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FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE
SYNTHESE DE

GESTION

30/11/201830/11/2018

Valeur Liquidative (VL) : (C )  162,40 ( EUR )(C )  162,40 ( EUR )
(D)  119,54 ( EUR )(D)  119,54 ( EUR )

Date de VL et d'actif géré : 30/11/201830/11/2018
Actif géré : 7  525,74 ( m i l l ions EUR )7  525,74 ( m i l l ions EUR )
Code ISIN : (C )  LU0565135745(C)  LU0565135745

(D)  LU0565419693(D)  LU0565419693
Code Reuters : (C )  LP68087433(C)  LP68087433

(D)  LP68087435(D)  LP68087435
Code Bloomberg : (C )  AMINAEC LX(C)  AMINAEC LX

(D)  AMINAED LX(D)  AMINAED LX
Indice de référence : AucunAucun
Indice comparatif : MSCI WORLDMSCI WORLD
Notation Morningstar "Overall" © : 3  étoi les3 étoi les
Catégorie Morningstar © :
USD AGGRESSIVE ALLOCATIONUSD AGGRESSIVE ALLOCATION

Nombre de fonds de la catégorie : 215215
Date de notation : 30/11/201830/11/2018

Données clés (source : Amundi)Données clés (source : Amundi) Objecti f d'investissementObjecti f d'investissement

Le Compartiment cherche à offrir aux investisseurs une
croissance du revenu par la diversification de ses
investissements sur toutes les catégories d'actifs et une
politique d'approche valeur.
Afin d'atteindre cet objectif, il investit au moins deux tiers
de ses Actifs nets dans des actions, des Instruments liés
à des actions et des obligations sans aucune restriction
en termes de capitalisation boursière, diversification
géographique ou allocation d'une partie des actifs du
Compartiment dans une classe d'actifs particulière ou
dans un marché particulier. Le processus
d'investissement se base sur l'analyse fondamentale de
la situation financière et commerciale des émetteurs, les
perspectives du marché et d'autres éléments.
 

Forme juridique : SICAVSICAV
Date de création de la classe : 02/12/201002/12/2010
Eligibilité : --
Affectation des sommes distribuables :
(C )  Capi ta l isa t ion(C)  Capi ta l isa t ion
(D)  Distr ibut ion(D)  Distr ibut ion

Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1  m i l l ièm e pa rt (s) /act ion (s)1  m i l l ièm e pa rt (s) /act ion (s)

Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant  14:00Ordres reçus chaque jour J avant  14:00

Frais d'entrée (maximum) : 5 ,00%5,00%
Frais courants : 2 ,20% ( prélevés )2 ,20% ( prélevés )
Frais de sortie (maximum) : 0%0%
Durée minimum d'investissement recommandée :
> à  5  ans> à  5  ans

Commission de surperformance : OuiOui

Caractéristiques principalesCaractéristiques principales

PerformancesPerformances

Evolution de la performance (base 100)  *Evolution de la performance (base 100)  *
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Portefeuille	(161,62) Indice	Comparatif	(225,78)

Profi l  de risque et de rendement (SRRI)Profi l  de risque et de rendement (SRRI)

 A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

 A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie
pas « sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer
dans le temps.

Performances  g l issantes  *Performances  g l issantes  *

  Depuis leDepuis le 1  m ois1 m ois 3 m ois3 m ois 1 an1 an 3 ans3 ans 5 ans5 ans Depuis leDepuis le
Depuis le 29/12/2017 31/10/2018 31/08/2018 30/11/2017 30/11/2015 29/11/2013 03/12/2010
Portefeu i l lePortefeu i l le 0,76% 0,53% -1,46% 0,62% 4,79% 37,32% 61,62%

  1  an1 an 3 ans3 ans 5 ans5 ans
Vola t i l i té du portefeu i l leVola t i l i té du portefeu i l le 7,91% 9,76% 11,10%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les
marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Performances  calendaires  (1)  *Performances  calendaires  (1)  *

