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Le Morningstar Analyst Rating ™ représente l'appréciation par les analystes Morningstar de la qualité 
d’un fonds en termes relatifs. Il s’agit d’une évaluation prospective qui vise à identifier les 
perspectives de performance à long terme d’un fonds par rapport à ses pairs. 
Morningstar Rating™ est une mesure  quantitative objective de la performance historique ajustée en 
fonction du risque d'un fonds par rapport à  d'autres fonds de sa catégorie. La notation  globale est 
une combinaison pondérée des notations sur 3, 5 et 10 ans. Les 10 % supérieurs d'une catégorie de 
fonds obtiennent une notation 5 étoiles et les 22,5 % suivants une notation  4 étoiles. 
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5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. 5,2 
Cognizant Technology Solutions Corpo.. 4,5 
China Life Insurance Co. Ltd. Class .. 4,4 
Sanlam Limited 3,9 
MTN Group Limited 3,8 
  
Les données sur les positions détenues ne sont 
fournies qu'à titre indicatif, sont susceptibles 
d'évoluer et ne constituent ni une recommandation 
d'achat ni une recommandation de vente des 
valeurs affichées. 
  
RÉPARTITION SECTORIELLE (%) 

 Port. Indice 
Technologie 25,5 27,8 
Services financiers 24,8 24,2 
Conso. cyclique 10,3 9,5 
Conso. non cyclique 9,6 6,5 
Télécommunications 9,6 4,6 
Industrie 7,3 5,2 
[Cash] 4,7 -- 
Services publics 2,7 2,4 
Autres 2,6 -- 
Energie 2,4 7,2 
Pharma/Santé 0,7 2,8 
Produits de base -- 7,3 
Immobilier -- 2,6 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 25,4 29,9 
Brésil 12,8 7,5 
Afrique du Sud 11,3 6,8 
Corée 8,6 15,1 
Inde 8,1 8,1 
Taïwan 5,2 11,8 
[Cash] 4,7 -- 
Etats-Unis 4,5 -- 
Hong Kong 3,6 -- 
Japon 3,5 -- 
Russie 3,0 3,6 
Mexique 2,7 2,9 
Royaume-Uni 2,1 -- 
Indonésie 1,4 2,1 
Chili 1,2 1,2 
Malaisie 1,2 2,5 
Autres 0,7 -- 
Thailande -- 2,4 
Pologne -- 1,2 
Philippines -- 1,0 
Turquie -- 1,0 
Emirats arabes unis -- 0,6 
Qatar -- 0,5 
Colombie -- 0,4 
Pérou -- 0,4 
Hongrie -- 0,3 
Grèce -- 0,3 
République Tchèque -- 0,2 
Egypte -- 0,1 
Pakistan -- 0,1 
   
Répartitions fondées sur les classifications GICS 
(secteur) et MSCI (pays) 
  

 

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT 

L’objectif de la gestion de la SICAV est de 
rechercher une performance sans référence à un 
indice, dans une optique moyen/long terme au 
travers de la sélection de titres (stock picking). Le 
portefeuille est exposé à hauteur minimum de 
60% de valeurs orientées sur les marchés 
boursiers des pays émergents, principalement en 
Asie du Sud–Est, Amérique Latine et Europe. 
 
Le fonds s'adresse à des investisseurs ayant un 
horizon d'investissement long-terme. 
 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 

A risque plus faible A risque plus élevé 
Rendement 
potentiellement plus faible 

Rendement 
potentiellement plus élevé 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Cet indicateur représente le profil de risque et de 
rendement affiché dans le Document 
d'Information Clé pour l'Investisseur. La 
catégorie de risque n'est pas garantie et peut 
changer au cours du mois. 

