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C ode IS IN

Performance glis s ante

LU0119373065

Fon ds %
15,03%
-2,16%
9,24%
30,36%
9,27%
55,83%
7,51%
106,30%

N ot a t i on Morn i n gst a r™ ★ ★

Points clés
VL à fin du mois
VL Date
Actif net (Mln)
Création du fonds
Lancement de la part
Nom de la catégorie Morningstar ™

9 ,4 9 EU R
3 0 /0 4 /2 0 1 9
9 4 ,8 1 EU R
2 8 /0 6 /2 0 0 0
1 8 /1 2 /2 0 0 0
A si a Ex Ja pa n
Equ i t y
MS C I A C A si a ex. Ja pa n In dex

Indice Reference

Durée de placement recommandée (années)

5

Autres codes d'identificiation
Code Bloomberg

P IOP XJA L X

YTD
1 An
3 Ans annualisés
3 Ans
5 Ans annualisés
5 Ans
10 Ans annualisés
10 Ans

2 ,1 4 %
3 1 /1 2 /2 0 1 8
m a x. 5 ,0 0 %

Commission de rendement au 31 Dec 2018 ¹

0 .0 0 %

¹ La commission de performance est le pourcentage de la
surperformance annuelle atteint au-dessus indice de
référence de la commission de performance: MSCI AC
Asia ex. Japan Index, jusqu'à un maximum de 15,00%.

Bm k. %
15,82%
3,40%
13,76%
47,21%
11,34%
71,16%
11,54%
198,31%

Performances glis s antes 12 mois
P éri ode
30/04/2018
30/04/2017
30/04/2016
30/04/2015
30/04/2014

30/04/2019
30/04/2018
30/04/2017
30/04/2016
30/04/2015

Fon ds %
-2,16%
7,54%
23,90%
-18,02%
45,81%

Bm k. %
3,40%
11,77%
27,38%
-20,30%
45,88%

Nombre total de positions
% dans les 10 valeurs principales

93
43,91%

10 Premières Valeurs
TENCENT HOLDINGS LTD
US TSY 1% 6/19
TAIWAN SEMICONDUCTOR
CHINA CONSTRUCT BANK
SAMSUNG ELECTRONICS
ALIBABA GROUP ADR
HOUSING DEV FINANCE
AIA GROUP
OVERSEA CHINESE BANK
YY INC ADR

Fon ds %
7,66%
6,58%
6,21%
5,79%
4,02%
3,35%
3,02%
2,58%
2,36%
2,34%

Bm k. %
5,93%
4,31%
1,79%
3,96%
5,05%
0,96%
2,58%
0,59%
0,09%

Performance annuelle

Commis s ions et frais
Frais courants
Frais courants Date
Frais d'entrée

Analy s e de portefeuille

2018
2017
2016
2015
2014

Fon ds %
-15,90%
20,37%
4,89%
5,57%
18,90%

Bm k. %
-10,05%
24,48%
8,60%
1,18%
19,35%

Les performances fournies se réfèrent à la Part A EUR
Capitalisation uniquement, et est calculé sur la base des VL
nettes de frais. Pour plus de détails sur les autres parts
disponibles, veuillez vous référer au prospectus.
L es perf orm a n ces pa ssées n e ga ra n t i ssen t n i n e
préj u gen t des perf orm a n ces f u t u res.

Objectifs et politique d'investissement
Obj ect i f
: il vise à accroître la valeur de votre
investissement
sur
la
période
de
détention
recommandée.
Ti t res en port ef eu i l l e : le Compartiment investit
essentiellement dans une vaste gamme d'actions
d'entreprises qui sont implantées ou qui exercent
l'essentiel de leur activité dans des pays d'Asie (hors
Japon), certains pouvant être considérés comme des
pays émergents. Le Compartiment peut utiliser des
instruments dérivés à des ﬁns de réduction des risques et
de gestion eﬃcace de portefeuille. Le Compartiment peut
de temps à autre investir et accéder directement aux
Actions chinoises de catégorie A via Stock Connect avec
une exposition de son actif net pouvant atteindre 100%.

