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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 29 avril 2022 

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% 
       Bloomberg Global Aggregate Bond 20% 
        

Caractéristiques 
 

SICAV UCITS 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 : 1 801.11 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 890.23 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 881.7 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 892.65 (Classe R4) 
          Isin:  LU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 12 577.85 (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 exacti-
tude et leur exhaustivité ne sont pas garanties par Logiver S.A. La performance passée n’est pas garantie de performance future. Ce document n’est pas une nouvelle 
offre de commercialisation du ou des produits analysés. Ce document est un rapport destiné exclusivement aux clients existants possédant des parts du ou des produits 
analysés et ne constitue en aucun cas un document marketing ou une offre en vue de souscrire, à adhérer, à accepter, à signer ou à ouvrir le ou les produits analysés.   

légèrement diminuer, surtout si on la 
compare aux prix déjà en hausse de 
l’année passée. Néanmoins, les mar-
chés attendent toujours 3 augmenta-
tions consécutives des taux d’intérêts à 
court terme américains de 0.5% pour 
arriver à un taux proche de 3% vers la 
fin de l’année 2022. Un ralentissement 
économique supérieur à ce qui est 
attendu devrait ralentir cette hausse. 
C’est surtout le cas pour les taux courts 
européens.   
 
Malgré ces risques, la croissance éco-
nomique devrait être soutenue par une 
réouverture des économies suite à une 
diminution de l’épidémie, sauf en 
Chine. Les particuliers et les entreprises 
ont aussi des économies importantes 
non-dépensées et le marché d’emploi 
est très dynamique. 
 
Même avec une inflation élevée et des 
taux d’intérêts en hausse, la croissance 
devrait pour l’instant rester robuste et 
permettre au marché action de résister 
à moyen terme. Notre positionnement 
en value a bien protégé la performance 
de la SICAV depuis le début de l’année. 
Nous restons exposés aux petites 
sociétés et celles peu chères qui perfor-
ment bien dans un tel contexte et nous 
allons diminuer le biais « value » de 
l’Europe, la plus à risque de récession. 
 
Nous restons cependant attentifs dans 
cette période d’agitation économique 
et géopolitique afin de protéger vos 
actifs. 

La SICAV a corrigé de -2.02% en avril 
2022 contre -3.42% pour son ben-
chmark. La baisse est amortie par la 
résistance des sociétés peu chères par 
rapport à celles de croissance et le 
choix de détenir des liquidités plutôt 
que des obligations qui continuent à 
corriger. Bien que le dollar reste orienté 
à la hausse, nous préférons réduire son 
poids dans la sicav car il est à risque de 
correction à moyen terme.  
 
En avril, les entreprises ont présenté 
d’excellents résultats pour le premier 
trimestre 2022, mais certaines ont émis 
des avertissements sur les résultats 
futurs. Par exemple, Apple et General 
Electric ont annoncé des perturbations 
sur leur chaine de production, surtout 
en Chine, et Amazon a indiqué avoir 
trop d’employés et de capacité de 
stockage par rapport à la demande de 
ses produits.  
 
En effet, la situation géopolitique com-
plique la croissance économique. D’un 
côté, la politique zéro-covid de la Chine 
continue à peser sur les chaines d’ap-
provisionnement et donc ralentit la 
croissance mondiale. D’un autre côté, 
La Russie menace de couper les appro-
visionnements en gaz vers l’Europe, 
faisant monter le prix de l’énergie. Si les 
coupures de gaz et de pétrole devaient 
s’étendre à toute l’Europe, sa crois-
sance économique diminuerait de 5%.  
 
Les freins à la croissance décrits plus 
haut font monter l’inflation mais elle 
devrait se stabiliser et peut-être même 


