
Archea Spectrum est un fonds global qui inves�t, sans restric�on géographique ni sectorielle, dans des stratégies de ges�on mixtes et flexibles confiées à des 
équipes de ges�onnaires expérimentés. Le fonds s’adresse à tout type d’inves�sseur à la recherche d’une exposi�on flexible au marché mondial des capitaux. 
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Le mois de février a montré aux inves�sseurs à quel point il faudra être vigilant sur les marchés ce<e année. Dès le début du mois et en 5 jours, l’indice mon-
dial (MSCI World) en euro a perdu -6% suite a la publica�on de chiffres qui faisaient état d’une hausse des salaires aux Etats-Unis. Le marché a réagi néga�ve-
ment an�cipant des pressions infla�onnistes qui pourraient avoir une influence sur le rythme et l’importance des hausses de taux de la FED a<endue en 2018. 
Notons que les ETFs amplifient aussi ces correc�ons au regard des volumes extrêmes traités par ceux-ci lors des retournements de marché. 

Après un léger rebond, nous terminons donc le mois sur une baisse de -2% pour le MSCI World en euro, -3,52% en Europe et sur un indice obligataire inchangé 
(Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return). Le fonds Archea Spectrum a quant à lui bien résisté en affichant un recul de -1,74%  sur la période. 

L’excellent rapport sur l’emploi aux Etats-Unis a également impacté les taux d’intérêt qui ont fortement augmenté, à 2,95% pour le taux américain à 10 ans.  
L’Europe a emboîté le pas, le taux allemand à 10 ans remontant quant à lui autour des 0,75%. 

Nous souhaitons renforcer notre posi�on sur les pays émergents, ciblant néanmoins la région asia�que. Dans ce contexte, nous avons sélec�onné de nou-

veaux fonds qui viendront compléter les inves�ssements actuels du fonds Archea Spectrum. 

DEVISES SECTEURS 

RÉPARTITION DES AVOIRS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE OBLIGATIONS 

PART B1

VNI AU 29.12.2017 99.22

DEVISE / TYPE DE PART EUR / Capitalisation

ACTIFS DU COMPARTIMENT EUR 63.16 millions

MANAGER DU FONDS Bellatrix Asset Management

BANQUE DÉPOSITAIRE Banque de Luxembourg

AGENT DE TRANSFERT European Fund Administration

AUDITEURS PWC Luxembourg

DATE DE LANCEMENT 01/12/2017

TYPE UCITS V

ISIN (Part B1) LU1675944505

BLOOMBERG ARCSPB1 LX

COM. DE GESTION 1.35%

LIQUIDITÉ / CUT-OFF Journalier / 17h

DOMICILIATION Luxembourg

DISTRIBUTION LU, BE

Depuis 01.12.2017 -0,76%

YTD -0,77%

Fev-18 -1,74%

Archea Spectrum

Les commentaires du ges�onnaire 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 no�ce d'informa�on ne peut être considérée comme une offre de vente ou d'achat des valeurs considérées. Pour cons�-
tuer 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 no�ce n'ont pas été audités. Aucune garan�e de la performance passée de la Sicav ne peut être assurée pour le futur, la valeur ne<e d'inventaire du porte-
feuille dépendant de l'évolu�on des marchés. Les rendements sont calculés nets de frais. 


