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Objectif de gestion

Le fonds AMO Japan Growth Equity Portfolio a pour objectif
de surperformer l'indice TOPIX (brut d'impôts et dividendes
réinvestis) à moyen et long terme, grâce à une gestion
active et une approche principalement bottom-up.

Politique d'investissement

Les entreprises disposant d'avantages concurrentiels
marqués sont en mesure d'accroître leurs bénéfices à long
terme, en s'adaptant plus facilement aux évolutions du
marché et de l'environnement macroéconomique.
En combinant les analyses qualitatives et quantitatives nous
développons une compréhension approfondie de chaque
entreprise, qui nous permet de prendre la bonne décision
d'investissement.

Performances cumulées %

Depuis

l’origine
YTD6 Mois3 Mois1 Mois

Catégorie de part 35,143,654,692,06-2,69

Indice de référence 18,306,526,280,35-2,18

Performances annualisées %

Depuis

l’origine
5 ans3 ans1 an

Catégorie de part 9,32-9,8536,80

Indice de référence 5,10-5,1729,79

Performances calendaires %

20192020

Catégorie de part 25,7026,64

Indice de référence 18,127,39

Les performances ci-dessus (Source: Brow, Brothers Harriman (Lux) S.C.A.) sont calculées à partir des
Valeurs Liquidatives.

Commentaire du gérant

Aperçu des performances

En juillet, les plus gros contributeurs sont Hioki EE
(instruments de mesure électriques), SHIFT (conseil en
transformation digitale), et ValueCommerce (services en
marketing). Hausse liée à leur publication de résultats
trimestriels en forte progression. À l'inverse, les valeurs à
forte croissance telles que Insource (services de formation),
Daishinku (fabricant de dispositifs à cristaux appliqués) et GA
technologies (plateforme immobilière dotée d'IA) ont été
affectées par les craintes d'une baisse de la demande en
sortie de pandémie de COVID-19.

Perspectives du marché et stratégie d'investissement

Le marché boursier japonais, soutenu par les attentes de
normalisation économique et par l'augmentation du taux de
vaccinations, restera haussier. La diffusion de véhicules
respectueux de l'environnement s'accélère avec
l'introduction de systèmes avancés d'aide à la conduite ; l'un
des secteurs de prédilection du Fonds. Nous prévoyons
également une forte croissance à moyen et long terme dans
des domaines de croissance tels que l'automatisation et
l'utilisation du cloud pour améliorer la productivité. Les
introductions de l'IoT et de la 5G de nouvelle génération
porteront ces évolutions technologiques, les changements de
pratiques de consommation tels que le soutien de la CE et
les paiements cashless, et l'expansion de la part de marché
grâce à l'introduction du codage DX

Informations générales

Gérant principal Seiichiro Iwamoto

Forme juridique UCITS SICAV

Devise JPY

Date de lancement du
Fonds

15 mars 2018

Date de lancement de la
Part

15 mars 2018

Indice de référence TOPIX Total Return

Encours total  (en Millions
JPY)

6 473,2
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10 principales lignes

Lignes Secteur Poids %

Toyota Motor Corp. 2,86
Consommation
discrétionnaire

Hioki E.E.Corporation 1,85
Technologies de
l’information

Atrae, Inc. 1,75Télécommunications

SHIFT, Inc. 1,73
Technologies de
l’information

Mitsui High-Tec, Inc. 1,69
Technologies de
l’information

ValueCommerce Co., Ltd. 1,69Télécommunications

Sony Group Corporation 1,58
Consommation
discrétionnaire

Taiyo Yuden Co., Ltd. 1,56
Technologies de
l’information

Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. 1,55
Consommation
discrétionnaire

LITALICO Inc. 1,53
Consommation
discrétionnaire
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Informations relatives à la catégorie de part

Souscription minimale 100M JPY ou équivalent

Source: FactSet.

Frais de gestion 0,75%

Total des frais sur encours 1,62%

Code ISIN LU1779691762

Bloomberg AMJGEJA LX

Autres informations

Valorisation Quotidienne

Réglement T+3

Administrateur Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) SCA

Site internet https://www.am-one-int.co.uk/

Statistiques du fonds

Nombre de lignes 95

% des 10 principales lignes 18%

Part active 86,6%

Capitalisation moyenne (JPY
Bil)

1 865,29

Beta ex-post 1,26

Volatilité moyenne ^ 24,29%

Tracking error ex-post ^ 12,02%

Ratio d’informations ^ 0,39

Ratio de Sharpe ^ 0,40

^ Calculé à partir des déclarations mensuelles des 3 dernières
années
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Informations importantes
Le fonds AMO Japan Growth Equity Portfolio Class I JPY Acc est un compartiment de AMO UCITS Fund. AMO UCITS FUND est organisé comme une société
d'investissement à Capital Variable et est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg. AMO UCITS Fund a son siège social au Grand-Duché de
Luxembourg et est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Avant d'investir dans le fonds AMO UCITS Fund, vous devez lire le DICI (KIID) et le prospectus (ce prospectus est uniquement disponible en anglais)
correspondants ainsi que les derniers rapports annuels ou intermédiaires. Veuillez vous référer aux facteurs de risque pour les risques applicables à
l'investissement dans ce fonds. Le prospectus et le DICI (KIID) sont disponibles sur le site web d'Asset Management One international à l'adresse
https://www.am-one-int.co.uk/investment-capabilities/ucits.

Ce document a été préparé par Asset Management One International Ltd. et n'est pas destiné à être distribué dans une juridiction ou un pays où sa distribution
serait illégale. Ce document ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une recommandation d'investir dans AMO Japan Growth Equity Portfolio Class I JPY
Acc et notamment pas une offre dans une juridiction où une telle offre ne serait pas autorisée. Les informations contenues dans ce document sont destinées
aux investisseurs professionnels uniquement. La valeur d'un portefeuille d'investissement et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien diminuer
qu'augmenter et les investisseurs n'ont pas garantie de récupérer le montant initialement investi. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. Toutes les sources (sauf indication contraire) Asset Management One International Ltd.

Asset Management One International Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Certains compartiments du fonds AMO UCITS ont été enregistrés au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Norvège,
en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Certaines classes d'actifs peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays d'enregistrement. Veuillez consulter
le site web d'Asset Management One International à l'adresse https://www.am-one-int.co.uk/investment-capabilities/ucits pour le pays d'enregistrement de
chaque compartiment. Ceci est donné à titre indicatif et n'est pas une recommandation de vente ou d'achat de tout investissement.

Informations sur la source
Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, elles ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit
et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments, produits ou indices financiers. Aucune des informations du MSCI n'est destinée à constituer
un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou s'abstenir de prendre) une quelconque décision d'investissement et ne peut être
considérée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de toute prévision ou
analyse de performance future. Les informations MSCI sont fournies " en l'état " et l'utilisateur de ces informations assume tous les risques liés à leur utilisation.
L'utilisateur de ces informations assume l'intégralité du risque lié à l'utilisation de ces informations.
MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI
(collectivement, les parties " MSCI ") rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s'y limiter, toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité,
d'actualité, de non-contrefaçon, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier) concernant ces informations. Sans limiter ce qui précède, en
aucun cas une entité MSCI ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accidentel, punitif, consécutif (y compris, sans limitation,
les pertes de profits) ou de tout autre dommage (www.msci.com).
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