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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. 

 

 
Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document 
Informations et données en date du 31/12/2020 et non auditées 
Source : CSA / FactSet financial data and analytics, sauf indication contraire 
Publié par Comgest S.A., 17, square Edouard VII, 75009 Paris, France - info@comgest.com - www.comgest.com 

 

 

5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Samsung Electronics Co., Ltd. 7,2 
Ping An Insurance (Group) 6,3 
Housing Development Finance Corporat.. 5,0 
Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. 5,0 
Naspers Limited Class N 4,6 
  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 29,5 18,0 
Conso. cyclique 16,1 18,4 
Technologie 15,6 20,5 
Services de com. 14,1 11,6 
Conso. non cyclique 7,8 5,9 
Services publics 6,4 2,0 
Autres 3,7 -- 
[Cash] 2,7 -- 
Industrie 2,4 4,3 
Pharma/Santé 1,8 4,7 
Produits de base -- 7,6 
Energie -- 5,1 
Immobilier -- 2,0 
   PRINCIPAUX PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 34,4 39,1 
Corée 13,3 13,5 
Afrique du Sud 11,7 3,5 
Inde 9,3 9,2 
Brésil 6,9 5,1 
Taïwan 5,0 12,8 
Hong Kong 3,4 -- 
Etats-Unis 3,4 -- 
Mexique 3,2 1,7 
[Cash] 2,7 -- 
Russie 2,3 3,0 
   Répartitions fondées sur les classifications GICS 
(secteur) et MSCI (pays) 
  
EMPREINTE CARBONE 

 
Source : Trucost au 31/12/2019, tCO2e par EUR mio 
investi. L’empreinte cherche à estimer les émissions 
directes et indirectes de gaz à effet de serre des 
sociétés en portefeuille.  
 EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 

 
Source : Trucost au 31/12/2019, l'empreinte estime 
le ratio des coûts annuels liés aux pollutions, à 
l’utilisation des ressources y compris l’eau, à la 
dégradation des écosystèmes, aux déchets, ainsi 
qu’aux changements climatiques causés par les 
entreprises en portefeuille par million de EUR 
investi. 
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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 31/12/2020 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31/12/2020 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds 4,89 14,45 5,88 5,88 1,39 6,39 3,84 8,02 

Indice 4,95 14,72 8,51 8,51 5,51 10,15 4,58 5,72 

Volatilité fonds - - - 22,21 16,90 16,30 16,49 19,91 

Volatilité indice - - - 21,43 17,03 16,67 17,50 21,30 
         PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds  8,27 20,81 -16,36 17,67 5,90 

Indice  14,51 20,59 -10,26 20,60 8,54 
       PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 
         -Q4 2016 -Q4 2017 -Q4 2018 -Q4 2019 -Q4 2020 
       

Fonds  8,27 20,81 -16,36 17,67 5,90 

Indice  14,51 20,59 -10,26 20,60 8,54 
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. 
Les chiffres de performance sont calculés net de frais de gestion, de frais administratifs et de tout 
autre frais, à l'exception des frais d'entrée. 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 31/12/1994 et la « performance depuis la 
création » se réfère à cette date. 
 

  

  
Le label ESG LuxFLAG a été décerné pour la période allant du 01/04/2020 au 
31/03/2021. Les investisseurs ne doivent pas se fier au label LuxFLAG pour ce qui 
concerne la protection des intérêts des investisseurs. LuxFLAG ne peut en aucun cas 
endosser de responsabilité relative à la performance financière ou au défaut de 
paiement du fonds labellisé. 
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NOTATIONS (au 30/11/2020) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Global Emerging Markets Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 3268 

 
© 2020 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) 26,38€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 2 091,53€ 
Nombre de titres 38 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 109 682€ 
Poids des 10 principales positions 47,3% 
Active share 79,8% 
  Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

HKD 25,6 27,6 
KRW 13,3 13,5 
ZAR 11,7 3,5 
USD 9,2 7,4 
INR 8,2 9,2 
CNY 7,3 4,8 
BRL 6,9 5,1 
EUR 5,1 0,1 
TWD 5,0 12,7 
JPY 2,2 -- 
RUB 2,0 2,7 
IDR 1,9 1,3 
MXN 1,8 1,7 
SAR -- 2,4 
THB -- 1,8 
MYR -- 1,5 
PHP -- 0,7 
QAR -- 0,7 
PLN -- 0,7 
AED -- 0,5 
CLP -- 0,5 
KWD -- 0,5 
TRY -- 0,4 
HUF -- 0,2 
COP -- 0,2 
CZK -- 0,1 
EGP -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 

Taiwan 
Semiconducto.. 

Samsung Electronics.. 

NetEase, Inc 

NCsoft Corporation 

Housing Development.. 
 

 
5 PRINCIPAUX DETRACTEURS YTD (%) 
 

BB Seguridade Parti.. 

CCR S.A. 

Sanlam Limited 

Cogna Educacao S.A... 

