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COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE DE FONDS

Les marchés boursiers mondiaux ont connu un mois horrible en septembre

2021 avec la plupart des indices ayant connu leur pire performance depuis

mars 2020. Contrairement aux indices mondiaux, le marché local de l’île

Maurice a affiché une forte hausse pour le mois de septembre. Semtri a affiché

une hausse de près de 3 % pour le mois.

Le chiffre d’affaires du mois de septembre s’est élevé à 902,3 millions de

roupies, destiné à MCBG qui représentait 44,3% de TMT. MCBG et SBMH

ont été les principaux moteurs derrière le total des ventes nettes à l’étranger de

Rs 174,41 millions. Parmi les banques, la SBMH a maintenu sa tendance à la

baisse et a chuté de 5,3 % pour clôturer le mois à 4,15, tandis que MCBG a

bondi de 7,2 % pour clôturer à Rs 311,00, à la suite de la déclaration des

dividendes. Les hôtels affichaient des performances contrastées.

Pour le mois, AAMIL Mauritius Fund (AMF) a progressé de 1,88% par

rapport à l’indice de référence qui a progressé de 2,95%. MCBG et SBMH,

principaux moteurs du portefeuille, ont enregistré des performances contrastées

pour le mois, le premier gagnant 7,2% et le second perdant 5,3%. Le MUA et

le PBL ont gagné respectivement 3,42% et 1,00%. Avec l’ouverture des

frontières depuis le 1er octobre, le retrait anticipé de Maurice de la liste grise

du GAFI et les progrès massifs en matière de vaccination pourraient s’avérer

positifs pour le marché local.

Cependant, la hausse du chômage et les perspectives de croissance moroses

pourraient freiner les progrès économiques de l’île Maurice. La prochaine

saison de gains peut donner une indication sur la trajectoire du marché. Nous

continuons de privilégier des stocks de bilan solides, qui peuvent résister à la

fois aux bons moments et aux mauvais moments.

NAV: MUR 9.88

OBJECTIF DU FONDS

L’objectif global du Fonds

AAMIL Mauritius Fund

(« AMF ») est de réaliser une

croissance du capital à moyen

et long terme. Le Gestionnaire

vise à diversifier les actifs du

Fonds en acquérant des

investissements dans divers

secteurs de l’économie du

marché mauricien en vue

d’atteindre l’objectif de

placement susmentionné.

INFORMATION SUR LE 

FONDS

Date de lancement:

15 décembre 2009

Gestionnaire CIS :

AAMIL Asset Management Ltd

Classification:

Fonds diversifié

Marché visé:

Ile Maurice

Période minimale de 

placement recommandée: 3 

ans

Devise:

Roupies mauriciennes

Méthode de revenu: 

Accumulation

AUM: MUR 13.707m

CHARGES

Frais de gestion: 1%

Frais d’inscription: 1%

INFORMATIONS DE 

GESTION: 

Adresse: Suites 340-355, 

Barkly Wharf, Le Caudan 

Waterfront, Port-Louis, 

Mauritius

Tél: +230 210 1000

Fax: +230 210 2000

Site web: www.aamil.com

ISIN Code: MU0335U00008

Bloomberg Ticker: 

AAMILMF:MP

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES
Cette fiche d’information est fournie par AAMIL Mauritius Fund à titre indicatif uniquement. Ni

l’information ni l’opinion exprimée ne constituent une offre ou une invitation à faire une offre, à acheter ou à

vendre un fonds. La présente fiche d’information ne tient pas compte des objectifs d’investissement

spécifiques et de la situation financière de toute personne pouvant recevoir cette fiche d’information. Les

investisseurs devraient demander des conseils financiers sur la pertinence d’investir dans les fonds

recommandés dans la présente fiche d’information et devraient comprendre que les attentes futures pourraient

ne pas être réalisées et que le Fonds n’offre pas de rendement garanti. Les investisseurs doivent noter que le

prix ou la valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé n’est pas un guide du rendement

futur.

LES 5 PREMIERS HOLDINGS REPARTITIONS DES ACTIONS
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AFTER FEES PERFORMANCE COMPARATIVE (%)

Price MTD YTD

AMF 9.88 1.88% 13.06%

SEMTRI 7,882 2.95% 23.84%

Top 5 holdings

MCB Group Ltd 34.39%

IBL 8.21%

5-year Government Bonds 7.74%

3-year Government Notes 7.79%

SBM Holdings 7.52%

Industrial, 
4.4% Construction, 

5.9%

Fixed Income, 
15.3%

Investment, 
11.3%

Banks, 
42.1%


