
 

 

MAGELLAN C 

31.12.2018 
 

 

 

 

 
 

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. 
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5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Ping An Insurance (Group) Company of.. 5,0 
Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. 4,7 
Sanlam Limited 4,1 
Power Grid Corporation of India Limi.. 3,5 
Cognizant Technology Solutions Corpo.. 3,5 
  
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 
Services financiers 25,1 25,0 
Services de communication 21,6 14,1 
Technologie 16,0 14,2 
Conso. non cyclique 10,6 6,7 
Conso. cyclique 6,9 10,4 
Industrie 5,9 5,5 
[Cash] 4,3 -- 
Services publics 3,8 2,7 
Autres 3,2 -- 
Pharma/Santé 1,5 2,8 
Energie 1,2 8,0 
Produits de base -- 7,7 
Immobilier -- 2,8 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 29,0 30,4 
Brésil 11,7 7,5 
Afrique du Sud 11,2 6,2 
Corée 9,1 13,8 
Inde 8,1 9,4 
Taïwan 4,7 11,4 
[Cash] 4,3 -- 
Hong Kong 4,2 -- 
Etats-Unis 3,5 -- 
Mexique 3,0 2,8 
Russie 2,6 3,7 
Indonésie 2,4 2,3 
Pays-Bas 2,0 -- 
Royaume-Uni 1,3 -- 
Japon 1,1 -- 
Malaisie 1,0 2,4 
Autres 0,8 -- 
Chili 0,1 1,1 
Thailande -- 2,4 
Pologne -- 1,3 
Philippines -- 1,1 
Qatar -- 1,1 
Emirats arabes unis -- 0,8 
Turquie -- 0,6 
Pérou -- 0,4 
Colombie -- 0,4 
Hongrie -- 0,3 
Grèce -- 0,2 
République Tchèque -- 0,2 
Egypte -- 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 31.12.2018 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31.12.2018 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds -3,90 -5,99 -16,36 -16,36 3,04 4,69 8,94 7,72 

Indice -3,59 -5,99 -10,27 -10,27 7,40 5,51 10,15 5,02 

Volatilité fonds - - - 14,13 15,12 16,64 16,59 20,06 

Volatilité indice - - - 15,90 16,16 17,31 18,45 21,59 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds  16,82 -1,58 8,27 20,81 -16,36 

Indice  11,38 -5,23 14,51 20,59 -10,27 
       
 PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 
         -Q4 2014 -Q4 2015 -Q4 2016 -Q4 2017 -Q4 2018 
       

Fonds  16,82 -1,58 8,27 20,81 -16,36 

Indice  11,38 -5,23 14,51 20,59 -10,27 
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 31.12.2018) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Global Emerging Markets Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 2906 

 
© 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) 21,17€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 2 835,04€ 
Nombre de titres 48 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 45 195€ 
Poids des 10 principales positions 36,5% 
Active share 83,8% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

USD 17,2 7,9 
HKD 16,6 21,8 
BRL 11,7 7,5 
ZAR 11,2 6,2 
CNY 9,2 1,7 
KRW 9,1 13,8 
EUR 7,8 0,2 
INR 5,0 9,4 
TWD 4,7 11,4 
IDR 2,4 2,3 
GBP 1,3 -- 
RUB 1,2 3,3 
JPY 1,1 -- 
MYR 1,0 2,4 
MXN 0,3 2,8 
CLP 0,1 1,1 
THB -- 2,4 
PLN -- 1,3 
PHP -- 1,1 
QAR -- 1,1 
AED -- 0,7 
TRY -- 0,6 
COP -- 0,4 
HUF -- 0,3 
CZK -- 0,2 
EGP -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Infosys Limited 

NCsoft Corporation 

Localiza Rent A Car.. 

B3 SA - Brasil, Bol.. 

Suzuki Motor Corp. 
 

 
5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

MTN Group Limited 

China Life Insuranc.. 

Samsung Life Insura.. 

Kroton Educacional .. 

