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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 (%) 

NetEase, Inc. Sponsored ADR 5,2 
China Life Insurance Co. Ltd. Class .. 5,0 
Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. 4,7 
Inner Mongolia Yili Industrial Group.. 4,5 
Power Grid Corporation of India Limi.. 4,4 
  
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 29,2 28,4 
Conso. cyclique 19,6 9,6 
Services financiers 16,3 23,7 
Conso. non cyclique 9,3 4,6 
Industrie 8,7 8,0 
Télécommunications 7,0 5,2 
Services publics 4,4 3,4 
[Cash] 3,6 -- 
Autres 1,9 -- 
Immobilier -- 5,8 
Produits de base -- 4,7 
Energie -- 4,4 
Pharma/Santé -- 2,2 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 44,6 31,4 
Inde 19,6 10,3 
Corée 9,2 17,6 
Hong Kong 5,6 12,1 
Taïwan 4,7 14,3 
Malaisie 3,8 2,9 
[Cash] 3,6 -- 
Japon 3,0 -- 
Etats-Unis 2,3 -- 
Afrique du Sud 1,9 -- 
Vietnam 1,8 -- 
Singapour -- 4,6 
Indonésie -- 2,9 
Thailande -- 2,6 
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 31.03.2017 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31.03.2017 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds 3,42 13,27 13,27 27,27 20,80 12,88 7,07 8,52 

Indice 2,60 11,82 11,82 25,15 13,88 9,46 7,23 6,51 

Volatilité fonds - - - 12,72 17,12 15,68 18,74 20,21 

Volatilité indice - - - 14,60 17,95 16,60 21,21 22,10 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

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

Indice  20,48 -1,38 19,35 1,18 8,60 
       
PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 
         -Q1 2013 -Q1 2014 -Q1 2015 -Q1 2016 -Q1 2017 
       

Fonds  -2,96 7,13 57,83 -12,19 27,27 

Indice  11,08 -4,23 42,10 -16,92 25,15 
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 31.03.2017) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Asia ex Japan Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 892 

 
© 2017 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. 
   

 



 

 

CG NOUVELLE ASIE C 

31.03.2017 
 

 

 

Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document 
Informations et données en date du 31.03.2017 et non auditées 
Source : CSA / FactSet financial data and analytics, sauf indication contraire 
Comgest S.A., 17, square Edouard VII, 75009 Paris, France - info@comgest.com - www.comgest.com 

 

  
Valeur liquidative (VL) : 806,79€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) : 284,93€ 
Nombre de titres : 35 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) : 36 408€ 
Poids des 10 principales positions : 43,1% 
Active share : 87,4% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Portef. Indice 

USD 21,0 8,2 
HKD 20,4 35,3 
CNY 18,3 -- 
INR 14,4 10,3 
KRW 9,2 17,6 
EUR 5,5 -- 
TWD 4,7 14,3 
MYR 3,8 2,8 
ZAR 1,9 -- 
VND 0,9 -- 
SGD -- 4,5 
IDR -- 2,9 
THB -- 2,6 
PHP -- 1,4 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS (%) 
 

NetEase, Inc. Spons.. 

Hangzhou Hikvision .. 

Shriram Transport F.. 

NCsoft Corporation 

China Life Insuranc.. 
 

 
 

5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS (%) 
 

Bharti Infratel Ltd.. 

LG Household & Heal.. 

Naspers Limited Cla.. 

Prevoir Renaissance.. 

Cognizant Technolog.. 
 

 
 

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 2017 a très bien démarré, tant pour le fonds que pour son indice de comparaison, le MSCI AC 
Asia ex Japan. La situation internationale a en grande partie occupé le devant de la scène avec 
l'élection du président D. Trump, la Réserve fédérale américaine et le Brexit, mais il est intéressant de 
constater que cette fois-ci, les répercussions en Asie ont été moindres que ce qu'elles auraient pu être 
il y a quelques années ; l'Asie a fait fi des événements médiatiques pour s'intéresser un peu plus aux 
évolutions locales, aussi bien économiques que politiques. 

Dans la région, la destitution, puis l'arrestation de Mme Park, la Présidente sud-coréenne, ont été 
accueillies par le marché avec une sérénité surprenante. Au regard de l'implication de Samsung (dont 
le vice-président, JY Lee, a été arrêté) dans ce scandale et de l'importance du chaebol pour le marché 
coréen, il n'aurait pas été surprenant que celui-ci accuse un certain repli. Le marché coréen a au 
contraire figuré parmi les marchés les plus vigoureux d'Asie avec une hausse de 16,9% en USD sur le 
trimestre. En Chine, les différents commentaires à propos du Président Xi laissent penser qu'il a 
considérablement renforcé sa position au sein du Parti, sans doute suffisamment pour imposer plus 
fermement son programme. Comme toujours, lorsqu'il s'agit de la politique de Baijing, le contenu de 
ce programme fait débat, mais, si l'on en croit certains signes, la poursuite de reformes « libérales » 
devrait très probablement y figurer. L'impact de la démonétisation en Inde s'est considérablement 
atténué au cours du trimestre et seul le temps nous dira quelles seront les répercussions à long terme 
de cette mesure. Cependant, les effets négatifs à court terme semblent se dissiper, tant pour nos 
entreprises que pour l'ensemble du marché. 

Les publications 2016 des sociétés du portefeuille ont été solides dans l'ensemble, comme nous 
l'expliquons ci-dessous ; la majorité des résultats ont correspondu à nos attentes ou les ont 
dépassées. 