 

PERFORMANCE CUMULÉE DEPUIS LA CRÉATION (BASE 100) AU 31.03.2018 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31.03.2018 

 
   

 Annualisée 
 

1 mois QTD YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 
création 

Fonds -4,44 -5,57 -5,57 3,55 2,24 7,45 5,62 8,55 

Indice -2,68 -0,98 -0,98 8,64 4,00 5,89 5,66 5,64 

Volatilité fonds - - - 13,43 17,70 16,86 19,19 20,26 

Volatilité indice - - - 14,17 18,86 17,51 21,87 21,79 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds  2,38 16,82 -1,58 8,27 20,81 

Indice  -6,81 11,38 -5,23 14,51 20,59 
       
PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 
         -Q1 2014 -Q1 2015 -Q1 2016 -Q1 2017 -Q1 2018 
       

Fonds  -1,51 36,09 -16,01 22,90 3,55 

Indice  -8,16 28,89 -17,09 24,89 8,64 
Performance exprimée en EUR 
Indice : MSCI Emerging Markets - Net Return (MSCI Emerging Markets - Price Return jusqu'au 
01.01.2001). L'indice est utilisé à des fins de comparaison et le fonds ne cherche pas à répliquer 
l'indice. 
 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 
Le calcul de la performance est fondé sur la valeur liquidative (VL) qui n'inclut pas les frais de 
souscription. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance. 
Comgest SA a repris la totalité de la gestion du fonds le 31/12/94 et la « performance depuis la 
création » se réfère à cette date. 
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NOTATIONS (au 31.03.2018) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Global Emerging Markets Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 2732 

   
© 2018 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les 
notations et récompenses mentionnées dans ce 
document sont susceptibles d'évoluer à tout 
moment et ne constituent en rien une 
recommandation d'achat. 
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Valeur liquidative (VL) 23,90€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 3 762,56€ 
Nombre de titres 49 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 43 727€ 
Poids des 10 principales positions 38,5% 
Active share 85,9% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

USD 18,1 8,6 
HKD 13,9 22,3 
BRL 12,8 7,5 
ZAR 11,3 6,8 
KRW 8,6 15,1 
CNY 7,9 -- 
EUR 6,1 0,3 
TWD 5,2 11,8 
INR 4,6 8,1 
JPY 3,5 -- 
GBP 2,1 -- 
RUB 1,5 3,1 
IDR 1,4 2,0 
CLP 1,2 1,2 
MYR 1,2 2,5 
MXN 0,7 2,9 
THB -- 2,4 
PLN -- 1,2 
TRY -- 1,0 
PHP -- 1,0 
QAR -- 0,5 
AED -- 0,5 
COP -- 0,4 
HUF -- 0,3 
CZK -- 0,2 
EGP -- 0,1 
PKR -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS QTD (%) 
 

Cognizant Technolog.. 

Localiza Rent A Car.. 

Taiwan Semiconducto.. 

Mail.ru Group Ltd. .. 

B3 SA - Brasil, Bol.. 
 

 
5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS QTD (%) 
 

China Life Insuranc.. 

BRF-Brasil Foods S... 

NetEase, Inc. Spons.. 

Kroton Educacional .. 

CCR S.A. 
 

 
Les performances passées ne sont pas un indicateur 
fiable des performances futures. Les données sur des 
titres ne sont fournies qu'à des fins d'illustration et 
ne doivent pas être considérées comme une 
recommandation d'acheter ou de vendre ces titres. 
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COMMENTAIRE 
Les performances des marchés émergents sur le premier trimestre masquent une certaine volatilité 
en cours de période tant sur les cours des actions, des devises que des résultats. Le trimestre a été 
riche en événements sur lesquels les marchés vont devoir prendre une décision, avec à la clé des 
résultats qui pourraient être binaires pour les investissements. L'un de ces événements est 
l'intensification de la rhétorique anti-mondialisation des États-Unis, laquelle peut être interprétée 
comme une tentative de manipulation du dollar à la baisse ou comme la volonté de déclencher une 
nouvelle guerre froide, avec cette fois la Chine comme principal adversaire. Une guerre commerciale a 
ceci d'inquiétant qu'elle risquerait de freiner la croissance. Un autre événement majeur a été le 
renforcement des pouvoirs du président Xi Jinping. À terme, cela pourrait éventuellement ralentir le 
rythme des réformes et déboucher sur un État plus autoritaire et moins productif. Les chiffres de la 
croissance économique se sont avérés positifs. Certaines des principales économies émergentes ont 
confirmé l'accélération de leur croissance, tandis que d'autres ont vu leur croissance se stabiliser à 
des niveaux qu'elles n'avaient plus connus depuis un certain temps. Le Brésil, la Chine, la Corée du 
Sud et l'Afrique du Sud ont contribué à la révision à la hausse de la croissance mondiale, qui est 
désormais attendue autour de 4% en 2018. Cet optimisme économique s'est traduit par une révision à 
la hausse des prévisions de résultats pour la région pour 2018 : le consensus table désormais sur une 
hausse de 15,7% pour les marchés émergents, contre 13,9% pour les marchés développés. Le fonds a 
enregistré une performance décevante ce trimestre. Il a pâti de l'effet négatif de l'allocation sectorielle 
: les secteurs défensifs tels que les télécommunications et les biens de consommation courante ont 
sous-performé. L'indice a profité des bonnes performances des banques brésiliennes, sud-africaines et 
russes et de la surperformance durable des poids lourds chinois d'Internet, deux secteurs auxquels 
notre exposition est nulle ou très limitée. La sous-performance s'explique principalement par la 
sélection de titres, en particulier par trois entreprises brésiliennes faisant face à des problèmes de 
croissance (Kroton) ou de gouvernance (BRF, CCR). Le conglomérat indien Bharti a souffert des 
nouveaux assauts de Jio, le pôle mobile de Reliance, tandis que les sociétés China Mobile et China Life 
n'ont pas apporté la protection attendue ce trimestre, en dépit de bons résultats pour la première et 
de valorisations attractives dans les deux cas.  

