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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.. 5,2 
China Life Insurance Co. Ltd. Class .. 5,0 
Cognizant Technology Solutions Corpo.. 4,6 
SAIC Motor Corporation Limited Class.. 4,3 
Samsung Life Insurance Co., Ltd. 4,2 
  
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 30,5 32,1 
Services financiers 18,4 23,7 
Conso. cyclique 18,0 8,9 
Industrie 8,0 6,6 
Services publics 6,8 2,9 
Télécommunications 5,8 3,9 
Conso. non cyclique 4,9 4,6 
Pharma/Santé 3,5 2,8 
[Cash] 2,2 -- 
Autres 1,9 -- 
Immobilier -- 5,6 
Produits de base -- 4,5 
Energie -- 4,4 
   
RÉPARTITION PAR PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 39,0 34,7 
Corée 14,2 17,5 
Hong Kong 9,1 11,2 
Inde 8,8 9,4 
Taïwan 7,6 13,7 
Japon 5,7 -- 
Etats-Unis 4,6 -- 
Malaisie 3,9 2,9 
[Cash] 2,2 -- 
Afrique du Sud 2,1 -- 
Indonésie 1,8 2,4 
Vietnam 1,0 -- 
Singapour -- 4,2 
Thailande -- 2,8 
Philippines -- 1,2 
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 31.03.2018 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31.03.2018 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds -3,57 -4,82 -4,82 6,59 6,00 15,02 7,67 8,45 

Indice -2,33 -1,71 -1,71 9,42 4,39 9,13 8,22 7,11 

Volatilité fonds - - - 12,08 16,43 15,56 17,88 19,96 

Volatilité indice - - - 13,83 18,00 16,55 20,24 21,84 
         
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 

         Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 
         -Q1 2014 -Q1 2015 -Q1 2016 -Q1 2017 -Q1 2018 
       

Fonds  7,13 57,83 -12,19 27,27 6,59 

Indice  -4,23 42,10 -16,92 25,15 9,42 
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. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un impact négatif sur la performance. 
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NOTATIONS (au 31.03.2018) 
Catégorie Morningstar : 
EAA Fund Asia ex Japan Equity 
Nombre de fonds dans la catégorie : 914 

 
© 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) 859,97€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 317,50€ 
Nombre de titres 38 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 47 213€ 
Poids des 10 principales positions 42,4% 
Active share 84,1% 
  
Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

USD 24,4 9,7 
HKD 23,0 36,3 
KRW 14,2 17,5 
CNY 13,3 -- 
TWD 7,6 13,7 
INR 5,7 9,4 
EUR 4,1 -- 
MYR 3,9 2,9 
ZAR 2,1 -- 
IDR 1,8 2,4 
SGD -- 4,2 
THB -- 2,8 
PHP -- 1,1 
PKR -- 0,1 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS QTD (%) 
 

Autohome, Inc. Spon.. 

Cognizant Technolog.. 

Vipshop Holdings Lt.. 

Taiwan Semiconducto.. 

SAIC Motor Corporat.. 
 

 
5 MOINS BONS CONTRIBUTEURS QTD (%) 
 

China Life Insuranc.. 

NetEase, Inc. Spons.. 

Genting Malaysia Bh.. 

PT Telekomunikasi I.. 

ING Life Insurance .. 
 

 
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 
Les marchés ont connu un début d'année difficile : l'indice MSCI AC Asia ex-Japan a perdu 1,7% en 
EUR (+0,7% en USD) sur fond de mauvaises nouvelles macroéconomiques. L'aggravation du conflit 
commercial entre les Etats-Unis et la Chine, les rumeurs persistantes entourant la péninsule 
coréenne, les corrections du marché américain et la modification de la constitution chinoise ont pesé 
sur les marchés et les portefeuilles. Les devises et les marchés locaux sous-jacents ont donc été 
volatils mais au niveau des valeurs, la saison des résultats a globalement été très bénéfique pour le 
portefeuille. Malgré ces risques, la croissance des économies asiatiques devrait rester dynamique. 

