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SYNTHESE DE
GESTION
31/05/2019

C ode IS IN

Performance glis s ante

LU0765561997

Fon ds %
8,98%
10,75%
6,64%
8,69%

N ot a t i on Morn i n gst a r™ ★ ★ ★ ★

Points clés
VL à fin du mois
1 6 4 1 ,9 9 EU R
VL Date
3 1 /0 5 /2 0 1 9
Actif net (Mln)
7 7 ,1 9 EU R
Création du fonds
1 1 /0 7 /2 0 1 2
Lancement de la part
1 1 /0 7 /2 0 1 2
Min Prem Souscription Valeur
1 0 0 0 0 0 0 0 EU R
Nom de la catégorie Morningstar ™
GL OBA L
EMERGIN G MA RKETS C ORP ORA TE BON D
Indice Reference JP M C orpora t e Em ergi n g Ma rket
Bon d In dex (C EMBI) Broa d Di versi f i ed N on IG
Durée de placement recommandée (années)

YTD
1 An
3 Ans annualisés
5 Ans annualisés

Bm k. %
9,01%
11,11%
6,85%
9,39%

Performances glis s antes 12 mois
P éri ode
31/05/2018
31/05/2017
31/05/2016
31/05/2015
31/05/2014

31/05/2019
31/05/2018
31/05/2017
31/05/2016
31/05/2015

Fon ds %
10,75%
-2,49%
12,29%
-0,59%
25,84%

4

2018
2017
2016
2015
2014

Fon ds %
1,02%
-2,68%
17,92%
13,00%
13,36%

Bm k. %
1,96%
-2,98%
19,61%
12,62%
14,49%

Analy s e de ris que
Bm k. %
11,11%
-2,29%
12,35%
0,54%
27,74%

Volatilité
Ratio de Sharpe
Alpha
Beta
Tracking Error
Ratio d'information
R Squared

1 An
5,67%
1,99
-0,96%
1,01
1,26%
-0,31
95,07

3 Ans
6,46%
1,16
-0,19%
0,99
1,13%
-0,15
96,95

5 Ans
8,91%
0,99
-0,87%
0,98
1,78%
-0,40
96,02

Les performances fournies se réfèrent à la Class I EUR Non - Distributing 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.

Autres codes d'identificiation
Code Bloomberg

Performance annuelle

P FEMC H I L X

Profil de ris que et de rendement

Commis s ions et frais
Frais courants
Frais courants Date
Frais d'entrée
Frais de gestion (annuels)

0 ,9 0 %
3 1 /1 2 /2 0 1 8
m a x. 0 %
0 ,8 0 %

Objectifs et politique d'investissement
Obj ect i f
: vise à accroître la valeur de votre
investissement et à générer un revenu sur la période de
détention recommandée.
Ti t res en port ef eu i l l e : le Compartiment investit
essentiellement dans des obligations de qualité inférieure
à Investment Grade émises par des marchés émergents
ou liées à des marchés émergents et libellées en dollars
US ou dans d'autres devises de pays membres de
l’OCDE, ou dont le risque de crédit est lié aux marchés
émergents. L'exposition globale aux devises des marchés
émergents ne doit pas dépasser 25% des actifs du
Compartiment. Le Compartiment peut investir jusqu’à
10% de son actif dans des obligations convertibles
conditionnelles. Le Compartiment peut utiliser des
instruments dérivés à des ﬁns de réduction des risques,
de gestion eﬃcace de portefeuille et de prise de positions
sur divers actifs, marchés ou flux de revenus.

Rencontrez l'équipe
C ol m D'Rosa ri o
Senior Portfolio Manager
Exp. dans l'indus trie: 14 ans

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 catégorie d'actifs, les obligations de qualité inférieure à
Investment Grade ont tendance à être plus volatiles que les obligations de qualité Investment Grade. 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 con t repa rt i e : les parties contractantes peuvent faire défaut à leurs obligations issues de contrats dérivés
conclus avec le Compartiment.
Ri squ e de crédi t : les émetteurs des obligations détenues par le Compartiment peuvent omettre de payer le principal ou
les intérêts dus. Les obligations à plus haut rendement peuvent comporter un risque de crédit plus élevé.
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
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.

