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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.. 5,5 
China Life Insurance Co. Ltd. Class .. 5,2 
Power Grid Corporation of India Limi.. 5,0 
NetEase, Inc. Sponsored ADR 4,9 
Infosys Limited Sponsored ADR 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 
Technologie 28,2 27,5 
Conso. cyclique 18,8 9,6 
Services financiers 17,0 24,1 
Industrie 9,8 7,8 
Télécommunications 9,1 5,5 
Conso. non cyclique 8,0 4,9 
Services publics 5,0 3,5 
Autres 2,1 -- 
[Cash] 2,0 -- 
Immobilier -- 5,7 
Produits de base -- 4,5 
Energie -- 4,5 
Pharma/Santé -- 2,4 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 46,0 31,6 
Inde 22,2 9,9 
Taïwan 7,0 14,5 
Corée 6,9 17,2 
Hong Kong 6,6 12,0 
Malaisie 3,8 3,0 
Japon 3,4 -- 
[Cash] 2,0 -- 
Vietnam 2,0 -- 
Singapour -- 4,6 
Indonésie -- 3,1 
Thailande -- 2,8 
Philippines -- 1,4 
   
Répartitions fondées sur les classifications GICS 
(secteur) et MSCI (pays) 
  

 

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT 

L’objectif de la gestion du FCP 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 FCP est en 
permanence exposé à hauteur de 60 % minimum 
en actions orientées sur les marchés boursiers 
asiatiques réglementés hors Japon. 
 
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 31.12.2016 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31.12.2016 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds -4,06 -1,57 5,57 5,55 16,49 11,90 5,88 8,07 

Indice -1,49 -0,18 8,60 8,57 9,45 9,26 6,03 6,11 

Volatilité fonds    17,30 17,31 15,73 18,86 20,28 

Volatilité indice    18,73 18,09 16,73 21,27 22,18 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2011 2012 2013 2014 2015 

Fonds  -17,33 4,45 6,29 38,07 8,49 

Indice  -14,54 20,48 -1,38 19,35 1,18 
       
PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 
         -Q4 2012 -Q4 2013 -Q4 2014 -Q4 2015 -Q4 2016 
       

Fonds  4,45 6,29 38,07 8,49 5,57 

Indice  20,48 -1,38 19,35 1,18 8,60 
Performance exprimée en EUR 
Indice : MSCI AC Asia ex Japan - Net Return (MSCI AC Far East ex Japan - Net Return jusqu'au 
01.01.2006). 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 ou de rachat. S'ils étaient pris en compte, les frais de souscription et de rachat auraient 
un impact négatif sur la performance. 
Comgest SA a repris la totalité de la gestion du fonds le 27/12/91 et la « performance depuis la 
création » se réfère à cette date. 
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NOTATIONS (au 31.12.2016) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Asia ex Japan Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 880 

 
© 2016 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) : 712,29€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) : 234,95€ 
Nombre de titres : 33 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) : 34 624€ 
Poids des 10 principales positions : 43,5% 
Active share : 86,8% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Portef. Indice 

HKD 22,4 35,9 
USD 19,5 7,6 
CNY 18,7 -- 
INR 16,5 9,9 
TWD 7,0 14,5 
KRW 6,9 17,2 
EUR 4,1 -- 
MYR 3,8 3,0 
VND 1,0 -- 
SGD -- 4,5 
IDR -- 3,1 
THB -- 2,8 
PHP -- 1,4 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS (%) 
 
Kweichow Moutai Co... 

China Life Insuranc.. 

Power Grid Corporat.. 

Inner Mongolia Yili.. 

Suzuki Motor Corp. .. 
 

 
 

5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS (%) 
 

Shriram Transport F.. 

Vipshop Holdings Lt.. 

NCsoft Corporation 

Zhengzhou Yutong Bu.. 

China Mobile Limite.. 
 