  20172017 20162016 20152015 20142014 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009 20082008
Portefeu i l lePortefeu i l le -2,66% 12,05% 8,33% 15,38% 7,19% 7,68% 0,51% - - -
Indice Com para t i fIndice Com para t i f 7,51% 10,73% 10,42% 19,50% 21,20% 14,39% -2,85% - - -

Principaux émetteurs  actionsPrincipaux émetteurs  actions

  Exposi t ionExposi t ion
Oracle Corporation 2,35%
Comcast Corporation Class A 1,92%
Exxon Mobil Corporation 1,79%
Fanuc Corporation 1,48%
Secom Co.. Ltd. 1,47%

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées
sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour
chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des
rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

■ www.amundi.frwww.amundi.fr
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Kim ba l l  Kim ba l l  BrookerBrooker

Gérant de portefeuille

Matthew Matthew McLennan, CFAMcLennan, CFA

Responsable de l'équipe de gestion
Global Value

Commentaire de gestionCommentaire de gestion

Au cours du mois de novembre 2018, les actions de classe AUC du fonds First Eagle Amundi International ont affiché un rendement net mensuel de 0,46 %, contre 1,14 % pour l’indice
MSCI World (Net).

Les 5 titres les plus performants du mois ont été :
Deere &  Com panyDeere &  Com pany  – Le fabricant américain de machines agricoles a apporté la plus forte contribution à la performance en novembre (0,13 %). En effet, malgré les prévisions prudentes
de la direction pour 2019, les analystes estiment que les marges continueront à augmenter.
Ja rdine Ma thesonJa rdine Ma theson  – Le groupe industriel coté à la Bourse de Singapour occupe la seconde place en termes d’impact positif sur la performance en novembre, affichant une contribution
de 0,12 %. La hausse du cours du titre s’explique principalement par les performances de sa branche automobile et de Hong Kong Land.
BNY Mel lonBNY Mel lon  – La banque américaine se classe troisième par sa contribution à la performance en novembre (0,11 %). Le titre a pris de la valeur en raison des nouvelles selon lesquelles la
Fed n’augmentera pas ses exigences en matière de tampon de capitaux et certainement aussi parce que Berkshire Hathaway est devenu le principal actionnaire.
3M3M – L’entreprise de science, dont le siège se trouve aux États-Unis, arrive quatrième dans la course à la performance en novembre, ajoutant 0,11 % au rendement du fonds, après que la
direction eut annoncé des prévisions de bénéfices pour l’exercice 2019 supérieures aux estimations des analystes. Am erican ExpressAm erican Express  – L’entreprise américaine de services financiers
affiche la cinquième plus forte contribution à la performance mensuelle (0,10 %). La hausse du cours du titre semble être due principalement à une analyse favorable publiée dans la revue
financière Barron’s.

Les 5 titres les moins performants du mois ont été :
Bri t ish  Am erican TobaccoBri t ish  Am erican Tobacco  – L’entreprise de tabac installée au Royaume-Uni est à l’origine de la plus forte contribution négative à la performance en novembre (‑0,21 %), le titre ayant
été durement touché par l’annonce de la FDA de son intention d’interdire les cigarettes au menthol.
Sch lum berger NVSchlum berger NV – Le fournisseur américain de services pétroliers se classe deuxième en termes de contribution négative à la performance en novembre (-0,19 %). La chute du titre
s’explique par la poursuite de la volatilité du cours du pétrole.
Na t iona l  Oi lwel l  Va rco Na t iona l  Oi lwel l  Va rco – Le fournisseur américain d’équipements et de composants pour le forage pétrolier et gazier est à l’origine ce mois-ci de la troisième plus forte contribution
négative à la performance du fonds (-0,18 %), le pétrole ayant entraîné le titre dans sa chute.
C ielo SACielo SA  – L’entreprise brésilienne spécialisée dans les systèmes de paiement occupe la quatrième place par son impact négatif sur la performance du fonds en novembre (-0,15 %). Les
investisseurs ont une nouvelle fois boudé le titre suite à sa dégradation par les analystes.
KDDI CorpKDDI Corp  – L’entreprise japonaise de télécommunications mobiles se classe cinquième par sa contribution négative à la performance du fonds en novembre, amputant celle-ci de
‑0,11 %. En effet, NTT DoCoMo a baissé ses tarifs en cédant aux pressions politiques et le titre KDDI en a subi les conséquences bien que l’entreprise ait annoncé qu’elle n’emboîterait pas
le pas de son concurrent.

