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Les marchés des capitaux ont poursuivi leur reprise en novembre. Les actions

mondiales ont progressé de 7,8 %, tandis que les obligations d’État mondiales

ont également progressé de 4,8 % en USD. L’appétit pour le risque s’est

amélioré à la suite d’une tendance à l’inflation plus faible que prévu aux États-

Unis, laissant entrevoir que la Réserve fédérale américaine pourrait ralentir ou

même mettre fin à son cycle de resserrement. Plusieurs monnaies ont rebondi

par rapport au dollar américain. L’euro est remonté au-dessus de la parité,

tandis que la livre sterling a dépassé la barre des 1,20.

Le chiffre d’affaires du mois de novembre s’élève à 976,8 millions de roupies,

orienté vers le MCBG qui représente 36,4% de TMT.CIEL et SBMH sont les

2ème et 3èmes actions les plus échangées respectivement 9,3% et 5,5% de

TMT. ENLG a été le principal moteur de l’achat étranger net total de Rs

10.85mn. Si l’on exclut l’achat étranger net de 36,8 millions de roupies sur le

« MCBG 01 FLN 7YR », les transactions étrangères seraient devenues

négatives, atteignant -26,0 millions de roupies, alimentées par le MCBG (-

10,2 millions de roupies). Malgré l’amélioration des bénéfices des entreprises

locales pour la période terminée en septembre 2022, le rendement du marché est

demeuré stable, car les perspectives demeurent incertaines et le contexte

opérationnel demeure difficile. SEMDEX a légèrement reculé de 0,1 % pour le

mois, tandis que SEM-10 a reculé de 0,8 %. Les banques ont affiché des

performances contrastées en novembre, SBMH gagnant 7,0% pour atteindre Rs

4,45 ; tandis que MCBG a chuté de 2,25% à Rs 312,00. L’immobilier -BLL (-

10,00 %) ; Ascencia (-2,9 %) ; Caudan (-1,4 %), ainsi que les actions de

construction -UBP (-6,9 %) et Gamma (-2,0 %) ont été parmi les plus à la

baisse en novembre.

L’AMF est en baisse par rapport à l’indice de référence de -3,5 %, portant sa

performance depuis le début de l’année à -8,6 %. La sous-performance

concerne principalement les redemptions massifs rencontrés au cours des

derniers mois. À ce stade, la stratégie d’investissement du fonds est sous

pression en raison de sa taille. Il n’est pas économiquement viable de continuer,

et les investisseurs existants sont invités à vendre leurs actions.

NAV: MUR  9.56

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 3,740 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

MCB Group Ltd 46.39%

IBL 13.37%

Gamma Civic Ltd 10.32%

PBL 14.68%

ENL 6.12%
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AFTER FEES

Price MTD YTD

AMF 9.56 -3.5% -8.6%

SEMTRI 8,556 0.9% 0.6%

PERFORMANCE COMPARATIVE (%)
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