NetEase a généré la plus forte contribution à la performance avec une croissance de 72% de son 
bénéfice pour 2016. Ses résultats ont été tirés à la hausse par le franc succès de plusieurs de ses 
nouveaux jeux mobiles en Chine. Nous n'escomptions pas un tel succès de l'entreprise dans ce 
domaine. La société demeure l'une de nos principales positions à la fin du trimestre. Hangzhou 
Hikvision s'est également bien comporté, les résultats annoncés pour 2016 ont été conformes à nos 
attentes, avec une solide progression des bénéfices de 26% en glissement annuel. Cette entreprise 
chinoise, leader mondial des systèmes de surveillance, est cotée sur le marché des actions de 
catégorie A, et malgré le récent re-rating, la valorisation de 19 fois les bénéfices attendus ne nous 
paraît pas excessive étant donné le profil de croissance. Le megatrend de la surveillance, mais surtout 
l'exploitation intelligente des données vidéo collectées devraient continuer à soutenir la croissance 
pendant de nombreuses années. 

Même si d'autres positions ont affiché de très belles performances, nous tenons à mettre en exergue 
China Life compte tenu de la volatilité de cette valeur au cours des derniers trimestres. L'action a 
gagné 17,8% ce trimestre grâce à la stabilisation des taux à long terme en Chine ; la baisse des taux 
(jusqu'à récemment) avait conduit à une réaction disproportionnée du marché qui doutait de la 
capacité de China Life à réinvestir les rendements de ses investissements dans ses activités futures. 
La hausse des taux longs observée depuis peu a contribué à rétablir la confiance. La publication par 
China Life de bons résultats au titre de l'exercice 2016 a également eu un effet positif. Le 'market-to-
market' du portefeuille de China Life, sans effet sur la trésorerie, a fait baisser les résultats, mais le 
résultat opérationnel ajusté a connu une très forte croissance annuelle de 36%.  

Quant à Bharti Infratel, important opérateur indien de tours de télécommunications, tous les yeux 
ont été rivés sur la fusion annoncée entre les sociétés de télécommunications numéro deux et trois du 
marché. Cela réduirait le nombre de clients de Bharti et par conséquent le nombre d'opérateurs par 
tour sur son réseau. Il convient toutefois de relativiser, car le marché connaît une progression 
continue, en particulier grâce à un secteur des télécommunications désormais plus robuste et 
consolidé. 

Nous avons ajouté quelques sociétés au portefeuille, dont Naspers en Afrique du Sud, ce qui nous 
confère une exposition à Tencent, son principal actif et la première société chinoise de jeux en ligne et 
de réseaux sociaux. Nous avons également ajouté Cognizant, société de services informatiques 
implantée en Inde et cotée aux États-Unis. Par ailleurs, nous avons sensiblement renforcé notre 
exposition à Inner Mongolia Yili Industrial, première entreprise laitière chinoise. 

Profitant de valorisations conformes à notre objectif de cours, nous avons en outre cédé l'entreprise 
taïwanaise Largan, premier fabricant mondial de lentilles en plastique pour appareils photo de 
smartphones. Nous avons allégé nos positions dans les sociétés Bharti Airtel, en raison des prévisions 
étonnamment agressives de réduction du prix des abonnements mobiles, et Kweichow Moutai, car le 
titre avait atteint sa pleine valorisation. 

Les politiques menées en Asie demeurent des sources potentielles de volatilité, plus encore 
probablement sous l'ère du Président Trump. Le Premier ministre malaisien Najib demeure au 
pouvoir, le gouvernement militaire est en passe de gagner les prochaines élections en Thaïlande, 
tandis qu'aux Philippines, le Président Duterte poursuit ses campagnes anti-drogue de manière très 
agressive. Quant à la situation en Chine, nous l'avons déjà évoquée. Par ailleurs, en raisonnant à court 
terme, nous devons reconnaître que le portefeuille a bien commencé l'année. Avec une hausse de 
plus de 15% en USD, les résultats ont enregistré au premier trimestre une progression qui correspond 
pratiquement à la croissance attendue pour cette année. 

Toutefois, le portefeuille devrait, au cours des cinq prochaines années, dégager une croissance 
annuelle des bénéfices de 15,3% en plus des 2,1% sous forme de dividendes. Pour ce profil de 
rendement, nous payons seulement 16,4 fois les résultats prévisionnels des douze prochains mois, ce 
qui est attractif en termes absolus, du point de vue fondamental, mais également en termes relatifs 
(fortes valorisations sur les marchés de nombreux pays développés). L'économie mondiale montre des 
signes d'amélioration, ce qui est positif pour l'Asie qui a tendance à bien se porter quand il en va de 
même pour le reste du monde. 
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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) 
 

Nous n'y faisons pas référence dans l'idée de faire des paris sur le commerce mondial (ce n'est pas 
dans la philosophie de Comgest), mais simplement pour souligner que l'environnement mondial 
semble plus favorable qu'il ne l'a été depuis un certain temps et que nos modèles ne prennent pas en 
compte de manière active ces facteurs macroéconomiques positifs. Les hypothèses de croissance des 
résultats de nos sociétés (dont dépend celle du portefeuille) reposent sur les tendances structurelles 
de long terme, ce qui est tout aussi important, ne sont pas fondées sur un contexte de financement 
favorable. De par la santé de leur bilan, nous pensons que nos sociétés seront plus à même de faire 
face à une hausse des taux d'intérêt que d'autres parties de la cote. 

 

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. 
© 2017 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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