Rencontrez l'équipe
A n gel o C orbet t a
Head of As ian Equity
Exp. dans l'indus trie: 31 ans
Exp. chez Amundi As s et Management: 26 ans

Ma n u el e Moi
Senior Fund Manager
Exp. dans l'indus trie: 23 ans
Exp. chez Amundi As s et Management: 13 ans

Profil de ris que et de rendement
Risque plus faible (pas sans risque)
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus elevé
Rendement potentiellement plus élevé

Qu e si gn i f i e cet i n di ca t eu r de ri squ e ?
L'indicateur de risque ci-dessus classe les bénéﬁces et les risques potentiels sur la base de la volatilité à moyen terme
(évolution du prix estimé ou réel de la part du Compartiment sur les cinq dernières années). Les données historiques, telles
que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication ﬁable du proﬁl de
risque futur du Compartiment. Le proﬁl de risque et de rendement de la catégorie la plus basse n'est pas synonyme
d'investissement sans risque. L'indicateur de risque du Compartiment n'est pas garanti et peut évoluer dans le temps. La
catégorie de risque du Compartiment suggère qu'en tant que classe d'actifs, les actions tendent à être plus volatiles que
les obligations ou les titres du marché monétaire. Pour les catégories de devises sans couverture, les mouvements de taux
de change peuvent inﬂuer sur l'indicateur de risque si la devise des investissements sous-jacents n'est pas la même que
celle de la catégorie des parts.
Ri squ es i m port a n t s su ppl ém en t a i res :
L'indicateur de risque reﬂète les conditions de marché des dernières années et peut ne pas intégrer de manière adéquate
les risques importants supplémentaires du Compartiment :
Ri squ e de l i qu i di t é : en présence de conditions de marché défavorables, il peut devenir diﬃcile de valoriser, acheter ou
vendre des titres liquides, ce qui peut affecter la capacité du Compartiment à traiter les demandes de rachat.
Ri squ e opéra t i on n el : des pertes peuvent se produire en raison d'erreurs humaines ou d'omissions, d'erreurs de
traitement, d'interruptions de système ou d'événements extérieurs.
Ri squ e l i é a u x i n st ru m en t s déri vés : les instruments dérivés créent un eﬀet de levier dans le Compartiment et
peuvent provoquer des variations dans de la valeur des investissements sous-jacents, ampliﬁant les gains ou les pertes
du Compartiment.
Ri squ e l i é a u x m a rch és ém ergen t s : certains des pays dans lesquels se fait l'investissement peuvent comporter des
risques au niveau politique, juridique, économique et des liquidités supérieurs à ceux d'un investissement réalisé dans des
pays plus développés.

Notes
MSCI ne donne aucune garantie ou déclaration, expresse ou implicite, et n’engage aucune responsabilité à l’égard des données MSCI contenues dans ce document. Les données MSCI ne
peuvent être redistribuées ou utilisées comme base à d'autres indices, titres ou produits ﬁnanciers. Ce rapport n'est pas approuvé, validé, revu ou produit par MSCI. Aucune des données
MSCI n’est destinée à constituer un conseil ou une recommandation d'investissement à prendre (ou non) une décision d'investissement et ne peut être invoqué comme tel.
Voir au verso pour autres informations importantes.
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Secteurs

Pay s
24,24 %
23,95 %

Services financiers
Technologies de
l'information
Services de
communication
Consommation
cyclique

21,27 %
16,80 %
13,86 %
12,94 %
10,04 %
13,44 %
7,34 %
6,44 %

Immobilier

5,80 %
6,58 %

Industrie
Energie

2,96 %
4,64 %

Matériaux

1,41 %
4,47 %

Services aux
collectivités
Consommation
courante

Chine
Inde
Hong Kong
Taiwan
Corée
Singapour
Etats-Unis
Indonésie
Macao
Autres

D ev is e
Fon ds %
38,43%
10,66%
9,97%
9,83%
9,12%
4,81%
3,30%
2,98%
0,91%
0,68%

Bm k. %
37,39%
10,27%
11,15%
13,03%
14,62%
4,02%
2,42%
0,85%
6,25%

Dollar de Hong-Kong
Dollar américain
Roupie indienne
Nouveau dollar taïwanais
Won
Dollar de Singapour
Roupie indonésienne
Euro
Yuan (Renminbi)
Autres

