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Spectrum Benchmark BLOOMBERG

-10,18% -3,35% COM. DE GESTION

YTD -10,19% -3,08% DOMICILIATION

Décembre 2018 -4,22% -4,18% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Devises EUR 51,15%

USD 26,35%

JPY 4,91%

Autres 17,59%

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ARCHEA FUND Spectrum
UCITS V

Décembre 2018

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE (depuis janvier 2008, données simulées) CARACTÉRISTIQUES

89,80                                                      

EUR / CAPITALISATION

53,91 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

Encore une fois, quel mois! 
Les marchés ont chuté sous l'incertitude liée aux facteurs politiques et économiques. Le S & P a perdu, au cours du mois, près de 10%. Tous les gains de l'année ont été 
effacés en un mois pour terminer l’année en zone négative. En Europe, le Stoxx 600 a perdu près de 6%.  
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a eu un impact terrible sur le marché boursier chinois, avec une contre-performance de -25% au cours de 
l'année pour ce dernier. Cependant, nous sommes toujours optimistes quant au potentiel chinois et nous sommes satisfaits de notre belle exposition sur ce marché. 
Les incertitudes liées à la guerre commerciale, la crainte d'un Brexit « sans accord », les tensions nationalistes au sein de l’Union Européenne et les doutes sur la 
croissance mondiale à venir reviennent sur le devant de la piste et laissent aux investisseurs des signaux mitigés pour les mois à venir.  
En ce qui concerne l’obligataire, les rendements ont également perdu du terrain, passant de 2,98% à 2,68% pour le 10 ans américain et de 0,31% à 0,24% pour le 10 
ans européen. 
Le dollar a perdu environ 1,20% à 1,14 dollar par euro en fin de période. 
Cependant, nous gardons la tête haute et nous pensons toujours que les investisseurs ont réagi de manière excessive aux récents événements politiques et 
économiques. Il est trop tôt pour avoir une vision claire des mois à venir et nous préférons rester prudents quant à la répartition de nos actifs. L’année 2019 s’annonce 
intéressante dans de nombreux domaines et nous allons être réactifs aux nouvelles à venir. 
Au cours de la période, le fonds Archea Fund Spectrum a perdu -4,22% de sa valeur, contre -8,59% pour le MSCI World en euros. 
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ARCHEA SPECTRUM 50% MSCI World EUR / 50% BARCLAYS EUROAGG TOT RETURN 
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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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