Paris, le 22 janvier 2013

Natixis Global Asset Management lance le fonds IDFC India
Equities
IDFC Asset Management Company, filiale de Natixis Global Asset Management (NGAM), annonce le
lancement d’IDFC India Equities Fund, un fonds d’actions toutes capitalisations placé dans Natixis
International Funds (LUX) I, la sicav luxembourgeoise de droit européen de NGAM1.
Le fonds (14 millions de dollars d’actifs sous gestion au 31/12/2012) utilise une stratégie
d’investissement à fortes convictions dans les actions toutes capitalisations qui vise à tirer profit de
la croissance tendancielle à long terme de l’économie indienne. Il investira dans un portefeuille de 35
à 45 actions d’entreprises de premier plan ainsi que dans des entreprises de secteurs disposant d’un
fort potentiel de croissance en Inde. Le fonds identifiera les principaux thèmes et tendances macro
par une approche « top-down » associée à une sélection des titres « bottom-up ».
IDFC Asset Management Company (IDFC AMC) est une société d’investissement indienne spécialisée
qui poursuit un processus d’investissement qualitatif fondé sur une recherche fondamentale. L’équipe
d'investissement gère des portefeuilles concentrés selon une approche thématique basée sur les
grandes tendances macroéconomiques qui dominent l’économie indienne.
Naval Bir Kumar, vice-président d’IDFC Asset Management Company, a déclaré : « Nous pensons
que le fonds IDFC India Equities Fund offre un fort potentiel de performances solides à long terme
grâce à nos connaissances approfondies du pays et du secteur. Notre stratégie nous permet
d’investir dans des entreprises en croissance de toutes tailles et dans celles qui sont le mieux placées
pour tirer profit de la croissance actuelle du marché indien. »
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NGAM S.A., société de gestion luxembourgeoise régulée par la CSSF, est la société de gestion du Natixis International Funds

(LUX) I. Le gérant du fonds IDFC India Equities Fund est Absolute Asia Asset Management Limited, et la société de conseil en
investissement est IDFC Investment Advisors Limited. Absolute Asia Asset Management Limited, une filiale de Natixis Global
Asset Management, est agréée par l’Autorité des marchés financiers de Singapour (numéro d'immatriculation 199801044D) et
possède une licence d'opérateur de marché boursier qui l’autorise à fournir des services de gestion d'actifs à Singapour. La
société fournit l’ensemble des services de gestion d’actifs à et depuis Singapore. IDFC Investment Advisors Limited est une
société de gestion de portefeuille enregistrée auprès de la Securities and Exchange Board of India (nºINP2064) et une filiale à
part entière d’IDFC Asset Management Company Limited. IDFC Asset Management Company Limited, une société de droit
indien créée en 1956, est détenue en commun par Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFC) et Natixis
Global Asset Management S.A.

