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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le fonds recherche de l’appréciation en capital en investissant en sociétés asiatiques bénéﬁciant d’un leadership technologique ou en matière d’innovation. Il investit
principalement dans des actions ayant leur siège social ou leur activité principale en Asie-Pacifique, y compris des sociétés de petite et moyenne taille (SMID-cap).

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Notre fonds a reculé de -1,13% en octobre et la valeur nette d'inventaire (VNI) par action a clôturé à USD 138,89.
Le mois dernier, les actions asiatiques ont souffert des problèmes liés aux chaînes d'approvisionnement et aux pénuries de main-d'œuvre en raison des nouveaux
confinements dans la région. Cependant, les bénéfices des sociétés en Chine ont été plus élevés que prévu grâce à une hausse des prix à la production et aux
anticipations d'une fin d'année plus favorable. Les pénuries d'électricité ont entraîné une baisse de la production et les secteurs industriels ont été divisés : ceux en
amont étaient en plein essor, et ceux en aval ont lutté car ils n'avaient aucun pouvoir de fixation des prix. Les actions japonaises ont souffert de perspectives de
croissance du PIB plus faibles pour l'exercice 2021 en raison de la crise du Covid-19. Le marché japonais était attentiste par rapport aux élections et à leur impact sur les
actions. Les actions sud-coréennes qui avaient affiché une croissance plus faible qu’attendue au 3ème trimestre ont commencé à voir un peu de lumière au bout du
tunnel alors que les analystes sont devenus plus optimistes pour les résultats du 4ème trimestre. Dans l'ensemble, nous maintenons notre vision positive sur les actions
asiatiques, qui ont sous-performé le reste du monde depuis le début de l'année en raison des blocages toujours liés à la pandémie et à la quasi-faillite du promoteur
immobilier chinois Evergrande. Nous maintenons notre surpondération sur les actions japonaises, car elles pourraient être les seules à profiter de la hausse de l'inflation
et des nouvelles élections. L'économie chinoise pourrait quant à elle bénéficier du plan de « prospérité commune » visant une croissance à plus long terme grâce à une
plus grande homogénéité des revenus.
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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.
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