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Luxembourg

LU, BE

RÉPARTITION DES AVOIRS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Portés par les valeurs technologiques, les marchés affichent une belle progression en août. Le Nasdaq et le S&P500 affichent respectivement une hausse de
+9,59% (en USD) et de +7,01% (en USD). L’Eurostoxx50 affiche une progression plus modérée de +3,09% (en EUR) contre +2,09% (en USD) pour le MSCI
Emerging Markets.
La publication des résultats du deuxième trimestre meilleurs qu'attendus, le soutien monétaire et budgétaire des autorités ainsi que la reprise progressive de
l’économie, ont servi de catalyseurs aux marchés. La Fed a désormais annoncé qu’elle tolérerait une inflation modérément supérieure à 2% avant d'agir sur
les taux. En Chine, les indices économiques montrent une certaine stabilité sur le mois. L’indice PMI manufacturier est ressorti à 53,1 contre 52,8 le mois
précédent, alors que celui de la zone euro a reculé de -0,1 sur la période. Le dollar a reculé de -1,30% face à l’euro, en raison des craintes sanitaires et de
l’abondance de liquidités.
Dans cet environnement, le fonds Archea – Spectrum progresse de +2,20% sur le mois. Les meilleurs contributeurs à la performance ont été The Blue Fund –
Global (+0,60%) et Flossbach von Storch –Multiple Opportunities II (+0,40%). La bonne performance du premier s’explique par un bon stock picking ainsi que
par des prises de bénéfices sur plusieurs positions. Pour le second, la progression s’explique par son exposition en valeurs technologiques et par la
couverture du dollar. A l’inverse, le fonds Fidelity – Global Multi Asset Income (-0,01%) a contribué négativement à la performance, en raison de sa forte
pondération en obligations et de son exposition à des devises locales non couvertes. Aucune modification n’a été apportée au portefeuille sur le mois.
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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 gestion 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 flexibleau marché mondial des 
capitaux.
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