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Archea GlobIQ Benchmark COM. DE GESTION

Depuis le 14.11.2014 -2.85% -3.07% COM. DE PERFORMANCE

YTD -2.42% -2.46% BENCHMARK

juin 2018 -1.76% -0.48% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Europe 65% EUR 46%

Asie-Pacifique 20% USD 25%

Amérique du Nord 14% JPY 12%

Autres régions 0% CHF 6%

100% 88%

iShares TecDax UCITS ETF 8.3%

iShares MSCI World Multifactor UCITS ETF 7.8%

Deka DAX UCITS ETF 7.5%

iShares Eurostoxx Banks 30-15 UCITS ETF 7.4%

Go UCITS ETF ROBO Global Robotics and Automation 6.3%

Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF 4.7%

Amundi MSCI Netherland UCITS ETF 4.5%

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF 4.4%

Deka SDAX UCITS ETF 4.4%

iShares MSCI Japan SRI Eur Hedge UCITS ETF 4.1%

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Les 10 principales positions

ARCHEA FUND GlobIQ
UCITS V

juin 2018

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

97.15                                                                

EUR / CAPITALISATION

14,938,478                                                       

14.11.2014

EUR 100

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

SÉCURITÉ / OBLIGATIONS

PWC

LU1132725034

GLOBIQ1 LX

LU, BE, FR, CH

RÉPARTITION DES AVOIRS CROISSANCE / ACTIONS

2.0%

20% (High-Water Mark)

 HFRX Global Hedge Fund Eur (HFRXGLE)

Actions 
91% 

Obligations 
1% 

Liquidités 
8% 

Répartition par Classe d'Actifs 
100% = EUR 14,938,478 

Croissance 
99% 

Sécurité 
1% 

En juin, notre fonds a reculé de -1,79% et la valeur liquidative par action a clôturé à EUR 97,15. 
Dans l'ensemble, sur le dernier mois, les marchés boursiers mondiaux ont oscillé entre gains et pertes. Les marchés ont souffert négativement de la tourmente politique 
en Italie et des inquiétudes qu’une autre élection vienne encore donner un coup de fouet aux eurosceptiques avant la fin de l'année. Dans un premier temps on a assisté 
à une aggravation des pressions vendeuses sur les marchés, après que l'administration Trump ait décidé de mettre en application les tarifs sur les importations d'acier et 
d'aluminium en provenance du Canada, du Mexique et de l'UE. Ensuite, le président Trump a publié une liste de tarifs de 50 milliards de dollars contre la Chine, effective 
à partir du 6 juillet, suivie de la possibilité de nouveaux tarifs à hauteur de 200 milliards de dollars sur les importations en provenance de Chine. Enfin, les États-Unis ont 
menacé l'Europe en annonçant des tarifs sur les voitures visant principalement l'industrie automobile allemande. 
Après toutes ces annonces, nous n'avons pas changé nos positions pour les raisons suivantes : seulement 34 milliards de dollars, sur les 50 milliards de dollars de tarifs 
initiaux pour la Chine, entreront en vigueur le 6 juillet et les 200 milliards supplémentaires sont soumis à un examen qui prendra encore quelques mois. Donc, à l’heure 
actuelle tous les tarifs annoncés par les USA ne sont pas encore mis en œuvre, mais pourtant, les américains subissent déjà une hausse des prix de leurs biens de 
consommation, en d’autres termes, une inflation plus élevée qui pourrait éventuellement conduire la Fed à accélérer le rythme de ses hausses de taux. Ensuite, il ne faut 
pas oublier les fondamentaux qui restent très solides : le taux de chômage aux États-Unis est proche de son niveau le plus bas depuis plusieurs décennies, la confiance 
des consommateurs est élevée et les réductions d'impôt ainsi que les dépenses gouvernementales sont assez fortes pour atténuer une crise potentielle. En Europe, les 
données sont un peu moins favorables, mais l’économie est toujours en phase expansionniste. Les marchés émergents ont été durement touchés par l’appréciation du 
dollar US et par une éventuelle hausse des taux, même si toutes les banques centrales agissent pour contrer la dépréciation de leur monnaie.  
Nous surpondérons toujours les actions par rapport aux obligations. Nous favorisons les actions japonaises, car elles sont sous-évaluées par rapport aux valeurs 
américaines et européennes. Enfin, nous couvrons les devises du portefeuille en surpondérant le dollar. 
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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 
2% = EUR 227,532 
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Multi Secteurs

Valeurs de Qualité

Durabilité

Petite Capitalisation

Haut-Rendement

Technologies

Industrie générale

Les soins de santé

Services Financiers

Consommation Cyclique

Composante "Croissance" par Secteurs 
98% = EUR 14,710,946 


