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ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 31 juillet 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 :  1 478.19 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 519.7 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 554.97 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 542.69 (Classe R4) 
          Isin:  LLU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 10 354.43 (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 

La progression des bourses en 
juillet a été portée par des 
résultats de sociétés meilleurs 
que prévus, une stabilisation 
de l’économie aux US, une 
confiance soutenue des con-
sommateurs américains et une 
baisse de 0.25% des taux direc-
teurs par la Fed. 
 

Mais la guerre commerciale 
entre les US et la Chine vient 
de reprendre de plus belle avec 
une menace de Mr. Trump 
d’appliquer une hausse de 10% 
des tarifs douaniers sur les 
derniers 300 milliards de dollar 
d’imports chinois .  
 

Notons que l’impact direct des 
tarifs sur la croissance est limi-
té. Bloomberg estime que la 
croissance mondiale, actuelle-
ment de 3%, diminuerait de 
seulement -0.09% en 2021. 
 

Par contre les  effets indi-
rects seraient potentiellement 
plus importants: 
 

En effet, le consommateur 
américain pourrait perdre con-
fiance en voyant les bourses 
corriger et les prix monter suite 
à l’impact inflationniste de ces 

tarifs.  
 

De plus, la Chine a répondu 
rapidement et fermement aux 
menaces tarifaires:  
 

Elle vient d’annoncer qu’elle ne 
compte plus importer des den-
rées agricoles américaines, tou-
chant ainsi Mr. Trump à son 
point sensible, sa base électo-
rale à laquelle il venait d’annon-
cer l’inverse, une hausse des 
importations agricoles chi-
noises.   
 

Plus inquiétant encore, la 
Banque Centrale Chinoise a 
toléré une dépréciation maîtri-
sée de sa devise faisant craindre 
une guerre monétaire qui 
s’ajouterait à la guerre commer-
ciale. 

  

Restons positifs. La réélection 
de Mr. Trump dépend d’une 
croissance économique robuste 
et d’une bourse en bonne santé. 
Il a les leviers pour calmer la 
situation à temps et, en atten-
dant,  la  Fed pourrait diminuer 
rapidement les taux directeurs 
afin de prolonger l’expansion 
américaine et soutenir les 
bourses.  

Après frais, le fonds sousperforme de -19.25% le marché (benchmark) et surperforme ses 
concurrents de 17.23%. Cela avec une volatilité plus faible que celle du marché. 


