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30/06/201730/06/2017

Valeur Liquidative (VL) : (C )  76,44 ( USD )(C )  76,44 ( USD )
(D)  126,02 ( USD )(D)  126,02 ( USD )

Date de VL et d'actif géré : 30/06/201730/06/2017
Code ISIN : (C )  LU0334875175(C)  LU0334875175

(D)  LU0334875332(D)  LU0334875332
Actif géré : 45,65 ( m i l l ions USD )45,65 ( m i l l ions USD )
Devise de référence du compartiment : USDUSD
Devise de référence de la classe : USDUSD
Indice de référence : 100% MSCI INDIA 10/40100% MSCI INDIA 10/40
Notation Morningstar "Overall" © : 4  étoi les4 étoi les
Catégorie Morningstar © :
SECTOR EQUITY INFRASTRUCTURESECTOR EQUITY INFRASTRUCTURE

Nombre de fonds de la catégorie : 166166
Date de notation : 31/05/201731/05/2017
Date du dernier coupon : USDUSD

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

Un nouveau départ : capitaliser sur les leaders de
l'infrastructure en Inde pour générer une croissance à
long terme.

Forme juridique : SICAVSICAV
Date de création du compartiment/OPC : 04/12/200704/12/2007
Date de création de la classe : 04/12/200704/12/2007
Eligibilité : --
Eligible PEA : NONNON
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 e1 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)pa rt (s) /act ion (s)

Frais d'entrée (maximum) : 4 ,50%4,50%
Frais courants : 2 ,31% ( prélevés 30/06/2016 )2 ,31% ( prélevés 30/06/2016 )
Frais de sortie (maximum) : 0%0%
Durée minimum d'investissement recommandée : 5  ans5 ans
Commission de surperformance : OuiOui

Caractéristiques principalesCaractéristiques principales

PerformancesPerformances
Evolution de la performance (base 100)  *Evolution de la performance (base 100)  *

A : Depuis le début de cette période, l'indicateur de référence est l'indice 10/40 MSCI India.
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Portefeuille	(186,71) Indice	(155,22)

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.

IndicateursIndicateurs

Nom bre de l ignes en portefeu i l leNom bre de l ignes en portefeu i l le 55
Principaux émetteurs  en portefeui l le (% d'actifs )Principaux émetteurs  en portefeui l le (% d'actifs )

  Portefeu i l lePortefeu i l le
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6,53%
LARSEN & TOUBRO LTD 3,55%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,54%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO 2,83%
LIC HOUSING FINANCE LTD 2,60%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 2,37%
VOLTAS LTD 2,25%
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 2,24%
DALMIA BHARAT LTD 2,17%
SUPREME INDUSTRIES LTD 2,15%
Tota lTota l 30,24%30,24%

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 30/12/2016 31/05/2017 31/03/2017 30/06/2016 30/06/2014 29/06/2012 04/12/2007
Portefeu i l lePortefeu i l le 28,71% -1,01% 5,89% 28,67% 29,36% 86,71% -23,56%
IndiceIndice 20,53% -0,78% 2,91% 17,85% 13,71% 55,22% -1,72%
EcartEca rt 8,18% -0,23% 2,98% 10,81% 15,66% 31,50% -21,84%

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

  20162016 20152015 20142014 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009 20082008 20072007
Portefeu i l lePortefeu i l le -5,10% -0,90% 53,72% -15,18% 21,20% -44,51% 10,53% 98,21% -67,11% -
IndiceIndice -1,07% -6,15% 24,76% -4,14% 26,31% -37,20% 22,21% 89,53% -61,53% -
Eca rtEca rt -4,03% 5,25% 28,97% -11,04% -5,11% -7,31% -11,68% 8,68% -5,58% -

Volati l i téVolati l i té

  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 16,68% 19,35% 21,58%
Vola t i l i té de l 'indiceVola t i l i té de l 'indice 13,52% 16,97% 18,55%

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.

* 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.

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"

■ www.amundi.frwww.amundi.fr
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Commentaire de gestionCommentaire de gestion

Les indices des actions indiennes en roupies ont perdu environ 70 points en juin. La roupie a clôturé le mois sans changement significatif contre le dollar. L’indice MSCI India 10-40 a
perdu presque 80 points et a fait moins bien que les indices MSCI Asia ex-Japan et MSCI EM Asia qui ont gagné respectivement 1,60 % et 1,75 %. Le marché s’est préparé aux
perturbations éventuelles provoquées par la mise en œuvre effective de la réforme de la fiscalité indirecte sur les biens et les services. Celle-ci était largement nécessaire et l’opinion
générale en attend des résultats très positifs, car elle mettra fin à un système archaïque et complexe dont les multiples taxes dépendaient des lieux de production et de consommation des
biens et services. La nouvelle fiscalité devrait être en marche d’ici deux à trois mois et devrait simultanément réduire les coûts et augmenter les marges opérationnelles. Bien que la banque
centrale ait maintenu ses taux directeurs inchangés en juin, le marché prévoit des taux d’intérêt moins élevés car l’inflation reste modérée (aussi bien les prix des carburants que les prix
alimentaires et autres). Il n’est pas sûr que le contexte mondial des taux d’intérêt se prête à une baisse des taux en Inde, mais la banque centrale dispose de la marge de manœuvre pour
les réduire si elle le souhaite. Cependant, les multiples programmes d’annulation des prêts consentis aux agriculteurs semblent écarter la perspective d’une politique monétaire très
accommodante. Si les analystes ont réduit de 150 points de base les prévisions de bénéfices des entreprises, ces derniers devraient augmenter de 16 % sur l’année fiscale. Aussi bien les
investisseurs internationaux (385 millions de dollars) que les institutions indiennes (700 millions de dollars) ont été acheteurs nets d’actions en juin.
 

Composition du portefeui l leComposition du portefeui l le
Répartition sectoriel leRépartition sectoriel le

Hors prise en compte des produits dérivés.
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Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 1 082 262 605 € - 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

Amundi Funds 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 B68.806. AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE est un compartiment d'Amundi Funds, 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
d'Amundi Funds 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 auprès du correspondant centralisateur (CACEIS Bank France, 1-3 PlaceValhubert, F-75206 Paris Cedex 13, France) et 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.

©2017 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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