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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 31 août 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 :  1 807.84 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 887.90 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 891.83 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 896.58 (Classe R4) 
          Isin:  LU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 12 633.97 (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. 

 
Rappelons que c’est le respect de ces trois 
conditions qui devrait permettre à la 
Banque Centrale Américaine de ne pas  
relever les taux d’intérêts à court terme. 
Les investisseurs estiment maintenant 
que la première hausse ne devrait se faire  
qu’aux environs de 2023.  
 
Cela est très important car, historique-
ment, les actions n’ont commencé à 
corriger que lors de la première hausse 
des taux d’intérêts à court terme. 
 
En attendant, la croissance économique 
devrait soutenir les marchés actions. Elle 
s’est stabilisée à un niveau historique-
ment très élevé et devrait s’y maintenir 
avec une meilleure maîtrise de l’épidé-
mie. 
 
Nous n’excluons pas une légère hausse 
des taux longs dans ce contexte écono-
mique, pesant ainsi sur les cours des 
obligations. Cette hausse ne serait cepen-
dant pas suffisante pour créer une me-
nace pour le marché action dans son 
ensemble malgré son niveau de cherté.  
 
Dans ce contexte économique , les actions 
de petite taille et les sociétés value que 
nous détenons pourraient reprendre leur 
progression qui a marqué une pause 
depuis mai. 
 
Nous restons toujours sous investis en US 
Dollar, qui était  remonté suite aux 
craintes géopolitiques et la résurgence du 
Covid mais a recommencé à s’affaiblir. 
Nous pensons toujours qu’il est surévalué 
et tenons à diminuer son poids très im-
portant dans la SICAV dans notre souci de 
protection de vos avoirs. 

La SICAV a encore progressé de 1,8% 
en août. Cette hausse s’est pourtant 
faite de manière volatile car elle a été 
affectée par plusieurs événements : 
 
D’abord, la Chine a poursuivi et devrait 
poursuivre sa politique de règlementa-
tion de l’économie. L’objectif est de 
prévenir des risques populistes en 
transférant la richesse vers la popula-
tion moins favorisée dont les revenus 
n’ont plus progressé depuis quelques 
années.  
 
Le retrait d’Afghanistan a aussi fait 
monter les risques géopolitiques. 
 
Finalement, la montée de l’inflation 
aux Etats-Unis mais surtout en Europe 
(3% de hausse en août et 5% en Bel-
gique) a amené les banques centrales 
américaine et européenne à annoncer 
leur volonté de ne plus injecter des 
liquidités dans l’économie.  
 
Notons que ces injections sont en 
grande partie responsables de la 
hausse du marché action. 
 
Nous pensons cependant que le mar-
ché devrait continuer sa progression 
même si elle  devrait être plus faible et 
avec des risques temporaires de lé-
gères corrections.  En voici les raisons: 
 
Fin août, Mr. Powell, le président de la 
Banque Centrale Américaine a calmé le 
marché lors de la réunion de Jackson 
Hole. Il a assuré que l’inflation actuelle 
correspond à ses objectifs, qu’elle est 
transitoire et que l’on est encore loin 
du plein emploi.  


