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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 31 juillet 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 :  1 396.62 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 446.67 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 465.49 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 461.21 Classe R4) 
          Isin:  LLU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 9 771.83 (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 

Le fait d’être sous-pondéré en actions 
américaines a été compensé en juillet 
par la surperformance de nos styles 
value et small cap ainsi que notre 
décision de couvrir le dollar avant sa 
forte chute. 
 
Cette faiblesse du dollar a comme 
effet de diminuer le coût de finance-
ment dans le monde et est donc 
favorable à un rebond des investisse-
ments.  
 

Cela a rallumé les craintes inflation-
nistes et donc encore diminué les 
perspectives de rendement du moné-
taire après inflation. L’or en a profité. 
 

La Chine de son côté a soutenu son 
économie grâce à des prêts massifs 
faisant grimper les actions de la zone 
ainsi que les industries liées aux 
matières premières. 
 

Finalement la saison des résultats des 
sociétés a été meilleure que prévue.  
 

Malgré ces bonnes nouvelles, nous 
maintenons temporairement notre 
sous-pondération aux actions améri-
caines. 
 

Notre prudence est motivée par un 
risque plus élevé de volatilité des 
marchés. En effet : 
 

1) L’aide à la population américaine 
touchée par l’impact économique du 
COVID pourrait être amputée par le 
nouveau plan fiscal opposant républi-
cains et démocrates. 

 

2) La recrudescence du virus aux US, 
pourrait freiner le rebond économique. 
 

3) Les tentions entre la Chine et les 
Etats-Unis, bien que limitées à des 
manœuvres politiques, se renforcent 
pour divertir l’attention des sondages 
défavorables à Mr.Trump . 
 

4) Une élection de Mr. Bidden pourrait 
ouvrir la voie à des lois défavorables au 
monopole des quelques grosses socié-
tés technologiques responsable de la 
hausse du marché et qui représentent 
actuellement près d’un tiers de la 
capitalisation du marché mondial des 
action. 
 

Une règlementation plus stricte de ces 

monopoles pourraient nuire à leur 

croissance. Notons que leur valorisa-

tion serait aussi impactée par une 

hausse même légère des taux d’inté-

rêts à long terme liés à une reprise 

économique vigoureuse.  

Cela pourrait entrainer une correction 

de ce secteur qui présente quelques 

caractéristiques de bulle de marché.  

Si elles venaient à corriger, les investis-
seurs n’ayant actuellement peu d’autre 
choix que d’être investi en actions, 
pourraient se repositionner dans les 
sociétés à la traîne et qui bénéficient 
de la croissance économique et de la 
hausse des taux à longs terme. 
 


