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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 31  Mars 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 :  1 737.25 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 808.50 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 819.88 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 820.63 (Classe R4) 
          Isin:  LLU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 12 146.28 (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. 

 
l’inflation ne se confirmait pas de 
façon durable au-delà de 2% et 
que le taux d’emploi optimal se-
rait atteint.  
 

Cela signifie qu’elle ne devrait pas 
augmenter les taux courts avant 
2024 gardant ainsi un terreau 
propice à la progression des ac-
tions.  
 

Après un retard certain, l’Europe a 
également accéléré sa campagne 
vaccinale.  Ce retard par rapport 
au US a encore augmenté le diffé-
rentiel des taux entre les US et 
l’Europe et a donc fait progresser 
le dollar. Nous restons cependant 
sous-pondéré en dollar avec un 
horizon à moyen terme car le 
dollar pourrait refaiblir suite à un 
rattrapage économique de la zone 
Euro dans quelques mois.  
 

Au niveau des actions, l’espoir 
d’une forte reprise économique 
ainsi que la hausse des taux a 
continué à encourager les inves-
tisseurs à se défaire des valeurs 
technologiques qui avaient pleine-
ment profité de la pandémie. Ils 
les remplacent par les valeurs 
cycliques et financières. 
 

Cette rotation de style de gestion 
devrait continuer à profiter à 
notre sicav. 

En mars, la sicav a progressé de 
4.6% et a battu son benchmark 
de 0.4%.   
 

La bourse a progressé grâce 
principalement à des plans 
massifs de soutien à l’infras-
tructure et aux énergies renou-
velables. La progression rapide 
des campagnes de vaccinations 
a aussi fortifié la confiance du 
marché dans une reprise éco-
nomique solide.  
 

En revanche, les obligations ont 
une fois de plus corrigé suite à 
la hausse des taux. Hausse liée 
aux perspectives inflationnistes 
de cette reprise. 
 

Nous continuons donc à privilé-
gier des obligations à maturité 
courte ainsi que des actifs in-
dexés à l’inflation. 
 

A ce propos, nous assistons 
actuellement à un débat entre 
les investisseurs et les autorités 
monétaires sur le risque infla-
tionniste à long terme: Contrai-
rement au investisseurs, la 
banque centrale US croit que 
l’inflation est temporaire et a 
répété qu’elle n’avait pas 
l’intention de restreindre son 
soutien monétaire tant que 


