
SBM Growth Fund Valeur Liquidative (‘NAV’) par Unité: MUR 11.15

Objectif du Fonds Rendement du Portefeuille 

Portefeuille 1.05% 4.60% 8.50% 13.61% 11.48% 7.97%

Indice 1.22% 6.55% 13.02% 20.15% 20.32% 13.95%

Rendement Annuelle
2016

Portefeuille 2.75%

Indice 6.46%

* Tous les rendements sont basés sur le réinvestissement des dividendes; les rendements sont en format "calendar"

Profil du Fonds Indicateurs de Risque 
Date de création: Fév-16
Montant du Fonds: MUR 62.0m Volatilité p.a. 1 An
Fréquence Transactions Journalière Portefeuille 3.73%
Distribution: Annuelle (chaque fin d’exercice)* Indice 5.37%
Frais de Gestion: 1.00% p.a. Ecart de Suivi p.a. 1 An
Droit d’entrée: 1.00% 2.00%

Actifs Devise
*Dépendant du montant distribuable

Informations Factuelles sur le Fonds   
Gestionnaire du Fonds: SBM Mauritius Asset Managers Ltd
Indice Référence: 60% SEMTRI + 40% MSCI World All countries (USD)*
Administrateur du Fonds: SBM Fund Services Ltd
Vérificateurs aux Comptes: Ernst & Young
Dépositaire: SBM Bank (Mauritius) Ltd

*Converti in MUR

Top 10 des Placements
MCB Ltd 19.5% Répartition Locales Répartition étrangers
SBM Ltd 10.0%
Ishares MSCI ACWI ETF 6.0%
FF America Fund 5.6%
NMH Ltd 5.5%
IBL Ltd 4.7%
USD Cash 4.0%
Templeton Euroland Fund Class A (Acc) 3.9%
SBM India Fund 3.4%
Local Cash 3.2%
TOTAL 65.8%

Performance Cumulative Commentaire du Gestionnaire du Fonds 

Options d’investissement et Coordonnées contact
Montant forfaitaire Minimum MUR 2,000 Telephone  202-3515 / 202-1448 / 202-1682

Plan d’Epargne Mensuelle Minimum MUR 500 Fax  210-3369 

Addresse SBM Mauritius Asset Managers Ltd E-mail sbm.assetm@sbmgroup.mu

Level  11, State Bank Tower Website  www.sbmmam.com

1 Queen Elizabeth II Avenue, Port-Louis

30 Juin 2017

Droit de sortie: 1% up to Yr 1; 0.75% up to Yr 2; 0.5% up to Yr 3; Nil after Yr 3

Niveau de Risque

Faible Faible à Modéré Modéré Modéré à Elevé Elevé

AnnualiséLancement1 m 3 m ACJ 1 an

La valeur liquidative du Fonds se situait à MUR 11.15 à la fin de Juin 2017, une hausse de +1.05% au mois précédent. Le portefeuille 
d'actions locaux se situait à 57.4% de l'allocation totale tandis que les actions étrangères  représentaient 35.2% des actifs du fond. Les  
7.4% restants sont détenus en espèces.  
 
Le marché boursier local a affiché une hausse en juin avec le SEMTRI et le DEMTRI affichant + 2,41% et + 1,19% M2M 
respectivement.Air Mauritius a publié son rapport financier et a enregistré des bénéfices de plus de 1 milliard de roupies représentant 
une augmentation de 67% pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2017.L'annonce de dividendes était également à l'ordre 
du jour de certaines entreprises telles que MCB Group Ltd, Alteo Limited, Rogers Ltd et Ciel Textile Ltd pour l'exercice se terminant le 
30 juin 2017.Le groupe IBL va par ailleurs emprunter Rs 10 milliards grâce à l'émission d'obligations en roupies et autres devises. La 
première tranche s'élèvera à 2,5 milliards de roupies par voie d'offre publique. 
 
