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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. 

 

 
Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document 
Informations et données en date du 31.12.2017 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 

 

 

5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Ping An Insurance (Group) 4,9 
Genting Malaysia Bhd. 4,8 
NetEase, Inc. Sponsored ADR 4,8 
China Life Insurance Co. Ltd. Class .. 4,7 
Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. 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 28,4 31,7 
Conso. cyclique 19,0 9,3 
Services financiers 16,7 23,5 
Télécommunications 8,0 4,2 
Industrie 6,6 6,8 
Conso. non cyclique 6,5 4,6 
Services publics 6,0 2,8 
[Cash] 3,6 -- 
Pharma/Santé 3,4 2,5 
Autres 1,7 -- 
Immobilier -- 5,7 
Produits de base -- 4,6 
Energie -- 4,2 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 43,9 34,2 
Inde 10,5 10,1 
Corée 8,7 17,7 
Hong Kong 7,2 11,4 
Taïwan 6,6 13,0 
Japon 5,0 -- 
Malaisie 4,8 2,7 
Etats-Unis 3,7 -- 
[Cash] 3,6 -- 
Afrique du Sud 2,3 -- 
Indonésie 1,9 2,6 
Vietnam 1,9 -- 
Singapour -- 4,3 
Thailande -- 2,6 
Philippines -- 1,3 
Pakistan -- 0,1 
   
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 31.12.2017 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31.12.2017 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds 2,53 8,52 26,84 26,84 13,24 16,34 6,15 8,74 

Indice 1,98 6,55 24,48 24,48 10,99 9,98 5,87 7,25 

Volatilité fonds - - - 9,44 16,28 15,43 18,02 19,98 

Volatilité indice - - - 10,62 17,61 16,25 20,38 21,85 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds  6,29 38,07 8,49 5,57 26,84 

Indice  -1,38 19,35 1,18 8,60 24,48 
       
PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 2016 
         -Q4 2013 -Q4 2014 -Q4 2015 -Q4 2016 -Q4 2017 
       

Fonds  6,29 38,07 8,49 5,57 26,84 

Indice  -1,38 19,35 1,18 8,60 24,48 
Performance exprimée en EUR 
Indice : MSCI AC Asia ex Japan - Net Return (MSCI AC Asia ex Japan - 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. 
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. 
 

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. 
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NOTATIONS (au 31.12.2017) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Asia ex Japan Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 893 

 
© 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. 
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Valeur liquidative (VL) : 903,48€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) : 338,20€ 
Nombre de titres : 40 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) : 42 488€ 
Poids des 10 principales positions : 42,5% 
Active share : 87,1% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Portef. Indice 

USD 23,9 9,4 
HKD 22,8 36,2 
CNY 15,0 -- 
KRW 8,7 17,7 
INR 7,7 10,1 
TWD 6,6 13,0 
EUR 5,3 -- 
MYR 4,8 2,7 
ZAR 2,3 -- 
IDR 1,9 2,6 
VND 1,0 -- 
SGD -- 4,2 
THB -- 2,6 
PHP -- 1,3 
PKR -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
TOP 5 YTD CONTRIBUTORS (%) 
 

Hangzhou Hikvision .. 

Ping An Insurance (.. 

Inner Mongolia Yili.. 

NCsoft Corporation 

NetEase, Inc. Spons.. 
 

 
 

TOP 5 YTD DETRACTORS (%) 
 

China Biologic Prod.. 

Lupin Limited 

Vipshop Holdings Lt.. 

Infosys Limited Spo.. 

SoftBank Group Corp.. 
 

