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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 (%) 

Cognizant Technology Solutions Corpo.. 5,1 
China Life Insurance Co. Ltd. Class .. 4,8 
SAIC Motor Corporation Limited Class.. 4,2 
Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. 4,0 
Ping An Insurance (Group) Company of.. 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 26,9 27,9 
Services financiers 24,1 23,0 
Conso. cyclique 11,8 9,8 
Conso. non cyclique 11,0 6,7 
Télécommunications 8,1 4,3 
Industrie 6,8 5,2 
Autres 2,9 -- 
Services publics 2,9 2,4 
[Cash] 2,2 -- 
Energie 2,1 7,2 
Pharma/Santé 1,2 3,2 
Produits de base -- 7,6 
Immobilier -- 2,8 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 26,5 32,7 
Afrique du Sud 10,7 6,6 
Brésil 10,5 5,8 
Corée 9,7 14,6 
Inde 8,4 8,6 
Etats-Unis 5,1 -- 
Hong Kong 4,1 -- 
Taïwan 4,0 11,6 
Russie 3,2 3,5 
Japon 3,1 -- 
Mexique 3,0 2,9 
[Cash] 2,2 -- 
Pays-Bas 2,1 -- 
Royaume-Uni 2,1 -- 
Indonésie 2,1 1,9 
Malaisie 1,3 2,3 
Chili 1,3 1,1 
Autres 0,7 -- 
Thailande -- 2,2 
Pologne -- 1,1 
Philippines -- 0,9 
Qatar -- 0,8 
Turquie -- 0,8 
Emirats arabes unis -- 0,6 
Colombie -- 0,5 
Pérou -- 0,4 
Grèce -- 0,3 
Hongrie -- 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 30.06.2018 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 30.06.2018 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds -3,79 -5,48 -10,75 -2,42 0,40 7,48 5,56 8,19 

Indice -4,18 -3,05 -4,00 5,70 3,96 7,29 5,36 5,44 

Volatilité fonds - - - 12,31 16,92 16,35 18,97 20,17 

Volatilité indice - - - 13,58 18,05 16,93 21,69 21,69 
         
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 

         Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017 
         -Q2 2014 -Q2 2015 -Q2 2016 -Q2 2017 -Q2 2018 
       

Fonds  13,84 24,48 -12,14 18,05 -2,42 

Indice  8,53 16,58 -11,80 20,53 5,70 
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 30.06.2018) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Global Emerging Markets Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 2808 

   
© 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) 22,59€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 3 319,02€ 
Nombre de titres 46 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 45 418€ 
Poids des 10 principales positions 38,6% 
Active share 85,4% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

USD 20,2 9,4 
HKD 15,1 23,0 
ZAR 10,7 6,5 
BRL 10,5 5,8 
KRW 9,7 14,6 
CNY 7,6 1,3 
EUR 5,9 0,3 
INR 4,1 8,6 
TWD 4,0 11,6 
JPY 3,1 -- 
GBP 2,1 -- 
IDR 2,1 1,9 
RUB 1,7 3,0 
MYR 1,3 2,3 
CLP 1,3 1,1 
MXN 0,7 2,9 
THB -- 2,2 
PLN -- 1,1 
PHP -- 0,9 
QAR -- 0,8 
TRY -- 0,8 
AED -- 0,6 
COP -- 0,5 
HUF -- 0,3 
CZK -- 0,2 
EGP -- 0,1 
PKR -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Infosys Limited 

Cognizant Technolog.. 

Baidu Inc. ADS 

LG Household & Heal.. 

SAIC Motor Corporat.. 
 

 
5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Kroton Educacional .. 

CCR S.A. 

MTN Group Limited 

Sanlam Limited 

NetEase, Inc. Spons.. 
 

