
ACTION ■

AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU
SYNTHESE DE

GESTION

31/10/201831/10/2018

Valeur Liquidative (VL) : (C )  60,71 ( USD )(C )  60,71 ( USD )
(D)  100,08 ( USD )(D)  100,08 ( USD )

Date de VL et d'actif géré : 31/10/201831/10/2018
Code ISIN : (C )  LU0334875175(C)  LU0334875175

(D)  LU0334875332(D)  LU0334875332
Actif géré : 29,41 ( m i l l ions USD )29,41 ( 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" © : 2  étoi les2 étoi les
Catégorie Morningstar © :
SECTOR EQUITY INFRASTRUCTURESECTOR EQUITY INFRASTRUCTURE

Nombre de fonds de la catégorie : 186186
Date de notation : 30/09/201830/09/2018

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 ,25% ( prélevés 29/06/2018 )2 ,25% ( prélevés 29/06/2018 )
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	(153,85) Indice	(134,98)

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 44
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 8,06%
LARSEN & TOUBRO LTD 5,11%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 4,59%
ICICI BANK LTD 4,15%
STATE BANK OF INDIA LTD 3,96%
AXIS BANK LTD 3,70%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 3,55%
GAIL INDIA LTD 3,47%
ABB LTD INDIA 3,35%
INDRAPRASTHA GAS LTD 3,09%
Tota lTota l 43,02%43,02%

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 28/09/2018 31/07/2018 31/10/2017 30/10/2015 31/10/2013 04/12/2007
Portefeu i l lePortefeu i l le -33,59% -5,80% -18,66% -29,35% -1,73% 53,85% -39,29%
IndiceIndice -15,74% -6,76% -14,46% -12,25% 12,86% 34,98% -4,66%
EcartEca rt -17,85% 0,96% -4,21% -17,10% -14,60% 18,87% -34,63%

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

  20172017 20162016 20152015 20142014 20132013 20122012 20112011 20102010 20092009 20082008
Portefeu i l lePortefeu i l le 53,93% -5,10% -0,90% 53,72% -15,18% 21,20% -44,51% 10,53% 98,21% -67,11%
IndiceIndice 38,76% -1,07% -6,15% 24,76% -4,14% 26,31% -37,20% 22,21% 89,53% -61,53%
EcartEca rt 15,18% -4,03% 5,25% 28,97% -11,04% -5,11% -7,31% -11,68% 8,68% -5,58%

  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 18,28% 18,35% 19,95%
Vola t i l i té de l 'indiceVola t i l i té de l 'indice 14,20% 14,98% 16,52%

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.
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Commentaire de gestionCommentaire de gestion

L’indicateur de croissance économique s’est quelque peu tassé en août 2018 (en effet, l’indice de la production industrielle s’est établi à 4,3 %, contre 6,5 % en juillet 2018), principalement
en raison de la décroissance du secteur minier et du ralentissement du secteur manufacturier. Les indicateurs d’inflation (l’IPC de septembre atteint 3,8 % et l’indice des prix de gros,
5,1 %) ont légèrement progressé en septembre, après la hausse des prix des denrées alimentaires, des carburants et de l’inflation sous-jacente. Nous nous attendons à ce que l’inflation
reste contenue ce trimestre (se maintenant aux environs de 4 %), puis elle devrait osciller autour de 5 % fin mars.
 
En ce qui concerne les marchés, le S&P BSE Sensex affiche -4,9 % (en monnaie locale) pour le mois.  Les moyennes et les petites capitalisations ont dépassé les grandes. Le secteur
financier, l’industrie et les services aux collectivités ont dominé le marché, contrairement à l’énergie, aux télécommunications et aux matières premières. Le repli du marché indien a été
provoqué par les inquiétudes suscitées par les établissements de crédit non bancaires locaux et la forte correction des actions mondiales.
 
La baisse actuelle du marché a entraîné des ajustements importants des valorisations. Même si une certaine surévaluation demeure au niveau global (le cours de l’indice MSCI India
représente 17,5 fois les bénéfices à un an, soit une prime de 13 % par rapport aux moyennes à 10 ans), de nombreuses actions ont l’air désormais intéressantes si on s’en tient au rapport
croissance-valorisation. Quoique cela soit difficile à mesurer, il semble que le marché ait pris en compte dans une large mesure les facteurs défavorables et l’incertitude auxquels est
confrontée l’Inde. Il est important de savoir ce qui pourrait redonner confiance et nous prendre alors à contre-pied. Nous continuons de mettre l’accent sur la sélection de titres d’après les
fondamentaux, qui nous semble le meilleur moyen de dégager de l’alpha.
 

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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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.

©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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