Fon ds %
37,26%
21,94%
12,93%
9,22%
6,83%
6,06%
2,87%
1,42%
0,71%
0,77%

Bm k. %
37,93%
10,51%
10,27%
13,03%
14,62%
4,04%
2,42%
7,18%

1,39 %
3,13 %
1,20 %
4,77 %
1,18 %
2,82 %

Santé

0%

Fonds %

10 %

20 %

30 %

Bmk. %

Mentions légales
AMUNDI FUNDS II - ASIA (EX. JAPAN) EQUITY (le “Compartiment”) est un compartiment de Pioneer Funds (le “Fonds”), un fonds commun de placement à compartiments multiples de
droit luxembourgeois. Le Compartiment a été enregistré auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg et a reçu de l'Autorité des Marchés Financiers une
autorisation à la commercialisation en France. La société de gestion du Fonds est Amundi Luxembourg S.A., une entité du groupe Amundi, 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Le
correspondant centralisateur du Fonds est Société Générale, 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris. Ces informations ne sont pas destinées à être distribuées et ne constituent ni une
oﬀre de vente ni une sollicitation d’oﬀre d’achat de titres ou de services aux Etats-Unis ou dans l’un quelconque de ses territoires ou possessions relevant de sa juridiction ou pour ou au
proﬁt d’un « Investisseur Américain Restreint » (comme mentionnées dans le Prospectus en vigueur). Le Fonds n’a pas été enregistré aux Etats-Unis conformément à la loi sur les sociétés
d’investissement de 1940 (Investment Company Act of 1940) et les parts du Fonds ne sont pas enregistrées aux Etats-Unis en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities
Act of 1933). Les performances passées ne préjugent pas et ne peuvent pas être considérées comme indicateur des performances futures. Sauf indication contraire, toutes les opinions
exprimées sont celles de Amundi Asset Management. Ces opinions sont susceptibles de changer à tout moment en fonction des conditions, notamment de marché, et rien ne permet de
garantir que les pays, marchés ou secteurs aﬃcheront les performances attendues. Tout investissement comporte certains risques, y compris le risque politique et le risque de change. La
performance et la valeur d’un investissement peuvent ﬂuctuer à la hausse comme à la baisse, ce qui peut entraîner la perte du capital investi. Les rendements les plus récents peuvent
diﬀérer de ceux qui sont aﬃchés. Sauf mention contraire, toutes les informations contenues dans le présent document proviennent de Amundi Asset Management et sont en date du
30/04/2019. Ce document n'est pas un prospectus et ne constitue ni une oﬀre d’achat ni une sollicitation de vente des parts du Fonds ou de tout service, faite par ou à quiconque dans
toute juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illicite ou dans laquelle la personne effectuant une telle offre ou sollicitation n’est pas qualifiée pour le faire, ou à quiconque auquel il
est illicite de faire une telle oﬀre ou sollicitation. Les investisseurs doivent prendre en considération avec soin les objectifs d’investissement, les risques et les frais liés au Compartiment
avant d’investir. Le Prospectus contient l’intégralité de ces informations et d’autres renseignements sur le Compartiment, et l’utilisation des informations contenues dans le présent
document n’est autorisée que lorsqu’il est accompagné du Prospectus. Les investisseurs peuvent obtenir le Prospectus et/ou le Document de l’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI »)
auprès de leur conseiller professionnel en investissements. Toute information ﬁgurant dans ce document est qualiﬁée dans son intégralité par les termes prescrits dans le Prospectus
actuellement en vigueur. Avant d’investir, veuillez demander conseil auprès d’un spécialiste. Chaque investisseur doit lire attentivement le Prospectus et/ou DICI avant toute décision
d’investissement. Date de première application : 10/05/2019.

Notes
Morningstar Notes: Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Toute information mentionnée ici: (1) ne doit pas être copiée ou distribuée; et (2) n’est pas garantie d’être exacte, complète
ou correcte dans le temps. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de tout type d’utilisation de ces informations.
N ot a t i on Morn i n gst a r : Morningstar note les investissements sur une échelle d’une à cinq étoiles, basée sur la performance comparée à des investissements similaires, après
ajustement du risque et la prise en compte de tout frais. Au sein de chaque catégorie de Morningstar, les investissements ﬁ gurant dans les premiers 10% reçoivent cinq étoiles, les
prochains 22.5% quatre étoiles, les 35% au milieu trois étoiles, les 22.5% suivants deux étoiles et les derniers 10% une étoile. Les investissements sont notés sur des périodes diﬀ érents ;
de 3, 5 ou 10 ans, ou les trois périodes, et ces notations sont combinées aﬁ n d’établir une note globale. Les investissements avec moins de trois ans d’historique ne sont pas notés. Les
notations sont objectives, basées entièrement sur une évaluation mathématique des performances passées.
Les Global Industry Classiﬁcation Standard (GICS) SM ont été conçus par et sont la propriété exclusive et un service de Standard & Poor’s et MSCI. Ni Standard & Poor’s, ni MSCI, ni
aucune autre partie impliquée dans la production ou l’assemblage de classiﬁcations GICS n’émet aucune garantie ou représentation, formelle ou implicite, sur une telle norme ou
classiﬁcation (ou les résultats qui pourrait être obtenus par l’utilisation de ceux-ci), et toutes ces parties se déclinent expressément de toutes les garanties d'originalité, d'exactitude,
d'exhaustivité, de ponctualité, de conformité et d'aptitude à un usage particulier sur ces normes et classiﬁcations. Sans restreindre aucune de ces limites, en aucun cas Standard & Poor’s,
MSCI, ni aucune autre entité aﬃliée ou tierce partie impliquée dans la production et l’assemblage de quelque classiﬁcation GICS ne peut tenue comme responsable, de façon directe,
indirecte, spécifique, punitive, conséquente, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) même en cas de notification de la possibilité de ces éventuels dommages.

www.amundi.fr

