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Le mois de février a été le deuxième mois de fort rebond observé depuis le début de l'année. Sur le mois, l'indice global MSCI en euro (MSERWI) a 
progressé de 3,62%, contre -0,08% pour l'indice des obligations en euro non couvert sur la même période. Les résultats trimestriels des entreprises, 
les espoirs d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, la rencontre entre le président Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim 
Jong-un, et le résultat improbable d'un Brexit sans accord ont soufflé un vent positif sur les marchés. En outre, le ton "dovish" des banques centrales, 
qui ont abaissé leurs attentes en matière de normalisation de politique monétaire, a ajouté de la stabilité aux prévisions à court et à moyen terme. 
Ceci peut être observé sur la courbe de taux de la Fed, celle-ci ayant une trajectoire étrange, légèrement inversée jusqu'à 5 ans et plus pentue au-delà. 
Cependant, de nombreuses incertitudes et tensions sont toujours présentes sur les marchés. En Europe, le Brexit pèse toujours sur le moral des 
investisseurs. L'Allemagne poursuit son ralentissement, notamment à cause des exportations automobiles. Dans le monde, les tensions entre les 
États-Unis et la Chine bloquent tout enthousiasme pour le moment. Le mot d'ordre est donc de rester prudent, de tirer parti des belles opportunités 
offertes par le marché actuel, tout en maintenant un biais défensif en cas de retournement. Sur le mois de février, le dollar américain s'est apprécié de 
0,59% par rapport à l'euro. Le rendement à 10 ans aux Etats-Unis a progressé à 2,715% contre une progression à 0,183% en Europe. Au cours du mois 
de février, le fonds Archea Spectrum affiche une performance de +1,38% et +4,97% depuis le début de l’année. 
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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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