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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 30 sept. 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 :  1 418.38 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 471.04 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 487.70 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 484.59 Classe R4) 
          Isin:  LLU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 9 922.15 (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%) 

depuis fin 2013 

La sicav a légèrement souffert de 
l’incertitude liée à la recrudescence 
pandémique, surtout en Europe. Les 
élections américaines et la contesta-
tion possible des résultats n’a pas aidé.   
 

Ces deux risques sont imprévisibles et 
donc pourraient entrainer des fluctua-
tions de marchés potentiellement 
importantes. Elles devraient être 
cependant réglées plus ou moins 
rapidement laissant croire à une forte 
reprise économique courant 2021. 
 

Un autre risque moins inquiétant est 
de ne pas avoir d’accord pour le re-
nouvellement du soutien fiscal de 
l’économie américaine.  
 

Ce risque a pesé récemment sur les 
marchés et pourrait freiner la crois-
sance économique américaine.  
 

Les démocrates et surtout les républi-
cains ne peuvent se permettre une 
chute de la bourse et de l’économie en 
période électorale. Les chances d’ac-
cord sur un plan fiscal avant les élec-
tions sont donc élevées, ce qui pour-
rait soutenir les bourses.  
 

Nous croyons que les marchés reste-
ront encore volatiles quelques mois 
mais seront soutenus par les montants 
considérables de liquidités qui doivent 
être investis. En effet, les particuliers 
subissent, en plus des taux d’intérêts 
négatifs sur leur comptes, une érosion 
due à l’inflation. 
 

Ils n’ont pratiquement que le choix 
d’investir dans les actions car les 
autres actifs sont soit trop volatiles 

soit trop sensibles à une remontée des 
taux d’intérêts.  
 

Beaucoup d’investisseurs institutionnels 
ont aussi gardé beaucoup de cash lors 
du rallye des bourses. Leurs clients 
mécontents les poussent à se réinvestir  
lors de corrections de marché.  
 

Nous ne croyons donc pas à une baisse 
importante de la bourse. En effet, toute 
correction marquée serait utilisée par 
les investisseurs à long terme pour se 
positionner en vue d’une reprise écono-
mique vigoureuse. Le déclencheur d’une 
telle reprise serait probablement un 
traitement antivirus ou un vaccin. Une 
issue favorable des élections améri-
caines pourrait aussi aider. 
 

Les sociétés « value », étant sensibles à 
la hausse des taux d’intérêts et à une 
croissance économique forte, pour-
raient alors rattraper leur retard. Les 
valeurs technologiques souffriraient par 
contre d’un tel environnement. 
 

Nous restons donc positionnés dans nos 

biais « value et small cap ». Cependant 

dans ces temps incertains, nous avons 

allégé le poids d’actions de la sicav de 

80% à 67% en vendant des actions 

américaines, riches en valeurs technolo-

giques. Nous sommes remontés à 72% 

d’actions en fin de mois suite aux nou-

velles encourageantes d’un accord de 

soutien fiscal américain.  
 

Nous restons aussi largement sous-

pondérés en dollar qui devrait éventuel-

lement encore faiblir pour des raisons 

tant fondamentales que techniques.  

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. 