Exp. chez Amundi As s et Management: 11 ans

A n dri y Boych u k
Co-Head of Credit Res earch Emerging Market
High Yield and European Credit Res earch
Exp. dans l'indus trie: 15 ans
Exp. chez Amundi As s et Management: 12 ans

Ce document est destiné aux Investisseurs Professionnels uniquement et ne doit
pas être distribué auprès des particuliers.

Voir au verso pour autres informations importantes.
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Pay s

Caractéris tiques Obligataires

Exp. C rédi t (%)
Bm k. %
Exp. Ta u x (%)
S en si (a n s)
Autres
35,58%
49,62%
-9,90%
1,21
Brésil
14,97%
10,69%
0%
0,63
Turquie
10,23%
9,07%
0%
0,35
Chine
8,74%
4,36%
0%
0,21
Argentine
6,63%
6,71%
0%
0,21
Ukraine
3,77%
2,24%
0%
0,15
Afrique du Sud
3,74%
3,43%
0%
0,24
Russie
3,73%
4,63%
0%
0,13
Mexique
3,31%
2,71%
0%
0,15
Colombie
3,01%
4,55%
0%
0,10
Nigeria
2,94%
1,98%
0%
0,04
▴ Les données Pays reflètent l'exposition aux dérivés de crédit et dérivés de taux.

Allocation d'actifs

S pr Du r pa r P a ys (a n s)
1,12
0,59
0,32
0,19
0,19
0,13
0,23
0,13
0,14
0,10
0,03

Analy s e de portefeuille
Nombre total de positions

Non-Financières
Emergentes
Financières
Emergentes

23,92 %
26,11 %

QuasiGouvernemental
Emergent

Financières

Émergents
couverts

Couverts

Répartition par ins trument

14,29 %
13,03 %
96,65 %

Obligation

Qualité de la notation
Fon ds %
Bm k. %
BBB
5,16%
BB
40,88%
48,31%
B
37,65%
35,99%
CCC
6,94%
4,25%
CC
0,32%
0,46%
C
0,82%
0,64%
D
0,30%
Pas de notation
4,59%
10,36%
Dans le cadre des calculs de la Qualité de la notation, la
médiane des notations disponibles auprès de S&P, Moodys
et Fitch est utilisée. Les données de notation reﬂètent
l'exposition de tout dérivé de crédit.

7,13 %
7,08 %

Non-financières

Quasi
Gouvernemental

215

49,68 %
53,35 %

Fon ds Bm k.
Duration (ans)
2.57
2.95
Sensibilité au Spread (ans)
3.18
2.96
Taux de Rendement (%)
7.10
6.64
Durée Moyenne (ans)
4.69
4.97
Taux de Coupon (%)
6.65
6.37
Qualité moyenne de la notation
B+
B+
▴ Données de Caractéristiques Obligataires reﬂète exposition
aux dérivés.

D ev is e

0,70 %
Liquidités en
banque

3,08 %

Dérivés de taux

-9,90 %

Dollar américain
Dollar de Hong-Kong
Dollar canadien
Rand
Euro

0,59 %
0,27 %
0,33 %
▴

Fonds %

25 %

50 %

75 %

Bmk. %

▴ Les données Allocation d'actifs reﬂètent l'exposition aux
dérivés de crédit.

-50 %

0%

50 %

100 % 150 %

Fonds %

10 premières v aleurs obligations

Courbe
Fon ds %
<1 Year
5,87%
1-3 Ans
16,99%
3-7 Years
48,08%
7-11 ans
14,44%
> 11 ans
1,29%
FRN
0,09%
▴ Les données Courbe reﬂètent l'exposition aux dérivés de
crédit et dérivés de taux.

YPF SA 8.5% (28/07/25)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.375%
(17/01/27)
ECOBANK TRANSNATIONAL INC 9.5%
(18/04/24)
AL AHLI BANK OF KUWAIT 7.25% (29/12/49)
BANCO PAN SA 8.5% (23/04/20)
HUDBAY MINERALS INC 7.625% (15/01/25)
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 5.5%
(31/01/23)
ALTICE FINANCING SA 7.5% (15/05/26)
MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755%
(11/11/24)
JBS INVESTMENTS II GMBH 7.0% (15/01/26)

Ce document es t des tiné aux Inves tis s eurs Profes s ionnels uniquement et ne doit pas être dis tribué auprès des particuliers .

