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La guerre en Ukraine semble être dans une impasse avec peu de chances d'une percée rapide dans les négociations de paix. La Russie se retire des zones autour de Kiev
et l'Ukraine a prudemment indiqué qu'elle était prête à faire des concessions sur l'adhésion à l'OTAN et sur l'exclusion des bases militaires occidentales sur son territoire.
Cependant, le contrôle de la région du Donbass et la demande de l'Ukraine pour des garanties de sécurité bilatérales restent toujours en suspens.

Les pénuries d'approvisionnement entraînent une hausse des prix qui affecte le pouvoir d'achat des consommateurs dans le monde entier. L'augmentation de l'épargne
résultant de la pandémie fournit un tampon de consommation, mais la confiance des consommateurs, des entreprises et des investisseurs est sur une tendance à la
baisse. On s'attend généralement à ce que l'économie mondiale puisse éviter une récession, mais les pays ayant les liens les plus étroits avec la Russie, comme
l'Allemagne ou la Finlande, pourraient sombrer dans une récession technique cette année. L'économie américaine semble plus résistante compte tenu de son
autosuffisance énergétique et de ses échanges moins directs avec la Russie.

Les banques centrales ont clairement indiqué que le resserrement de la politique monétaire est désormais une nécessité absolue, pleinement conscientes que cela
pourrait conduire à un ralentissement de la croissance et à une hausse du chômage. Alors que la Fed a commencé son cycle de hausse des taux en mars à un modeste
0,25%, des commentaires récents indiquent des hausses beaucoup plus fortes de 0,50% en mai et juin. Les investisseurs s'attendent à un taux d'intérêt directeur aux
Etats-Unis de 2,50% à 2,75% d'ici la fin de cette année. Avec une inflation en zone euro atteignant 7,5% en mars, la BCE devrait emboîter le pas avec une première hausse
de taux attendue en décembre.

Après la forte baisse de février, l'indice MSCI Monde progresse de +3,7% en mars. Les obligations mondiales en euro ont perdu -2,3%.

Au cours du mois de mars, nous avons opéré un changement de la Croissance vers la Value en vendant une grosse partie du fonds indiciel Vanguard US 500 Stock Index
et en investissant dans l'ETF MSCI USA Value d'UBS. Les actions de croissance ont été fortement pénalisées depuis le début de l'année et pourraient encore souffrir avec
les possibles remontées de taux. Nous avons également réduit les positions de l'ETF iShares Edge MSCI World Momentum Factor ainsi que du fonds Veritas Asian. Nous
conservons néanmoins ces fonds en portefeuille. Les autres positions sont restées inchangées.
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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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