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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ARCHEA FUND Spectrum
UCITS V

Decembre 2020

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

101.95

EUR / CAPITALISATION

64.12 Millions

01/12/2017

B1

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

SECTEURS

OBLIGATIONS

PWC

LU1675944505

Journalier / 17h

ARCSPB1 LX

Depuis le 01.12.2017 1.35%

Luxembourg

LU, BE

RÉPARTITION DES AVOIRS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

19%

15%
14% 13% 12%

10%
8%

6%

1% 1% 1%

Technologie Santé Communication Consommation
cyclique

Services
financiers

Consommation
non-cyclique

Industrie Matériaux de
base

Immobilier Services publics Energie

Le COVID-19 continue de fixer l'agenda économique. De nouveaux confinements ont frappé le secteur des services aux États-Unis et en Europe, mais le secteur
manufacturier s'est redressé assez rapidement, aidé par un fort rebondissement en Chine. Du côté positif, le processus de vaccination a commencé et les groupes les plus
vulnérables devraient être vaccinés d'ici le début du deuxième trimestre. La plupart des investisseurs s'attendent donc à ce que la plupart des mesures de confinements
soient levées au cours du deuxième trimestre. Les consommateurs ayant exceptionnellement bien économisé au cours de l'année écoulée, les économistes s'attendent à ce
que la forte demande des ménages rattrape son retard au cours du second semestre de cette année, en particulier dans le secteur des services. Dans le même temps, les
banques centrales et les gouvernements continuent d'injecter des sommes considérables pour soutenir l'économie. Juste avant Noël, le Congrès américain a approuvé une
enveloppe fiscale d'environ 1.000 milliards de dollars pour soutenir l'économie américaine et les ménages américains au cours du premier semestre 2021.
Au cours des derniers mois, un certain nombre de facteurs de risque pour les marchés ont également disparu. Le Royaume-Uni et l'UE se sont finalement mis d'accord sur un
accord Brexit et l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis a éliminé le risque d'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Fin décembre,
l'UE et la Chine sont parvenues à un accord sur l'accord global sur l'investissement, qui est en cours de négociation depuis 2014.
Les perspectives positives de l'économie mondiale, les taux d'intérêt extrêmement bas et la diminution de plusieurs facteurs de risque dans le monde entier sont autant
d'éléments qui laissent présager un environnement favorable aux marchés financiers.
Les indices boursiers américains sont toujours en quête de records et ont également été rejoints par le DAX allemand, qui a récemment également établi un nouveau
sommet.De plus, le Nikkei japonais enregistre son plus haut niveau en 30 ans.
Au cours du mois de décembre, nous avons augmenté les investissements en actions européennes et réduit les frais courants du fonds Archea Spectrum en optant pour des
gestionnaires et des fonds indiciels moins chers. Les fonds FFG Global Flexible Sustainable, Varenne Global et Acatis Gané Value Event ont été réduits, ODDO BHF Polaris
Balanced et le fonds Dierickx Leys Balance ont été intégralement vendus.
Nous avons augmenté nos investissements dans les actions américaines et des pays émergents (en particulier en Chine), grâce à deux nouveaux fonds : le fonds Vanguard
U.S. Stock Index (un tracker passif à faible coût) et Veritas Asian (un manager asiatique actif de renom). Un fonds européen d'obligations d'entreprises de Schroders et le
fonds Flossbach von Storch Bond Opportunities ont également été ajoutés au portefeuille. Ce sont deux des meilleurs gestionnaires obligataires de ces cinq dernières
années. Archea Spectrum - part B1 a gagné +0,7% en décembre.
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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 flexible au marché mondial des
capitaux.
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