Après deux années de baisse, le trafic sur les autoroutes de CCR a augmenté de 4,4% au T4 2017. 
Toutes les concessions de CCR ont progressé, avec une croissance du chiffre d'affaires (CA) consolidé 
de 19,5%. La marge d'EBITDA ajustée a augmenté de 290pb pour terminer l'année à 61,3%. Grâce au 
raffermissement des fondamentaux et à un effet de base favorable, le résultat net a bondi de 94%. Ces 
bons résultats ont toutefois été ternis par des accusations selon lesquelles CCR serait impliqué dans 
une affaire de corruption liée à la surévaluation de contrats de sponsoring sportif. Dans ce contexte, 
le cours de l'action a souffert, mais au regard des informations communiquées au marché et de 
l'importance que l'entreprise accorde à la problématique ESG, nous avons tendance à penser que son 
implication dans cette affaire, si elle était avérée, est accidentelle et que les allégations ne révèleront 
pas de problème de gouvernance structurel plus profond. Cognizant a publié de bons résultats pour le 
T4 2017, avec une croissance du CA dans le haut de la fourchette des prévisions. L'Europe a été la 
région la plus performante, tandis que les secteurs des médias et de la santé ont enregistré la plus 
forte croissance. Les dépenses informatiques des banques ont continué d'augmenter modérément. 
Pour 2018, Cognizant table sur une croissance de son CA de 8-10% et sur une expansion de ses marges 
de 50-150pb. China Life a annoncé des résultats annuels mitigés dans un secteur qui reste 
dynamique. Les primes ont progressé de 8% tandis que le résultat net a bondi de 69%. La valeur 
intrinsèque a augmenté de 13%, chiffre correct mais jugé faible par le marché. Parmi les canaux de 
distribution, la bancassurance a particulièrement brillé tandis que les propres commerciaux de China 
Life ont réalisé des résultats moins flatteurs. La société devrait générer une croissance bénéficiaire de 
près de 20% en 2018 et 2019. Le titre se négocie à 13 fois les bénéfices 2018, 1,5 fois la valeur 
comptable et 0,6 fois la valeur intrinsèque. Il reste très attractif malgré une exécution qui s'est 
quelque peu dégradée récemment. Localiza a annoncé des résultats record au dernier trimestre 2017, 
avec une hausse des locations de voitures de 48% et un bond de son résultat de 67%. La société 
prouve ainsi sa supériorité sur la concurrence : elle dispose d'un plus grand pouvoir de négociation 
sur les achats de véhicules, est performante sur le segment de l'occasion et vend plus de voitures par 
magasin à des prix supérieurs à la moyenne et pour des coûts de financement moindres. Localiza 
détient 24% du marché de la location, dont 56% sont toujours contrôlés par des acteurs plus petits. La 
consolidation devrait se poursuivre. Sanlam a annoncé sa décision d'acquérir les 53% de Saham qu'il 
ne détient pas encore, ce qui en fera le premier assureur d'Afrique, présent dans 33 pays. Bien que les 
effets de cette acquisition sur les résultats du groupe ne se feront sentir que progressivement en 
raison du faible taux d'épargne des africains, cette décision nous semble positive. Elle illustre la vision 
à long terme de la direction de Sanlam et sa stratégie à contre-courant. La part de l'assurance vie sera 
progressivement augmentée dans le portefeuille de Saham, aujourd'hui axé à 85% sur l'assurance 
IARD.  