 
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 
Le premier semestre 2018 s'est avéré difficile pour les marchés émergents puisqu'ils ont perdu 6,7% 
en USD. Le fonds n'a pas échappé à la baisse. Après une hausse de 37,3% en USD en 2017, la tendance 
de l'indice MSCI Emerging Markets s'est clairement inversée. Nous avions évoqué la probabilité accrue 
de volatilité et de consolidation des marchés d'actions en 2018 dans notre commentaire de fin 
d'année. Plusieurs thèmes sont montés en puissance au fil des mois. Les États-Unis continuent de 
durcir leur politique monétaire, une tendance accentuée par le risque de laxisme budgétaire. In fine, 
ce changement de la politique monétaire américaine tend à se répercuter sur les pays émergents, en 
particulier les économies où la dépréciation de la devise locale alimente l'inflation. Même si la place 
de l'USD dans les pays émergents s'est réduite au fil du temps puisque le renminbi chinois représente 
maintenant environ 30% de la masse monétaire mondiale et joue un rôle croissant dans les 
investissements et les échanges commerciaux dans les marchés émergents, les fluctuations de l'USD 
continuent d'influer sensiblement sur les conditions de liquidité de ces pays. Son appréciation pèse 
sur ces marchés.  

Par ailleurs, les passes d'armes sur le commerce et la surenchère en matière de droits de douane 
nuisent aux marchés en général et en particulier aux marchés et aux entreprises tributaires des 
échanges commerciaux. Outre le revirement de la politique commerciale américaine, le durcissement 
de la position géopolitique des États-Unis alimente l'incertitude. De plus, le cycle économique des 
marchés développés est de plus en plus proche de la maturité.  

Sur le plan domestique, la politique joue un rôle accru dans divers pays comme la Turquie, le Brésil 
ou le Mexique, où des élections présidentielles viennent ou sont sur le point d'avoir lieu. Les réformes 
n'avancent guère sauf sous la contrainte des marchés financiers comme ce fut le cas en Argentine 
récemment. D'un autre côté, la Chine a maintenant un Président à vie, ce qui soulève d'autres 
questions.  

Il est utile de rappeler que notre conviction est que sur le long terme, les cours de bourse s'apprécient 
en proportion de la croissance des BPA. Notre priorité est bien de gérer la croissance globale des BPA 
du portefeuille. Par ailleurs, comme notre approche est sans contrainte avec une active share élevée 
et supérieure à 85%, il est normal qu'à certains moments, la performance s'écarte sensiblement de 
celle de l'indice. En termes de secteurs, notre absence d'exposition ou notre faible exposition aux 
secteurs de l'énergie et des matériaux (conformément à notre philosophie d'investissement) a été 
préjudiciable en raison du renchérissement des matières premières, tandis que la surpondération des 
compagnies d'assurance par rapport aux banques a été source de sous-performance relative malgré 
des fondamentaux généralement solides. 

L'aspect le plus important de la performance absolue est l'écart entre la valeur de l'actif net et les 
bénéfices par action (BPA) de l'entreprise. Même si quelques entreprises nous ont posé problème en 
raison de difficultés liées aux fondamentaux qui ont été source de volatilité accrue, dans l'ensemble, 
les résultats des sociétés en portefeuille sont satisfaisants. Les entreprises dont les BPA ont augmenté 
n'ont pas vu le cours de leur action progresser au même rythme (par exemple Ping An et Localiza), 
tandis que celles dont les BPA sont restés stables ont vu le cours de leur action nettement baisser (par 
exemple Inner Mongolia Yili et Coca-Cola Femsa). NetEase offre un exemple plus précis. Le titre s'est 
dévalorisé après quatre années de croissance très rapide des BPA. La société a commencé à investir 
dans une nouvelle activité, l'e-commerce, en 2017 et poursuit sur cette voie cette année. Même si la 
société accumule une « capacité » de croissance bénéficiaire à venir, ses BPA actuels sont déprimés, 
d'où la révision des attentes des investisseurs. Selon nous, NetEase présente un solide historique et 
une bonne crédibilité en termes de performance opérationnelle et de gouvernance et est donc prête à 
attendre que la nouvelle activité monte en puissance et contribue enfin aux BPA. 

Kroton a déçu les attentes du consensus cette année, avec une croissance qui a pâti de l'atonie de la 
consommation au Brésil. Ses perspectives de croissance à long terme n'en restent pas moins 
prometteuses. En tant que premier établissement d'enseignement privé répondant aux besoins d'une 
clientèle insatisfaite du système public, c'est le premier bénéficiaire de la demande intrinsèque de 
formations au Brésil. La société améliore son profil de croissance via une acquisition sur le segment 
K12 (primaire et secondaire), ce qui devrait renforcer sa franchise à long terme. Après plusieurs 
chutes, le cours de l'action ne semble guère refléter ce potentiel. 