MTN Group Limited 
 

 
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 
L'année 2020 fut celle de toutes les surprises. L'année a débuté sur une note positive avec une forte 
croissance mondiale synchronisée, mais le début de la pandémie de Covid-19 et les mesures de 
confinement inédites prises par les gouvernements du monde entier ont mis un coup d'arrêt brutal à 
cette dynamique. Cette crise sanitaire a eu un impact dévastateur sur l'économie puisqu'elle a abouti 
à la plus forte récession mondiale jamais enregistrée. 

Dans la mesure où le fonds détient des entreprises sélectionnées pour leur capacité à réaliser de 
bonnes performances malgré l'environnement économique actuel, nous étions convaincus que notre 
portefeuille pouvait résister à ces vicissitudes mais nous ne pouvions bien sûr pas anticiper l'arrêt 
total de l'activité. Les modèles économiques traditionnellement défensifs tels que les magasins de 
proximité ont été très affectés tandis que les modèles plus cycliques, tels que les bourses, ont tiré leur 
épingle du jeu. Néanmoins, nos participations, qui présentent peu d'effet de levier et des avantages 
concurrentiels évidents, ont généralement surperformé leurs marchés locaux respectifs. La 
performance du portefeuille a toutefois pâti de son exposition aux pays dont les monnaies ont 
fortement chuté en raison de la fuite des capitaux. En outre, les entreprises en ligne qui ont connu 
une attention particulière ont concentré les capitaux des investisseurs, en particulier parmi les titres 
chinois de l'Internet, ce qui a entraîné une forte expansion des multiples. En fin de compte, les gains 
engrangés au titre de la sélection globale des actions ont été effacés du fait de l'allocation par 
pays/secteur. 

Des tendances claires se dessinent pour l'année, même si dernièrement certaines de ces tendances se 
sont inversées en raison de la reprise des valeurs cycliques et des actions « value ». Les dix principaux 
contributeurs à la performance se situent dans les pays asiatiques, et huit de ces titres sont des 
acteurs de la « nouvelle économie », un constat qui met en évidence la progression rapide du 
numérique dans un nombre croissant de secteurs, mais qui illustre probablement aussi un certain 
excès dû aux conditions exceptionnelles liées à la pandémie. Nos participations dans NetEase et 
NCsoft ont bénéficié de cette dynamique. Ces deux sociétés, ainsi que Tencent/Naspers, ont bénéficié 
de l'élargissement de leur marché potentiel et ont continué de développer leurs pipelines avec des 
jeux compétitifs à l'échelle mondiale, ce qui leur a permis d'obtenir de bons résultats. 

La Chine devrait être la seule grande économie mondiale à connaître la croissance en 2020, ce qui, 
associé à une exécution propre aux entreprises et à de bons résultats en toute circonstance, a permis 
aux positions sur Inner Mongolia Yili, Midea et Autohome de générer de fortes contributions positives 
tout au long de 2020. 

La vigueur du secteur des semi-conducteurs a permis à la Corée et à Taïwan de bien se comporter. 
TSMC a été le meilleur contributeur à la performance du fonds. La société a produit de solides 
résultats tout au long de l'année, avec des prévisions de CA pour l'année 2020 revus à la hausse de 
plus de 20% malgré le contexte de crise sanitaire et la perte de Huawei comme client du fait des 
sanctions prises à son encontre par les États-Unis. Samsung Electronics a également réalisé un beau 
parcours à la faveur d'une amélioration de la tarification des produits, soutenue par des contraintes 
d'approvisionnement, et des améliorations continues de la gouvernance. 

Parmi les dix principales positions qui ont nui à la performance, cinq d'entre elles se trouvent en 
Afrique du Sud et au Brésil ; elles ont été pénalisées notamment par la faiblesse des devises. Des 
sociétés comme CCR, qui tire l'intégralité de ses revenus du marché intérieur, ont pâti de 
l'affaiblissement du real brésilien. 

Cogna, un établissement d'enseignement situé au Brésil, a compté parmi les principaux freins à la 
performance et nous avons vendu la position. Plombée par son bilan suite aux récentes acquisitions, 
la société a subi de plein fouet l'impact négatif de la récente récession : nombre élevé d'abandons 
scolaires et base de coûts fixes hors ligne élevée.  

Bien qu'elles aient surperformé le secteur financier, les compagnies d'assurance en portefeuille ont, 
dans l'ensemble, eu une incidence négative sur la performance absolue. AIA, Discovery et Ping An se 
sont inscrites en hausse, mais BB Seguridade, China Life, Sanlam et Samsung Life ont fortement 
corrigé. Les pertes ont, en grande partie, été essuyées en début d'année ; les performances se sont 
améliorées récemment lorsque les inquiétudes concernant le provisionnement, le recul des primes 
souscrites et l'impact des faibles taux d'intérêt sur les portefeuilles d'investissement se sont dissipées. 
Les perspectives 2021 pour le secteur de l'assurance sont favorables. 