Bm k. %
100%
-

Les données Devises reﬂètent l'exposition aux dérivés de
change et la valeur de marché des dérivés de crédit , dérivés
de taux et dérivés actions.

0,16 %
0%

Fon ds %
101,51%
0,04%
0,02%
0%
-1,56%

Fon ds
%
3,00%
2,92%
1,37%
1,23%
1,21%
1,20%
1,20%
1,18%
1,15%
1,13%
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Sens ibilité (ans ) par maturité (ans ) / notation
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
Pas de notation
Int Rate
Total

<1 Y ea r
0,02
0,01
0,01
0
0
0
0,01
0,05

1-3 Ans
0,03
0,06
0,16
0,03
0
0,03
0,31

3 - 7 Y ea rs
0,06
0,88
0,91
0,09
0,01
0,04
0,01
0,04
-0,60
1,44

7-11 ans
0,13
0,73
0
0,02
0
0,89

> 11 ans
0,05
0,10
0
0
0,13

FRN
0
0

Tot a l
0,26
1,79
1,07
0,15
0,01
0,04
0,01
0,09
-0,60
2,81

▴Dans le cadre des calculs de la Qualité de la notation, la médiane des notations disponibles auprès de S&P, Moodys et
Fitch est utilisée.
Les données Sensibilité (ans) par maturité (ans) / notation reflètent l'exposition aux dérivés de crédit et dérivés de taux.

Notes
Le fonds utilise des dérivés. L'exposition aux dérivés n'est pas reflétée dans les tableaux de répartition du portefeuille présentés dans ce document - sauf si il est mentionné autrement.