Nous avons vendu BRF, spécialiste brésilien des protéines actuellement en difficulté, dont nous avons 
déjà parlé dans le commentaire du premier trimestre. Nous avons cédé Bharti Airtel et Bharti Infratel 
car la concurrence assombrit leurs perspectives de résultats et Kweichow Moutai, société chinoise de 
spiritueux, pour des raisons de valorisation. Nous avons acheté Samsung Electronics, qui s'est 
engagée à restituer 50% de flux de trésorerie disponible après investissement aux actionnaires, ce qui 
traduit une nette amélioration de la gouvernance d'entreprise. Parallèlement, si le cycle des mémoires 
se détériore, la rentabilité devrait atteindre un niveau plus élevé que par le passé en raison de 
l'amélioration structurelle du secteur. Nous prévoyons un CAGR des BPA de 13% au cours des cinq 
prochaines années. Nous avons également acheté Unilever, qui génère 57% de son CA sur les marchés 
émergents en plein essor. La solidité des marques et le plan de restructuration annoncé en 2016 (et 
amélioré par la suite en raison d'une offre hostile) devraient se traduire par une hausse des marges 
d'EBITDA de 100 pb par an, pour atteindre 20% en 2020, avec à la clef une croissance des BPA sur 5 
ans de 10% par an.  

Comme déjà évoqué dans l'introduction du présent rapport, le premier semestre s'est avéré instable 
et de nombreuses incertitudes subsistent concernant l'économie mondiale et les marchés financiers. 
Nous sommes dans l'incapacité de répondre avec certitude à la plupart de ces questions, tout au 
moins à court terme. 
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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) 
Quelques remarques s'imposent. Lorsque les marchés émergents ont culminé en janvier 2018, ils n'en 
étaient encore qu'au niveau du pic de 2011 et restaient inférieurs au précédent record historique de 
2007. Mesurés en USD, les marchés émergents sont donc restés stables pendant plus de dix ans. 
Comme déjà expliqué, la médiocrité des fondamentaux est clairement à l'origine de cette 
performance. Depuis, la situation a changé. La consommation accélère sensiblement, à la faveur 
d'une croissance satisfaisante des revenus et de bilans plus solides.  

Les devises des marchés émergents se sont dans l'ensemble fortement dépréciées et semblent 
désormais bon marché. Elles sont soutenues par un solde courant globalement à l'équilibre tandis que 
selon le FMI, le portage positif (+388 pb) sur la dette en monnaie locale représente environ le double 
du différentiel d'inflation attendu avec les marchés développés. De la même façon, la dette extérieure 
des marchés émergents rapportée au PIB ressort à 28%, soit nettement moins que le précédent pic de 
38% observé à la fin des années 90 et un niveau proche du plus-bas sur 30 ans, à savoir 25%.  

Les perspectives de croissance restent modestes en termes absolus puisque la croissance devrait se 
stabiliser à environ 5% au cours des prochaines années. Ceci représente cependant une accélération 
significative en termes relatifs dans la mesure où la croissance des marchés développés culmine à 
2,5% cette année. Les actions émergentes ont vu leurs valorisations se contracter après la correction 
de 2018 et leur PER des 12 prochains mois affiche de nouveau une décote de 20 % par rapport aux 
actions mondiales (telles que mesurées par l'indice MSCI ACWI). Le portefeuille s'est davantage 
dévalorisé malgré la solidité des fondamentaux et des perspectives de croissance positives. Son PER 
est au plus bas sur 5 ans et sa prime par rapport à l'indice n'a jamais été aussi faible depuis 2012, 
malgré une accélération attendue de la croissance des BPA sur les 12 prochains mois à environ 15%. 
Nos positions recèlent en moyenne un bon potentiel de hausse sur la base de ce qui nous semble être 
des prévisions de croissance modestes. La sanction des actifs émergents ne semble pas totalement 
justifiée au regard des fondamentaux et s'il est difficile de prédire si la volatilité restera élevée à 
moyen terme, nous aurions tendance à dire que le contexte actuel offre une marge de sécurité de plus 
en plus intéressante pour les investisseurs de long terme. 

 

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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