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Spectrum Benchmark BLOOMBERG

-5,21% 4,79% COM. DE GESTION

YTD 5,53% 8,21% DOMICILIATION

Mars 2019 0,54% 2,05% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Devises EUR 56,05%

USD 27,29%

JPY 4,06%

Autres 12,60%

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ARCHEA FUND Spectrum
UCITS V

Mars 2019

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE (depuis janvier 2008, données simulées) CARACTÉRISTIQUES

94,77                                                      

EUR / CAPITALISATION

61,65 Millions

01/12/2017

B1

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

SECTEURS

OBLIGATIONS

PWC

LU1675944505

Journalier / 17h

ARCSPB1 LX

Depuis le 01.12.2017 1,35%

Luxembourg

LU, BE

RÉPARTITION DES AVOIRS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Le mois de mars a été des plus mouvementés sur le marché des taux. L’économie mondiale ralentit, les banques centrales américaine et européenne ont décidé 
d’accentuer leurs politiques monétaires accommodantes. Leurs tons de plus en plus « dovish » est un signe que nous ne devrions pas connaître de nouvelle hausse 
de taux aux Etats-Unis en 2019, et que la BCE devrait continuer de rester omniprésente derrière l’économie et les banques européennes. 
Dès lors le taux sur 10 ans en Allemagne a franchi la frontière négative, la première fois depuis 2015 pour terminer le mois de mars sur un rendement négatif à -
0.07%. Aux Etats-Unis, le taux sur 10 ans a également vu son rendement chuté à 2.40%, accentuant un peu plus au passage l’inversion de la courbe des taux et 
réveillant à nouveau les craintes d’une récession. 
Les investisseurs ne se sont cependant pas vraiment inquiétés de ces nouvelles si bien que l’indice mondial en euro (MSERWI) a gagné plus de +1.03% au cours du 
mois de mars. 
En Europe, les doutes d’un Brexit dur (Hard Brexit) persistent. Theresa May n’arrive pas à convaincre le Parlement britannique et se retrouve au plus près de la 
date limite de négociation. En France, les « gilets jaunes » continuent leurs actions au péril de certains commerces et secteurs d’activités. En Allemagne, les 
exportations (notamment dans le secteur automobile) continuent de souffrir. Il semblerait que la première économie d’Europe perde aussi de sa vigueur. 
Aux Etats-Unis, malgré les bonnes avancées des négociations avec la Chine et un possible dénouement prochain de la situation, les marchés restent à l’écoute de 
toute nouvelle information. Un accord dit « normal » n’aurait aucune incidence puisque les marchés semblent avoir intégré l’ensemble de ces informations dans les 
cours actuels. Sur le mois, le portefeuille a progressé de +0.54%. 
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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.  
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 annuel et semestriel, peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, à savoir CACEIS (Switzerland) SA. 

Archea Spectrum est un fond global qui investit, sans restriction géographique ni sectorielle, dans des stratégies de gestio 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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