Mentions légales
Le présent document est réservé aux clients professionnels, y compris les intermédiaires financiers, et n'est pas destiné à être distribué au grand public.
Le présent document contient des informations sur les services en investissement fournis par les sociétés du groupe Amundi ou sur les organismes de placements collectifs
en valeurs mobilières (les « fonds ») soumis à la législation du Grand-Duché de Luxembourg et à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. La
société de gestion de
Amundi Funds, Amundi Funds II, Amundi SICAV II, Amundi Fund Solutions et First Eagle Amundi est Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg ;
CPR Invest est CPR Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France ;
KBI Institutional ICAV est KBI Global Investors Ltd., 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande.
La présente communication revêt un caractère uniquement informatif et ne saurait en aucune manière constituer une recommandation, une analyse ﬁnancière ou un conseil en
investissement. Elle ne constitue ni une sollicitation, une invitation ou une oﬀre d'achat ou de vente des fonds ou services décrits dans les présentes dans toute juridiction où
une telle offre, sollicitation ou invitation serait illicite.
Le présent document n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité de règlementation et doit être diﬀusé uniquement dans les juridictions autorisées et auprès des
personnes susceptibles de le recevoir, sans que cela ne constitue une infraction aux dispositions légales ou règlementaires applicables. Les informations contenues dans ce
document sont conﬁdentielles et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modiﬁées, ni distribuées sans l'accord écrit préalable d'Amundi Ireland Limited (« Amundi »), à
aucune personne ou entité tierce dans aucun pays.
Les fonds décrits dans ce document peuvent ne pas être mis à la disposition de tous les investisseurs et ne pas être enregistrés auprès des autorités compétentes dans tous
les pays aux fins de distribution publique.
Tout investissement implique un risque. Les p erformances p as s ées ne cons tituent p as une g arantie ni un ind icateur d es rés ultats futurs . Le rendement
d'investissement et la valeur principale d'un investissement dans les fonds ou dans tout autre produit d'investissement peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et
entraîner la perte du montant investi initialement. Tous les investisseurs doivent solliciter les conseils d'un professionnel avant de prendre une décision d'investissement aﬁn
de déterminer les risques associés à l'investissement et sa pertinence. Il est de la responsabilité des investisseurs de lire les documents juridiques applicables, notamment le
prospectus en vigueur de chaque fonds. Les souscriptions au sein des fonds seront uniquement acceptées sur la base de leur dernier prospectus et/ou document
d'informations clés pour l'investisseur (« KIID » disponible dans la langue locale dans les pays d'enregistrement de l'Union européenne), qui peuvent être obtenus gratuitement,
de même que les derniers rapports annuel et semestriel, au siège social d'Amundi Luxembourg S.A. ou sur le site www.amundi.lu. En Italie, ces documents sont disponibles à
l'adresse www.amundi.it. Les informations relatives aux coûts et charges des fonds peuvent être obtenues à partir du KIID.
Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et coûts associés à l'émission et au rachat de parts des fonds.
Dans les États membres de l'EEE , le contenu de ce document, qui a été approuvé par Amundi, est destiné exclusivement aux clients professionnels (tels que déﬁnis dans la
directive européenne 2004/39/CE) et ne doit pas être distribué au public. Amundi Ireland Limited est autorisée et règlementée par la Central Bank of Ireland (Banque centrale
d'Irlande). KBI Institutional ICAV est un organisme de placement collectif soumis à la législation irlandaise. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin
1 est l'agent des facilités des compartiments d'Amundi Funds, Amundi Funds II, First Eagle enregistrés en Irlande.
Au R. -U. , la distribution de ce document est approuvée par Amundi Asset Management (succursale de Londres), 41 Lothbury, London, EC2R 7HF. Amundi Asset Management
est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en France et sa succursale de Londres est soumise à la règlementation de la Financial
Conduct Authority au R.-U. De plus amples informations sur cette autorisation sont disponibles sur demande. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, CPR Invest
SICAV, KBI Institutional ICAV and Amundi SICAV II sont des organismes reconnus au sens de la Section 264 du Financial Services and Markets Act 2000 (la « FSMA ») du R.-U.
et peuvent être promus et vendus directement au public au Royaume-Uni, sous réserve du respect de la FSMA et des règlementations correspondantes. Amundi Funds II est
un organisme de placement collectif non règlementé en vertu de la FSMA. Les investisseurs potentiels du R.-U doivent être conscients qu'aucune des protections oﬀertes par
le système règlementaire du R.-U ne s'applique à un investissement dans un quelconque des fonds et qu'aucune indemnité ne sera disponible au titre du Financial Services
Compensation Scheme britannique. Ce document est destiné exclusivement aux personnes au Royaume-Uni visées par une ou plusieurs des exonérations suivantes, prévues
à la section 238 de la FSMA :
sociétés autorisées en vertu de la FSMA et certains autres professionnels de l'investissement relevant de l'article 14 de l'Ordre 2001 de la FSMA (Promotion des
Organismes de Placement Collectif) (Exonérations), tel qu'amendé (l'« Ordre CIS »), et leurs administrateurs, directeurs et collaborateurs agissant pour le compte
desdites entités à l'égard de l'investissement ;
entités de valeur relevant de l'article 22 de l'Ordre CIS et leurs administrateurs, directeurs et collaborateurs agissant pour le compte desdites entités à l'égard de
l'investissement ;
autres personnes qui respectent les Règles de la FCA et qui étaient classées avant le 1er novembre 2007 dans la catégorie des clients intermédiaires ou des
contreparties de marché, ou ont été classées, à cette date ou par la suite, dans la catégorie des clients professionnels ou contreparties éligibles.

