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Depuis le 16.09.2019 -0.45% 2.36% COM. DE GESTION

YTD -2.59% -3.38% BENCHMARK

janvier 2020 -2.59% -3.38% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Justsystems Corp 3.9%

Fisher Paykel Hlth Corp Ltd 3.9%

Altium LTD 3.9%

M3 INC 3.8%

Xero LTD 3.7%

Pushpay Holdings Ltd Reg 3.5%

Volpara Health Technologies LTD 3.5%

Nanosonics LTD 3.4%

Appen LTD 3.3%

Pro Medicus LTD 2.9%

EML Payments LTD 2.8%

IDP Education LTD 2.3%

Audinate Group LTD 2.2%

Catapult Group Intl Ltd Reg 2.2%

en millions USD Benefit One INC 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

janvier 2020

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

99.55                                                               

USD / CAPITALISATION

6,195,445                                                        

16.09.2019

Actions
77%

Liquidités
23%

Répartition par Classe d'Actifs
100% = EUR 6,195,445

USD
23%

JPY
30%

AUD
40%

NZD
7%

En janvier, notre fonds a diminué de 2,66% et la valeur liquidative par action a clôturé à 99,55.
Le mois dernier, les actions mondiales ont pris une pause suite à la solide performance depuis le début de l'année en raison des craintes concernant l'épidémie de
coronavirus en Chine et son impact sur l'économie alors que les vacances du nouvel an lunaire chinois commencent. Les inquiétudes suscitées par le virus de Wuhan, le
conflit militaire américano-iranien et les procédures de destitution du président Trump figurent à ce jour en tête de liste des réactions instinctives du marché. À notre
avis, aucune des questions ci-dessus n'est un catalyseur d'un ralentissement important du marché. L'économie de la Chine sera certainement affectée par l'impact du
virus, car les vacances du nouvel an et les achats sont déjà annulés ou réduits. Cependant, historiquement, les épidémies de virus dans le monde n'ont pas causé de
bosses importantes dans les performances du marché et l'économie. Nous sommes toujours dans un environnement de taux d'intérêt proche de zéro et les banques
centrales soutiennent la croissance économique, ce qui rend les actions plus attractives que les obligations. Nous maintenons notre investissement dans des actions de
petites et moyennes entreprises dirigées par des propriétaires-exploitants entrepreneurs en Asie-Pacifique. Les sociétés du portefeuille actuel partagent un facteur
commun de recherche insuffisante et de croissance intrinsèque élevée de la performance fondamentale. La majeure partie de l’allocation du fonds est consacrée au
cloud computing et à l’intelligence artificielle, aux solutions SaaS, à la MedTech et au commerce électronique, et privilégie les investissements moins exposés à la Chine
ou aux problèmes de chaîne d’approvisionnement liés aux virus.
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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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