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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU  31 Oct. 2018 

ULYSSES Indiciel Dynamique 
(reprise de Helios Indiciel Dynamique) 
 

Sicav patrimoniale à large diversifica-
tion internationale utilisant des 
fonds indiciels. 

 
 

Objectif 
 

Croissance et protection du capital à 
moyen / long terme via une large 
diversification en termes géogra-
phique et de classes d’actifs. 

 
Profil d’investissement  

Benchmark 
 

Actions : 80%       
    MSCI World (pays développés)  60% 

    MSCI Marchés Emergents      20% 
      

Obligations : 20% 
       JPM Global Aggregate Bond   20% 
        

Caractéristiques 
 

SICAV soumise à la Partie I de la loi 
du 17 décembre 2010. 
 

VNI Journalière 
 

Droits d’entrée :    non appliqué 
Droits de sortie : non appliqué 
 
 
 
 

 
 

Montant minimum 
de souscription :  10 000  € 
 

  VNI :  1 429.20 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 461.10 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 506.25 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 488.73 (Classe R4) 
          Isin:  LLU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 

Dépositaire : 

Banque Degroof Petercam        
Luxembourg S.A. 

 
 

Gestionnaire des actifs 
LOGIVER S.A.  
12, rue Jean Engling  
L-1466 Luxembourg  
tel. + 352 26 97 60 53  
fax + 352 26 25 92 06  
e-mail : info@logiver.com 
www.logiver.com  

Frais totaux  annuels  estimés : 1.38% 
 

•  Fonctionnement :  0.38% 

•  Gestion :  1.00%  (Classe R3 - 1.00) 

Les informations contenues dans ce document sont obtenues à partir de sources considérées comme fiables par les professionnels de l’industrie financière. Leur exactitude et leur   
exhaustivité ne sont pas garanties par Logiver S.A. La performance passée n’est pas garantie de performance future. Ce document ne devrait pas être considéré comme une incitation à  
acheter ou à vendre le ou les produits analysés. Ce document est un rapport destiné aux clients existants et ne constitue en aucun cas un document marketing.  

depuis fin 2013 

Le marché actions a forte-
ment chuté en octobre. Les 
causes sont diverses mais 
nous pouvons retenir la 
hausse des taux américains, 
la guerre commerciale avec 
la Chine ainsi que la peur de 
baisse des résultats de socié-
tés l’année prochaine. 
 
Voyant le niveau de risque de 
correction augmenter, nous 
vous avions envoyé un mail 
vous indiquant que nous 
avions réduit la voilure en 
actions afin de protéger la 
sicav. Cette protection a per-
mis de réduire la chute de 
0.31% après frais. 
 
Cependant, les sociétés de 
petite taille détenues via les 
fonds de Dimensional ont 
accentué la chute de 0.59%, 
mais, au 2 novembre, elles 
avaient déjà récupéré 0.37%. 
 
Notons que nous avons sur-
performé nos concurrents 
dans l’univers de Mornigstar 
de 1.11% le mois passé.  
 
Le lundi 29 octobre, estimant 
que la correction avait épuisé 
son potentiel, nous avons 
remonté notre poids en ac-

tions à 80% permettant à la 
sicav de rebondir de 2% pen-
dant les deux derniers jours 
d’octobre. 
 
L’amorce du rebond a été 
l’annonce par Mr. Trump d’un 
accord commercial possible 
avec la Chine. Les marchés 
ont aussi réalisé que les ré-
sultats de sociétés étaient 
excellents, sauf pour les va-
leurs technologiques qui ont 
particulièrement souffert en 
octobre.  
 
Notons que ce rebond pour-
rait continuer car les fonda-
mentaux restent bons:  crois-
sance qui reste forte, inflation 
et taux d’intérêts encore bas, 
valorisation des marchés qui 
n’est pas excessive et quasi 
absence de bulles de mar-
chés.  
 
Dans ce contexte nous res-
tons temporairement positifs 
mais attentifs aux risques 
que constituent les élections 
« mid term » aux Etats Unis 
ainsi qu’aux différents 
risques de guerre commer-
ciale et d’augmentation des 
taux pour n’en citer que 
quelques-uns.  

Après frais, le fonds sousperforme de -6.62% le marché (benchmark) et surperforme ses 
concurrents de 21.85%. Cela avec une volatilité plus faible que celle du marché. 


