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Immobilier Services publics Energie

Au cours des 2 dernières semaines, la volatilité des marchés boursiers a soudainement repris. Les indices boursiers mondiaux ont rapidement perdu environ 5% à 6%,
mais de nombreuses actions sous-jacentes ont déjà subi une correction de -10% ou plus, les entreprises ayant des valorisations plus élevées étant particulièrement
touchées. Nous voyons 2 raisons à cette soudaine montée d'anxiété. La banque centrale américaine a changé sa rhétorique sur l'inflation, laissant entendre que le
dénouement de la politique monétaire accommodante devrait se poursuivre plus rapidement qu'annoncé précédemment. En outre, le nouveau variant omicron du
COVID a également provoqué une incertitude supplémentaire.

L'inflation aux États-Unis et dans la zone euro est actuellement très élevée. Aux États-Unis, l'inflation (IPC) est désormais de 6,2 % en glissement annuel, le niveau le plus
élevé depuis plus de 30 ans. Dans la zone euro, l'inflation a atteint 4,9%, son plus haut niveau jamais enregistré. Outre la hausse des prix des denrées alimentaires et de
l'énergie, les coûts de main-d'œuvre et les prix des biens de consommation augmentent également fortement, en particulier aux États-Unis. Après une crise
historiquement sans précédent l'année dernière, il n'est bien sûr pas surprenant que certains chiffres macroéconomiques comme l'inflation se dirigent vers des records,
mais du point de vue des marchés financiers cela crée une incertitude supplémentaire car la situation est inédite et inconnue.

Les pressions inflationnistes poussent les banques centrales à ne pas rester patientes. Le président Jerome Powell a déclaré à la fin du mois dernier que la Fed ne
communiquerait plus en termes d'inflation "transitoire". Plusieurs membres de la Réserve fédérale ont par la suite indiqué qu'une suppression progressive des achats
(d'obligations) serait discutée en décembre et que des hausses de taux d'intérêt l'année prochaine sont de plus en plus probables. En Europe, les pressions inflationnistes
sont moins fortes et nous semblons être loin d'une normalisation de la politique monétaire.

Fin novembre, le variant omicron a fait son apparition. La crainte est que les vaccins actuels ne soient pas efficaces. Une réponse définitive devrait être donnée à ce sujet
à la mi-décembre après les premières études de laboratoire. Les nouveaux cas de COVID sont généralement très élevés en Europe et ont récemment augmenté aux États-
Unis également.

Les actions européennes ont perdu en moyenne -2,5% (indice MSCI Europe), l'indice américain S&P500 a perdu -0,7% en USD. Les obligations mondiales ont progressé
d'environ 0,7% grâce à la baisse des taux d'intérêt.

Au cours du mois de novembre, nous avons peu modifié la composition du portefeuille. La position en JPMorgan China A-Share a été clôturée. Cette position représentait
moins de 3% de la valeur totale du portefeuille. Par ailleurs, Les actions chinoises ayant particulièrement bien performé en octobre, nous avons préféré assurer les gains
en vendant le fonds de JPMorgan. Finalement nous avons ce mois-ci encore repris une position sur le fonds mixte BGF Global Allocation D2.
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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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