
VNI DU 30.06.2017

DEVISE / TYPE DE PART

ACTIFS DU COMPARTIMENT (EUR)

DATE LANCEMENT

PRIX D'ÉMISSION

TYPE / DOMICILE

SOCIÉTÉ DE GESTION

BANQUE DEPOSITAIRE

REGISTRE

AUDITEUR

ISIN

Archea GlobIQ Benchmark BLOOMBERG

-3.14% -2.60% COM. DE GESTION

-1.56% 1.43% COM. DE PERFORMANCE

-1.55% 0.00% BENCHMARK

Europe 32.6% USD 35.5%

Asie-Pacifique 24.5% EUR 21.3%

Mondial 23.9% JPY 19.7%

Amérique du Nord 19.0% CHF 5.9%

100.0% 82.5%

Deka DAX UCITS ETF 6.5%

Go UCITS ETF ROBO Global Robotics and Automation 4.6%

Vanguard Global Min Volatiltiy 4.5%

Lyxor Europe600 Banks UCITS ETF 4.4%

Deka MDAX UCITS ETF 4.1%

iShares DJ Global Sustainability UCITS ETF 4.0%

iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF 3.8%

iShares TecDax UCITS ETF 3.7%

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF 3.4%

VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 3.4%

RÉPARTITION DES AVOIRS CROISSANCE / ACTIONS

Depuis le 14.11.2014 2.0%

YTD 20% (High-Water Mark)

Juni 2017  HFRX Global Hedge Fund Eur (HFRXGLE)

UCITS IV / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

SÉCURITÉ / OBLIGATIONS

PWC

LU1132725034

GLOBIQ1 LX

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Les 10 principales positions

ARCHEA FUND GlobIQ
UCITS IV

juin 2017

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

96.86                                                                

EUR / CAPITALISATION

17,585,844                                                       

14.11.2014

EUR 100

Actions 
90% 

Obligations 
6% 

Liquidités 
4% 

Répartition par Classe d'Actifs 
100% = EUR 17,585,844 

Croissance 
99% 

Sécurité 
-1% 

En juin, notre fonds a reculé de 1,57% et la valeur liquidative par action a clôturé à 96,86. 
Le mois dernier, les marchés boursiers étaient mondialement en baisse. Au début du mois, les secteurs financiers et énergétiques étaient les deux seuls secteurs sous 
pression. Mais la vente s'est déplacée vers le secteur de la technologie du monde entier, ce qui a entraîné la pire baisse mensuelle du secteur de cette année. Bien que le 
rapport de travail de mai soit inférieur aux attentes, une moyenne de 180 000 gains de travail par mois a été maintenue au cours de la dernière année. La croissance des 
salaires était faible, mais reste encore modérée. Ces données ont eu un impact à la fois sur la décision de taux de la Fed des États-Unis et sur la performance du marché 
boursier. La Fed a augmenté le taux directeur de 0,25% et a annoncé son intention de faire augmenter ce taux cette année ainsi que de réduire la taille de son bilan. Dans 
l'ensemble, le marché a réagi négativement à l'annonce de la Fed ainsi que les nouvelles de l'enquête menée contre le président américain Donald Trump. À la suite de 
cette nouvelle, l’USD a atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'année. 
En Europe, 2017 était censé être l'année de l'incertitude politique, ce qui pourrait effacer la performance des actions. Mais, en remportant les centristes en France et aux 
Pays-Bas, les risques associés à l'euro et à la zone euro ont été minimisés. Le mois dernier, l'euro atteint le plus haut niveau depuis le début de l'année. En Asie, les 
données économiques japonaises affichent une croissance, les prix à la consommation ont augmenté pendant quatre mois consécutifs. 
Le mois dernier, notre portefeuille a souffert principalement de la faiblesse de l'USD, car nous n'avons pas couvert notre position en dollars américains. En outre, nous 
étions stratégiquement en surpoids de l'Asie et des marchés émergents, qui étaient tous les deux sous pression, alors que les ventes massives américaines se sont 
répandues en Asie du jour au lendemain. 
Nous avons rééquilibré stratégiquement notre portefeuille et réduit notre exposition aux États-Unis, alors que nous avons des actions européennes et japonaises 
marginalement en surpoids. À notre avis, les données économiques restent suffisamment fortes pour soutenir la tendance à la hausse des marchés. Pourtant, le marché 
réagira aux nouvelles politiques ainsi qu'aux bénéfices des entreprises s'ils ne sont pas assez solides. 
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 31, Boulevard Prince Henri • L-1724 Luxembourg • T. (+352) 26 25 66 20 • F. (+352) 26 25 66 30 

Les commentaires du gestionnaire sont exprimés par Bellatrix Asset Management SA. Les rapports périodiques, prospectus d'émission et prospectus simplifié sont disponibles sur simple demande à Bellatrix Asset Management SA ou au siège social du Fonds. La présente notice 
d'information ne peut être considérée comme une offre de vente ou d'achat des valeurs considérées. Pour constituer une offre, ce document doit être accompagné du prospectus et du prospectus simplifié de la Sicav ainsi que de ses derniers rapports périodiques. Quoique puisés aux 
meilleures sources, les chiffres renseignés dans la présente notice n'ont pas été audités. Aucune garantie de la performance passée de la Sicav ne peut être assurée pour le futur, la valeur nette d'inventaire du portefeuille dépendant de l'évolution des marchés. Les rendements sont 
calculés nets de frais. La commission de performance est calculée sur la base de la performance nette avec un High-Water Mark.  
Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) SA Chemin de Precossy 7-9, CH-1260 Nyon. Le service de paiement en Suisse est Crédit Agricole (Suisse) Rue du Rhône 46, CH-1211 Genève 11. Les documents afférents, tels que le prospectus complet incluant les statuts et les 
informations clés pour l’investisseur, ainsi que les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, à savoir CACEIS (Switzerland) SA. 

Le fonds investit dans les actions, obligations et instruments sur indices des marchés mondiaux les plus liquides, de façon prédominante au travers d’Exchange Traded 
Funds (ETFs). Il utilise des techniques quantitatives de gestion des risques afin d'optimiser les rendements et éviter les grandes pertes. 
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Composante "Sécurité" par Secteurs 
0% = EUR 0 
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Multi Secteurs

Valeurs de Qualité

Durabilité

Petite Capitalisation

Moyen Capitalisation

Haut-Rendement

Services Publics

Technologies

Immobilier

Industrie générale

Les soins de santé

Services Financiers

Consommation Non-Cyclique

Composante "Croissance" par Secteurs 
100% = EUR 17,585,844 