Ce document es t des tiné aux Inves tis s eurs Profes s ionnels uniquement et ne doit pas être dis tribué auprès des particuliers .
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Mentions légales
La distribution de ce document à toute personne au Royaume-Uni ne relevant pas d'une des catégories ci-dessus n'est pas autorisée par Amundi Asset Management London
(succursale de Londres) et peut constituer une infraction à la FSMA. Aucune personne au Royaume-Uni ne relevant de ces catégories ne doit utiliser ou s'appuyer sur ce
document à quelque fin que ce soit.
En S uis s e , ce document est destiné exclusivement aux investisseurs qualiﬁés (comme déﬁnis dans la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006,
tel qu'amendé ou complété) et ne doit pas être distribué au grand public.
Le représentant et l'agent payeur des fonds approuvés à la distribution en Suisse sont, concernant Amundi Funds II : BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurich ; Amundi Funds et First Eagle Amundi : représentant – CACEIS (Suisse) SA et agent payeur – CACEIS Bank, succursale de Nyon, tous deux sis
35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon ; KBI Institutional Fund SICAV : représentant – ACOLIN Fund Services AG, Aﬀolternstrasse 56, CH-8050 Zurich et agent
payeur – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zurich. Des exemplaires gratuits du prospectus, des documents d'informations clés pour les investisseurs, des
rapports annuels et semestriels, des règlementations en matière de gestion et d'autres informations sont disponibles auprès du représentant, à l'adresse indiquée ci-dessus.
Amundi Suisse S.A. est autorisée à distribuer les fonds en Suisse. Amundi Suisse S.A. Amundi Suisse S.A. reçoit d'Amundi Luxembourg S.A. ou d'autres entités du groupe
Amundi une indemnité en vertu de l'article 34 al. 2bis de l'Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC). Une telle indemnité peut constituer une partie de la
commission de gestion mentionnée dans le prospectus des fonds et des informations supplémentaires peuvent être obtenues sur demande écrite auprès d'Amundi Suisse
S.A., 6-8 rue de Candolle, 1205 Genève, Suisse.
En France , un prospectus gratuit est disponible auprès d'Amundi Asset Management, 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France - inscrite au RCS de Paris France sous le
numéro 437 574 452 ou du centralisateur des fonds, qui est, dans le cas d'Amundi Funds SICAV et de CPR Invest SICAV, CACEIS Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 Paris
et, dans le cas d'Amundi Funds II et de First Eagle Amundi SICAV, Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.
En Allemag ne , pour de plus amples informations sur le fonds, un prospectus gratuit peut être obtenu auprès d'Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 Munich,
Allemagne (Tél. +49.89.99.226.0).
En Autriche, les agents payeurs des fonds autorisés à la distribution publique sont, concernant Amundi Funds II et Amundi Fund Solutions : UniCredit Bank Austria AG,
Schottengasse 6-8, A-1010 Vienne ; Amundi Funds : Meinl Bank Aktiengesellschaft, Bauernmarkt 2, A-1010 Vienne ; First Eagle Amundi : Société Générale, succursale de
Vienne, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Vienne ; CPR Invest : Raiﬀeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne ; et KBI Institutional ICAV : Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vienne.
En Es p ag ne , les fonds sont des organismes de placement collectif étrangers enregistrés auprès de la CNMV sous un numéro : Amundi Funds II (226) ; Amundi S.F (493) ;
Amundi Fund Solutions (1333) ; Amundi Funds (61) ; First Eagle Amundi (111) ; CPR Invest (1564) ; et KBI Institutional ICAV (1248). Tout investissement dans les fonds ou leurs
compartiments respectifs peut être eﬀectué par le biais d'un distributeur espagnol agréé. Amundi Iberia SGIIC, SAU, qui est le principal distributeur des fonds en Espagne, est
inscrite au registre SGIIC de la CNMV sous le numéro 31, avec l'adresse Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. La liste de tous les distributeurs en Espagne peut être obtenue
auprès de la CNMV à l'adresse www.cnmv.es. Les parts peuvent être achetées exclusivement sur la base du prospectus et du document d'informations clés des
investisseurs les plus récents ainsi d'autres documents en vigueur, qui peuvent être obtenus auprès de la CNMV. Au Chili et au Pérou, ce document est approuvé pour
Administradora de Fondos de Pensiones / les administrateurs de fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels.
Au Mex iq ue , ce document est approuvé pour les investisseurs institutionnels. Il ne peut être transmis à des tiers ou au grand public.
À S ing ap our , ce document est fourni exclusivement pour les distributeurs et conseillers ﬁnanciers et ne doit pas être distribué au grand public. Il est distribué par Amundi
Singapore Ltd, 168 Robinson Road, #24-01, Capital Tower, Singapour 068912. Ce document contient des informations sur certains compartiments d'Amundi Funds et de First
Eagle Amundi SICAV, qui peuvent être enregistrés comme des organismes reconnus à Singapour en vertu de la loi Securities and Futures Act (Cap. 289) de Singapour (« SFA
