
Archea Spectrum est un fonds global qui investit, sans restriction géographique ni sectorielle, dans des stratégies de gestion mixtes et flexibles confiées à des équipes de 
gestionnaires expérimentés. Le fonds s’adresse à tout type d’investisseur à la recherche d’une exposition flexible au marché mondial des capitaux. 
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Le mois de mai a été riche en rebondissements. Le Président Trump a multiplié les coups de force contre les accords commerciaux en forçant ses contreparties à trouver des compro-
mis favorables aux Etats-Unis. Coups de force liés à l’agenda électoral en tentant d’imposer son « America First » à l’ensemble de ses partenaires commerciaux. Cependant, les ré-
ponses des  pays concernés ne devraient pas se faire attendre et nous craignons les répercussions (sur le court terme) sur les indices mondiaux. Par ailleurs, l’Europe a subi à nouveau 
un réveil populiste en l’Italie, essayant au passage de s’éloigner de ses obligations européennes d’austérité et mettant à mal par cela l’unité économique de l’Europe et de la monnaie 
unique. Les marchés n’ont pas tardé à sanctionner les actions et obligations; le taux italien à 2 ans de -0.31% à 2.72%, et le taux 10 ans de 1.78 à plus de 3% à la fin mai.  

Sur la période, le dollar s’est apprécié de près de 3% face à son homologue européen et a gagné du terrain sur les majeures devises mondiales. Notre fonds reste investi à plus de 
76% en EUR. 

Le taux américain à 10 ans s’est contracté de 2.96% à 2.85% sur le mois suite à un retour des investisseurs vers la sécurité.  Dans un même objectif en Europe, le taux 10 ans allemand 
s’est quant à lui contracté de près de 40%, passant de 0.58% à 0.34%. 

L’indice mondial des actions MSCI World en euro clôture le mois de mai sur une progression de plus de +3,80% (+0.85% en devise locale hors dollar américain), portant sa perfor-
mance depuis le début de l’année à +2.36%. L’indice obligataire Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return cède pour sa part -0.22% depuis le début de l’année. 

Le fonds Archea Spectrum finit le mois de Mai sur une performance de -0.15%, pénalisé par son exposition de plus de 50% en Europe, l’indice Eurostoxx 50 cédant -2.31% sur la 
période. 

DEVISES SECTEURS 

RÉPARTITION DES AVOIRS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE OBLIGATIONS 

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 consti-
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 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 porte-
feuille dépendant de l'évolution des marchés. Les rendements sont calculés nets de frais. 

PART B1

VNI AU 29.03.2018 98.5

DEVISE / TYPE DE PART EUR / Capitalisation

ACTIFS DU COMPARTIMENT EUR 63.88 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
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