NAV: MUR 10.26
FUND OBJECTIVE
The overall objective of
AAMIL Mauritius Fund
(‘AMF’) is to achieve capital
growth over the medium and
long term. The Manager aims
to diversify the assets of the
Fund by acquiring
investments in various sectors
of the economy of the
Mauritian Market in view of
attaining the above stated
investment objective.
FUND INFORMATION
Launch date:
15 December 2009
CIS Manager:
AAMIL Asset
Management Ltd
Classification:
Diversified Fund
Target Market:
Mauritius
Minimum Recommended
Investment period: 3 years
Currency:
Mauritian Rupees
Income treatment:
Accumulation

Fund Factsheet – May 2022
Après un mois d’avril douloureux, les investisseurs ont obtenu un certain répit
en mai, la plupart des classes d’actifs progressant légèrement. Ce résultat a été
complété par des rendements obligataires mondiaux positifs de 0,3 %. Les
actions de valeur ont été la catégorie d’actif la plus performante avec un
rendement de 2,2 % au cours du mois.
Les principaux risques
macroéconomiques de guerre en Ukraine, le resserrement de la politique
monétaire et les goulets d’étranglement commerciaux subsistent, et les marchés
ne disposent pas d’un catalyseur clair pour un changement de sentiment. À
l’exception du FTSE, tous les marchés boursiers sont négatifs depuis le début
de l’année.
À Maurice, malgré la performance positive de Semtri pour l’année, les vents
contraires restent. Une inflation tenace et une croissance mondiale lente sont les
plus susceptibles d’entraver la trajectoire de croissance du pays. Le prochain
budget sera un test décisif pour réinventer l’économie sur une trajectoire de
croissance durable. Des mesures audacieuses devraient relancer l’économie
locale.
Le chiffre d’affaires du mois de mai s’élève à Rs 1.185,4 mn, orienté vers
MCBG qui représente 24,1% de TMT. SBMH et Ciel ont été les 2ème et 3èmes
actions les plus cotées, avec respectivement 8,6% et 5,6% de TMT. MCBG a
été le principal moteur derrière le total des ventes nettes à l’étranger de Rs
65,04 mn. En mai, le marché a perdu son élan rassemblé depuis le début de
l’année et enregistré sa première perte mensuelle. Dans l’ensemble, le
SEMDEX a reculé de 4,5 % en mai, tandis que le SEM 10 a reculé de 4,3 %.
Les hôtels ont été parmi les meilleurs à la traîne pour le mois avec SUN baisse
de 21,3% à Rs 25,20, suivie par NMH 9,2%). De même, MUA des services
financiers (8,2 %), la SBMH (6,2 %), le GBMC (3,5 %), la CIM (3,4 %) et les
stocks de sucre (Terra 24,2 %) et Alteo (7,3 %) ont clôturé le mois en territoire
négatif.
AAMIL Mauritius Fund a fait face à une baisse de 3,3 % qui a légèrement
réduit sa performance depuis le début de l’année à -1,9 %. D’après les
perspectives actuelles, nous continuons de soutenir les actions résistantes, qui
ont la capacité de survivre dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes.
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AUM: MUR 9,516 m
CHARGES
Management Fees: 1%
Entry Fees: 1%
MANAGEMENT INFORMATION
Address: Suites 340-355,
Barkly Wharf, Le Caudan
Waterfront, Port-Louis,
Mauritius
Tel: +230 210 1000
Fax: +230 210 2000
Website: www.aamil.com
ISIN Code: MU0335U00008
Bloomberg Ticker:
AAMILMF:MP

AFTER FEES
AMF
SEMTRI

PERFORMANCE COMPARATIVE (%)
Price
MTD
YTD
10.26
-3.1%
-1.9%
8,774
-3.8%
3.2%

TOP 5 HOLDINGS

Top 5 holdings
MCB Group Ltd
IBL
5-YR GOV Bonds
3-YR GOV Bonds
SBM Holdings

ASSET ALLOCATION

33.52%
14.52%
12.58%
0.00%
10.69%

Construction, Industrial,7.5%
10.7%

Investment,
20.4%

Banks,
40.8%

Fixed
Income,
12.6%

IMPORTANT LEGAL INFORMATION
This factsheet is provided by AAMIL Mauritius Fund for information purposes only. Neither the information
nor any opinion expressed constitutes an offer or an invitation to make an offer, to buy or sell any fund. This
factsheet does not have regard to the specific investment objectives and financial situation of any specific
person who may receive this factsheet. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of
investing in any funds recommended in this fact sheet and should understand that future expectations may not
be realized and that the Fund does not provide secured and guaranteed returns. Investors should note that the
fund’s price or value may rise or fall. Past performance is not a guide to future performance.

