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5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Ping An Insurance (Group) 6,7 
Samsung Electronics Co., Ltd. 5,3 
Taiwan Semiconductor Manufacturing C.. 5,1 
NetEase, Inc. Sponsored ADR 5,0 
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored.. 4,0 
  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 de com. 19,3 13,7 
Technologie 17,0 18,9 
Conso. cyclique 15,7 17,7 
Services financiers 15,3 19,4 
Conso. non cyclique 12,3 5,4 
Pharma/Santé 8,7 4,6 
Services publics 6,5 2,6 
[Cash] 4,3 -- 
Autres 1,0 -- 
Industrie -- 5,8 
Immobilier -- 4,8 
Produits de base -- 3,8 
Energie -- 3,3 
   PRINCIPAUX PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 44,1 45,8 
Corée 15,7 13,0 
Inde 9,4 9,0 
Taïwan 6,9 13,7 
Hong Kong 5,1 8,7 
[Cash] 4,3 -- 
Vietnam 4,0 -- 
Etats-Unis 3,3 -- 
Japon 2,7 -- 
Indonésie 2,6 1,6 
Afrique du Sud 2,1 -- 
   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 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 30/06/2020 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 30/06/2020 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds 5,27 15,05 -1,97 4,73 0,58 2,98 7,09 7,68 

Indice 7,33 14,02 -4,80 3,10 4,14 4,23 6,83 6,70 

Volatilité fonds - - - 20,51 16,64 16,74 16,16 19,80 

Volatilité indice - - - 19,96 16,68 17,40 17,20 21,52 
         
PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

Fonds  8,49 5,57 26,84 -17,48 15,20 

Indice  1,18 8,60 24,48 -10,05 20,34 
       
 PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q2 2015 Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 Q2 2019 
         -Q2 2016 -Q2 2017 -Q2 2018 -Q2 2019 -Q2 2020 
       

Fonds  -9,17 25,32 4,65 -7,17 4,75 

Indice  -11,74 23,44 7,36 2,04 3,11 
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 27/12/1991 et la « performance depuis la 
création » se réfère à cette date. 
 

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. 
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  Valeur liquidative (VL) 841,96€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 280,53€ 
Nombre de titres 33 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 89 666€ 
Poids des 10 principales positions 43,0% 
Active share 76,7% 
  Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

HKD 30,7 34,7 
USD 17,6 14,4 
KRW 15,7 13,0 
INR 9,4 9,0 
TWD 6,9 13,7 
CNY 6,8 5,3 
EUR 5,2 -- 
VND 3,0 -- 
IDR 2,6 1,6 
ZAR 2,1 -- 
SGD -- 2,8 
THB -- 2,5 
MYR -- 2,0 
PHP -- 0,9 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 
Shandong Weigao Gro.. 

NetEase, Inc. Spons.. 

NCsoft Corporation 

NAVER Corp. 

Tencent Holdings Lt.. 
 

 
5 PRINCIPAUX DETRACTEURS YTD (%) 
 

Samsonite Internati.. 

Shriram Transport F.. 

Ping An Insurance (.. 

SAIC Motor Corporat.. 

Suzuki Motor 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 
Après les fortes baisses enregistrées au premier trimestre 2020, les marchés asiatiques ont progressé 
de 16,7% en USD au deuxième trimestre (+14,0% en euros), ce qui a permis de ramener les pertes du 
premier semestre à -4,7% en USD (-4,8% en euros). Sur le semestre, le fonds a surperformé l’indice 
MSCI AC Asia ex Japan. La baisse a été plus prononcée dans les pays de l’ASEAN et en Inde, où les 
fondamentaux macroéconomiques et les devises sont jugés relativement plus faibles.  

À l’instar de la plupart des gouvernements du monde, les dirigeants des pays asiatiques ont mis en 
place de vastes mesures de relance budgétaire. La Chine a quant à elle fait le choix de mesures de 
relance plus ciblées. Il convient de rappeler que la Chine avait déjà assoupli ses politiques (monétaire 
et budgétaire) avant la crise du Covid -19 afin de stimuler l’économie nationale après les 
resserrements monétaires imposés au système bancaire parallèle et les effets fâcheux de la guerre 
commerciale.  

