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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 28/06/2019 4.18             

Date de lancement 31/01/2018 93.59           94.28           

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% 0.50% -0.92% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50%

Class I Class A

Rendement total -5.72% -6.41%

Rendement annualisé -4.10% -4.60%

Volatilité annualisée 2.57% 2.57%

Sharpe Ratio: (1.45)             (1.65)           

Baisse maximale -6.63% -7.27%

2019 0.50% 0.24%

2018* -6.19% -6.63%

Positions: TOP 10 

CASH 1.88%

CORE 46.49%

PAIR TRADE 37.30%

SATELLITE 9.32%

IE00BD8RG057 H2O MULTIAGGREGATE-IEUR H EUR 6.89%

LU1057468578 MLIS MLCX COMM ALPHA-EURB6AC EUR 6.24%

IE00BQLDRZ33 POLAR UK ABSOLUTE EQY-IHEUR EUR 6.24%

DE000A1W8952 TUNGSTEN PARITON UI - S EUR 6.11%

IE00BYNJFC85 H20 GS-FIDELIO FUND-I EUR H EUR 6.01%

LU0994415189 MLIS-ENHAN VOL PREM-B ACC EUR 5.81%

FR0010930438 H2O MULTIBONDS-IEC EUR 5.45%

IE00BDT6DM21 U ACC IRL-CHEYNE ARBITG-CEUR EUR 5.02%

IE00BRJT7H22 MAN-MAN AHL TARGETRISK-IUSD USD 3.85%

DE000A0H08T8 EUR 3.54%

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

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

28/06/2019
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.
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VNI - Part A VNI - Part I

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.

UCITS SRRI:

LOYS GLOBAL MH-A

Devise

Cut Off

Date de règlement

Min initial Sous. 100 Eur 100,000 Eur

ISIN Code

Le mois de juin aura été excellent tant pour les actions que pour les obligations. Il faut cependant relativiser cela car les indices actions ont « simplement » récupéré ce qu’ils avaient perdu au 

mois de mai. Le plus impressionnant aura été le comportement des marchés obligataires et plus particulièrement celui des obligations d’états et des obligations des pays émergents. Les 

obligations 10ans de la France, des Pays-Bas, de la Suisse, du Danemark, de l’Autriche, de la Finlande et de l’Allemagne ont des taux négatifs. De nombreux autres pays sont très proches de 

basculer également dans des rendements négatifs.

Au niveau obligataire, peu d’investisseurs étaient prêt à parier sur le mouvement de baisse des taux que nous venons de connaître. Le taux 10 ans US qui se trouvait à 3.2% en novembre 2018 

est actuellement près à passer sous la barre des 2% soit un gain de plus de 9% pour un investisseur qui aurait détenu ces obligations sur les 8 derniers mois. Ceci est un gain supérieur à celui 

réalisé, sur la même période, par le S&P 500 (+/- 8.8%) avec un risque nettement moindre.

L’environnement reste incertain car influencé par des éléments difficilement prévisibles. Au niveau des BC il semble cependant certain que tout sera fait, dans un premier temps, pour 

maintenir et facilité la croissance. Le côté le plus imprévisible reste les réactions et les déclarations de Donald Trump. Nous devons malgré tout ne pas oublier les vrais facteurs Macro et Micro 

économiques. De ce côté-là le positionnement favorable des BC devrait aider et nous ne devrions pas parler de récession en 2019 et même en 2020. Ce n’est pas pour autant que le niveau de 

croissance ne va pas diminuer.

Investir aux US semble une option intéressant malgré la valorisation plus importante qu’en Europe car Donald Trump et la FED feront tout ce qui est nécessaire jusqu’aux prochaines élections 

présidentielles (fin 2020) pour aider à la réélection du président des Etats-Unis. Ceci peut être vu comme une sécurité (une option put) pour les investissements en actions US. La FED a les 

moyens de baisser ces taux mais il ne faut pas négliger l’environnement assez fort de l’économie Américaine avec son niveau d’emploi qui est à des niveaux historiquement  haut. Le risque 

d’une hausse de l’inflation n’est pas nul. Pour l’Europe, la BCE n’a pas les mêmes moyens d’action.

Les marchés actions semblent correctement valorisés au vu des niveaux extrêmement bas des taux. Cependant il faut rester prudent car si les taux venaient à remonter, cela aurait un impact 

important sur les cours des actions et nous aurions une prise  qui pourrait être importante.

Un petit point qui mérite d’être relevé est le soudain retour d’intérêt sur l’or. En générale ceci marque des craintes des investisseurs. L’évolution des tensions Iran-USA avec l’évolution de la 

question atomique, pourrait engendrer un conflit important dans cette partie du monde. Ceci aurait un impact sur le cours du pétrole et donc de l’ensemble des économies mondiales.

L’immobilier se tient bien et bénéficie des taux bas et qui devraient le rester.

Dans ce contexte l’EUR/USD reste assez stable. L’EUR s’est renforcé de près de 1.8% en juin. Depuis le début de l’année l’USD reste légèrement à la hausse (+/-0.6%).

Le fonds termine le mois en hausse de 0.63% (Part I) malgré les difficultés de certains fonds de la gamme H2O. Nous considérons cette histoire comme surfaite et ne désirons pas participer à ce 

mouvement de panique qui ne reflète absolument pas le risque de cette gestion. Un éventuel problème de liquidité sur des obligations HY et de placements privés est une évidence mais de 

nombreux fonds ont des expositions largement supérieures à ces titres illiquides. A côté de cela les approches CTA/Managed futurs sont très performantes comme le fonds MAN AHL 

Tragetrisk qui progresse de plus de 4%. Les gestions L/S semblent mieux se comporter ainsi que les fonds Risk Premia. Les nouveaux fonds que nous avons introduits ce mois-ci dans le 

portefeuille se comportent assez bien.
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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

http://www.vivacity-funds.lu/
mailto:didier.laloux@aaml.lu
mailto:sofiane.benzarti@aaml.lu