Le rendement pondéré sur les titres de créance à court terme ainsi que ceux de 3 ans et 5 ans ont diminué et ont atteint 1,92% (91j), 
2,03% (182j), 2,19% (1 an), 3,00% (3 ans) et 3,49% (5 ans) à la fin du mois. 
 
Le S&P 500 a gagné 0,48%, le MSCI EU ex UK a perdu 0,78%, le FTSE 100 a baissé de 1,87%, le Topix a augmenté de 1,24%, le MSCI EM 
a progressé de 0,54% et le MSCI Asia ex Japan a gagné 1,11%, tous en USD. 
L'économie américaine paraît en bonne santé avec des taux de chômage très bas. La Fed a augmenté ses taux à nouveau en juin et a 
annoncé qu'elle pourrait bientôt commencer à réduire son programme d’assouplissement quantitatif. Dans l'UE, M. Draghi a 
récemment noté une considérable amélioration de la  situation politique. La BCE pourrait également bientôt commencer à réduire 
son programme d’assouplissement quantitatif. 
Au Royaume-Uni, la décision de T. May de convoquer une élection a affaibli la force et la stabilité de son gouvernement . La BoE 
pourrait également augmenter les taux d'intérêt cette année. Les marchés émergents ont affiché des performances modérées ce 
mois-ci, mais ont été les plus performantes depuis le début d’année. La croissance chinoise devrait ralentir au second semestre. Les 
marchés boursiers asiatiques, incluant les marchés japonais, ont affiché la plus haute performance pour le mois. 

Mauritius 
57.6% 

US 12.4% 

Europe 9.3% 

Global 8.2% 

Espèces  
4.5% 

Inde 3.7% 
Afrique 2.7% 

Asie-
Pacifique 

1.6% 

Clause de Responsabilité : Les informations contenues dans le présent courriel, rapport, communication, lettre, publication et toute pièce s’y rattachant sont données uniquement à titre informatif et ne peuvent être divulguées sans notre autorisation expresse. 
Elles ne constituent ni une offre, ni une sollicitation pour une quelconque offre, de vendre ou d’acheter tout investissement ou produit spécifique de  SBM Mauritius Asset Managers Ltd ("SBM  MAM").  Même si toutes les informations et opinions y figurant 
sont basées sur des sources présumées fiables et de bonne foi, nous n’offrons aucune garantie, expresse ou tacite, quant à leur adéquation et ’exactitude. Toute information ou commentaire y figurant peut être modifié sans préavis. Le lecteur devra garder à 
l’esprit que certains services et produits sont soumis à des restrictions légales et ne peuvent être proposés sans restriction. Nous rappelons aux investisseurs que le rendement passé n’est pas un indicateur de rendement futur. Le prix, la valeur ou le rendement 
de l’investissement peut monter ou descendre. Nous vous recommandons de solliciter l’avis de votre conseiller en investissement avant de prendre toute décision ou d’investir. SBM MAM ne sera pas responsable pour toute perte découlant directement ou 
indirectement de l’utilisation du présent message ou toute information s’y trouvant.   

Participations 
locales 57.4% Participations 

Etrangères 
35.2% 

Espèces en 
devises 4.2% 

Espèces MUR 
3.2% 

SBM Growth Fund est un fonds ouvert constitué sous la forme d’une Fiducie tombant sous SBM 

Investment Unit Trust. Il est régi selon les dispositions de la loi Securities Act 2005 et est autorisé par la 

Financial Services Commission. L'objectif du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en 

investissant dans un portefeuille largement diversifié comprenant des actions et des titres liés à des 

actions sur les marchés boursiers locaux et étrangers. 

MUR 60.6% 

USD 32.9% 

EUR 5.1% 

GBP 1.4% 

Banque & 
Assurance 

53.6% 

Tourisme & 
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Commerce 
10.2% 

Investisseme
nt 7.5% 

Autres 5.4% 

Industrie 
5.2% 

Sucre 0.8% 

Modéré à Elevé 
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Benchmark SBM Growth Fund


