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EVOLUTION DE LA VL (BASE 100)

Orientation de gestion

INDICATEURS DE RISQUE

Au moyen d'une gestion indicielle optimisée, l'équipe
de gestion recherche une performance légèrement
supérieure à celle de son indice de référence
représentatif du marché des actions nord-américaines.
La prise de risque relative, mesurée par la tracking
error du portefeuille, est limitée à un niveau très
faible.

Portefeuille

en année(s) glissante(s)

1 an

3 ans

Volatilité Portefeuille

16,04 %

-

Volatilité Indice

16,08 %

-

Indice

PERFORMANCES
Indice de référence
100% MSCI NORTH AMERICA (EUR)

depuis le

Portefeuille
Indice

1 mois

3 mois

6 mois

Depuis le

1 an

30/04/10

26/02/10

30/11/09

31/12/09

29/05/09

-0,36 %
-0,32 %

10,14 %
10,30 %

22,65 %
22,95 %

14,82 %
15,07 %

37,91 %
38,43 %

3 ans

Depuis le
24/09/08

-

12,48 %
13,13 %

LES PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (% actif)
Portefeuille

Actifs gérés (millions)
EUR 399,78
Valeur liquidative
EUR 112,48

EXXON MOBIL CORP
APPLE INC
MICROSOFT CORP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
GENERAL ELECTRIC CO

2,50 %
2,03 %
1,79 %
1,55 %
1,51 %

Portefeuille
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP
BANK OF AMERICA CORP
JOHNSON & JOHNSON
JPMORGAN CHASE & CO
CHEVRON CORP

1,42 %
1,39 %
1,39 %
1,38 %
1,28 %

Caractéristiques générales
Classe

C

Date de création du
compartiment
Date de lancement du
compartiment

24/09/08

Devise de référence

EUR

Autre(s) devise(s)
de souscription

EUR - USD

Minimum de souscription

1 millième part(s)/action(s)

Type de part

C

Code ISIN

(C)LU0389812347
(D)LU0389812420

Droits d'entrée

4,50 % max

Droits de sortie

Néant

REPARTITION SECTORIELLE

24/09/08

Commission de surperformance Néant
Droits de conversion

1,00 % Maximun

Frais de gestion annuels

0,15 % TTC

Valorisation

Quotidienne

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

COMMENTAIRE DE GESTION
Le PIB a progressé de 3% en rythme annualisé. Cette
croissance a été moins élevée qu’au trimestre précédent
mais sa composition apparaît en revanche plus favorable :
la contribution des variations de stocks a été plus limitée,
tandis que celle de la demande intérieure finale s’est
légèrement renforcée. L’indice synthétique PMI a encore
progressé en avril, (59,6 à 60,4). Cette enquête souligne le
dynamisme actuel de l’activité manufacturière et sa
contribution à la reprise américaine dans les derniers
trimestres, à la faveur notamment d’un cycle des stocks
très marqué et du redressement des exportations. Le baril
de pétrole est passé de 89$ en début de mois à 74.6$ fin
mai. Les dissonances au sein de la zone Euro et au sein
même de la BCE quant aux conditions et moyens pour
résoudre la crise financière sont la source de la forte
baisse de l’EURO qui a vu le niveau historique de 1.2330
pour l’eurodollar être enfoncé pour la première fois depuis
2008. Le rebalancement de l’indice a eu lieu fin mai. A
cette occasion, 11 valeurs ont été ajoutées tandis que 9 en
sont sorties.

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

LP65136800

Code Bloomberg

CAINACC

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.

