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USD 41,8%

JPY 1,7%
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Depuis le 01/12/2017 1,35%
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RÉPARTITION DES AVOIRS RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES
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Bellatrix Asset Management SA
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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ARCHEA FUND Spectrum
UCITS V

Janvier 2022
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Matériaux de
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Energie Services publics Immobilier

Depuis le début de 2022, nous sommes entrés dans un environnement plus volatil avec une incertitude accrue et des marchés en baisse. Le principal facteur de
ralentissement a été des taux d'inflation plus élevés que prévu et la prise de conscience que cela conduira à des hausses de taux plus rapides. Le fait qu'aujourd'hui de
nombreuses personnes soient encore obligées de rester chez elles – malades ou en quarantaine – peut en partie expliquer la plus forte poussée de l'inflation, mais il y a
aussi des composantes plus structurelles.

Une forte hausse de l'inflation incite les banques centrales à remonter plus rapidement les taux directeurs. Aux États-Unis en particulier, une telle hausse des taux
d'intérêt se profile à l'horizon depuis un certain temps, mais les attentes dans ce domaine ont été considérablement révisées à la hausse au cours du dernier mois. Les
taux d'intérêt à long terme sont particulièrement importants pour les valorisations des entreprises et les cours boursiers, car ils sont utilisés pour actualiser les bénéfices
futurs. Aux États-Unis, le taux d'intérêt à 10 ans est quant à lui remonté au-dessus de 2%, un niveau que nous n'avions pas vu depuis l'été 2019. Le taux à 10 ans allemand
est même repassé au-dessus de 0% aujourd'hui, ce qui était déjà le cas début 2019.

Il y a aussi de bonnes nouvelles : l'économie est sur la bonne voie, le chômage est très bas et les bénéfices des entreprises restent généralement élevés. De plus, il y a
aussi des nouvelles encourageantes du front COVID. De plus en plus d'indicateurs indiquent que nous passons progressivement d'une pandémie à un endémisme et de
plus en plus de pays reviennent à l'ancienne normalité.

L'indice MSCI Monde a perdu -3,9% en janvier. Les obligations en euros ont perdu en moyenne -1,6 %.

Au cours du mois de janvier, nous avons coupé la position en Vanguard Global Smaller Companies. Les petites capitalisations sont très sensibles aux variations de marché
et nous avons estimé qu'en période de volatilité accrue, il était préférable de prendre ses gains sur cette classe d'actif. Nous avons par contre augmenté la position dans
l'ETF Xtrackers MSCI All Countries World. Ce fonds est très diversifié en actions mondiales et à des coûts moins élevés qu'un fonds en gestion active. Les autres positions
sont restées inchangées afin de conserver la stabilité du portefeuille.
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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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