
Commentaire du gestionnaire 

Performance depuis fin 2013 

Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 31 Jan. 2020 

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 UCIT 5 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 :  1 516.12 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 564.61 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 592.86 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 584.28 (Classe R4) 
          Isin:  LLU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 10 614.13 (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 : 1.19% 
 

•  Fonctionnement :  0.44% 

•  Gestion :  0.75% (Classe R1 - 0.75%) 

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 craintes liées au coronavirus 
ont poussé la Chine à adopter 
des mesures de confinement qui 

impactent fortement son écono-
mie.  
 

Le marché a réagi en favorisant 
les sociétés de croissance moins 
sensibles aux cycles écono-
miques et profitant de taux 
d’intérêt en baisse.  
 

Cette tendance peut cependant 
s’inverser si le virus suit la même 

progression que les épidémies 
récentes: Goldman Sachs estime 
qu’une contraction de l’activité 
économique au premier tri-

mestre pourrait être presque 
totalement rattrapée sur le reste 
de l’année. 
  
Cela, d’autant plus que le con-
texte actuel est porteur :  
 

Non seulement les marchés ne 
sont pas excessivement suréva-
lués mais les tensions géopoli-
tiques se sont calmées, les indi-
cateurs avancés de reprise éco-

nomique tournent au vert et les 
mesures de relances monétaires 
prises en 2019 commencent à 
porter leur fruit.  

 

Enfin, des mesures fiscales se 
mettent en place et pourraient se 
renforcer si le problème du coro-

navirus s’intensifie. 
 
Bien que ce scenario semble le 
plus probable, certains développe-

ments doivent être surveillés dont 
les suivants: 
 
Une épidémie plus grave pourrait 
paralyser durablement l’économie 

chinoise, la deuxième plus impor-
tante en termes de taille et la 
première en termes d’impact sur 
la croissance mondiale. Les 

chaines d’approvisionnement 
mondiales pourraient en effet être 
fortement perturbées, occasion-
nant un ralentissement écono-

mique plus prononcé. 
   
Un autre risque prendrait la forme 
de l’élection d’un président démo-
crate libéral dont les mesures de 

régulation feraient chuter le mar-
ché, surtout les sociétés technolo-
giques dont les valorisations sont 
élevées. 

 
Nous restons donc positionnés en 
actions mais sommes prêt à revoir 
notre épure si ces risques se maté-

rialisaient.  


