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Performance depuis fin 2013 

ULYSSES LOGIVER INDICIEL DYNAMIQUE EN VNI DU 31 août 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 : 1 761.92 (Classe R1) 
          Isin : LU1327484975 
  Bloomberg : ULYLID1 LX 
 

  VNI : 1 853.81 (Classe R2) 
          Isin : LU1327485279  
  Bloomberg : ULYLID2 LX 
 

  VNI : 1 839.18 (Classe R3) 
          Isin : LU1327485436  
  Bloomberg : ULYLID3 LX 
 

  VNI : 1 853.03 (Classe R4) 
          Isin:  LU1327485600 
  Bloomberg : ULYLID4 LX 
          

          VNI : 12 299.45 (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.   

banques centrales ont confirmé ac-

cepter ce risque afin d’atteindre leurs 

objectifs.  
 

Le marché a donc été ébranlé par le 

spectre d’un risque récessioniste qui 

pourrait provoquer une baisse signifi-

cative des résultats des entreprises. 

Le marché a donc perdu fin août une 

bonne partie de la progression qu’il 

avait eu au début de l’été. Aucun actif 

n’a été épargné que ce soient les 

actions, les obligations, l’or ou les 

crypto monnaies. 
 

Nous pensons que le marché devrait 

rester volatile sur le court terme mais 

pensons peu probable un scénario 

catastrophe  qui verrait les bourses 

chuter fortement en dessous de ses 

plus bas de juin dernier.  
 

En effet, les investisseurs sont déjà 

extrêmement pessimistes et histori-

quement fort désinvesti. De plus, les 

résultats des sociétés ne devraient pas 

corriger de manière trop importante 

car la demande reste robuste et les 

banques et sociétés affichent une 

bonne santé financière.  
 

La seule exception est l’Europe qui 

subit un choc énergétique avec la 

coupure de l’approvisionnement de 

gaz de la Russie. Mais, avec un hiver 

normal, les provisions de gaz semblent 

suffisantes pour les besoins de la 

zone.  

En août, la SICAV a corrigé de -1.7%, 
surperformant ainsi le benchmark qui 
est descendu de -2.1% . 
 

La plupart des principaux indices 
boursiers mondiaux avaient bien 
rebondi au cours des deux premières 
semaines du mois. Les preuves d’une 
inflation stabilisée associée à une 
faiblesse de la consommation, ont 
convaincu les investisseurs que les 
banques centrales ne monteraient pas 
les taux d’intérêts autant que prévu.  
 

Cependant, la réunion des banques 
centrales à Jackson Hole le 25 août a 
refroidi l’optimisme des investisseurs. 
Tant la Federal Reserve que la Banque 
Centrale Européenne ont confirmé 
leur intention de continuer à com-
battre fermement l’inflation pour la 
ramener vers les 2%. 
lls ne comptent pas seulement aug-
menter les taux d’intérêts, mais veu-
lent les maintenir élevés pendant 
longtemps.  
 

L’inflation devrait diminuer plus ou 
moins facilement vers les 4% grâce à 
une chute du prix du pétrole qui in-
fluence fortement les prix de produc-
tion. De plus, l’on constate que la 
production de biens est en hausse et 
la demande en baisse.  
 

Cependant, atteindre un niveau de 2% 

est un objectif beaucoup plus ambi-

tieux. Cela nécessiterait un ralentisse-

ment économique prononcé et les 

Définition sur demande 