Le principal motif de préoccupation à court terme semble être le risque de guerre commerciale sino-
américaine. Il est très probable que l'administration Trump se serve des droits de douane comme 
tactique de négociation, censée déboucher sur une solution négociée. Si en réalité l'issue reste 
incertaine, en tout état de cause, ce conflit confirme ce que nous affirmons depuis un certain temps, à 
savoir que la Chine concurrence de plus en plus les États-Unis sur les segments à plus forte valeur 
ajoutée du secteur manufacturier. Il s'agit d'une tendance structurelle dont nous avons conscience 
depuis longtemps et que nous continuons de surveiller de près. Cela étant, l'exposition du portefeuille 
aux exportations américaines est relativement limitée, d'où des risques directs qui nous semblent peu 
élevés. 

Si la modification de la constitution par le Parlement chinois représente un risque sur le long terme 
(dont les médias occidentaux se sont clairement fait l'écho), elle doit cependant aussi être analysée au 
regard de la poursuite des réformes structurelles annoncée au même moment. De ce point de vue, il 
allait de soi que Xi Jinping resterait à la tête du parti cinq ans de plus quoiqu'il arrive. Nous restons 
attentifs mais nous ne modifions pas les hypothèses de valorisation de nos sociétés pour autant. Nous 
continuerons de suivre l'évolution de la situation. 

Globalement, la saison des résultats pour l'année 2017 a été très bénéfique. Nos sociétés ont produit 
des résultats pour la plupart positifs voire à tout le moins solides. Les résultats de China Life ont 
toutefois été légèrement décevants. Les bénéfices ont progressé de 69%, mais surtout, la croissance de 
la valeur intrinsèque est ressortie à 13% en 2017, alors que nous prévoyions 17%. Le réseau des agents 
a enregistré une croissance de 21%, contre une prévision de 27%. Il s'agit d'une forte progression mais 
dans un contexte de dynamisme de la demande sous-jacente. Par conséquent, China Life a constitué 
le principal frein à la performance sur le trimestre. À titre de comparaison, la croissance de la valeur 
intrinsèque des activités stratégiques de Ping An a atteint 24% et les primes issues de son réseau 
d'agents ont progressé de 36,5% sur un an. Cependant, après une hausse de 112% en USD (87% en 
EUR) du cours de l'action en 2017 et compte tenu de la croissance satisfaisante de China Life et de la 
plus grande diversité des activités de Ping An, le profil risque/rendement relatif des deux sociétés 
nous paraît toujours suffisamment intéressant pour justifier le maintien d'importantes positions sur 
ces deux sociétés. Nous continuons en effet de considérer le secteur chinois de l'assurance-vie comme 
la thématique de croissance la plus séduisante et la plus sous-évaluée dans la région Asie. 

L'accord conclu entre JD.com et Tencent en vue d'investir dans Vipshop a été annoncé à la mi-
décembre 2017, mais grâce à une bonne fin d'année, l'action de Vipshop a gagné 42% en USD (38% en 
EUR) au premier trimestre, soit la plus forte progression sur la période. Nous avons dû revoir à la 
hausse nos attentes à l'égard de l'entreprise, et donc nos prévisions. Nous n'avons par conséquent pas 
modifié la taille de la position. 