Nous avons allégé notre position sur BRF. La société a annoncé contre toute attente des chiffres 
médiocres pour le T4 2017, lesquels témoignent d'une incapacité à maîtriser les prix et les coûts, 
problème probablement dû aux nombreux remaniements qui ont eu lieu au sein de la direction ces 24 
derniers mois. La demande de remplacement du conseil qui a suivi, à l'initiative de fonds de pension 
brésiliens et d'autres grands actionnaires, ne nous a pas surpris et ne nous permet guère d'espérer un 
redressement rapide de la société, qui reste la première marque brésilienne agroalimentaire. Une 
enquête a été ouverte à l'encontre de BRF, qui est accusé d'avoir soudoyé des inspecteurs des services 
sanitaires. Si cette tentative potentiellement délibérée de tromper les clients et les actionnaires était 
avérée, notre confiance, déjà éprouvée, n'y survivrait pas. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ISIN : FR0000292278 
Bloomberg : MAGLNSV FP 
Domicile : France 
Affectation des résultats : Capitalisation 
Devise de base du fonds : EUR 
Devise de la classe : EUR 
Date de lancement de la classe : 30/12/1994 
Classification AMF : Actions internationales 
Eligible PEA : Non 
Indice (fourni à titre indicatif et a posteriori) : 
MSCI Emerging Markets - Net Return 
 
Structure légale :  
Magellan, SICAV de droit français, conforme aux 
normes européennes (UCITS V) 
Société de gestion :  
Comgest S.A. (CSA) 
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers – 
GP 90023 
L'équipe de gestion mentionnée ci-dessous peut 
inclure des sous-conseillers d'autres entités du 
groupe Comgest. 
Equipe d'investissement : 
Wojciech Stanislawski 
Emil Wolter 
Charles Biderman 
David Raper 
 
Frais de gestion : 1,75% de l’actif net 
Commission de souscription maximale : 3,25% 
Commission de rachat :  Néant 
Montant minimum à conserver : Néant 
 
Souscriptions et rachats : 
CACEIS Bank 
Tél. : +33 (0)1 57 78 07 63 
Fax : +33 (0)1 57 78 13 85 / 82 
Valorisation : Chaque jour ouvrable (J) de la Bourse 
de Paris 
Heure limite de souscription / rachat : 10:30  (heure 
locale en France) jour J 
Une heure limite antérieure peut s’appliquer pour la 
réception des demandes de souscription / rachat si 
vous souscrivez / vendez par un représentant local, 
un distributeur ou toute autre tierce partie. Merci de 
contacter ces derniers pour plus d’information 
VL : Calculée sur les cours de clôture de J 
Publication de la VL : J+1 
Règlement : J+3 
 

