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Archea Asia Innovators Benchmark BLOOMBERG

Depuis le 16.09.2019 -6.72% -11.62% COM. DE GESTION

YTD -8.73% -16.58% BENCHMARK

avril 2020 22.53% 10.48% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

M3 Inc 6.3%

Appen Ltd 4.4%

Pushpay Holdings Ltd Reg 4.3%

Pro Medicus Ltd 4.1%

Volpara Health Technologies Ltd 3.4%

Altium Ltd 3.4%

Justsystems Corp 3.2%

Fisher Paykel Hlth Corp Ltd 2.9%

IR Japan Holdings Ltd 2.9%

Bengo4.com Inc 2.9%

Nintendo Co Ltd 2.7%

Benefit One Inc 2.7%

Joyy Inc 2.6%

Hennge KK 2.5%

en millions USD IDP Education Ltd 2.5%

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

avril 2020

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

93.28                                                                  

USD / CAPITALISATION

4,620,363                                                           

16.09.2019

Actions
94%

Liquidités
6%

Répartition par Classe d'Actifs
100% = USD 4,620,363

USD
9%

JPY
49%

AUD
35%

NZD
7%

En avril, notre fonds a progressé de 18,4% et la valeur liquidative par action a clôturé à USD 93,28.
Les indices mondiaux les plus importants ont clôturé le mois dans le vert. Une baisse historique des prix du pétrole a provoqué une grande volatilité du marché. Nous
avons été surpris de voir à quel point les choses ont changé en un mois pour le marché financier et l'économie. L'économie passe simplement d'un arrêt immédiat à un
redémarrage, avec de grands changements en cours de route:
• Le 23 mars, les marchés boursiers ont chuté de 34% en moyenne par rapport à leur sommet historique. Le marché est passé d’un trend haussier à un trend baissier en

seulement 23 jours, la transition la plus rapide de tous les temps. Mais le mois dernier, les marchés ont rebondi de 23%, la plus forte reprise depuis environ 90 ans.
• Du 27 février au 23 mars, les marchés actions ont connu un mouvement quotidien moyen d'environ 5%, contre moins de 1% au cours des cinq dernières années.

Cependant, la volatilité quotidienne du marché est tombée à environ 2% le mois dernier.
Nous pensons que la reprise en Chine et en Asie sera plus rapide que dans le monde occidental. Malgré toutes les incertitudes, les actifs à risque sont ceux qui devraient
le plus bénéficier d'un soutien politique, notamment en Chine, en Corée et au Japon. Nous avons rééquilibré le portefeuille et pris de nouvelles positions mid-cap dans la
technologie et la santé au Japon, en Chine et à Hong Kong. Ces entreprises bénéficient non seulement des incitations fiscales illimitées de ces pays, mais aussi de
l'avantage de pouvoir reprendre le travail plus tôt que le reste du monde et d'offrir aux particuliers et aux entreprises de nouvelles technologies pour faciliter le travail
pendant le confinement et préparer l'avenir.
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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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