 
 

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 région Asie hors Japon a entamé l'année 2017 avec un niveau d'incertitude raisonnable en ce qui 
concerne la dépréciation du RMB, les sorties de capitaux en provenance de Chine, les guerres 
commerciales que semble vouloir livrer la présidence Trump et les éventuels dommages collatéraux 
occasionnés à l'économie indienne par le processus de démonétisation amorcé fin 2016. Cela étant, 
ces risques n'ont pas empêché les sociétés figurant dans notre portefeuille de très bien se comporter, 
en tirant parti de leur franchise et de la poursuite des investissements dans l'activité. Le fonds a 
surperformé l'indice même si la majeure partie de la performance de l'indice a été alimentée, outre 
quelques valeurs de l'internet qui ne font pas partie de notre portefeuille, par une appréciation des 
valeurs cycliques liées aux matières premières et à l'énergie – qui ne s'inscrivent pas dans notre style 
d'investissement. Alors que les actions des marchés onshore de la Chine doivent faire leur entrée 
dans les indices MSCI en 2018, la communauté internationale des investisseurs a commencé à 
s'intéresser davantage au marché des Actions A chinoises. Un phénomène que nous avions anticipé. 
De fait, la performance du portefeuille en 2017 s'explique pour l'essentiel par nos positions sur le 
marché onshore chinois, dont nous analysons les entreprises depuis quelques temps et dont certaines 
figurent dans nos portefeuilles asiatiques depuis 2013. Toutefois, comme le marché reconnaît le 
potentiel de certaines des entreprises onshore chinoises que nous détenons, les valorisations ont 
augmenté. En tant que gérants donnant la priorité à la sélection des valeurs tout en étant sensibles à 
la valorisation de nos titres, nous profitons de ces opportunités pour réduire notre exposition ou nous 
réorienter vers de nouvelles entreprises identifiées dans le cadre de notre processus de recherche. Le 
sentiment du marché reflète actuellement un environnement propice à tous égards. Les inquiétudes 
quant à un surendettement du système bancaire chinois en 2016 et au ralentissement de la 
croissance économique semblent avoir été reléguées au second plan. Si ces points nous préoccupent 
toujours, le fait est que les entreprises de notre portefeuille continuent de tirer parti de leur taille, de 
leur franchise et de la R&D pour être plus performantes que leurs concurrents, au niveau local mais 
également souvent au niveau mondial.  

S'agissant du positionnement du portefeuille, la Chine reste, au niveau géographique, la plus forte 
pondération, suivie de l'Inde. En Chine, nous restons focalisés sur le marché on-shore. Nombreuses 
sont les entreprises dignes d'intérêt. Pour faire notre choix, nous nous appuyons sur notre approche 
ESG intégrée. Nous nous intéressons certes aux aspects financiers d'une entreprise, mais aussi aux 
aspects de gouvernance – qui en définitive jouent également un rôle important dans la détermination 
de la qualité de la franchise d'une entreprise. En Inde, Power Grid demeure une de nos importantes 
positions. Le groupe distribue l'électricité dans les zones non couvertes et reçoit en retour un 
rendement assuré sur ses investissements. Il est bon de garder à l'esprit que l'Inde n'a pas encore 
atteint le niveau des investissements en infrastructures que la Chine a connu entre 2009 et 2013. De 
plus, nous détenons des positions dans des sociétés de services informatiques en Inde. Les grandes 
valeurs de l'internet représentent une part assez faible de notre portefeuille, notamment les géants 
Tencent et Alibaba. Bien que nous apprécions l'importance des franchises de certaines entreprises et 
leur capacité à exploiter l'essor continu de la croissance en Chine, nous ne sommes pas à l'aise avec 
les valorisations de ces titres. La stratégie d'investissement de Comgest n'a jamais consisté à investir 
en fonction du facteur momentum et nous pensons que les scénarios optimistes construits autour de 
ces entreprises risquent fort d'être mis à mal par le cadre réglementaire en cours d'élaboration et que 
ces risques ne sont pas pris en compte par le marché. Nous pensons que ceux qui investissent dans 
des indices seront exposés à ce risque en 2018. Cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons pas 
investi dans cet univers. NetEase reste l'une de nos plus importantes participations et l'un des fers de 
lance de la performance du fonds. Les assureurs vie, plus particulièrement en Chine, restent une 
composante importante de notre portefeuille. Après avoir pesé sur la performance en 2016 sur fond 
d'inquiétudes entourant la situation macroéconomique en Chine, ils l'ont largement soutenue en 
2017. Ping An notamment a davantage communiqué sur ses activités ainsi que sur certains de ses 
investissements technologiques et continue d'asseoir sa stratégie afin de se positionner comme un « 
supermarché financier » en s'appuyant sur la technologie. Par conséquent, actuellement, l'exposition 
du fonds aux valeurs financières se place parmi les plus élevées qu'il ait connue depuis sa création. 
Cela peut paraître surprenant compte tenu des préoccupations concernant la conjoncture et des 
niveaux d'endettement mondiaux mais il faut se replacer dans un contexte d'émergence de la classe 
moyenne, dont les revenus ne cessent de croître et qui ne dispose pas des produits d'assurance 
nécessaires pour protéger son nouveau mode de vie. Comme à l'accoutumée, nous avons privilégié les 
entreprises qui présentent des bilans prudents (à savoir un endettement acceptable et peu 
d'investissements exotiques) et offrent une bonne visibilité sur la croissance bénéficiaire, alimentée 
dans une large mesure par les hausses régulières de l'activité de souscription. 
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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 
Adam Hakkou 
 