Enfin, nous avons progressivement constitué une position de 2,5% sur Samsung Electronics (SEC). Fait 
intéressant, c'est la première fois que nous investissons dans cette société (même si nous avons déjà 
investi dans des sociétés du groupe Samsung). Plusieurs facteurs nous ont incités à prendre cette 
décision : le premier, de toute évidence, a été l'évolution structurelle de la gouvernance d'entreprise, 
notamment marquée par le changement majeur dans la gestion du capital. Le deuxième, sans doute 
tout aussi important, concerne les changements structurels dans les activités sous-jacentes. La 
consolidation progressive du secteur et la poursuite des investissements dans les technologies de 
mémoire DRAM et NAND confèrent à l'entreprise une position de leader dans un secteur désormais 
moins cyclique. Parallèlement, grâce à ses investissements dans la technologie d'écrans OLED, la 
société a réussi à se différencier de la concurrence. Le point commun est la R&D, dont elle est le 
leader mondial sur ces trois segments. Samsung vient en effet de détrôner IBM au classement 
reposant sur le nombre de brevets détenus aux États-Unis. Les DRAM, les mémoires à semi-
conducteur et les affichages avancés constituent des moteurs de croissance clés au niveau mondial. 

Sur la période, notre exposition au marché domestique chinois a diminué : un certain nombre de nos 
positions se sont en effet revalorisées et les opportunités sont désormais relativement moins 
intéressantes. Nous avons soldé notre position sur Weifu High-Technology, partenaire de la joint-
venture avec Bosch en Chine. Nous avons également cédé Travelsky Technology. Nous avons renforcé 
plusieurs participations, notamment China Resources Gas, Suzuki Motor, et avons pris une position 
sur Samsung Electronics en Corée, comme évoqué plus haut. Nous avons aussi renforcé la position 
sur ING Life Insurance, intégré au portefeuille fin 2017. 
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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 
Conseiller en investissement : 
Comgest Singapore Pte Ltd  
(CS) 
Monetary Authority of Singapore 
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 :  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 : 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) 
Les obstacles macroéconomiques et le bruit du marché sont susceptibles d'intensifier encore les 
fluctuations du cours des actions à court terme mais ceci est probablement tout aussi vrai 
aujourd'hui que pour n'importe quel autre trimestre : à court terme, les marchés évoluent au gré du 
sentiment. Le véritable changement structurel est sans doute que l'Asie joue désormais un rôle de 
plus en plus important dans l'économie mondiale, d'où une focalisation croissante sur les conflits 
commerciaux et les évolutions politiques. On peut en tirer deux conséquences : 

1/ La région est-elle devenue un marché sur lequel il est désormais plus facile de négocier que par le 
passé ? Si l'Asie devient une allocation plus structurelle, sera-t-elle à terme moins influencée par les 
flux de fonds ? Peut-être.  

2/ Plus concrètement, le vivier d'entreprises d'envergure mondiale dans lesquelles le portefeuille peut 
investir s'enrichit. Ceci représente un véritable atout pour nous. 

Pour illustrer ce second point, citons Samsung Electronics ce trimestre, mais nous pourrions évoquer 
toute une pléiade de sociétés en portefeuille qui rivalisent (ou sont sur le point de rivaliser) à l'échelle 
mondiale voire sont (ou deviennent) des leaders mondiaux. TSMC en est un exemple d'il y a 10 ans, 
Tencent de 2010, Hikvision et NetEase de 2016. 

Pour en revenir au portefeuille, il est rassurant de constater qu'il affiche toujours des niveaux de 
valorisation normaux sur le long terme (PER de 15,6x les résultats des douze prochains mois – chiffres 
de décembre 2017) et qu'il génère une excellente croissance bénéficiaire sur notre horizon 
d'investissement à 5 ans (CAGR estimé de 14,6%). À plus court terme, après un rebond cyclique en 
2017, nous prévoyons une surperformance des bénéfices des sociétés du fonds par rapport à l'indice 
pour les douze prochains mois, avec une croissance des BPA de 15,9% (chiffres de décembre 2017). Par 
conséquent, nous acceptons le regain de volatilité pour autant qu'il nous offre davantage 
d'opportunités de détenir des sociétés de qualité à des niveaux de valorisation intéressants, et nous 
restons convaincus qu'à plus long terme, la valeur intrinsèque des sociétés nous récompensera. 

 

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. 
© 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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