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DEVISE / TYPE DE PART

ACTIFS DU COMPARTIMENT (EUR)

DATE LANCEMENT

PART

TYPE / DOMICILE

SOCIÉTÉ DE GESTION

BANQUE DEPOSITAIRE

REGISTRE

AUDITEUR

ISIN

LIQUIDITÉ / CUT-OFF

BLOOMBERG

7,89% COM. DE GESTION

YTD 5,98% DOMICILIATION

Juin 2021 2,09% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

Devises EUR 14%

USD 38%

JPY 2%

Autres 25%

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ARCHEA FUND Spectrum
UCITS V

Juin 2021

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

108,05

EUR / CAPITALISATION

60.3 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

24,8%

16,3%
13,1% 11,1% 10,0%

8,3% 7,1%
4,2%

1,9% 1,7% 1,5%

Technologie Industrie Consommation
cyclique

Services
financiers

Santé Communication Consommation
non-cyclique

Matériaux de
base

Immobilier Energie Services publics

La situation sur le front du COVID-19 continue de s'améliorer en Europe et aux US. Les différents vaccins semblent toujours rester efficaces contre le variant
Delta, plus contagieux. Dans les marchés émergents, les chiffres vont dans le mauvais sens car les taux de vaccination sont beaucoup plus faibles. La forte reprise
économique qui s'est manifestée ces derniers mois devrait se poursuivre. Les modèles de consommation devraient se normaliser avec la baisse de la demande de
biens (qui est très élevée depuis un certain temps) et le retour de la demande accrue de services.

La forte reprise est la principale raison pour laquelle la Réserve fédérale américaine, contrairement aux attentes, a indiqué lors de sa réunion de juin qu'elle
commencerait lentement à ralentir sa politique accommodante. Les 2 premières hausses de taux d'intérêt à court terme sont attendues en 2023 et la
suppression progressive du programme d'assouplissement quantitatif est désormais également abordée, avec prudence. Face à l'euro, le dollar s'est apprécié
d'environ 3 % en juin.

L'inflation s'est accélérée ces derniers mois, d'une manière générale, la demande des consommateurs ayant soudainement rebondi, mais l'offre et les chaînes
d'approvisionnement n'avaient pas encore été suffisamment reconstituées. Aux États-Unis, les prix moyens à la consommation étaient 5 % plus élevés qu'un an
plus tôt en mai. L'inflation n’avait plus atteint un tel niveau depuis l’été 2008. Il semble cependant y avoir un consensus général sur le marché que cette inflation
est transitoire. Les banques centrales ne s'alarment pas et les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis ont même légèrement baissé le mois dernier.

Les marchés actions ont fortement progressé en juin, avec des résultats particulièrement bons pour les Etats-Unis, les valeurs de croissance et la technologie.
L'indice MSCI World a progressé de +4,6% en euros.

Durant le mois de juin, nous avons vendu une part importante du fonds BlackRock Global Allocation, réduisant encore l'exposition aux fonds flexibles. Nous avons
renforcé la position en BlueBay Investment Grade Euro Aggregate et ajouté une position en Fidelity Euro Corporate Bond afin d'augmenter l'exposition
obligataire du fonds. Nous avons légèrement réduit la surexposition actions de 59% à 55%. Nous avons liquidé notre participation dans l'ETF iShares Global Clean
Energy dont la performance persistait à être décevante. Nous avons par contre augmenté nos investissements en Schroder ISF Global Climate Change et en
iShares Edge MSCI World Momentum Factor où nous pensons qu'il y a encore de bonnes opportunités à prendre.
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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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