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Les tendances macroéconomiques négatives, notamment la persistance de

l’inflation mondiale, le resserrement de la politique monétaire, la flambée du

dollar américain et le ralentissement de la consommation, ont pesé sur les

marchés financiers en 2022. Mais ce qui a causé une grande partie de la

volatilité des prix des actifs, ce sont les attentes fluctuantes des investisseurs à

l’égard de ces tendances. Les marchés boursiers ont terminé le mois d’octobre

sur une base plus positive. Les actions des marchés développés ont enregistré

un solide rendement de 7 %, bien que les actions des marchés émergents aient

reculé de 3 %, les indices chinois subissant des pressions. Les taux obligataires

ont continué d’augmenter, les obligations mondiales enregistrant un rendement

de -1 %.

Le chiffre d’affaires du mois d’octobre s’élève à Rs960,5 mn, orienté vers le

MCBG qui représente 24,88 % du TMT. MUA et l’AEIB étaient les deuxièmes

et troisièmes actions les plus cotées, avec respectivement 3,4% et 3,1% de

TMT. MCBG a été le principal moteur de la vente étrangère nette totale de Rs

47,47 (hors transaction sur Africure). Malgré l’amélioration des bénéfices des

entreprises locales pour la période terminée en juin 2022, une nouvelle faiblesse

a été observée sur le marché, car les perspectives demeurent incertaines et le

contexte opérationnel demeure difficile. SEMDEX a chuté de 2,8 % pour le

mois, tandis que SEM-10 a chuté de 2,2 %. Les conglomérats-Rogers (+5,1 %)

; IBL (+4,5 %) ; Ciel (+3,8 %) ont été parmi les meilleurs en octobre.

Les perspectives économiques devraient se détériorer davantage et les baisses

des marchés boursiers jusqu’à la fin de l’année sont les plus probables.

L’AMF, actuellement fortement rachetée, devrait faire face à d’autres baisses,

en plus d’une situation économique morose pour l’île Maurice à moyen et long

terme.

NAV: MUR  9.90

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

AUM: MUR 3,873 m

CHARGES

Management Fees: 1%

Entry Fees: 1%

MANAGEMENT INFOR-

MATION

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

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.

TOP 5 HOLDINGS ASSET ALLOCATION
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MCB Group Ltd 46.17%

IBL 12.91%

Gamma Civic Ltd 10.22%

PBL 15.18%

ENL 6.32%

Banks, 
46.2%

Investment, 
19.2%

Construction
, 10.2%

Industrial, 
15.2%

NBFC, 
6.5%

Leisure
, 2.2% Property and 

Logistics, 0.6%

AFTER FEES

Price MTD YTD

AMF 9.90 -1.2% -5.4%

SEMTRI 8,556 -2.8% -0.3%

PERFORMANCE COMPARATIVE (%)


