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Evolution de la performance (base 100) au 20/02/2019

Le Compartiment a pour objectif une croissance du capital à long terme
en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de
sociétés (i) cotées à Hong-Kong et ayant leur domicile ou déployant
une part importante de leurs activités à Hong-Kong ou en République
populaire de Chine ou (ii) ayant leur domicile ou déployant une part
importante de leurs activités en République populaire de Chine ou à
Taïwan.
Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés
à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille.L'indice
MSCI AC Golden Dragon représente l'indicateur de référence du
Compartiment. Le Compartiment ne vise pas à répliquer cet indicateur
de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Commentaire de gestion à fin 01/2019
Comme en 2018, le marché des actions chinois a entamé l'année 2019
en fanfare. L'indice MSCI a progressé de 9,5 % en USD. Tous les
secteurs ont fini en territoire positif, à commencer par les biens de
consommation non essentielle et la santé (avec des rendements
positifs supérieurs à 15 %).
Ce retour en grâce des actions s'expliquait avant tout par la détente
observée entre la Chine et les États-Unis sur la question des échanges
commerciaux, la mise en ouvre de politiques d'assouplissement et le
changement de ton de la Fed, qui a provoqué une hausse à l'échelle
mondiale.
Sur le plan économique, à présent que les chiffres du 4e trimestre et de
décembre ont été presque tous publiés, on dispose d'un aperçu
relativement complet la situation macroéconomique de la Chine. D'un
côté, les difficultés immédiates paraissent considérables, car les
exportations pourraient continuer de s'éroder si l'on en croit les derniers
chiffres PMI relatifs aux commandes à l'exportation, compte tenu du
ralentissement de l'économie mondiale et de l'épuisement des
excédents de stocks préventifs. Les chiffres du commerce chinois ont
douché les espoirs. Les exportations ont chuté de 4,4 % a/a (novembre
+5,4 % a/a) et les importations, de 7,6 % a/a en USD.
De l'autre, Pékin semble déterminée à recourir à des politiques
cycliques afin d'empêcher un atterrissage forcé. Les dépenses
publiques ont fortement progressé en décembre et d'autres mesures
budgétaires sont en discussion. Les responsables politiques ont déclaré
envisager : 1) " des réductions d'impôts et de taxes à plus grande
échelle ", 2) " une augmentation importante des émissions d'obligations
des collectivités locales ". Le congrès du Parti communiste début mars
permettra certainement d'en savoir plus. La croissance du 4e trimestre
est en phase avec les attentes (6,4 % en glissement annuel). Les
prochaines données exploitables seront publiées en mars en raison des
distorsions créées par le Nouvel An chinois.
Le PER prévisionnel du MSCI China est de 10,8, soit un écart-type de
0,7 sous la moyenne à long terme. Dans l'ensemble, il semble que
l'économie chinoise poursuivra son ralentissement au 1er semestre ;
elle sera freinée davantage par les exportations et l'immobilier que par
le secteur automobile. Il faudra attendre le 2e semestre pour parvenir à
une certaine stabilisation sous l'effet de mesures plus énergiques. Si les
tensions sino-américaines ne dégénèrent pas, la Chine pourrait éviter
un atterrissage forcé.

Répartition du portefeuille à fin 01/2019

Performances nettes de frais en % au 20/02/2019
Depuis le début
de l'année

3 mois

1 an
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+11,32

+9,24

-2,17

+43,30

+59,09
performances glissantes

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :
Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : 5 ans
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : 100% MSCI GOLDEN DRAGON

Chiffres clés au 20/02/2019 :
Valeur liquidative : 156,70 EUR
Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 226,64 MEUR

Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : 2.0 % maximum jusqu'à 30000 EUR
1.0 % maximum au-delà
Droits de sortie : 0.0 % maximum
Frais courants : 2.25 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : 20.0% Performance au-delà de
l'objectif de performance
Minimum première souscription : 1 action(s)
Centralisation des ordres : 14:00
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J

Source des données : Amundi Luxembourg SA
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence
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