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Aberdeen Global European Equity Fund
Performances et analyses au 31 mai 2011
Objectif d’investissement en bref

Principales positions

Accroissement à long terme du capital en investissant dans des titres européens.
Se référer au Prospectus pour le détail complet de l’objectif d’investissement.
Les risques indiqués page suivante, relatifs aux fluctuations des taux de change,
concernent tout particulièrement ce fonds mais doivent être interprétés à la lumière
des avertissements et des commentaires que contient le prospectus ou le prospectus
simplifié du fonds.

Performances (%)
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Performances par année civile (%)
YTD
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2,40
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Total

38,8

Nombre total de positions

46

Lorsque le fonds investit dans un instrument financier
géré par Aberdeen, les frais de gestion du sous-jacent sont
remboursés.
A

Répartition géographique
%

Performances sur un an au 31/05 (%)
Fonds

Secteur
Aberdeen European Smaller
Companies FundA
Divers
Produits de
Nestle
consommation
Roche Holdings
Santé
Linde
Matériaux de base
Rolls Royce Hldgs Ord
Valeurs industrielles
Nordea
Finance
British American Tobacco Produits de
consommation
Mapfre
Finance
Schneider Electric
Valeurs industrielles
Standard Chartered
Finance

Données de performance: Part A2 de capitalisation
La catégorie de parts S affiche un historique de performance inférieur à 12 mois et à ce titre, aucune statistique de
performance ne peut être fournie.
Source: Lipper, Russell Mellon. base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels (EUR)
Ces montants sont bruts des frais initiaux : leur versement a pour effet de réduire les performances indiquées.
Les Performances passées ne sont pas un indicateur des performances actuelles ou futures. Les données de
performance présentés ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuellement perçus lors de l’émission
et du rachat des parts.

Commentaire de gestion
• Les actions européennes ont reculé au cours d’un mois de mai volatil et marqué par une
correction des marchés des matières premières, ainsi que par de nouvelles inquiétudes
à l’égard de la dette souveraine en dépit du plan de sauvetage de 78 milliards d’euros à
destination du Portugal.
• Les chiffres sur le front de la croissance au premier trimestre se sont révélés mitigés dans
la zone euro : l’Allemagne et la France ont bénéficié de la vigueur de la croissance de leurs
exportations, tandis que l’Italie a fait du quasi sur-place et que le Portugal est retombé dans
la récession. Les commandes industrielles ont diminué, la confiance s’est détériorée et les
premières estimations des indices PMI ont déçu.
• Par ailleurs, la croissance de l’économie britannique est ressortie positive, la bonne tenue des
exportations ayant permis de compenser une demande intérieure anémique. Les ventes au
détail ont témoigné d’une confiance des ménages modérée, tandis que le marché immobilier
Suite du commentaire de gestion page suivante

Informations importantes page suivante

Royaume-Uni
Suisse
Allemagne
France
Espagne
Suède
Italie
Danemark
Pays-Bas
Cash

40,5
15,8
12,3
12,0
6,2
5,2
3,7
2,7
1,3
0,3

Total

100,0

Répartition sectorielle
%
19,5
19,2
15,6
8,4
8,1
8,0
6,0
14,9
0,3

Finance
Valeurs industrielles
Produits de consommation
Santé
Services consommateur
Pétrole et Gaz
Matériaux de base
Autres
Cash
Total

100,0

Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à 100
du fait d’arrondissements.

Caractéristiques du fonds
Taille du fonds

€273,6m

Date de lancement

29 janvier 1993

Équipe de gestion

Pan European Equity

Informations complémentaires
Service investisseurs + 352 4640 1 0820
Télécopieur + 352 2452 9056
Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Asset Management
31 mai 2011.
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Commentaire de gestion – suite
a continué de faire preuve de fragilité comme en ont témoigné la quasi-stagnation des
octrois de crédits immobiliers et la baisse des prix des logements.
• Standard & Poor’s a imité Fitch en dégradant la notation de la dette souveraine de la Grèce
et a abaissé à négative sa perspective sur la dette italienne. La Grèce va vendre des actifs
publics et procéder à de nouvelles coupes dans ses dépenses afin d’alléger le fardeau de sa
dette. Dans le même temps, le risque politique s’est accentué dans la zone euro suite aux
déconvenues subies lors d’élections locales par les partis au pouvoir en Italie et en Espagne.
• Durant le mois, nous avons revu à la baisse nos positions sur le fabricant allemand
de vêtements de sport Adidas et sur British American Tobacco après leur récente
surperformance. Nous avons également renforcé notre exposition au producteur d’énergie
britannique BG Group suite au récent accès de faiblesse du titre.

Codes (Part A2 de capitalisation)
Sedol

5621967

ISIN

LU0094541447

Bloomberg

ABEEMAA LX

Reuters

LP60000026

Valoren

445584

WKN	

989899

Informations complémentaires
Type de fonds

SICAV

Domicile

Luxembourg

Devise

EUR

Autorisé à la vente en

Veuillez consulter
www.aberdeen-asset.fr

Conforme aux normes
européennes

Oui

Secteur

Lipper Global Equity Europe

Investissement minimum US$1.500 ou équivalent
dans une autre devise

Informations importantes
Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir:
• La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter.
L’investisseur peut recevoir lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
• Les fluctuations des taux de change peuvent affecter le montant des revenus reçus et la valeur en capital
de l’investissement. Si la valeur de la devise de votre pays de résidence augmente par rapport à celle dans
laquelle les investissements sous-jacents du fonds sont réalisés, la valeur de votre investissement baisse,
et inversement.
• Le fonds investit sur un marché régional précis, ce qui peut accroître la volatilité potentielle.
Autres informations importantes :
Aberdeen Global est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structure
comme une société d’investissement à capital variable (une “SICAV ’) Les informations que contient cette
brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de conclure des transactions
portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n’est pas
destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante,
résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est
interdite. Aberdeen Global n’est pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs
mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés d’investissement. Dès lors, le fonds
ne peut être, directement ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d’Amérique ainsi que dans ses
États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa compétence, à un ressortissant des États- Unis
ou pour le compte d’une telle personne.

Frais

maximum initiaux 4,25%
annuels 1,50%

TER	

1.77%

Prix au 31/05/11

€35,04
(Part A2 de capitalisation)
€297,54
(Part S2 de capitalisation)

Heure de clôture des
transactions

12:00 pm (UK)
1:00 pm (Lux)

Valorisation quotidienne 12.00 pm (UK)
1.00 pm (Lux)
Source: TER Lipper Fitzrovia au 30 septembre 2010.

Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils
d’investissement, ni de nature juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors
de la prise de décision d’investissement ou autre. Les souscriptions dans Aberdeen Global ne peuvent être
faites que sur la base du dernier prospectus et du prospectus simplifié correspondant, du dernier rapport
annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple
demande adressée, en France, à notre agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin,
75002 Paris Cedex 08. Ces documents peuvent être également téléchargés sur www.aberdeen-asset.com.
Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à
changer. Vous devez obtenir des conseils de la part d’un professionnel avant de prendre toute decision
d’investissement.
Publié dans l’UE par Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”). Immatriculé en Écosse sous le n° 108419.
Siège social : 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Organisme autorisé et régulé par la Financial
Services Authority du Royaume-Uni. AAML se réserve le droit de modifier ou d’apporter des corrections aux
informations contenues dans ce document à tout moment et sans préavis.
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