Le secteur le plus performant a été celui des produits industriels, qui a eu un impact positif de 0,61 % sur le rendement total. À l’inverse, le secteur de l’énergie a été le moins performant, se
soldant par une contribution négative de -0,58 % à la performance totale du fonds.
 

Composition du portefeui l leComposition du portefeui l le
Répartition d’actifsRépartition d’actifs

36,97	%36,97	%

16,37	%16,37	%11,54	%11,54	%

7,94	%7,94	%

0,00	%0,00	%

12,71	%12,71	%

9,54	%9,54	%
4,93	%4,93	%

Actions	Etats-Unis Actions	Europe Actions	Japon Autres	actions
Obligations	d'entreprises Titre	liés	à	l'or
Obligations	d'Etats	à	court	terme Liquidités

Répartition sectoriel leRépartition sectoriel le

5,77	%5,77	%
7,63	%7,63	%

6,89	%6,89	%

14,50	%14,50	%

4,82	%4,82	%

12,56	%12,56	%8,07	%8,07	%

7,28	%7,28	%

3,49	%3,49	%

5,46	%5,46	%
0,25	%0,25	%

8,82	%8,82	%

9,54	%9,54	%
4,93	%4,93	%

Conso	cyclique Conso	non	cyclique Énergie Finance Santé
Industrie Technologies	de	l'info. Matériaux Immobilier
Communication	Services Services	publics ETC	liés	à	l'or
Obligations	d'Etats	à	court	terme Liquidités

Répartition géographiqueRépartition géographique

37,09	%

11,54	%
6,27	%4,99	%4,47	%

2,20	%1,80	%1,79	%1,00	%
5,56	%

8,82	%9,54	%
4,93	%
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Répartition par capital isation bours ièreRépartition par capital isation bours ière

53,67	%

22,33	%

17,40	%

6,60	%

>$20	milliards

$10-$20	milliards

$5-$10	milliards

<$5	milliard
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Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 086 262 605 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF N° GP 04000036

Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris  – France 437 574 452 RCS Paris
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AvertissementAvertissement

First Eagle Amundi est une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro RCS B55.838. FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND est un compartiment de First Eagle
Amundi, dont la commercialisation auprès du public en France a été autorisée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'émetteur de ce document est Amundi, 90 Boulevard Pasteur,
75730 Cedex 15 - France, enregistré en France sous le numéro GP 04000036 et agréé et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Le présent document n'est pas un Prospectus.
L'offre d'actions de First Eagle Amundi peut uniquement être réalisée sur la base du Prospectus officiel. Le dernier prospectus, le Document d’Information Clé pour l’Investisseur («DICI»),
les statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais sur notre site web www.amundi.com. Les investisseurs sont invités à consulter le dernier prospectus disponible,
plus spécifiquement la section relative aux facteurs de risque, de même que le DICI avant d'investir. Les chiffres cités dans ce document proviennent d’Amundi, à défaut de toute autre
indication. La date de ces chiffres est indiquée sous la mention «SYNTHESE DE GESTION», qui apparaît en première page à défaut de toute autre indication. Avertissements : veuillez lire le
prospectus avec attention avant d’investir. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur du capital investi et les revenus de leur investissement peuvent varier à la hausse
comme à la baisse et que les variations des taux de change entre devises peuvent avoir des effets propres entraînant une diminution ou une augmentation de la valeur de l'investissement.
Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des résultats futurs. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer le montant investi. Les investisseurs sont avisés
que les titres et les instruments financiers décrits aux présentes peuvent ne pas convenir à leurs objectifs d'investissement.

©2018 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou
redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de
pertes liés à l’utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d’informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur
site www.morningstar.com.
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