 
 

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 
La conjoncture macroéconomique mondiale s'est améliorée régulièrement tout au long de l'année. En 
conséquence, les cours de nombreuses matières premières ont rebondi sur les plus-bas de 
janvier/février et se sont nettement redressés, à la faveur d'une meilleure coordination de l'OPEP et de 
l'attitude plus libérale du gouvernement chinois vis-à-vis de l'investissement. Ce n'est clairement pas 
le retour de la très forte expansion des années 2010-11, mais Beijing a desserré l'étau sur le dossier 
des réformes afin de maintenir ce qu'il juge être un taux de croissance économique raisonnable. 

De ce fait, l'indice a été largement soutenu par ses composantes plus cycliques, avec notamment de 
fortes hausses dans les matériaux, l'énergie et les technologies. Compte tenu de notre style 
d'investissement, il n'est pas surprenant que cette reprise cyclique nous ait pour l'essentiel échappé.  

Certains événements macroéconomiques mondiaux ont secoué les marchés. Le Brexit et l'élection de 
Donald Trump aux Etats-Unis ont déclenché des réactions significatives, mais sans net impact 
immédiat sur les marchés asiatiques. En 2016, le roi de Thaïlande est décédé après un long règne. 
Avec le gouvernement militaire en place, la transition a été remarquablement douce. La population 
locale ne semble pas (pour l'instant) être opposée à un gouvernement non-élu démocratiquement, 
mais des élections devraient à nouveau avoir lieu en 2017. Parallèlement en Inde, la décision du 
gouvernement de démonétiser ses grosses coupures a eu un impact immédiat et déstabilisant sur la 
consommation. L'intention louable de cette mesure est de rendre inutilisable l'argent non déclaré, 
mais à court terme, elle entraîne un appauvrissement et de fortes incertitudes pour de nombreux 
indiens pauvres. 

TSMC s'est bien comporté tout au long de l'année et a continué sur sa lancée au dernier trimestre. La 
société bénéficie de la croissance durable, quoique moins soutenue que par le passé, des produits 
électroniques connectés, ainsi que de sa position de leader dans les semi-conducteurs, 
progressivement acquise au fil du temps. Elle constitue la principale position du portefeuille. 

Kweichow Moutai a également affiché une bonne performance, tirée par de bons résultats financiers, 
la fin des pressions anticorruption en Chine et pour partie un rerating, la société continuant à tenir 
ses promesses de croissance dans un environnement global de consommation moins favorable. La 
société reste également une position de fond de portefeuille, mais nous l'avons légèrement réduite car 
le cours de l'action a aussi progressé plus vite que la croissance bénéficiaire. 

En revanche, CK Hutchison a pâti de l'environnement macroéconomique. La dépréciation de la livre a 
pesé sur les résultats de la société, dont près de 40% de l'EBIT provient du Royaume-Uni (télécoms, 
services aux collectivités, distribution), tandis que la faiblesse du commerce mondial a pénalisé son 
activité portuaire. Le titre est bon marché, soutenu par le rendement du dividende et les rachats 
d'actions, mais sa performance ne s'améliorera qu'avec une embellie de l'économie.  

Nous avons récemment évoqué les compagnies d'assurance-vie chinoises, China Life et Ping An, dans 
plusieurs de nos rapports. La chute inattendue des rendements obligataires chinois ces deux 
dernières années ainsi que la fragilité de la Bourse ont nui au rendement des portefeuilles 
d'investissements de chacune de ces deux sociétés, ce qui a pesé sur leurs résultats. Même s'il est 
difficile de prévoir l'évolution des taux d'intérêt, la Chine ne peut clairement pas se permettre 
d'assouplir davantage sa politique monétaire si elle veut protéger sa monnaie sans fermer totalement 
ses marchés de capitaux. Selon nous, la situation des assureurs-vie chinois ne devrait pas continuer à 
se dégrader : les investisseurs prendront vraisemblablement davantage en compte les fondamentaux 
de ces activités dont les résultats restent excellents. 

Globalement, notre exposition à la Chine reste significative, fruit d'une génération d'idées bottom-up 
intéressantes. Grâce à l'ouverture de la liaison boursière Shenzhen-Hong Kong (« stock connect »), 
nous pourrons migrer progressivement nos positions cotées à la Bourse de Shenzhen sur le stock 
connect plutôt que de passer par des P-notes émises par des banques, une évolution très positive qui 
reflète la poursuite de la réforme des marchés financiers. Conjugués à l'entrée du RMB dans les droits 
de tirage spéciaux du FMI, de tels événements alimentent notre optimisme à l'égard de 
l'environnement macroéconomique. Toutefois, les mesures plus libérales du gouvernement évoquées 
plus haut font que notre principale préoccupation reste le rythme de croissance de l'endettement 
chinois. 

