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Website: www.vivacity-funds.lu

Information générale: Objectifs et Politique d'investissement:

Vivacity Fund
Nom du sous-fonds ABSOLUTE RETURN DIVERSIFIED

UCITS V Luxembourg Sicav (Fund of Funds)

Andbank Asset Management Luxembourg

KBL

EFA

EFA

Deloitte

Andbank Asset Management Luxembourg 29/03/2019 7.70            

Date de lancement 31/01/2018 93.53          94.09          

Politique de distribution Accumulation Share Class: Part A Cap (Retail) Part I Cap (Institutionnel)

EUR LU1692351049 LU1692352013

Fréquence de valorisation Quotidienne Bloomberg Ticker VIVABSA LX Equity VIVABSI LX Equity

T-1 14H00 Lux Frais de gestion 1.10% 0.60%

T+3 Max frais d'entrée/sortie 1% / 0% 1% / 0%

Pays d'enregistrement Luxembourg

Commentaire

Performance- Part I:

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août septembre Octobre Novembre Décembre Depuis 31/01

2018 0.00% -1.44% -0.88% 0.48% -0.04% -0.56% 0.38% -0.11% 0.12% -2.98% -1.02% -0.27% -6.19%

2019 1.04% -0.57% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30%

Class I Class A

Rendement total -5.91% -6.47%

Rendement annualisé -5.13% -5.62%

Volatilité annualisée 2.60% 2.60%

Sharpe Ratio: (1.83)             (2.02)           

Baisse maximale -6.37% -6.80%

2019 0.30% 0.17%

2018* -6.19% -6.63%

Positions: TOP 10 

CASH 0.76%

CORE 54.77%

PAIR TRADE 44.47%

SATELLITE 0.00%

IE00BD8RG057 H2O MULTIAGGREGATE-IEURH EUR 6.47%

LU1057468578 MLIS MLCX COMM ALPHA-EURB6AC EUR 6.22%

IE00BYNJFC85 H20 GS-FIDELIO FUND-I EUR H EUR 5.96%

DE000A1W8952 TUNGSTEN PARITON UI - S EUR 5.77%

IE00BQLDRZ33 POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR EUR 5.59%

LU0994415189 MLIS-ENHAN VOL PREM-B ACC EUR 5.56%

IE00BYYWQC33 TIBER DIVERSIFIED UCITS-EUIN EUR 5.31%

FR0010930438 H2O MULTIBONDS-IEC EUR 5.01%

LU1706433213 BMO GBEQMKTNTV10RACCEURHDG EUR 3.59%

IE00BRJT7H22 USD 2.87%

Contacte: didier.laloux@aaml.lu sofiane.benzarti@aaml.lu

+352-26 19 39 20 +352-26 19 39 21

UCITS SRRI:

MAN-MAN AHL TARGETRISK-IUSD

Devise

Cut Off

Date de règlement

Min initial Sous. 100 Eur 100,000 Eur

ISIN Code

Le mois de mars aura été un mois sans réelles tendances et sans réelles nouvelles. Les indices actions ont fluctués dans une bande étroite, l’indice immobilier et des matières premières sont 

également en légère hausse et surtout les obligations sont fortement à la hausse. Les marchés actions et obligataires semblent avoir une vue contraire sur le future de l’économie mondiale. 

Le problème est de savoir qui a raison !

Sur le 1er trimestre de 2019 les marchés actions se sont très bien comportés. La raison est certainement plus à chercher sur un rattrapage suite à la très mauvaise fin d’année 2018 et au 

changement de ton des Banques Centrales. Est que tout ceci est suffisant pour garder cette tendance haussière pour la suite de l’année ?

