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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 31 mai 2021 

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 :  1 771.31 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 846.27 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 854.78 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 857.09 (Classe R4) 
          Isin:  LU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 12 382.13 (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%) 

depuis fin 2013 

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.  

 
mique devrait rattraper son retard à la 
suite de l’accélération du taux de vacci-
nation.  
 

De même, les courants économiques 
sous-jacents favorisent surtout les 
actions value qui ont encore ajouté 
1.41% de surperformance de la sicav le 
mois passé.  
 

En revanche, le dollar US s’est forte-
ment déprécié contre l’euro mais nous 
avions déjà réduit de moitié de notre 
exposition en dollar protégeant ainsi la 
performance de la sicav.  
 

Si nous nous projetons à moyen terme, 
la progression des marchés devrait être 
conditionnée au maintien des poli-
tiques monétaires et des plans fiscaux 
américains.  
 

D’une part, les politiques monétaires 
accommodantes dépendront des pres-
sions inflationnistes et, d’autre part, les 
mesures de soutien fiscal américaines 
seront sujettes aux pressions politiques 

précédant les élections pour la 
chambre des représentants fin 2022.  
 

Bien que nous n’en détenions pas, il est 
important de remarquer la forte volati-

lité des crypto monnaies en mai. Elles 
ont fort corrigé à la suite du désir de 
règlementation des autorités moné-
taires et fiscales américaine, euro-
péennes, chinoise et japonaise.    
 

Une perte de confiance dans ces mon-

naies pourrait être favorable aux ac-

tions qui, elles, donnent du rendement 

et sont des actifs réels. 

Les bourses ont arrêté de progresser 
en mai. Des doutes sur le soutien 
fiscal et monétaire ainsi que de 
moins bons chiffres économiques 
ont tempéré l’enthousiasme créé 

par d’excellents résultats des socié-
tés au premier trimestre.   
 

En effet, la réalisation que le pic de 
la croissance US est derrière nous et 

que les conditions de crédit sont 
plus restrictives en Chine ont un peu 
refroidi les investisseurs qui étaient 
un peu trop optimistes. Des résur-
gences inflationnistes ont aussi 
augmenté le risque de resserrement 

monétaire. 
 

Ces pressions inflationnistes pro-
viennent de goulets d’étranglement 
dans les livraisons de biens. Elles 

devraient continuer à être élevées 
en juin. Le marché continue cepen-
dant de croire, comme les banques 
centrales, que ce phénomène est 
temporaire. Ce qui explique que les 
taux à long terme sont restés prati-
quement inchangés en mai. 
 

Du côté des bonnes nouvelles, les 
chiffres de progression des résultats 
ont surpris à la hausse. Ils étaient de 
50% sur un an sur le S&P 500 et 42% 

pour l’Europe. Soit 20% supérieurs à 
des prévisions qui étaient déjà 
optimistes.  
 

Si les bourses en général sont res-

tées stables en mai, la bourse euro-
péenne a surperformé celle des 
Etats Unis car sa croissance écono-


