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Orientation de gestion

INDICATEURS DE RISQUE

Par une gestion active et fondamentale, l'objectif est
de valoriser le capital à long terme en investissant
sur des actions de sociétés liées à l’énergie, les
matières premières et l’or. Au sein de cette
thématique globale, l'équipe exploite deux sources
de valeur majeures : l'allocation géographique, pour
tirer parti des opportunités multiples et diversifiées
offertes par un univers mondial, et la sélection de
titres, pour tirer profit des sociétés présentant les
meilleurs potentiels d'appréciation.

Portefeuille

en année(s) glissante(s)

1 an

Volatilité Portefeuille

33,70 %

3 ans
-

Ind. comp. 1

PERFORMANCES
Indice de référence
100% FONDS NON BENCHMARKE

Indices comparatifs
1- 100.0% MSCI THE WORLD INDEX

1 mois

3 mois

6 mois

Depuis le

1 an

depuis le

30/04/10

26/02/10

30/11/09

31/12/09

29/05/09

Portefeuille
Ind. comp. 1

-8,78 %
-9,58 %

-0,67 %
-3,97 %

-6,53 %
-4,96 %

-5,50 %
-6,64 %

7,79 %
13,60 %

3 ans

Depuis le
06/03/08

-

-26,01 %
-20,30 %

LES PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (% actif)
Portefeuille

Actifs gérés (millions)
USD 67,35
Valeur liquidative
USD 73,99

BARRICK GOLD CORP
GOLDCORP INC
NEWMONT MINING CORP
ELDORADO GOLD CORP
YAMANA GOLD INC

6,19 %
4,99 %
3,45 %
3,45 %
2,94 %

Portefeuille
RED BACK MINING INC
RANDGOLD RESOURCES LTD
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
EXXON MOBIL CORP
AGNICO-EAGLE MINES LTD

2,50 %
2,41 %
1,94 %
1,92 %
1,89 %

Caractéristiques générales
Classe

C

Date de création du
compartiment
Date de lancement du
compartiment

06/03/08

Devise de référence

USD

Autre(s) devise(s)
de souscription

EUR - USD

Minimum de souscription

1 millième part(s)/action(s)

Type de part

C

Code ISIN

(C)LU0347594136
(D)LU0347594219

Droits d'entrée

4,50 % max

Droits de sortie

Néant

REPARTITION SECTORIELLE

06/03/08

Commission de surperformance Néant
Droits de conversion

1,00 % Maximun

Frais de gestion annuels

1,60 % TTC

Valorisation

Quotidienne

Souscription / Rachat
- Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
- Exécution de l'ordre à : Cours inconnu
Code Reuters

LP65107529

Code Bloomberg

CAMGLCA

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

COMMENTAIRE DE GESTION
Les inquiétudes croissantes sur les problèmes budgétaires
en Europe, et leurs éventuelles conséquences sur la reprise
mondiale, ont conduit à une remontée de l’aversion au
risque et provoqué une forte chute des marchés actions en
mai. L’indice MSCI All Countries en dollar a reculé
d’environ 10 % sur le mois, enregistrant sa plus mauvaise
performance mensuelle depuis février 2009. La crainte d’un
ralentissement brutal de la croissance en Chine, les
interrogations sur la réglementation du secteur financier aux
Etats-Unis et la montée des tensions géopolitiques en
Corée ont également miné la confiance des opérateurs.
L’euro a continué à perdre du terrain, cédant presque 8 %
sur le mois pour clôturer à 1,227 $.
Dans cet environnement, les investisseurs ont délaissé les
actifs risqués pour se porter massivement sur les
placements refuge, à savoir les emprunts d’Etat allemands
et américains, le dollar et l’or, qui a dépassé le seuil de 1
200 $ (+3%). Les anticipations d’un affaiblissement de la
demande mondiale notamment en Chine, ont conduit à une
chute d’environ 15 % du prix du pétrole, à 73 $. De plus,
l’affaire de la marée noire dans le Golfe du Mexique sur un
gisement de BP, suivie rapidement par un moratoire sur
l’activité de forage pétrolier aux Etats-Unis, ont fortement
impacté le secteur. Dans le domaine minier, la baisse des
cours d’environ 6% et l’aversion au risque - notamment
politique - ont pesé sur les titres, d’autant que la décision
de l’Australie d’augmenter les taxes sur les bénéfices du
secteur ont fait craindre la généralisation de cette mesure.
Dans ce contexte très négatif, le fonds a bénéficié de sa
forte exposition au secteur de l’or (43% des encours).

Publication des VL
-

Ce document ne constitue pas, ne fait pas partie et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription, ou comme une sollicitation de quelque ordre que ce soit
d'acheter des actions d'Amundi Funds. Avant d'envisager de souscrire à ce produit, il est recommandé de lire attentivement le plus récent prospectus et de consulter le dernier
rapport
publié par la Sicav. Les souscriptions ne seront enregistrées qu'aux conditions prévues par le prospectus. Compte tenu des risques d'ordre économique et boursier, il ne peut être
donné aucune assurance que la société atteindra ses objectifs de placement. La valeur des actions peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les performances passées ne préjugent
pas
des résultats futurs.

