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FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE
SYNTHESE DE

GESTION

30/09/2020

Valeur Liquidative (VL) : (C) 168,94 ( EUR ) 
(D) 115,90 ( EUR )

Date de VL et d'actif géré : 30/09/2020

Actif géré : 5 798,31 ( millions EUR )

Code ISIN : (C) LU0565135745 
(D) LU0565419693

Code Reuters : (C) LP68087433 
(D) LP68087435

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

Indice de référence : Aucun

Indice comparatif : MSCI WORLD

Notation Morningstar "Overall" © : 2 étoiles

Catégorie Morningstar © :
USD AGGRESSIVE ALLOCATION

Nombre de fonds de la catégorie : 285

Date de notation : 31/08/2020

Données clés (source : Amundi) Objectif 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 : SICAV

Date de création de la classe : 02/12/2010

Eligibilité : -

Affectation des sommes distribuables :
(C) Capitalisation 
(D) Distribution

Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s)

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

Frais d'entrée (maximum) : 5,00%

Frais courants : 2,20% ( prélevés )

Frais de sortie (maximum) : 0,00%

Durée minimum d'investissement recommandée :
> à 5 ans

Commission de surperformance : Oui

Caractéristiques principales

Performances

Evolution de la performance (base 100) *
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Portefeuille Indice Comparatif

Profil 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 glissantes *

  Depuis le 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis le
Depuis le 31/12/2019 31/08/2020 30/06/2020 30/09/2019 29/09/2017 30/09/2015 03/12/2010
Portefeuille -8,48% -0,69% 0,89% -7,14% 6,14% 22,54% 68,13%
Indice Comparatif -2,65% -1,53% 3,37% 2,64% 26,08% 56,65% 161,54%
Ecart Indice Comparatif -5,84% 0,84% -2,48% -9,78% -19,94% -34,11% -93,41%

Indicateur(s) glissant(s)

  1 an 3 ans 5 ans

Volatilité du portefeuille 21,49% 14,39% 13,23%
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) *

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Portefeuille 20,80% -5,19% -2,66% 12,05% 8,33% 15,38% 7,19% 7,68% 0,51% -
Indice Comparatif 30,02% -4,11% 7,51% 10,73% 10,42% 19,50% 21,20% 14,39% -2,85% -
Ecart Indice Comparatif -9,22% -1,08% -10,18% 1,33% -2,09% -4,12% -14,01% -6,70% 3,36% -

Principales lignes actions

  Exposition
Oracle Corporation 2,75%
Comcast Corporation Class A 2,43%
Fanuc Corporation 1,86%
C.H. Robinson Worldwide. Inc. 1,72%
British American Tobacco p.l.c. 1,59%

* 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.
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Kimball Brooker 

Gérant de portefeuille

Manish Gupta 

Gérant de portefeuille

Matthew McLennan, CFA 

Responsable de l'équipe de gestion
Global Value

Commentaire de gestion

Faits marquants du mois : 
 

1. En septembre, les marchés actions ont amorcé un virage à la baisse et ont connu une courte période de retournement de tendances qui jusque-là paraissaient ne jamais devoir
prendre fin, notamment le resserrement du marché sur les actions de croissance américaines. L’indice MSCI World Value a surperformé le MSCI World Growth et l’indice MSCI
EAFE a surperformé le S&P 500. Le fonds First Eagle Amundi a profité de ce revirement temporaire du marché : en effet, le FEAIF a fait mieux que les indices S&P 500, MSCI
World et MSCI World Value, affichant une surperformance relative alors que la tendance s’inversait, ce qui est en phase avec nos attentes concernant le comportement du fonds
après la correction des valorisations excessives.

2. De manière générale, le fonds FE Amundi est resté sous-pondéré sur le secteur de la technologie de l’information et sur les signatures orientées vers la croissance. En
effet, nous essayons d’agir avec discernement en ne renforçant ces segments que lorsqu’une signature de grande qualité devient disponible à un cours décoté, tout en restant
fidèle à notre stratégie qui consiste à disposer toujours d’une marge de sécurité.

3. Reflet de notre position actuelle et de la longue liste de risques de plus en plus graves auxquels nous devons faire face sur le marché et dans le monde au sens large,
l’exposition du fonds FE Amundi aux valeurs liées à l’or, considérée comme une couverture potentielle de notre portefeuille diversifié et comme du pouvoir d’achat à
long terme, se maintient à des niveaux historiquement élevés.

  
  
Analyse du marché en fin de mois : 
Alors que les marchés mondiaux poursuivaient leur ascension apparemment sans fin depuis la chute provoquée par la pandémie, ils ont amorcé un virage à la baisse et subi un
retournement de tendance qui paraissait ne jamais devoir se produire. Jusqu’au mois de septembre, le resserrement du marché sur les actions de croissance américaines ne faisait que
s’intensifier, les grandes valeurs technologiques (FAAMG) représentant une partie importante des indices S&P 500 et MSCI World. Cette tendance s’est toutefois inversée temporairement
en septembre, comme en témoigne l’indice MSCI World Growth qui enregistre une baisse de -3,7 % sur le mois, soit un revirement de près de 12 points par rapport au mois précédent,
tandis que l’indice MSCI World Value a surperformé en n’abandonnant que -3,2 % sur la même période. Par ailleurs, l’indice MSCI EAFE a surperformé le S&P 500, clôturant le mois à
-2,6 % contre -3,8 %, respectivement. Ce changement de cap au mois de septembre a eu un impact négatif sur de nombreux indices qui avaient suivi une trajectoire fortement ascendante
durant la plus grande partie du T3. Ce coup de frein s’est fait sentir également sur les marchés du crédit, notamment au sein de l’univers du haut rendement qui a connu son premier mois
dans le rouge depuis la panique du mois de mars. Plusieurs facteurs ont pesé sur le marché au cours de ce dernier mois si bien que la reprise sensible des actifs risqués à laquelle nous
assistions depuis le mois de mars a semblé plafonner. 
  