Baidu Inc. ADS 
 

 
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 
2018 ne restera pas dans les mémoires comme une bonne année pour les marchés financiers. La 
plupart des classes d'actifs ont enregistré des performances négatives et trouver des placements 
refuge s'est avéré particulièrement difficile. Alors que Wall Street a profité des importantes baisses de 
l'impôt sur les sociétés et de la solide croissance bénéficiaire des entreprises, le Japon a pâti de 
l'essoufflement de sa croissance économique et l'Europe a fait face à une situation complexe sur le 
plan politique. Les marchés émergents ont été déstabilisés par la hausse des rendements obligataires, 
l'appréciation de l'USD et la fragilité des fondamentaux. Les pays lourdement endettés ont été 
touchés de plein fouet, au premier rang desquels la Turquie et l'Argentine, marché frontière. Cela 
étant, ces évolutions étaient dans une certaine mesure prévisibles et l'année 2018 n'a globalement 
réservé aucune surprise sur le plan macroéconomique, hormis la hausse de l'USD, qui s'est avérée 
nettement supérieure aux prévisions des investisseurs en janvier. Les marchés sont marqués depuis 
l'été par le différend entre les Etats-Unis et la Chine, un thème qui continuera très certainement de 
dominer l'année 2019. Plusieurs scrutins dans les pays émergents ont par ailleurs alimenté 
l'incertitude en 2018. Le fonds a connu une année difficile. La performance a pâti de l'allocation 
sectorielle. L'énergie, dont la pondération dans le portefeuille est minime, a en effet produit une solide 
performance. Dans le secteur financier, les banques ont largement surperformé les compagnies 
d'assurance, ce qui n'a pas joué en notre faveur. La performance a également souffert d'une rotation 
des styles, qui s'est traduite par la sous-performance des stratégies de qualité et de croissance par 
rapport au style value.  

Infosys a réalisé une bonne performance grâce à une forte demande de services informatiques dans 
les services financiers, le commerce de détail et les télécommunications. Le grand nombre 
d'opérations d'envergure à venir et le taux élevé de contrats remportés ont alimenté l'optimisme et les 
marges ont été solides. Après un exercice clos en mars 2018 plutôt morose, la société devrait être en 
mesure de renouer avec une croissance bénéficiaire à deux chiffres, tandis que le remaniement de 
l'équipe de direction semble être terminé. NCSoft a agréablement surpris en 2018. Lineage M et 
l'activité traditionnelle d'informatique de bureau ont généré des résultats supérieurs aux prévisions. 
L'éditeur de jeux coréen est plus robuste que jamais, tandis que ses produits stratégiques génèrent 
suffisamment de trésorerie pour lui permettre d'investir sans difficulté dans de nouveaux titres. Les 
lancements de Lineage 2 M et Blade & Soul devraient intervenir dans le courant 2019 et soutenir la 
croissance et la valorisation. B3 a également produit une solide performance. La diversité des flux de 
revenus se traduit par une volatilité relativement faible de ses résultats (pour une place boursière), et 
la société continue de bénéficier de la hausse des volumes de transactions. B3 dispose d'un pipeline de 
près de 40 nouveaux produits pour doper la génération de revenus et sa rentabilité reste élevée. MTN 
a enregistré une performance décevante. En 2017, la société a engagé un processus de restructuration 
interne qui a abouti à une centralisation accrue. En dépit des nets progrès opérationnels observés en 
2018, MTN a pâti de son exposition à l'Iran et des rebondissements du contentieux avec le régulateur 
nigérian. Si certaines des attaques dont MTN a été victime sont sans fondement, l'hostilité de certains 
politiciens nigérians envers le géant sud-africain des télécommunications ne facilite pas l'activité 
commerciale dans un environnement économique déjà difficile. Nous avons réduit notre exposition à 
MTN en raison d'une moindre visibilité sur son marché clé, le Nigeria, et continuons à suivre la 
situation. China Life a été à la peine après l'annonce de résultats trimestriels inférieurs aux 
prévisions, sous l'effet de la baisse des taux à long terme et de la correction du marché boursier local. 
China Life n'a pas été en mesure d'améliorer sensiblement la qualité de ses résultats et demeure 
surexposée à la volatilité du marché. Cette situation est imputable à plusieurs facteurs et bien que 
l'on n'ait toujours pas identifié précisément les raisons de la récente faiblesse des résultats, 
l'amélioration qualitative attendue prend plus de temps que prévu. Aussi avons-nous décidé de 
vendre une partie de notre position. Leader de l'enseignement, Kroton a souffert de la détérioration 
des conditions du marché du travail au Brésil, qui a amputé le budget de la formation continue. Les 
financements publics se sont taris sur fond de creusement du déficit budgétaire au Brésil et, bien 
qu'elle ait très bien surmonté la tempête, Kroton n'a pas totalement été épargnée par la contraction 
de l'activité. Si 2019 devrait être une année de transition, les perspectives à long terme de Kroton sont 
excellentes car la société vient de s'engager sur une nouvelle voie de croissance en entrant sur le 
segment de l'enseignement primaire. Kroton a rarement été aussi bon marché qu'aujourd'hui. En 
effet, avec un PER de 8,5x les résultats, nous tablons sur de solides performances à moyen terme. 

