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Maintenant qu'une grande partie de la population américaine a déjà reçu sa première dose de vaccin et que la campagne de vaccination prend progressivement
de l'ampleur en Europe, l'espoir d’une reprise économique solide et accélérée grandit dans le monde. Les bénéfices remarquablement élevés des entreprises
américaines et (dans une moindre mesure) également européennes continuent de faire grimper les marchés boursiers mondiaux.

La croissance économique réelle s'est poursuivie - depuis le creux historique du T2 2020 - et les taux d'intérêt à long terme ont commencé à grimper au premier
trimestre de cette année. Depuis le début du mois d'avril, le taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis a de nouveau légèrement baissé, mais il semble y avoir un
consensus parmi de nombreux investisseurs selon lesquels une inflation plus élevée et des taux de croissance plus élevés pourraient pousser les taux d'intérêt
encore plus haut à l'avenir. Pour l'instant, la question demeure de savoir s'il y a aujourd'hui une flambée brève et temporaire des taux d'intérêt, ou un tournant
historique, après lequel nous tournerons définitivement la page des années de taux d'intérêt extrêmement bas.

Les marchés actions ont connu un autre mois très fort, avec un rendement de +1,9% pour l'indice MSCI World All Country en avril. Les marchés obligataires sont
restés assez stables avec un rendement de +0,2% pour l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (version Euro Hedegd).

Au cours du mois d'avril, nous avons poursuivi la réduction de nos investissements en fonds flexibles. Les positions dans les fonds flexibles FFG Global Flexible
Sustainable ainsi que FvS Multiple Opportunities II ont été entièrement liquidées. Nous avons renforcé la poche obligataire en ajoutant le fonds BlueBay
Investment Grade Euro Aggregate qui investit principalement dans des obligations souveraines, des obligations d'entreprise et des ABS/MBS. Même si le fonds
reste près de son indice de référence, il a systématiquement créé de l'alpha sur les dix dernières années. Nous avons également ajouté le fonds indiciel Vanguard
Global Small-Cap, qui investit entièrement en actions mondiales de petites et moyennes capitalisations. Notons également notre renforcement dans la position
du fonds Evli Nordic Corporate Bonds, un fonds qui offre encore des opportunités d'investissement dans le crédit européen.
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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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