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Archea Asia Innovators Benchmark BLOOMBERG

Depuis le 16.09.2019 2.20% 5.94% COM. DE GESTION

YTD 2.20% 5.94% BENCHMARK

décembre 2019 -0.58% 2.52% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Justsystems Corp 3.0%

M3 INC 2.9%

Fisher Paykel Hlth Corp Ltd 2.8%

Xero LTD 2.7%

Volpara Health Technologies LTD 2.6%

EML Payments LTD 2.5%

Pushpay Holdings Ltd Reg 2.3%

Altium LTD 2.3%

Benefit One INC 2.3%

Audinate Group LTD 2.3%

IDP Education LTD 2.3%

Nanosonics LTD 2.2%

Appen LTD 2.2%

Nearmap LTD 2.2%

en millions USD Pro Medicus LTD 2.0%

USD 100

BAMASIA LX

1.75%

MSCI Asia Pacific SMID CAP (MXAPSM)

RÉPARTITION DES AVOIRS

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

PWC

LU2009200663

LU, BE, FR, CH

Les 15 principales positions en actions

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ARCHEA FUND Asia Innovators
UCITS V

décembre 2019

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

102.20                                                               

USD / CAPITALISATION

6,360,122                                                           

16.09.2019

Actions
68%

Liquidités
32%

Répartition par Classe d'Actifs
100% = USD 6,360,122

USD
32%

JPY
30%

AUD
33%

NZD
5%

En décembre, notre fonds a légèrement baissé de 0,58% et la valeur liquidative par action a clôturé à 102,20.
Le marché global a été cahoteux et bruyant, masquant de grandes fluctuations et des rotations sectorielles féroces basées sur les sentiments en actions cycliques
(concentrées dans des secteurs économiquement sensibles tels que les financières, l'énergie et les matériaux, les industriels et la consommation discrétionnaire) depuis
le 11 octobre 2019, après que Trump a décrit le « Accord commercial de la phase 1 avec la Chine, conclu le 12 décembre 2019.
Quel avenir pour les marchés en 2020? Alors que les risques de guerre commerciale et de Brexit diminuent, et que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne
continuent d'ajouter des liquidités, les perspectives de consensus pour le début de 2020 sont positives. Nous continuons d'être convaincus que les retours sur
investissement à long terme à travers les cycles du marché sont générés en identifiant les forces transformatrices et durables de grande ampleur d'impact - et les
entreprises, les entrepreneurs et les innovateurs qui les dirigent. La décennie de perturbation des années 2010 est façonnée par l'avant-garde du FAANNMG-ATT
(Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia, Microsoft, Google, Alibaba, Tencent, TSMC), les dix géants de la technologie commandant une valeur marchande collective
supérieure à celle des États-Unis. 6 500 milliards de dollars, qui ont transformé notre façon de travailler, de magasiner, de consommer du divertissement multimédia et
de nous détendre. La prochaine décennie est susceptible de produire des changements plus importants que les précédents, car la technologie fait accélérer les
tendances. En ce qui concerne les années 2020, nous sommes moins optimistes quant à AdTech et aux modèles commerciaux basés sur les transactions, alors que nous
pensons qu'un groupe sélectionné d'innovateurs silencieux à forte capitalisation SMID seront les gagnants de la croissance structurelle, tels que les innovateurs MedTech,
A.I. Solutions SaaS ou analyse des performances sportives.
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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.

Le fonds recherche de l’appréciation en capital en investissant en sociétés asiatiques bénéficiant d’un leadership technologique ou en matière d’innovation. Il investit
principalement dans des actions ayant leur siège social ou leur activité principale en Asie-Pacifique, y compris des sociétés de petite et moyenne taille (SMID-cap).
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