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Newsletter Title 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 29 juillet 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 : 1 792.63 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 884.85 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 871.66 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 884.91 (Classe R4) 
          Isin:  LU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 12 515.12 (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.   

Parallèlement, le dollar a continué de 
se renforcer face à l'euro et aux de-
vises asiatiques. De même, Le prix du 
pétrole Brent a chuté de 7%, et l'or a 
perdu 2.6%. 
 

Nous restons optimistes sur les mar-
chés à moyen terme car toutes les 
mauvaises nouvelles semblent inté-
grées dans les cours. L’incertitude du 
mois passé s’est estompée avec de 
bons résultats apparents des sociétés 
en juillet.  
 

Vu l’extrême pessimisme ambiant 
début juillet, toute bonne nouvelle 
fait monter les cours, surtout dans ce 
contexte de faible échanges boursiers 
en été.  
 

De plus, la hausse alimente la hausse 
car les investisseurs institutionnels, 
très fortement désinvestis en actions, 
doivent réinvestir pour ne pas être à 
la traine de leurs concurrents.  
 

Malgré cette dynamique, nous nous 
attendons cependant à ce que les 
marchés restent très volatiles. Non 
seulement, ils sont historiquement 
plus volatile d’août à fin octobre mais 
cette volatilité est actuellement exa-
cerbée par l’incertitude engendrée 
par les tensions géopolitiques, la 
question de la hausse des taux et les 
risques de récession.  

Nous croyons cependant que les 
chances de récessions restent faibles, 
sauf en Europe à risque d’une crise 
énergétique liée à l’approvisionne-
ment Russe. 

La SICAV a progressé de 5.8% en 
juillet, contre 7.5% pour le ben-
chmark, mais garde malgré tout une 
avance confortable de 2.7% depuis le 
début de l’année.  

Notre biais vers les sociétés value et 
de petite capitalisation a moins bien 
performé le mois passé car elles sont 
sensibles aux craintes de récession 
qui sont apparues le mois dernier.  

Cette sous-performance aurait été 
supérieure si nous n’avions pas réduit 
nos biais vers ces sociétés de moitié 
afin d’engranger les bénéfices impor-
tants réalisés sur celles-ci depuis 
novembre 2021. 

Paradoxalement, ces craintes de 
récession ont poussé tous les mar-
chés à la hausse en juillet car les 
investisseurs estiment que les 
banques centrales devraient moins 
augmenter les taux d’intérêts, d’au-
tant plus que les chiffres sur l’inflation 
sont meilleurs que prévu.  
  

Cette expectative a non seulement 
poussé les obligations à la hausse 
mais la chute de leur rendement a 
créé un vent favorable pour les ac-
tions mondiales, surtout aux Etats-
Unis. Seules les actions chinoises ont 
corrigé à cause des restrictions du au 
COVID, d’un problème immobilier 
majeur -mais gérable- et finalement 
une rotation de la demande mondiale 
des biens de consommation vers les 
services.  

Définition sur demande 


