
 

VNI DU 31/03/2021

DEVISE / TYPE DE PART

ACTIFS COMPARTIMENT (EUR) 56,510,191.53    

DATE LANCEMENT

PRIX D'ÉMISSION

TYPE / DOMICILE

SOCIÉTÉ DE GESTION

BANQUE DEPOSITAIRE

REGISTRE

AUDITEUR

ISIN

BLOOMBERG

35.32% COM. DE GESTION

YTD 3.68%

Mars 2021 4.92%

en % 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cumulée Annualisée

Archea Patrimoine 2.57% 9.21% -17.27% 24.03% -0.17% 3.68% 35.32% 3.73%

EUR 19.26%

CHF 54.98%

USD 25.17%

Liquidités 0.59%

100.00%

NESTLÉ SA REG 7.58%

ROCHE HOLDING LTD PREF 7.33%

NOVARTIS AG REG 6.46%

FREEPORT MCMORAN INC 4.96%

SGS SA REG 4.29%

LVMH MOËT HENNESSY L VUIT SE 4.02%

CHOCOLADE LINDT & SPRUENGLI AG PARTIZSCH 3.30%

ROYAL DUTCH SHELL PLC A 3.27%

ZURICH INSURANCE GROUP AG REG 3.23%

L'ORÉAL SA 2.89%

Les 10 Principales Positions en Actions

PATGLHI LX

Depuis le 01.01.2013 1.5%

Historique de la performance   
Performance

RÉPARTITION DES AVOIRS

Devises

EUR / CAPITALISATION

14.08.1998

EUR 100

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

PAYS AUTORISÉS A LA 

DISTRIBUTION
BE, FR, LUX, CH

European Fund Administration

LU0090906651

PWC

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

198.86

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

ARCHEA FUND Patrimoine
UCITS V

Mars 2021

WWW.BELLATRIX.LU

31, Boulevard Prince Henri • L-1724 Luxembourg • T. (+352) 26 25 66 20 • F. (+352) 26 25 66 30

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.

Au cours du mois de mars le fonds a progressé de +4,9% et sa valeur s'élève à EUR198.86.
Les places européennes ont fait preuve de nervosité, rattrapées par les nouvelles mesures de restriction qui pourraient freiner la reprise
économique sur le Vieux Continent et la lenteur des campagnes de vaccination. Cette situation s'oppose très nettement à l'amélioration des
perspectives économiques américaines, lesquelles avaient suscité des craintes inflationnistes et engendré des mouvements vendeurs sur les valeurs
de croissance et technologiques.
Europe – De nouvelles mesures restrictives contre l’épidémie vont pénaliser l’économie à court terme alors que les marchés retrouvent leurs plus
hauts niveaux. Le retour de l’optimisme sur les marchés financiers a été alimenté par les ambitions des Etats-Unis de doubler son objectif de
vaccination et par l’anticipation des annonces relatives au plan d’infrastructures. Ces éléments entraînent une nouvelle tendance haussière des taux
d’intérêts, ce qui profite aux segments cycliques. Partners group a publié des résultats annuels supérieur aux attentes et a confirmé ses objectifs
pour l’année en cours.
Etats-Unis – Joe Biden a dévoilé son plan d’investissement de $2.200 milliards ciblant, entre autres, la rénovation des infrastructures existantes
(ponts, routes…), le développement des énergies propres, l’amélioration des réseaux internet et un meilleur accès au soin pour les seniors. Le
programme serait financé principalement par des augmentations d’impôts sur les entreprises, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les
résultats des entreprises américaines. La relance économique massive et la normalisation de l’économie font peser un risque supplémentaire de
hausse des anticipations d’inflation et pourrait entrainer un niveau de taux d'intérêt plus élevés. Les revenus de la nouvelle plate-forme
d'informations d’Apple « Apple News » devraient atteindre un milliard de dollars cette année et 2,2 milliards de dollars d'ici à 2023.
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