La Chine a bien résisté, grâce à la fois à la stabilité de sa monnaie et à ses plus grandes entreprises 
(les deux premières entreprises chinoises représentent 32% de son indice). C’est en effet le seul 
marché à avoir enregistré une performance positive au cours du premier semestre 2020. Après des 
résultats plus robustes au premier trimestre, le rebond a été moindre que celui des marchés au sens 
large au deuxième trimestre. Le fonds a donc bénéficié de la surpondération de la Chine. Notre sous-
pondération des marchés de l’ASEAN a également soutenu la performance. 

L’approche rigoureuse de Comgest qui consiste à ne pas investir dans les entreprises qui exercent un 
contrôle limité sur les volumes et les prix, telles que les compagnies pétrolières et les sociétés de 
matières premières, a porté la performance relative. Notre surpondération du secteur de la santé a 
également eu une incidence favorable. 

Nos participations dans ce dernier secteur ont réalisé un beau parcours au cours du premier semestre 
2020. Shandong Weigao, premier fournisseur de consommables médicaux à usage unique, a annoncé 
de solides résultats pour l’exercice 2019 (chiffre d’affaires en hausse de 18% et bénéfice net en hausse 
de 25%). Si le premier semestre 2020 est susceptible de marquer le pas en raison des retards dans les 
interventions chirurgicales à l’hôpital (dans le contexte du Covid -19), les perspectives à long terme 
demeurent intactes. L’éventuelle introduction en bourse de sa filiale orthopédique sur le marché 
onshore a également été bien accueillie. 

Nos titres spécialisés dans les jeux, NetEase, Tencent et NCSoft, ont continué de produire de bons 
résultats. NetEase a publié de solides résultats pour 2019 et a réaffirmé ses perspectives positives. La 
distanciation sociale et la quarantaine ont entraîné une hausse de la demande de jeux, mais 
l’entreprise bénéficiait déjà d’un opérationnel satisfaisant. À partir des données actuelles, nous ne 
prévoyons pas une expansion de sa part de marché domestique (laquelle est déjà de 20%), mais le 
potentiel de croissance à l’étranger est important. La société a également mené à bien sa double 
cotation à Hong Kong, après Alibaba à la fin de l’année dernière.  

Hengan, premier acteur chinois dans le domaine des soins personnels (mouchoirs, serviettes 
hygiéniques, etc.) a publié ses résultats pour 2019, lesquels montrent une accélération de la 
croissance en fin d’année. Il est important de noter que son activité devrait résister à la volatilité du 
premier semestre 2020. Les achats d’actions par la direction témoignent de sa confiance dans les 
perspectives de la société. 

58.com, qui exploite une activité de petites annonces qui ciblent les professions manuelles et 
l’immobilier, a reçu une offre de privatisation. Le cours de bourse de la société s’est quasiment aligné 
avec le prix de l’offre de privatisation, ce qui nous a incités à solder notre position. 

Housing Development Finance Corporation (HDFC), le plus grand prêteur hypothécaire en Inde, a 
annoncé une levée de fonds de près de 2 milliards de dollars. Bien que cela nous ait surpris étant 
donné la solidité des fonds propres de la société, la dilution devrait être limitée à environ 4% et 
l’objectif déclaré d’accumuler du capital en vue d’une éventuelle acquisition nous semble 
raisonnable.  

Nos participations dans le secteur de l’assurance (Ping An, AIA et China Life) ont sous-performé. Bien 
que les opérations restent globalement conformes aux prévisions, les mouvements des taux d’intérêt 
ont généré une certaine volatilité des bénéfices qui, selon nous, est provisoire.  