Le fonds est conseillé par IDFC Investment Advisors Ltd (IDFC IA). IDFC IA est une filiale à part
entière d’IDFC AMC. L’équipe de gérants d’investissement expérimentés de la société IDFC AMC est
dirigée par Kenneth Andrade, directeur des Investissements. L'indice de référence du fonds est
l'indice MSCI India NR.
Le nouveau fonds est distribué et commercialisé par NGAM International Distribution.
Hervé Guinamant, CEO de NGAM International Distribution, a déclaré : « Nous lançons le fonds IDFC
India Equities dans un contexte marqué par l'attrait pour les investisseurs de l'exposition au potentiel
de croissance de l'économie indienne nous permettant ainsi de proposer à nos clients des produits et
solutions d’investissement de premier plan. »
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À propos d’IDFC
Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFC) est le principal établissement de services financiers
en Inde dans le domaine des infrastructures. Il a été créé en 1997 par le gouvernement indien comme
instrument de financement destiné à favoriser l'implication du secteur privé dans le développement des
infrastructures indiennes. IDFC a évolué pour prendre la forme d’un « guichet unique » pour le financement des
infrastructures en Inde, satisfaisant les besoins complexes et ambitieux d’une clientèle en plein essor.
La stratégie d’IDFC implique l’ensemble des parties de la chaîne de valeur des infrastructures, en fournissant des
propositions différenciées à ses clients. L’expertise d’IDFC dans le domaine des infrastructures couplée à la
grande variété de produits, le financement de projets, la banque d’investissement et la gestion d’actifs, lui
permet de fournir des solutions innovantes à ses clients.
Site internet : www.idfc.com
À propos d’IDFC Asset Management Company
IDFC Asset Management Company Ltd. est une société de gestion de fonds de premier plan reconnue et appuyée
par IDFC Ltd. et dispose d’une gestion d’actifs sous gestion moyen 5,5 milliards de dollars (au 31.12.2012). AMC
gère une gamme de fonds composés d'actions et d'obligations. Grâce à ses importantes compétences de
recherches et un historique de performances performant, IDFC MF (la division fonds communs de placement
nationaux d'IDFC) a reçu plusieurs distinctions et récompenses de la part de différentes agences de notation et
cabinets d’étude.
L’historique de performances des trois fonds phares d’IDFC AMC est le résultat direct de son engagement en
faveur d’une approche propriétaire d’investissement disciplinée et testée dans la durée.
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Notes Morningstar : © 2013 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations sur les notes Morningstar contenues dans
le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être copiées ou
distribuées ; et (3) leur précision, exactitude ou opportunité n'est pas garantie. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus
ne sont responsables des préjudices ou pertes résultant de l’utilisation de ces informations. Les rendements passés ne
préfigurent pas des rendements futurs. Veuillez prendre contact avec Morningstar pour obtenir la description la plus récente de
la méthode de notation employée par la société. Les notes peuvent être modifiées chaque mois.

Les rendements passés sont fournis à titre indicatif uniquement et ne préfigurent pas des rendements futurs. Les
fonds ci-dessus sont domiciliés en Inde et peuvent ne pas être disponibles aux investisseurs institutionnels.
À propos d’IDFC Investment Advisors Ltd.
IDFC Investment Advisors Ltd. (IDFC IA), société de conseil du gérant de placement du fonds est une filiale à
part entière d'IDFC AMC et fournit des services de gestion de portefeuille, des mandats (onshore et offshore) de
conseil et des fonds de capital-risque privés hybrides.
Site Internet : www.idfcmf.com
À propos de Natixis Global Asset Management S.A.
Natixis Global Asset Management S.A. figure parmi les 15 premiers gestionnaires d’actifs mondiaux en termes
d’actifs sous gestion2 Ses sociétés de gestion affiliées proposent des produits de placements conçus pour
accroître et protéger le patrimoine et le capital retraite d’une clientèle d’investisseurs institutionnels et de
particuliers. Son réseau de distribution propre lui permet de proposer les produits de ses filiales dans le monde
entier. Natixis Global Asset Management S.A. met en commun les compétences d'un ensemble de sociétés de
gestion spécialisées en Europe, aux États-Unis et en Asie pour offrir une large gamme de stratégies
d’investissement en actions, en obligations et en gestion alternative.
Natixis Global Asset Management S.A., dont le siège social est à Paris et à Boston, totalisait un encours sous
gestion de 570,4 milliards d’euros au 30.09.2012. Natixis Global Asset Management S.A. est une filiale de
Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les
sociétés de gestion d’ actifs, de distribution et de services de Natixis Global Asset Management S.A. comprennent
: Absolute Asia Asset Management ; AEW Capital Management ; AEW Europe ; AlphaSimplex Group ; Aurora
Investment Management ; Capital Growth Management ; Caspian Private Equity ; Darius Capital Partners ;
Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management ; Hansberger Global Investors ; Harris Associates ; IDFC
Asset Management Company ; Loomis, Sayles & Company ; MacDonnell Investment Management ; Natixis Asset
Management ; Ossiam ; Reich & Tang Asset Management ; Snyder Capital Management ; Vaughan Nelson
Investment Management ; Vega Investment Managers.
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Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2012 a classé Natixis Global Asset Management S.A. au rang de 13e gestionnaire d’actifs au
monde en termes d’actifs sous gestion au 31 décembre 2011.

