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Politique d’investissement

Sur un horizon d’investissement supérieur à 5 ans, l’objectif de gestion du fonds est de 
permettre à l’investisseur de participer à l’évolution des marchés internationaux d’actions 
en particulier sur le secteur du luxe. Le portefeuille du FCP Aberdeen Partenaires est 
investi principalement en actions françaises et étrangères de sociétés appartenant au 
secteur du luxe qui recouvre un grand nombre de produits prestigieux, de haute qualité, 
vendus à des prix élevés pour lesquels la notion de la « marque » est très forte tels que la 
joaillerie, l’horlogerie, la haute couture, la maroquinerie, l’automobile, les cosmétiques, 
les spiritueux, l’hôtellerie etc. couvrant les trois grandes zones économiques ( Europe, 
Asie, États-unis). Outre les actions qui représentent un minimum de 60%, le FCP 
Aberdeen Prestige international pourra investir , à hauteur de 40% maximum, dans 
des titres de créance (obligations, BTAn...) émis par des Etats membres de l’OCDE, des 
entreprises publiques ou privées des pays membres de l’OCDE notamment dans les cas 
de bonne tenue des marchés de taux pour réduire les brusques variations de la valeur 
liquidative ou profiter des opportunités de marché. Le FCP pourra également avoir recours 
aux instruments et OPCVM monétaires pour la gestion de sa trésorerie.

Performances nettes cumulées (%) - 31/05/11
Cumulée Annualisée

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 3 ans 5ans

Fonds EUR 2,91 9,79 10,06 39,47 53,74 56,04 15,40 9,30

Indice de référence EURA 0,67 -3,71 2,77 7,08 -4,02 -8,47 -1,36 -1,75

Performances nettes année civile (%)
2006 2007 2008 2009 2010 YTD

Fonds EUR 14,15 -0,92 -39,39 42,71 48,80 6,28

Indice de référence EURA 5,51 -3,41 -39,08 23,01 17,17 -1,25
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs qui ne sont pas constants dans le temps. 
Source: Lipper, Basis: Total Return, NAV to NAV, gross Income Reinvested.
A L’indice de référence est dividendes non réinvestis.

Principales positions
Société Secteur %
Compagnie Financiere 
Richemont                    

Biens de consommation 
discrétionnaire                            7,8

LVMH Moet Hennessy                                Biens de consommation 
discrétionnaire                            7,2

TOD                                               Biens de consommation 
discrétionnaire                            5,8

Swatch group                                      Biens de consommation 
discrétionnaire                            5,2

Tiffany & Co                                      Biens de consommation 
discrétionnaire                            5,1

Estee Lauder                                      Produits de consommation 
courante                                  5,1

Aberdeen Monetaire 
Plus                           Divers                                     4,9
Hermes International                              Biens de consommation 

discrétionnaire                            4,7
Christian Dior                                    Biens de consommation 

discrétionnaire                            4,7
Pernod-Ricard                                     Produits de consommation 

courante                                  4,3
Total 54,8

nombre total de positions 26

Répartition géographique
%

France                        43,3
États-Unis                 21,2
Suisse                   16,5
Italie                         9,3
Allemagne                       6,6
Royaume-Uni                2,5
Cash 0,6
Total 100,0

Caractéristiques du fonds
Type de fonds FCP

Code ISIN FR0010471003

Domicile du fonds France

Devise du fonds EuR

Classification AMF Actions internationales

Date de lancement 19 décembre 1985

gestionnaire du fonds Aberdeen Asset 
Management Gestion SnC

Indice de référence (BM) MSCi World

Prix au 31/05/11 €398.34

Encours total (en mio.) €21,4m
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Répartition sectorielle
%

Europe ex UK                  75,6
North America                 21,3
Royaume-Uni                2,5
Cash 0,6

Total 100,0

Les risques - Statistiques - 30/04/11
3 ans 5 ans

Volatilité annualisée du fonds 24,40 21,19
Volatilité annualisée de l'index 16,87 15,21
Beta 1,19 1,16
Ratio de Sharpe 0,65 0,30
Tracking error annualisé 14,29 12,07
Ration d'information annualisé 1,14 0,85
Corrélation à l’indice 0,68 0,69

Source : Aberdeen Asset Management, rendement total, 
performances brutes, Russell/Mellon Analytical Services.

Veuillez noter que les chiffres relatifs aux mesures de risque 
sont calculés sur la base des performances brutes, tandis que 
les chiffres de performance sont basés sur l’évolution de la 
valeur nette d’inventaire (VNI). De plus, les mesures de risque 
accusent un retard d’un mois sur les chiffres de performance.

informations complémentaires

Investissement minimum 1 part

Frais de gestion 1.794% max

Total Expense Ratio 1.79%

Valorisation Quotidienne

Conforme aux normes 
européennes

oui

Durée de placement 
recommandée

5 ans

Commissions de 
souscription et de rachat

2% max

Dépositaire centralisateur Credit Suisse (France)

Centralisation des ordres Tous les jours avant 11h00

Affectation des résultats Capitalisation

Service Clients 01 73 09 03 06

Adresse de la société de 
gestion

105 rue du Faubourg Saint 
Honoré 75008 PARiS

information importante

Nous vous rappelons que tout investissement en instruments financiers comporte des risques pouvant être 
liés notamment à la fluctuations des cours, à la qualité des contreparties, à la variation des taux d’intérêt, à 
la variations des taux de change ou à une absence prolongée de liquidité.

Le descriptif et le détail de ces risques potentiels figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM dans 
la rubrique “profil de risque”. Nous vous invitons à en prendre connaissance avant tout investissement et 
de vous appuyer au besoin sur l’avis de conseillers spécialisés afin de vous assurer de l’adéquation de cet 
investissement avec votre situation financière, votre expérience et vos objectifs d’investissement.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Ce document non contractuel ne saurait engager la responsabilité de Aberdeen Asset Management France 
S.A. en cas d’erreur ou d’omission. Il ne constitue ni une recommandation d’achat, ni une proposition de vente, 
ni une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Aberdeen Asset Management France S.A. recommande 
de lire attentivement le prospectus visé par l’AMF avant toute éventuelle souscription.