Samsonite a souffert du ralentissement des voyages. Les résultats du premier trimestre ont été 
médiocres, mais le marché était surtout préoccupé par les risques de liquidité auxquels est exposée 
l’entreprise. Nous pensons que Samsonite devrait sortir plus forte de cette crise, car certains de ses 
concurrents déposent déjà le bilan. Les perspectives à court terme restent néanmoins incertaines, 
d’où une valorisation très faible.  

Nous avons profité de la volatilité des marchés au cours du premier semestre 2020 pour acheter des 
entreprises de qualité à bon prix, comme HDFC. Nous suivons ce titre depuis de nombreuses années, 
mais la valorisation ne répondait pas à nos attentes. L’impact du Covid -19 sur la macroéconomie de 
l’Inde va certainement peser sur la croissance de HDFC à court terme, mais nous pensons que les 
risques liés aux dépréciations à grande échelle sont limités. Nous avons initié une position en mars, 
car nous pensons que l’évolution de la croissance à long terme est attractive. Nous avons également 
réintroduit LG Household & Health (LG H&H) dans le portefeuille. La perspective de croissance à long 
terme reste solide et ses principaux marchés d’exportation sont largement sous-exploités. Bien que la 
division des cosmétiques risque d’être volatile dans l’environnement actuel, l’exposition domestique 
aux produits de consommation courante permet d’amortir les fluctuations. Nous avons vendu 58.com 
en raison de la privatisation de l’entreprise. Nous avons également cédé nos petites positions sur 
Focus Media, Hangzhou Hikvision, Samsung Life et Yutong Bus. 

La tournure des six premiers mois de 2020 a été quelque peu imprévisible et nous avons mis à profit 
cette période pour prendre du recul. Notre analyse des marchés au travers des entreprises nous a 
conduits à en tirer les conclusions suivantes. Les entreprises asiatiques ont connu une hausse du BPA 
de 2002 à 2010 dans un contexte de forte croissance du PIB mondial. Cependant, en 2011, après une 
décennie faste, les économies ont perdu en compétitivité et les entreprises se sont reposées sur leurs 
lauriers. Conséquence, la croissance des BPA s’est révélée décevante avant que les BPA ne se 
redressent à partir de 2016, non pas en raison d’une croissance du PIB, mais plutôt sous l’effet d’un 
mouvement de restructuration. 
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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 : 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) 
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 : 
Emil Wolter 
Chantana Ward 
Caroline Maes 
Adam Hakkou 
Frais de gestion : 2,50% de l’actif net  
Commission de souscription maximale : 2,50% 
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 : 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+3 
 

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

COMMENTAIRE (suite) 
Cela dit, ce redressement des BPA a été mis à mal par le Covid -19. Pourtant, grâce à des bilans plus 
solides, les entreprises asiatiques ont bien résisté à la crise et les banques centrales (du moins en Asie 
du Nord) n’ont pas été contraintes de s’engager dans des programmes d’assouplissement monétaire 
aussi importants que ceux mis en œuvre par les États-Unis ou l’Union européenne. Cet état de fait 
devrait contribuer à la performance relative des monnaies dans les années à venir. 

La Chine joue évidemment un rôle central dans la performance ; environ la moitié du fonds est 
investie dans des entreprises de ce pays. Cela étant, les entreprises de qualité et de croissance en Asie 
ont fait preuve de résilience, comme TSMC à Taïwan, LG H&H en Corée ou encore Cognizant en Inde. 
Il est donc surprenant que les valorisations soient encore bon marché. Le fonds affiche toujours la 
prime de PER la plus basse de son histoire par rapport au marché. Nos discussions avec les dirigeants 
des entreprises nous permettent de tabler sur une reprise de la dynamique des BPA. Les résultats du 
portefeuille devraient afficher un solide CAGR de 16% pour les cinq prochaines années ; autrement 
dit, l’actif net des valeurs du portefeuille pourrait doubler, même sans tenir compte de l’expansion du 
PER. En conclusion, malgré une hausse satisfaisante depuis les plus bas de mars, le moment semble 
propice à une allocation en faveur des actions asiatiques, centrée sur la Chine et des sociétés de 
qualité et de croissance. 

 
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. 
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. 
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