»), ou notiﬁés comme des plans d'investissement limité en vertu de la règlementation Sixth Schedule to the Securities and Futures (Oﬀers of Investments) (Collective
Investment Schemes) de 2005, tandis que certains compartiments d'Amundi Funds II sont des organismes limités. Pour les compartiments ou classes d'actions/parts
concernées notiﬁés comme des plans d'investissement limité à Singapour, lesdits compartiments ou classes d'actions/parts ne sont pas autorisés ou reconnus par le
Monetary Authority of Singapore (« MAS ») et leur distribution est interdite aux clients particuliers à Singapour. En conséquence, ce document et les informations qu'il contient
ne peuvent être diﬀusés ou distribués, ni les actions/parts concernées oﬀertes ou vendues, ou faire l'objet d'une invitation à souscrire ou acheter, directement ou
indirectement, à des personnes à Singapour autres que (i) un investisseur institutionnel au sens de la Section 304 de la SFA, (ii) une personne concernée au sens de la Section
305(1), ou toute personne désignée au titre de la Section 305(2), et conformément aux conditions énoncées à la Section 305 de la SFA, ou (iii) à d'autres personnes concernées
en vertu des conditions de la SFA et de toute autre disposition applicable correspondante. Dans les autres juridictions asiatiques, ils sont destinés exclusivement à des
intermédiaires agréés et non à être distribués au grand public.
Ces informations ne sont pas destinées à être distribuées et ne constituent pas une proposition de vente ou la sollicitation d'une oﬀre quelconque d'acheter des titres ou des
services aux États -Unis , ou dans l'un de leurs territoires ou possessions soumis à leur juridiction, à, ou au bénéﬁce de, tout investisseur américain soumis à des restrictions
(tel que déﬁni dans le prospectus des fonds). Les fonds n'ont pas été enregistrés aux États-Unis sous le règime de la loi Investment Company Act de 1940 et les parts des
fonds ne sont pas enregistrées aux États-Unis sous le règime de la loi Securities Act de 1933.
Amundi Pioneer Distributor, Inc., 60 State Street, Boston, MA 02109 (« APD »), broker-dealer (courtier en valeurs mobilières) immatriculé aux États-Unis, oﬀre des services de
commercialisation en rapport avec la distribution des produits gérés par Amundi Asset Management ou ses aﬃliés. APD commercialise ces produits auprès d'intermédiaires
financiers aux États-Unis et en dehors des États-Unis (dans les pays qui l'autorisent) à destination de clients qui ne sont pas citoyens des États-Unis.
Ce document n'est pas destiné aux personnes n'appartenant pas à ces catégories dans les juridictions susmentionnées, qui ne peuvent s'en prévaloir.
Dans les jurid ictions autres q ue celles mentionnées ci-d es s us , ce d ocument es t s trictement rés erv é à l' us ag e d es clients p rofes s ionnels et aux
interméd iaires aux q uels il es t ad res s é. Il n' es t p as d es tiné à être communiq ué au g rand p ub lic ou à d ' autre tiers et l' utilis ation d es informations q u' il
contient p ar toute autre p ers onne q ue les d es tinataires es t interd ite.
Ce document repose sur des sources qu'Amundi considère comme étant ﬁables au moment de la publication. Les données, opinions et analyses peuvent être modiﬁées sans
avis préalable. Amundi n'accepte aucune responsabilité, de manière directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation des informations contenues dans ce document.
Amundi ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute décision prise ou tout investissement réalisé sur la base d'une information contenue dans ce document
Date de publication: 09/06/2019.
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Mentions légales
© 2016 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions (les « informations ») contenues dans les présentes : (1) appartiennent à
Morningstar ; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) ne constituent pas un conseil en investissement ; (4) sont fournies uniquement à titre d'information ; (5)
sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité et (6) peuvent être tirées de données du fonds publiées à diﬀérentes dates. Morningstar ne peut être
tenu pour responsable de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces informations. Veuillez vériﬁer l'ensemble des informations avant de les utiliser et ne prenez
pas de décision d'investissement sans avoir sollicité les conseils d'un conseiller ﬁnancier professionnel. Les performances passées ne constituent pas une garantie de
performances futures. La valeur et les revenus dérivés des investissements peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse.
Lipper ne saurait être tenu responsable de la précision, de la ﬁabilité et de l'exhaustivité des informations apportées. Lipper n'est pas non plus responsable des pertes ou
dommages résultant de l'emploi de ses données ou de celles de ses affiliés. © Thomson Reuters 2015. Tous droits réservés.
Les fonds ou les titres visés dans les présentes ne sont pas parrainés, garantis ou promus par MSCI et MSCI décline toute responsabilité concernant les fonds ou leurs titres
ou tout indice sur lequel ils seraient indexés. Les documents d'oﬀre des fonds contiennent une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Amundi
et tout fond lié.
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