
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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Souvent, la bourse brûle ce qu’elle a adoré. Cette citation est particulièrement vraie à l’heure actuelle. En effet, nous venons d’être témoin du « lynchage » de Twitter et de Face-
book, sanctionnés de plus de 20% suite à l’annonce d’une baisse de croissance de leurs revenus. 

Sur un plan macro-économique, la rencontre entre le Président Donald Trump et le Président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, a permis une certaine accalmie 
dans la guerre commerciale engagée entre les Etats-Unis et l’Europe. Nous voyons également des signes plus positifs dans la relation entre les Etats-Unis et la Chine. 

La croissance en Europe reste poussive malgré des solides résultats d’entreprises (Total, Telefonica, Carrefour et Capgemini). L’instabilité politique, la montée du protectionnisme et 
les prévisions de croissance de bénéfices non-confirmées poussent davantage les investisseurs vers les Etats-Unis que vers l’Europe. L’indice Euro Stoxx 50 progresse néanmoins de 
près de 4% sur la période. 

Les Etats-Unis continuent de progresser, la croissance américaine a bondi à +4% sur les trois derniers mois. Les dépenses de consommation restent solides. Cependant, les valorisa-
tions des sociétés technologiques deviennent très importantes et les investisseurs ne peuvent désormais plus se permettre d ’acheter celles-ci à « n’importe quel prix ». Dès lors, les 
investissements dits « value » ainsi que les valeurs défensives pourraient potentiellement faire leur grand retour. 

En juillet, le fonds Archea Spectrum réalise une performance de +1.02%. Le portefeuille reste investi de manière globale avec une légère surpondération des marchés européens, 
source, selon nous, de potentiel important pour les mois à venir. Notons enfin que nous avons décidé de réduire le risque d ’impact sur le portefeuille d’une hausse des taux aux USA 
en vendant le fonds obligataire PIMCO. 

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 98,33

DEVISE / TYPE DE PART EUR / Capitalisation

ACTIFS DU COMPARTIMENT EUR 65.62 millions

MANAGER DU FONDS Bellatrix Asset Management

BANQUE DÉPOSITAIRE Banque de Luxembourg

AGENT DE TRANSFERT European Fund Administration

AUDITEURS PWC Luxembourg

DATE DE LANCEMENT 01-12-17

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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DATE DE LANCEMENT

Depuis 01.12.2017 -1,65%

YTD -1,66%

Juillet-18 1,02%
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