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Spectrum Benchmark BLOOMBERG

-2,18% 9,51% COM. DE GESTION

YTD 8,91% 13,09% DOMICILIATION

Juillet 2019 1,92% 2,09% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Devises EUR 50,1%

USD 28,7%

JPY 4,2%
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Luxembourg

LU, BE

RÉPARTITION DES AVOIRS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Le mois de juillet a été relativement calme sur les marchés financiers. L’Eurostoxx 50 a progressé de -0,20% sur la période contre une hausse de +1,31% pour le S&P 
500. Le mois avait débuté par de bonnes nouvelles. Les relations entre la Chine et les Etats-Unis s’étaient réchauffées, Trump avait autorisé les sociétés américaines à 
reprendre leurs activités avec Huawei et la Fed avait pris la décision d’abaisser ses taux directeurs de 0,25% pour atteindre une fourchette de 2-2,25%. Mais les 
mauvaises nouvelles ont rapidement ressurgi et la fin du mois s’est clôturée par un regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont décidé 
d’imposer 10% de droits de douane sur 300 Mds USD d’importations chinoises et le Président Trump a repoussé la reprise des activités entre les sociétés américaines 
et Huawei. En riposte, la Chine a interdit l’importation de produits agricoles en provenance des Etats-Unis. L’Europe fait toujours face à des difficultés. L’administration 
américaine a repoussé jusqu’à la fin de l’année la mise en œuvre potentielle de droits de douane sur les importations européennes. Boris Johnson est devenu le 
Premier Ministre du Royaume-Uni et menace la santé économique européenne en étant un fervent adepte du « no deal ». En Italie, l’alliance entre le parti de M. 
Salvini, la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles a été rompue, ce qui renforce les incertitudes sur l’avenir politique du pays. Partout dans le monde, les banques centrales 
agissent pour soutenir la croissance à l’image de la Nouvelle-Zélande, de l’Inde ou encore de la Thaïlande qui ont abaissé leurs taux directeurs de 0,5%, 0,35% et 0,25% 
respectivement. 
Dans cet environnement, le fonds Spectrum a progressé de + 1,92% sur le mois. Nous avons mis en œuvre plusieurs arbitrages. Nous avons vendu nos positions dans 
M&G Dynamic Allocation (8,5%) et Mainfirst Absolute Return Multi Asset (3,8%). A la place, nous avons souscrit dans le fonds Fidelity Global Multi Asset Income 
(8,5%) et allons renforcer notre position dans Varenne Global à 7,8%. 
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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 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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