Le comportement des marchés obligataires est la source de questionnement sur le futur des marchés. La Fed a très clairement annoncé son ralentissement, voir son arrêt  dans sa stratégie de 

hausse des taux. La BCE a annoncé qu’elle avait encore des possibilités pour continuer sa politique monétaire accommodante. Les chiffres de l’inflation ne s’envolent pas. La croissance est 

toujours là mais les révisions baissières risquent de se manifester tout au long de l’année. Tout ceci est plutôt bon pour les marchés obligataires mais voir le Bund 10 ans avec un rendement 

négatif pose de sérieuses questions sur le potentiel des marchés pour les mois à venir. Aux Etats-Unis nous avons une courbe des taux inversée (le taux 10 ans a un rendement inférieur au 

taux court terme (de 3 à 12 mois)). 

Que signifie, théoriquement, une courbe inversée : ceci signifie que les investisseurs anticipent une récession de l’économie.  Est-ce que ceci va arriver dans un avenir proche ? Il semblerait 

que l’économie mondiale va vers un ralentissement de la croissance mais reste en croissance et donc nous n’aurions pas de récession dans un avenir proche. Est-ce suffisant pour faire monter 

les bourses ? 

Les investisseurs ont besoin de trouver des performances là où c’est possible car les taux d’intérêts sont tellement bas que ce n’est pas les obligations de qualités qui vont permettre d’obtenir 

un rendement suffisant pour leurs portefeuilles. Comme les Banques Centrales sont plutôt accommodantes les marchés actions ne baissent pas. Le problème est de trouver des arguments 

pour justifier une hausse.  Le contexte politico-économique est donc suivi attentivement. Pour l’Europe, c’est le Brexit qui n’en finit pas de tourner en rond qui tient le marché en haleine. Pour 

le Etats-Unis et les pays Asiatiques, ce sont les négociations USA/Chine qui est suivi attentivement.

Mois très indécis. Nous avons 14 postions en hausse et 14 en baisse. Au total la performance du mois est pratiquement flat. Les fonds plus exposés, plus risqués, sont généralement en hausse 

alors que les fonds plus défensifs ont plus de mal. Le marché semble plus difficile pour les long/short avec un biais neutre ou légèrement positif. Les « Risk Premia », qui se reprenaient plutôt 

bien sont légèrement en baisses. Ceci représente assez bien le manque de fondamentaux des marchés. La hausse est plus en lien avec le positionnement des Banques Centrales (don’t fight 

the FED). 

Disclaimer

Toutes les informations contenues dans ce rapport ont été compilées et préparées par des sources considérées fiables à la discrétion d'Andbank, bien que cela ne soit pas considéré comme exact et complet. 

Andbank décline expressément toute responsabilité découlant de l'exactitude. Aucune garantie n'est faite en relation avec les rendements de fonds mentionnés ici. Les performances passées ne garantissent 

pas les rendements futurs. Le destinataire de ce document doit demander l’avis nécessaire pour prendre une décision d’investissement. Ce document est a considéré comme informatif.

Auditeur

Gestionnaire Date de VNI: Montant (Mln):

VNI - Part A VNI - Part I

29/03/2019
Habituellement rendements moins 

élevés

Habituellement   rendements plus 

élevés

- L'objectif du compartiment est d'obtenir une appréciation du capital à long terme, avec une volatilité 

inférieure à celle des marchés d'actions.

- Le compartiment vise à atteindre son objectif d'investissement, principalement par le biais 

d'investissements dans des OPCVM et d'autres OPC, y compris des fonds négociés en bourse (ETF).

- Le compartiment affectera principalement ses actifs dans diverses stratégies et techniques non 

traditionnelles ou alternatives afin de générer des rendements peu sensibles à la performance des 

marchés traditionnels des actions et des obligations.

Statut légal

Dépositaire

Agent Administratif

Agent de Transfert

Société de gestion

Nom du fonds

90

92

94

96

98

100

102

Vivacita ARD A

16% 

10% 

17% 

14% 

11% 

5% 

5% 

8% 

6% 
1% 

Strategy Allocation Long/Short Directional

Premia

Long/Short Market Neutral

Mixed Absolute Return

Global Macro

Event Driven

CTA

Volatility

Commodities

MultiStrategy

Long/Short Debt

Cash & Equivalent
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