La qualité du portefeuille s'est progressivement améliorée, en particulier pendant les creux du 
marché car nous avons tiré parti des niveaux inédits des valorisations depuis plusieurs années. HDFC, 
une société financière indienne bien gérée, a constitué notre acquisition la plus importante. Les 
perspectives à long terme sont prometteuses en raison de la croissance de la demande et des gains de 
parts de marché, alors que les valorisations ont atteint leur niveau le plus bas depuis dix ans. LG 
Household & Health Care a réintégré le portefeuille et nous avons également initié une position sur 
China Resources Gas et Shandong Weigao. La participation dans Autohome a été relevée en 
anticipation d'une amélioration des ventes et nous avons renforcé notre position sur Discovery, qui 
devrait bénéficier de nouvelles opérations bancaires. Compte tenu de la décote de plus de 40% de 
Naspers par rapport à Tencent, nous avons relevé notre participation dans le premier au détriment du 
second. 

Nous avons réduit nos positions sur Inner Mongolia Yili, Mail.ru, NetEase et TSMC car les 
valorisations sont devenues moins attrayantes. Enfin, nous avons vendu Focus Media, MTN, Ultrapar 
et BIM en raison de l'incertitude opérationnelle qui pèse sur ces sociétés.Investir de manière 
responsable constitue, à l'heure actuelle, un défi de taille à l'échelle mondiale. Avec un 
environnement marqué par des excès monétaires, les extrêmes économiques, les distorsions 
financières, l'accélération des tendances écologiques et les lacunes flagrantes en matière de 
gouvernance, il peut être difficile de distinguer le rêve de la réalité. 
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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 : 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% 
Frais de sortie :  Néant 
Investissement initial minimum :  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 
 

Pour plus d’informations sur notre processus 
d’intégration ESG, merci de consulter notre site 
internet www.comgest.com. 
 

COMMENTAIRE (suite) 
Nous faisons pourtant preuve d'optimisme en ce qui concerne les marchés émergents (ME), une classe 
d'actifs dont la performance a été atone sur la dernière décennie. Si la pandémie a frappé durement 
certaines régions, la réponse budgétaire globale a été plus limitée que sur les marchés développés 
(MD). Cela devrait s'avérer un atout précieux au fil du temps : aucun pays ne s'enrichit grâce à la 
dette ou à la création de monnaie. 

Grâce à des bilans beaucoup plus sains, les entreprises des ME ont bien résisté aux graves difficultés 
auxquelles elles ont été confrontées. Le bénéfice par action (BPA) a moins diminué que lors des 
précédentes récessions et est désormais mieux placé pour croître à long terme. En dépit de ces 
fondamentaux favorables, les actifs des ME ont été boudés par les investisseurs et se négocient avec 
des décotes importantes. Un ajustement a commencé à s'opérer au quatrième trimestre, mais le 
chemin à parcourir est encore long compte tenu des perspectives de croissance plus rapide, de 
l'amélioration des rendements et de la réduction de la dette. 

Comme l'illustre notre portefeuille, il est possible de construire un portefeuille ME présentant de 
solides perspectives de croissance du BPA à partir de sociétés de qualité ayant des valeurs ESG 
supérieures à la moyenne (et donc un risque moindre) qui se négocient à des multiples qui sont 
attrayants à la fois par rapport à l'historique et au marché en général. Nous anticipons une inversion 
de la tendance baissière à mesure que le retour à la normale élargira l'intérêt des investisseurs, ce qui 
permettra aux fondamentaux plus solides du fonds de donner toute leur mesure à partir de 2021. 

Nous tenons à remercier nos investisseurs pour leur soutien continu et vous présentons tous nos 
vœux de santé et de bonheur à l'occasion de la nouvelle année 2021. 

 
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. Toute référence à des sociétés spécifiques ne 
constitue pas une recommandation d’investissement direct dans leurs titres. La composition du 
portefeuille est susceptible d'être modifiée sans préavis. 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. 
En particulier, ce fonds ne peut pas être proposé ou vendu directement ou indirectement aux Etats-
Unis. 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. 
 Empreinte carbone : l’empreinte carbone d’un fonds cherche à mesurer les émissions directes et 
indirectes de gaz à effet de serre (GES) des sociétés dans lesquelles le fonds est investi. Elle est 
mesurée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (tCO2e). 
 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. 
Source de l’empreinte carbone : S&P Trucost Limited © Trucost 2020. Tous les droits relatifs aux données et rapports Trucost 
appartiennent à Trucost et/ou à ses donneurs de licence. Ni Trucost, ni ses sociétés affiliées, ni ses donneurs de licence ne sont 
responsables des erreurs, des omissions ou des interruptions dans les données et/ou les rapports Trucost. Aucune autre 
distribution des données et/ou des rapports Trucost n’est autorisée sans l’accord écrit de Trucost. 
© 2020 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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