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 
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) 
 

Parmi les entrées dans le portefeuille citons la société de services de conseil, de technologie et 
d'externalisation des processus métier Cognizant basée aux États-Unis mais dont 85% des effectifs et 
90% des actifs se situent en Inde. Nous anticipons une accélération régulière de la croissance du BPA 
dans les années à venir grâce à une solide position concurrentielle dans le secteur de la santé entre 
autres. Les valorisations actuelles reflètent la croissance contenue enregistrée ces dernières années 
mais ne reconnaissent pas suffisamment ses résultats à long terme, pourtant remarquables ou les 
besoins croissants d'investissements technologiques dans la plupart des secteurs. Nous avons 
également acquis China Resources Gas, car les politiques publiques chinoises favorisent la 
substitution du charbon par le gaz, notamment. La Chine prévoit de porter la part du gaz dans la 
consommation d'énergies primaires de 6% à environ 10% d'ici 2020. Cette mutation profite à China 
Resources Gas, qui est un distributeur de gaz en milieu urbain. Nous avons liquidé Minth cette année 
après la démission, le même jour, du CEO et du CFO : nous considérons qu'il s'agit là d'un motif 
d'inquiétude en termes de gouvernance d'entreprise, qui s'était jusque-là avérée prudente, mais cet 
évènement a exposé à des risques significatifs. 

Au vu des facteurs positifs et négatifs évoqués ci-dessus, les valorisations actuelles des marchés 
émergents semblent justes, mais elles suggèrent que la performance future dépendra de a) la capacité 
des entreprises à accroître encore leurs bénéfices et de b) l'évolution des conditions extérieures. Ceci 
dit, à court terme, 2017 a été une année faste pour les marchés d'actions. Une consolidation des 
actions paraît possible à un moment ou à un autre en 2018 et l'année à venir pourrait bien être 
marquée par un regain de volatilité (après une période de volatilité remarquablement faible). Fort des 
gains importants engrangés et d'une gestion prudente de l'arbitrage entre croissance et valorisation, 
le portefeuille ne s'est pas sensiblement revalorisé à fin 2017. Ainsi, bien qu'elles soient légèrement 
supérieures aux moyennes historiques, les valorisations demeurent somme toute raisonnables 
notamment au regard des actions de qualité présentes ailleurs. Nous jugeons raisonnable une 
prévision de croissance bénéficiaire supérieure à 10% au cours des 5 prochaines années étant donné 
l'éventail des secteurs représentés et de l'équilibre entre les positions de fond de portefeuille qui y 
contribuent (comme Ping An Insurance, Power Grid, Inner Mongolia Yili et Hangzhou Hikvision) et de 
quelques autres positions, qui avaient marqué le pas et qui renouent avec la croissance (dont China 
life). Cet équilibre, conjugué à la solidité des bilans et des flux de trésorerie disponibles qui 
caractérisent nos sociétés, fait que le portefeuille est bien placé pour obtenir de bons résultats dans 
un environnement sans doute un peu plus volatile. 

 

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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