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DEVISE / TYPE DE PART
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SOCIÉTÉ DE GESTION

BANQUE DEPOSITAIRE

REGISTRE

AUDITEUR

ISIN

BLOOMBERG

Archea GlobIQ Benchmark COM. DE GESTION

Depuis le 14.11.2014 11.20% -3.47% COM. DE PERFORMANCE

YTD 0.51% 1.23% BENCHMARK

février 2021 0.26% 1.47% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Europe 46% EUR 39%

Asie-Pacifique 30% USD 20%

Amérique du Nord 23% JPY 14%

Autres régions 2% CHF 6%

100% 78%

Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF 9.6%

VanEck Vectors Video Gaming and eSport UCITS ETF 7.7%

iShares TecDax UCITS ETF 6.5%

iShares MSCI Japan SRI Eur Hedge UCITS ETF 4.6%

UBS ETF MSCI Switzerland UCITS ETF 4.5%

Invesco Mks II MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF 4.3%

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 4.0%

Deka DAX UCITS ETF 3.8%

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF 3.8%

iShares II Plc Global Clean Energy UCITS ETF Dist 3.7%

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

février 2021

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

111.20                                                             

EUR / CAPITALISATION

16,449,476                                                      

14.11.2014

EUR 100

Actions
96%

Obligations
0%

Liquidités
4%

Répartition par Classe d'Actifs
100% = EUR 16,449,476

Croissance 
100%

Sécurité 
0%

En février, notre fonds a progressé de +0,26% et la valeur liquidative (VNI) par action a clôturé à EUR 111,20.
Les actions mondiales ont terminé le mois en légère hausse. Les bénéfices solides, l'optimisme apporté par les mesures de relance budgétaire et la distribution des
vaccins contrebalancent la peur de l'inflation, qui est un sujet brûlant parmi les investisseurs. Ces derniers s'inquiètent principalement de la façon dont l'inflation pourrait
impacter la tendance haussière des marchés. Nous pensons que celle-ci devrait augmenter progressivement pour plusieurs raisons: premièrement, par effet de base par
rapport aux faibles niveaux de l'année dernière, lorsque le monde était au plus fort de la pandémie et du confinement. Deuxièmement, en raison de la réouverture
économique, soutenue par les progrès de la distribution des vaccins. Troisièmement, en raison des plans de relance budgétaire et monétaire qui fournissent des liquidités
suffisantes. Enfin, en raison des augmentations de coûts liées aux ruptures d'approvisionnement dues aux changements de comportement des clients après la pandémie.
Néanmoins, il est à notre avis trop tôt pour parier sur une nouvelle croissance économique tant que les confinements et les restrictions seront toujours en place. Il est
donc, comme l'ont noté les banques centrales européenne et américaines, trop tôt pour réellement s'inquiéter de l'inflation. Il est clair que «l'effet Amazon» prend de
l'ampleur, car les technologies disruptives et la transparence dans les changements de prix ne permettront pas à l'inflation de monter aussi facilement. Nous privilégions
toujours les actions par rapport aux obligations et maintenons une exposition globale dans toutes les classes d'actifs. Nous avons ajouté de nouvelles positions dans les
nouvelles technologies énergétiques et la blockchain.
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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

0% 10% 20% 30% 40%

 Multi Secteurs

 Valeurs de Qualité

 Durabilité

 Services Publics

 Technologies

 Industrie générale

 Soins de santé

 Services Financiers

Composante "Croissance" par Secteurs
100% = EUR 16,449,476


