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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU  31 Dec. 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 :  1 337.64 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 369.22 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 409.17 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 393.93 (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 

Après frais, le fonds sousperforme de –9.23% le marché (benchmark) et surperforme ses 
concurrents de 18.75%. Cela avec une volatilité plus faible que celle du marché. 

En 2018,  l’Eurostoxx 50 a corri-

gé de -15%, Le Japon et les 
marchés émergents de -12%     
(-25% pour le seul marché chi-

nois).  
 

En revanche, les Etats-Unis 
n’ont corrigé « que » de -6% et 
le dollar a progressé de près de 

5%.  
Comme nous y étions plus expo-
sés que nos concurrents, nous 

avons moins chuté, affichant une 
performance de -8,4% sur l’an-
née pour la part  R1.  
 

Notre biais petite capitalisation 
et value a cependant temporai-
rement sous-performé les in-

dices composés de grosses 
sociétés, Nous y restons posi-
tionnés car ils les surperforment 

à long terme. 
 

La correction de décembre a été 
la plus importante depuis 2008, 

ramenant les valorisations des 
actions sur la base de la crois-
sance estimée des profits à 

14,2x contre 17x en janvier. Elle 
est  en dessous de sa moyenne 
de 14,9x depuis 1990.  
 

Le pessimisme à court terme 
des investisseurs atteint des 
niveaux rarement observés.   
 

Les deux plus grandes sources 
de pessimisme sont la guerre 

commerciale entre les US et la 

Chine ainsi que la politique 
monétaire restrictive américaine 
sur fond d’absence de stimuli 

fiscal.  
 

Ces deux craintes entrainent un 
ralentissement marqué de l’éco-
nomie mondiale sans pour au-

tant entrainer une récession aux 
Etats-Unis.  
 

Dans ce contexte psycholo-

gique, la bourse devrait plus 
évoluer en fonction du sentiment 
des investisseurs que des valo-

risations.  
  
Un rallye technique n’est donc 
pas à exclure car la Federal 

Reserve pourrait mettre une 
pose à la hausse des taux et Mr. 
Trump, qui lie le succès de sa 

présidence à la progression des 
bourses, annonce un règlement 
rapide des tensions commer-

ciales entre les US et la Chine.  
 

Mais le test à court terme sera 
probablement l’annonce des 

résultats des entreprises dans la 
deuxième moitié de janvier. Les 
analystes estiment une crois-

sance de 8% des résultats des 
entreprises en 2019 alors que le 
marché est valorisé pour une 

chute d’environ –2%.  
 


