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Archea Asia Innovators Benchmark BLOOMBERG

Depuis le 16.09.2019 3.63% 6.81% COM. DE GESTION

YTD -21.19% -12.54% BENCHMARK

avril 2022 -9.84% -6.56% PAYS AUTORISÉS A LA DISTRIBUTION

IDP Education Ltd 4.0%

Astellas Pharma Inc 4.0%

Fujifilm Holdings Corp 3.5%

Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd 3.2%

NetDragon Websoft Holdings Ltd 3.2%

Hoya Corp 3.1%

Samsung Electronics Co Ltd GDR 3.0%

Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.0%

Softbank Group Corp 3.0%

Nidec Corp 2.7%

M3 Inc 2.7%

Pushpay Holdings Ltd 2.7%

Dicker Data Ltd 2.4%

SBI Holdings Inc Reg 2.3%

en millions USD Pro Medicus Ltd 2.1%

USD 100

BAMASIA LX

1.75%

MSCI Asia Pacific SMID CAP (MXAPSM)

RÉPARTITION DES AVOIRS

UCITS V / Luxembourg

Bellatrix Asset Management SA

Banque de Luxembourg SA

PWC

LU2009200663

LU, BE, FR, CH

Les 15 principales positions en actions

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

ARCHEA FUND Asia Innovators
UCITS V

avril 2022

European Fund Administration

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE

PERFORMANCE CARACTÉRISTIQUES

103.63                                                                

USD / CAPITALISATION

9,600,624                                                            

16.09.2019

Actions
86%

Liquidités
14%

Répartition par Classe d'Actifs
100% = USD 9,600,624

USD
11%

JPY
36%

AUD…

NZD…

HKD
9%

CYN
1%

KRW
16%

Notre fonds a reculé de -9,84% en avril et la valeur liquidative (VNI) par action a clôturé à USD 103,63.

La volatilité des marchés d’actions et d’obligations du mois dernier a occupé le devant de la scène. Les résultats ont été déprimants pour la plupart des investisseurs, quel
que soit la classe d’actifs. Les discours durs des responsables de la Réserve fédérale sur la hausse des taux ont fait grimper les rendements, renforcé le dollar et pénalisé
les actions. Les traders anticipent une hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la FED. Les marchés obligataires ont plongé et il semble qu'ils
anticipent une récession imminente qui, selon nous, n'est soutenue, ni par les fondamentaux économiques, ni par la situation financière, ni même par les marchés
boursier. Le yen japonais s'est déprécié à son plus bas niveau depuis 2020, bien qu'il n'atteigne toujours pas 130, soit son niveau le plus faible depuis environ 20 ans. Le
yuan chinois onshore et offshore a chuté de plus de 2% par rapport au dollar, affichant la pire performance depuis 2015. L'affaiblissement du yuan devrait encourager
l'économie et les décideurs chinois. Cependant, les actions du pays souffrent toujours des nombreux arrêts de production et de la probabilité d'une récession. La
poursuite des confinements en Chine et la crainte de hausses de taux aux États-Unis pour faire face à l'inflation ont impacté les marchés asiatiques alors que les goulots
d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement devenaient plus problématiques.

Nous avons réduit notre exposition aux actions japonaises afin de réduire le risque du portefeuille. Cependant, nous sommes convaincus que l'expansion économique se
poursuivra et que la stratégie Covid-zéro de la Chine s'atténuera au deuxième semestre.
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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.

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).
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