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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU  28 Fév. 2019 

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 :  1 451.46 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 487.53 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 528.45 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 513.15 (Classe R4) 
          Isin:  LLU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 10 164.85 (Classe I6) 
          Isin:  LU1327486087 
  Bloomberg : ULYLIDI 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 

Les actions ont continué à 
progresser en février.   
 
La Réserve Fédérale Améri-
caine a en effet confirmé la 
mise en veilleuse des hausses 
de taux et les négociations 
commerciales entre les Etats 
Unis et la Chine ont bien pro-
gressé. L’augmentation tari-
faire sur les produits chinois a 
donc été retardée et un accord 
commercial est en vue.  
 

Nous pensons que la crois-
sance des économies améri-
caines et chinoises s’est stabi-
lisée et pourrait à nouveau 
progresser au deuxième se-
mestre si d’autres guerres 
commerciales ne sont pas 
initiées. Cela entrainerait une 
hausse des résultats des socié-
tés et progression des 
bourses.  
 

Les actions européennes pour-
raient suivre le mouvement 
même dans un contexte éco-
nomique plombé par une ré-
cession italienne, le défi popu-
liste et le Brexit. 

Les pays émergents présen-
tent eux un intérêt particulier 
car ils sont encore correcte-
ment valorisés. De plus, ils 
sont sensibles au redresse-
ment chinois, à la baisse des 
taux aux US et à un affaiblis-
sement du dollar.  
 

Notons que nous sommes 
légèrement sous-investis 
dans cette devise qui a déjà 
bien progressé. 
 

Le rallye actuel pourrait ce-
pendant s’essouffler après la 
forte progression de cette 
année. Mais il semble que 
nombre d’investisseurs n’ont 
pas participé à ce rallye car la 
progression s’est faite sur 
peu de volume.  
 

Nous n’excluons donc pas 
qu’une éventuelle prise de 
bénéfice offre un prétexte à 
ces investisseurs pour rentrer 
dans le marché.  
 

Les bourses pourraient alors 
non seulement résister mais 
même atteindre de nouveaux 
sommets. 

Après frais, le fonds sousperforme de –11.05% le marché (benchmark) et surperforme 
ses concurrents de 20.52%. Cela avec une volatilité plus faible que celle du marché. 


