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BLOOMBERG

Archea GlobIQ Benchmark COM. DE GESTION

Depuis le 14.11.2014 -12.83% -12.87% COM. DE PERFORMANCE

YTD -13.59% -5.89% BENCHMARK

avril 2020 11.36% 2.47% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Europe 27% EUR 28%

Asie-Pacifique 15% USD 40%

Amérique du Nord 57% JPY 10%

Autres régions 0% CHF 9%

100% 88%

UBS ETF MSCI Switzerland UCITS ETF 8.5%

VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 7.8%

VanEck Vectors Video Gaming and eSport UCITS ETF 6.4%

Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF 6.1%

Wisdom Tree Cloud Computing UCITS ETF 6.0%

iShares MSCI Japan SRI Eur Hedge UCITS ETF 4.4%

iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF 4.3%

Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 4.1%

SPDR S&P US Consumer Staples Select UCITS ETF 3.8%

Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF EUR 1C Cap 3.8%

RÉPARTITION DES AVOIRS CROISSANCE / ACTIONS

2.0%

20% (High-Water Mark)

 HFRX Global Hedge Fund Eur (HFRXGLE)

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

SÉCURITÉ / OBLIGATIONS

PWC

LU1132725034

GLOBIQ1 LX

LU, BE, FR, CH

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Les 10 principales positions

ARCHEA FUND GlobIQ
UCITS V

avril 2020

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

87.17                                                                

EUR / CAPITALISATION

13,029,094                                                       

14.11.2014

EUR 100

Actions
100%

Répartition par Classe d'Actifs
100% = EUR 13,029,094

Croissance 
100%

Sécurité 
0%

En avril, notre fonds a progressé de 11,36% et la valeur liquidative par action a clôturé à EUR 87,17.
Le mois dernier, les principales valeurs mondiales se sont reprises, grâce au ralentissement de la propagation du virus en Italie et en Espagne, ainsi qu'à une diminution
des hospitalisations à New York, ce qui a suscité l'espoir chez les investisseurs que le pire de cette épidémie avait été atteint. Les banques centrales sont passées en mode
« agressif » contre la crise, la Réserve fédérale américaine justifiant une réponse "énergique" et la BCE ayant annoncé qu'elle était prête à utiliser des outils plus radicaux,
comme le financement direct des entreprises. À notre avis, l'économie ne redémarrera pas d'un coup, ce sera plutôt un retour progressif à une activité normale. Nous
pensons que les politiques monétaires mises en place, telles que les programmes d'achat d'obligations, les importantes injections de liquidités sur les marchés financiers
et les facilités de crédit pour soutenir les prêts, sont toutes assez constructives. Nous convenons que la politique monétaire n'est pas un remède à cette crise, mais c'est
un élément essentiel pour soutenir les marchés en fournissant les liquidités indispensables aux secteurs les plus affectés. Nous avons augmenté nos positions dans le
cloud computing, la technologie ainsi que la consommation cyclique pour profiter au maximum de la rotation du secteur. En ce qui concerne le prix du pétrole, nous
pensons que la baisse de production de 10 millions de barils par jour ne sera pas suffisante pour soutenir les cours au-dessus de leur niveau actuel. En effet, il faudrait
environ une réduction de 15 millions de b/j, ce qui est difficile à réaliser pour le moment. Nous sous-pondérons donc le secteur de l'énergie.
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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. La commission de performance est calculée sur la base de la performance nette avec un High-Water Mark.
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 annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse, à savoir CACEIS (Switzerland) SA.

Le fonds investit dans les actions, obligations et instruments sur indices des marchés mondiaux les plus liquides, de façon prédominante au travers d’Exchange Traded
Funds (ETFs). Il utilise des techniques quantitatives de gestion des risques afin d'optimiser les rendements et éviter les grandes pertes.
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Composante "Sécurité" par Secteurs
0% = EUR 0
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 Multi Secteurs

 Valeurs de Qualité

 Durabilité

 Haut-Rendement

 Services Publics

 Technologies

 Soins de santé

 Consommation Non-Cyclique

Composante "Croissance" par Secteurs
100% = EUR 13,029,094


