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10,83% COM. DE GESTION
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USD 42,7%

JPY 1,9%
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COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

111,00
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56.2 Millions
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Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ARCHEA FUND Spectrum
UCITS V

Décembre 2021

25,6%
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3,4%
1,6% 1,6% 1,6%

Technologie Services
financiers

Industrie Consommation
cyclique

Santé Communication Consommation
non-cyclique

Matériaux de
base

Immobilier Services publics Energie

Les économistes s'attendent à une croissance des États-Unis et de l'Europe de respectivement 3,5 % et 4,0 % en 2021. Les perspectives restent favorables, mais les
indicateurs avancés indiquent un ralentissement économique pour 2022. À court terme, l'activité économique mondiale sera perturbée par les nouvelles mesures de
confinement liées au COVID-19. Parce que le nouveau variant Omicron est très contagieux, mais en même temps également moins sévère, les perspectives à long terme
restent positives. L'économie chinoise semble avoir touché le fond après une année tumultueuse.

Aux États-Unis, la banque centrale continue de progressivement réduire ses mesures de soutien exceptionnelles. Sous la pression de la hausse de l'inflation, le rythme du
"tapering" (ralentissement des achats d'actifs) est passé récemment d'un rythme mensuel de 15 milliards de dollars à 30 milliards de dollars. Le programme
d'assouplissement quantitatif s'achève désormais en mars, ouvrant la porte aux premières hausses des taux directeurs à court terme. La Fed prévoit au moins trois
hausses de taux en 2022, dont la première est attendue en mars ou avril. En Europe, la BCE est (encore) à la traîne par rapport aux États-Unis et les hausses de taux
directeurs semblent se situer au plus tôt pour 2023.

2021 s'est terminée par un rallye de fin d'année sur les marchés boursiers. L'indice actions MSCI World a clôturé le mois de décembre sur un rendement positif de +3,2%.
Le taux allemand à 10 ans a augmenté et les obligations en euro ont perdu -0,6%.

Au cours du mois de décembre, la composition du portefeuille est restée inchangée. Afin de garantir une stabilité au portefeuille, aucune nouvelle position n'y a été
rajoutée. La position dans le fonds mixte BGF Global Allocation D2 a néanmoins été réduite afin de faire face à quelques sorties de cash observées durant le mois.
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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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