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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 30 avril 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 :  1 359.99 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 406.08 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 427.96 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 422.00 (Classe R4) 
          Isin:  LLU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 9 518.43 (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 : 1.19% 
 

•  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 

Après les ventes de capitulation fin 
mars, le marché a fortement re-
bondi en avril après les mesures 
fiscales et monétaires massives 
lancées par les gouvernements et 
le recul des nouvelles infections en 
Europe.  
 

Les mauvais résultats des sociétés 
avaient aussi été anticipés et n’ont 
pas entrainé de correction. 
 

L’annonce fin avril de la relance des 
économies en Europe et aux US a 
créé un vent d’optimisme sur une 
reprise économique plus rapide.  
 

Les investisseurs se sont donc 
repositionnés fin du mois dans les 
sociétés de petite taille et celles 
value qui avaient pris du retard. 
C’est donc un avant-gout de ce qui 
pourrait se passer une fois que la 
reprise économique se matérialise-
ra, probablement en deuxième 
partie d’année.  
 

En attendant, les marchés de-
vraient rester volatile car le risque 
de deuxième vague de contamina-
tion est réel si le déconfinement se 
produit trop rapidement.  
 

Ils varieraient aussi au gré des 
annonces et démentis concernant 
l’efficacité des remèdes et vaccins 
ainsi que le temps nécessaire pour 
qu’ils soient massivement dispo-

nibles. Seuls des tests massifs et le 
suivi constant de la population à 
risque pourraient calmer les mar-
chés en assurant un déconfinement 
maîtrisé et accéléré.  
 

Le risque géopolitique n’est pas non 
plus à écarter si Mr. Trump divertit 
l’attention du public américain en 
augmentant les tensions avec la 
Chine. En effet, la récession écono-
mique américaine et sa gestion de la 
crise sanitaire présentent un risque 
pour sa réélection.  
 

Reste la question de la dette des 
états qui est maintenant devenue  
astronomique. Son impact sur les 
finances des états pourrait les pous-
ser dans quelques années à la 
« répudier » en autorisant une infla-
tion plus importante.  
 

Ce risque ne semble pas encore 
intégré par le marché qui se con-
centre pour le moment sur une 
déflation à court terme. 
 

Nous nous étions repositionnés à 
80% sur les actions au creux des 
marchés fin mars et avions donc 
suivi le marché à la hausse mais 
avons de nouveau diminué tempo-
rairement la semaine passée cette 
pondération à 61% en attendant d’y 
voir plus clair.  
 