Profitant d'un repli du secteur technologique, nous avons réintégré deux anciennes valeurs absentes 
du portefeuille depuis plusieurs années : Naver, l'équivalent de Google en Corée, ainsi que Tencent 
(Chine). Nous avons également acheté Samsung Electronics, une décision motivée par l'amélioration 
très attendue de la gouvernance d'entreprise et une meilleure allocation du capital, ainsi que par sa 
position dominante sur les segments des mémoires DRAM et NAND. Nous avons profité du repli de 
Kroton et Naspers pour renforcer nos positions sur ces titres, tandis que les gains issus de la réduction 
de la position sur China Life ont été alloués à Ping An. Nous avons allégé les positions sur NetEase, 
NCSoft et Empresas Copec essentiellement pour des raisons de valorisation. Nous avons vendu Bharti 
Airtel et Coca Cola du fait des perspectives incertaines de ces deux modèles économiques confrontés 
à des conditions difficiles. 

Les turbulences se poursuivront probablement en 2019. Plusieurs questions politiques importantes 
restent en suspens. Il existe également des doutes quant au niveau optimal des taux d'intérêt et 
quant à la durée du cycle actuel d'expansion économique aux Etats-Unis. D'un autre côté, le dollar 
fait de moins en moins office de valeur refuge. La suprématie du billet vert comme monnaie de 
réserve et d’échange est assurément de plus en plus contestée. 
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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) 
Gestionnaire financier :  
Comgest S.A. (CSA) 
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers – 
GP 90023 
L'équipe d’investissement mentionnée ci-dessous 
peut inclure des conseillers issus de filiales 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) 
 

La situation des pays émergents n'est pas plus enviable. Les niveaux de dette extérieure sont élevés 
dans un certain nombre de pays. Le ralentissement économique de la Chine exerce des pressions 
supplémentaires sur la croissance des marchés émergents, tandis que l'orientation du RMB n'est pas 
claire. Pour autant, la situation n'est pas totalement catastrophique. L'échiquier politique est plus 
clair depuis les scrutins présidentiels de certains pays et l'activité économique a commencé à se 
redresser. Le prix du pétrole a nettement corrigé, ce qui a réduit les pressions qui s'exercent sur 
plusieurs pays importateurs, notamment ceux d'Asie, et les soldes extérieurs se sont redressés depuis 
la nette dépréciation de la plupart des devises émergentes. Les mesures de relance de l'économie 
chinoise devraient s'accélérer d'ici la mi-2019. D'après les données agrégées, les bilans des entreprises 
des marchés émergents restent relativement sains. Une nouvelle contraction des résultats est peu 
probable dans la mesure où la baisse pluriannuelle des marges bénéficiaires s'est récemment 
inversée. Les valorisations des actions émergentes sont proches d'un niveau intéressant, à un écart-
type en dessous de leur moyenne historique. Si la fin de la phase baissière des marchés émergents est 
vraisemblablement proche, les creux des marchés vont généralement de pair avec un contexte de 
volatilité et de repli prolongés. L'éventualité de voir la situation se détériorer avant qu'elle ne 
s'améliore est largement compensée par la qualité, la croissance et le potentiel de hausse de votre 
portefeuille. Qualité : le rendement des capitaux propres des sociétés en portefeuille ressort à environ 
15% tandis que leurs bilans affichent une trésorerie nette positive. Croissance : nous prévoyons une 
croissance des résultats à 2 chiffres en 2019 et sur les cinq prochaines années. Potentiel de hausse : le 
portefeuille a rarement affiché un PER de seulement 13x les résultats des 12 prochains mois et n'a, de 
mémoire, jamais généré un rendement sur dividendes proche de 3%. La sous-performance de 2018 
recèle une quantité considérable d'alpha, qui, espérons-le, finira par être libérée.  

 

 

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 / agents payeurs, 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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