ des catalyseurs à court et moyen terme 
    pouvant justifier leur revalorisation (plans de restructuration, résultats meilleurs qu’attendus, acquisitions…). En 
    fonction de la valorisation absolue du portefeuille, de son potentiel d’appréciation et du risque macro-économique 
    perçu, le fonds couvre tout ou partie de son exposition, et ajuste au mieux le niveau de ses liquidités. 
  
 Performance brute & Exposition du portefeuille depuis 2011 
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Net Exposure (rhs) BELLECOUR CAC40 ESTX50

52.1%

18.1%19.3%

10.5%

Répartition du portefeuille

Actions France Actions US Liquidités Actions Autres

19.2%
42.9%

15.3% 19.1%

3.5%

Exposition sectorielle

Industries Consommation Technologie Autres Santé

Performances 
brutes 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Bellecour Capital  -6.9% +24.3% +4.3% +8.0% -0.2% +8.3% +3.7% +17.4% +10.6% 

CAC40 -5.8% +28.9% -7.1% +26.4% -11.0% +9.3% +4.0% +9.5% +1.3% 

ESTX50 -7.9% +21.2% -5.1% +24.8% -14.3% +7.1% +0.6% +4.8% +0.8% 

Implications pour le portefeuille : Nous avons stabilisé notre 
exposition nette légèrement en-dessous de 70%. Nos choix stock-picking 
se traduisent toujours par une surexposition aux valeurs françaises, et 
par une sous-exposition aux valeurs cycliques et financières. 

Perf. nette dep. le 
lancement : 

+50.4% 

Perf. mensuelle 
nette :  
+2.9% 

BELLECOUR  
CAPITAL 

Commentaire de marché : Le fort mouvement haussier affiché par les 
marchés actions mondiaux semble principalement s’expliquer par 
l’anticipation d’un fléchissement des chiffres d’inflation aux Etats-Unis et 
en corollaire d’un assouplissement de la politique monétaire restrictive de 
la banque centrale américaine. Si les derniers chiffes d’inflation américains 
semblent effectivement aller dans ce sens, la robustesse du marché de 
l’emploi outre-Atlantique et le niveau absolu de l’inflation nous paraissent 
encore priver la banque centrale de la possibilité d’infléchir sa politique et 
son discours. De plus, des statistiques macro-économiques toujours 
dégradées et le retournement des marchés immobiliers mondiaux 
renforcent la perspective d’une récession à court terme. Dès lors, nous 
réitérons notre scénario stagflationiste pour les prochains mois, même si 
nous anticipons toujours un affaiblissement des forces inflationnistes à 
partir du quatrième trimestre. Passé un premier trimestre difficile, nous 
considérons néanmoins que 2023 pourrait s’annoncer plus prometteuse. 

Commentaire de marché : Après les nets rebonds 
enregistrés en octobre, les marchés actions ont 
poursuivi leur mouvement haussier en novembre. 
Ainsi, les indices allemands et français affichent des 
progressions mensuelles de 7 à 9%, alors que les 
actions japonaises et américaines s’appréciaient de 1 
à 5%. Après sa nette sous-performance, le marché 
chinois enregistre même un rebond de près de 25% en 
un mois. Ces hausses s’expliquent par l’anticipation de 
l’allègement des restrictions sanitaires en Chine, et de 
l’assouplissement de la politique monétaire américaine 
(les taux d’intérêts baissent de près de 40 points de 
base en novembre). Le fonds pâtit à nouveau en 
novembre de son exposition limitée et de choix 
sectoriels et géographiques défavorables (sous-
exposition aux secteurs financiers et cycliques, 
exposition aux valeurs américaines). Aucun 
changement significatif n’a été opéré dans le 
portefeuille au cours du mois de novembre. 

Valeurs 
favorites  
> LVMH 
> Pernod Ricard 
> TotalEnergies 
> Vinci 

Valeur 
liquidative : 

150.4€ 