COMMENTAIRE (suite) 
Les mesures protectionnistes prises par le gouvernement américain sont importantes pour les 
marchés émergents. Il est trop tôt pour dire si l'intention de Donald Trump est de déprécier le dollar 
(par une hausse de l'inflation) ou de pénaliser la Chine. Dans le premier cas, le commerce mondial ne 
devrait pas s'en ressentir et les États-Unis gagneraient en compétitivité, comme en 1971 et en 1985. 
Toutefois, en cas d'intentions moins mercantiles, les marchés émergents pourraient souffrir, en 
particulier ceux qui sont tournés vers l'exportation. Nous attendons de voir si la rhétorique du 
président américain vise uniquement la Chine ou d'autres pays. Le renforcement du pouvoir de Xi 
Jinping constitue une autre évolution importante. Le risque politique chinois est sous-estimé : la 
volonté du président chinois de garantir l'équilibre des pouvoirs dans ses réformes des institutions du 
pays sera déterminante. La question clé qui se pose à plus long terme est de savoir si la Chine s'en 
tiendra à son programme de réformes. En attendant, les marchés devraient plutôt s'inquiéter de 
l'évolution à court terme de la politique monétaire chinoise, ce pour deux raisons. Premièrement, le 
yuan représente environ 30% de la base monétaire mondiale et bien qu'elle ne soit pas officiellement 
convertible, la monnaie chinoise (bien plus que le dollar) joue un rôle majeur dans les 
investissements sur les marchés émergents et dans le financement de la croissance. Deuxièmement, 
la Chine tire la croissance de toute la région depuis dix ans. Un tour de vis de la banque centrale 
aurait un impact sur la croissance économique des marchés émergents, en l'absence de moteur 
alternatif de croissance. En ce qui concerne les bénéfices, 75% des bénéfices actuels des marchés 
émergents sont générés par les banques, les valeurs technologiques et les matières premières. Un 
rerating des marchés passera par une croissance bénéficiaire plus généralisée, laquelle suppose un 
raffermissement de la croissance des marchés émergents. Les bénéfices du fonds sont répartis de 
manière assez uniforme entre les secteurs et bien qu'ils risquent de ne pas rebondir autant que le 
marché, leur qualité et leur diversification devraient assurer une certaine stabilité, indépendamment 
des mesures protectionnistes ou des décisions de politique économique prises par la Chine ou 
d'autres pays.  

 

Les opinions exprimées dans ce document sont réputées exactes au moment de la préparation de 
ce dernier, n'ont pas le statut de recherche indépendante et ne doivent pas être considérées 
comme une recommandation d'investissement. Il est rappelé que les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures. 
 

RISQUE 
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint. 
• La valeur des parts et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse comme à la 

baisse et vous êtes susceptible de récupérer un montant inférieur à votre investissement. 
• Les fluctuations sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre 

investissement et de tout revenu généré. 
• Le fonds est investi sur les marchés émergents, caractérisés par une plus grande volatilité que les 

marchés matures et la valeur des investissements peut par conséquent fluctuer nettement à la 
hausse ou la baisse. 

• Une version plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent au fonds est présentée dans le 
prospectus. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Avant d'investir, il vous est recommandé de prendre connaissance du prospectus et du Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI »). La fiscalité applicable à un investissement dépend de 
circonstances individuelles. Selon votre lieu de résidence, le fonds peut ne pas vous être accessible. 
Merci de consulter votre conseiller fiscal sur les incidences fiscales de votre investissement. 
 

Le prospectus, le DICI, les derniers rapports annuel et intermédiaire et les suppléments par pays 
peuvent être obtenus sans frais auprès de la société de gestion (www.comgest.com) ou de 
l’administrateur ainsi qu'auprès des représentants locaux, dont : 
• Belgique : ce document est destiné aux CLIENTS PROFESSIONNELS belges (tels que définis par la 

Directive MiFID) 
Caceis Belgium, SA, avenue Port, 86C Bte 320, B-1000 Brussels.  Tel: +32 2 209 26 48. Le fonds peut 
investir dans les fonds domiciliés en France, au Luxembourg ou en Irlande de la gamme Comgest. 

• Suisse : BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 
Zurich 

La société de gestion peut fournir sur demande des informations ou reporting complémentaires. 
Source indice : MSCI. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne doivent ni être 
transmises ni utilisées dans le cadre de la création ou de la vente de titres, de produits financiers ou 
d’indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la compilation, à l’informatisation ou à la 
création des données MSCI (les “parties MSCI”) ne se porte garant, directement ou indirectement, de 
ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). Les Parties MSCI déclinent par la présente 
expressément toutes les garanties quant à l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité 
marchande ou d'adéquation à un usage particulier en fonction de ces données. Sans aucunement 
limiter ce qui précède, en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait être responsable de 
tout dommage, direct ou indirect (y compris pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels 
dommages avait été signalée. 
© 2018 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes : (1) 
sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être 
reproduites, adaptées ou distribuées ; et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, 
exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables 
pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces informations. 
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