Nous avons initié des positions sur Hikvision (premier fournisseur de solutions de surveillance vidéo 
en Chine), Travelsky (système de réservation aérien, qui détient un monopole en Chine), Suzuki Motor 
Corp (afin de prendre pied dans sa filiale Maruti Suzuki, premier constructeur automobile indien). Sur 
l'année, nous avons profité du repli du cours de leur action pour renforcer nos positions sur Vipshop 
et Baidu. Nous avons vendu Johnson Electric, PICC P&C et DTIF, pour diverses raisons (croissance 
décevante, valorisation trop élevée, questions sur la gouvernance). L'apparition de nombreuses 
opportunités nous a incités à alléger certaines valeurs de croissance moins intéressantes, notamment 
CK Hutchison. Nous conservons cette position, qui selon nous recèle un potentiel d'appréciation, mais 
jugeons certaines des nouvelles positions plus séduisantes en termes d'investissement. 

2017 nous réservera probablement autant d'incertitudes que 2016. Les élections et la géopolitique 
continueront d'influer sur les performances et la volatilité des marchés boursiers. S'il est difficile de 
prévoir les retombées de la géopolitique, nous restons convaincus que c'est en privilégiant les valeurs 
de croissance de qualité dont les résultats à long terme sont prévisibles que nous pourrons éviter en 
grande partie les perturbations à court terme et la volatilité résultant des facteurs exogènes. Au-delà 
des problèmes à court terme qui se posent à certaines économies émergentes, il est probable qu'à 
long terme la situation de nombre d'entre elles s'améliorera plus que celle des pays développés. Le 
niveau d'endettement, les taux d'intérêt, la redistribution des richesses, les marges bénéficiaires des 
entreprises et les rachats d'actions sont autant de défis qu'auront probablement à relever les pays 
industrialisés et qui sont susceptibles d'affecter les rendements offerts aux actionnaires. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ISIN : FR0007450002 
Bloomberg : CGNVASI FP 
Domicile : France 
Affectation des résultats : Capitalisation 
Devise de base du fonds : EUR 
Devise de la classe : EUR 
Date de lancement de la classe : 27/12/1991 
Classification AMF : Actions internationales 
Eligible PEA : Non 
Indice (fourni à titre indicatif et a posteriori) : 
MSCI AC Asia ex Japan - Net Return 
 
Structure légale :  
CG Nouvelle Asie, FCP 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 : 
Emil Wolter 
Chantana Ward 
Caroline Maes 
 
Frais de gestion : 2,50% de l’actif net 
Commission de souscription maximale : 2,50% 
Commission de rachat :  1,50% 
Investissement initial minimum :  EUR 800 
Montant minimum à conserver : Néant 
 
Souscriptions et rachats : 
CACEIS Bank France 
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 : 18:00 (heure 
locale en France) jour J-1 
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+2 
 

COMMENTAIRE (suite) 
Sur les marchés émergents, le niveau d'endettement est plus raisonnable, les taux d'intérêt réels sont 
positifs, la richesse est désormais moins concentrée, les marges bénéficiaires n'ont pas atteint des 
niveaux record, et les rachats d'actions n'ont jamais été massivement utilisés en raison du coût 
souvent prohibitif de l'argent. En outre, sur nombre de ces marchés, les valorisations sont 
raisonnables tant au regard des moyennes historiques que par rapport à celles des pays développés. 

Nous ne pouvons pas prévoir si le rebond cyclique du marché se poursuivra mais nous pouvons 
raisonnablement anticiper que la performance du fonds renouera avec le niveau de croissance 
bénéficiaire. En tout état de cause, nous continuerons de privilégier les valeurs générant une 
croissance bénéficiaire solide et régulière à des niveaux de valorisation raisonnables. 

 

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. 
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. 
© 2016 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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