Analyse du fonds FE Amundi en fin de mois : 
Le fonds First Eagle Amundi a profité de ce retournement temporaire du marché en septembre : en effet, le FEAIF a fait mieux que les indices S&P 500, MSCI World et MSCI World Value,
affichant une surperformance relative alors que la tendance s’inversait, ce qui est en phase avec nos attentes concernant le comportement du fonds après la correction des valorisations
excessives. Le revirement des marchés qui a eu lieu en septembre, certes de courte durée mais significatif, a pu être interprété comme un avant-goût d’un phénomène à venir de beaucoup
plus grande envergure. Comme toujours, nous reconnaissons humblement que nous n’avons pas de boule de cristal. Dans le même temps, nous sommes tout à fait conscients de la longue
liste de risques de plus en plus graves qui nous menacent et nous avons structuré nos portefeuilles en conséquence. Reflet de notre position actuelle, l’exposition du fonds FE Amundi aux
valeurs liées à l’or, considérées comme une couverture potentielle de nos portefeuilles diversifiés et comme du pouvoir d’achat à long terme, est restée à des niveaux historiquement élevés
jusqu’à la fin du mois de septembre. 
  
Portefeuille et allocation du fonds First Eagle Amundi International (FEAIF) : 
En septembre, le fonds FEAIF a affiché un rendement négatif de -2,63 % (en USD, classe d’actions AUC). L’exposition aux actions et aux valeurs liées à l’or a légèrement pénalisé la
performance absolue mensuelle, alors que la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont eu un impact négatif sur la performance absolue à la fin du trimestre. Sur le plan sectoriel, c’est
l’exposition aux valeurs industrielles et à la technologie de l’information qui a apporté la plus forte contribution positive à la performance absolue en septembre, tandis que l’énergie, les
valeurs financières et l’immobilier ont eu le plus fort impact négatif sur celle-ci. Les principales signatures ayant contribué à la performance du fonds sont FANUC, Oracle, British American
Tobacco, Comcast et Deere, tandis que celles qui l’ont le plus pénalisée sont Exxon Mobil, Schlumberger, National Oilwell Varco, Facebook et Imperial Oil. La plupart de ces entreprises ont
reculé en lien avec la Covid-19 et la faiblesse du secteur énergétique, qui a reculé de 16 % au troisième trimestre et a été le seul à afficher une perte sur cette période au sein de l’indice
MSCI World. Au cours du mois, l’équipe n’a ouvert aucune position nouvelle en actions mais a saisi des opportunités pour renforcer 9 positions existantes. D’un autre côté, nous n’avons
liquidé complètement aucune position en actions mais nous en avons réduit cinq au cours du mois, profitant d’une hausse des cours. 
  
DERNIÈRE PRÉSENTATION 
  
Les documents de présentation sont mis à jour tous les trimestres. Vous trouverez les dernières versions des documents « Short Pitch Book », « Strategy Presentation » (deux documents
de référence pour clients potentiels), « Performance & Portfolio » et « Portfolio Composition » en cliquant sur le lien ci-dessous. 
Si vous avez besoin de la version, veuillez nous envoyer un courriel. https://mediastore.amundi.com/ 
Si vous utilisez un accès réservé aux investisseurs institutionnels, faites la recherche sur Topic/External Management/First Eagle Investment Management LLC ; 
OU 
Si vous utilisez un accès pour particuliers, effectuez la recherche sur Cross-selling & Flagships. 
Vous pouvez également accéder à différents supports marketing (vidéo/teaser/flipbooks) sur « Fund Docs To Go », depuis le site web https://fund-docs-to-go.intramundi.com/fund.php?
search=2838. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 
  
 

Composition du portefeuille

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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Répartition d’actifs

16,86 %16,86 %16,86 %

37,44 %37,44 %37,44 %

10,55 %10,55 %10,55 %

8,23 %8,23 %8,23 %

5,92 %5,92 %5,92 %

12,43 %12,43 %12,43 %

8,08 %8,08 %8,08 %
0,49 %0,49 %0,49 %

European Equities US Equities Actions Japon Other Equities
Gold-Related Equities Gold-Related ETCs
Obligations d'Etats à court terme Liquidités

Répartition sectorielle

5,08 %5,08 %5,08 %
5,02 %5,02 %5,02 %

11,52 %11,52 %11,52 %

3,13 %3,13 %3,13 %

12,57 %12,57 %12,57 %

5,04 %5,04 %5,04 %

13,39 %13,39 %13,39 %

9,62 %9,62 %9,62 %

9,24 %9,24 %9,24 %

4,03 %4,03 %4,03 %
0,37 %0,37 %0,37 %

12,43 %12,43 %12,43 %

8,08 %8,08 %8,08 %
0,49 %0,49 %0,49 %

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

Répartition géographique

39,14 %

10,55 %
4,69 %4,77 %4,03 %2,38 %2,04 %1,65 %1,55 %

8,21 %
12,43 %

8,08 %
0,49 %
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Répartition par capitalisation boursière

57,98 %

20,06 %

13,11 %

7,46 %

>$20 milliards

$10-$20 milliards

$5-$10 milliards

<$5 milliard
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Avertissement

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.

©2020 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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