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5 PRINCIPALES POSITIONS (%) 

Samsung Electronics Co., Ltd. 7,3 
Ping An Insurance (Group) 6,9 
Housing Development Finance Corporat.. 5,1 
Naspers Limited Class N 4,7 
NCsoft Corporation 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 
Conso. cyclique 24,1 19,1 
Services de com. 17,4 11,5 
Services financiers 16,5 18,0 
Technologie 16,1 23,1 
Conso. non cyclique 11,9 5,0 
Services publics 5,5 2,2 
Pharma/Santé 4,9 5,0 
[Cash] 2,4 -- 
Autres 1,3 -- 
Industrie -- 5,3 
Produits de base -- 4,3 
Immobilier -- 3,8 
Energie -- 2,8 
   PRINCIPAUX PAYS (%) 

 Port. Indice 
Chine 43,3 44,2 
Corée 20,0 15,2 
Inde 7,8 10,4 
Hong Kong 6,8 7,4 
Afrique du Sud 4,7 -- 
Vietnam 3,8 -- 
Taïwan 3,6 14,4 
Japon 3,1 -- 
Etats-Unis 2,9 -- 
[Cash] 2,4 -- 
Indonésie 1,8 1,5 
   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 31/12/2020 

 
PERFORMANCE GLISSANTE (%) AU 31/12/2020 

 
   

 Annualisée 
 

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

Fonds 2,83 10,73 13,20 13,20 2,49 7,58 7,07 8,07 

Indice 4,41 13,67 14,65 14,65 7,47 10,90 7,48 7,27 

Volatilité fonds - - - 20,05 17,05 15,84 16,15 19,69 

Volatilité indice - - - 19,65 16,93 16,20 17,09 21,39 
         PERFORMANCE CALENDAIRE (%) 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Fonds  5,57 26,84 -17,48 15,20 13,24 

Indice  8,60 24,48 -10,05 20,34 14,70 
       PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE 

         Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 
         -Q4 2016 -Q4 2017 -Q4 2018 -Q4 2019 -Q4 2020 
       

Fonds  5,57 26,84 -17,48 15,20 13,24 

Indice  8,60 24,48 -10,05 20,34 14,70 
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) 972,63€ 
Actif total du fonds (toutes classes, mio) 461,20€ 
Nombre de titres 34 
Moy. pondérée des capi. boursières (mio) 105 419€ 
Poids des 10 principales positions 47,1% 
Active share 79,9% 
  Les positions excluent le cash et ses équivalents. 
 

RÉPARTITION PAR DEVISE (%) 
 Port. Indice 

HKD 35,0 38,1 
KRW 20,0 15,2 
CNY 11,5 5,4 
USD 9,5 8,0 
INR 7,8 10,4 
ZAR 4,7 -- 
EUR 3,7 -- 
TWD 3,6 14,4 
VND 2,5 -- 
IDR 1,8 1,5 
SGD -- 2,4 
THB -- 2,0 
MYR -- 1,7 
PHP -- 0,8 
   
Répartition par devise de valorisation des positions. 
 
5 MEILLEURS CONTRIBUTEURS YTD (%) 
 
Shandong Weigao Gro.. 

Taiwan 
Semiconducto.. 

NCsoft Corporation 

Samsung Electronics.. 

NetEase, Inc 
 

 
5 PRINCIPAUX DETRACTEURS YTD (%) 
 

Samsonite Internati.. 

Shriram Transport F.. 

3SBio, Inc. 

PT Telkom Indonesia.. 

Ping An 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 
L'année 2020 fut celle de toutes les surprises. Elle a débuté sur une note positive sur fond de 
croissance mondiale synchronisée, alors que les marchés asiatiques étaient raisonnablement 
valorisés par rapport à leurs homologues. L'apparition soudaine de la pandémie de Covid-19 a 
totalement changé la donne et les mesures de confinement inédites ont mis un coup d'arrêt brutal à 
cette dynamique. Cette crise sanitaire a eu un impact dévastateur sur l'économie puisqu'elle a abouti 
à la plus forte récession mondiale jamais enregistrée. Pour éviter un effondrement du système 
financier, les banques centrales ont pris diverses mesures à plus grande échelle et beaucoup plus 
rapidement que lors de la précédente crise, ce qui a fait tomber les taux d'intérêt à de nouveaux 
planchers. En parallèle, plusieurs gouvernements ont apporté un soutien financier aux entreprises et 
aux particuliers qui subissaient des pertes de revenus, avec à la clé une augmentation considérable 
des déficits budgétaires et de l'endettement total. Les marchés se sont rapidement redressés et les 
indices se situent désormais à leur plus haut de l'année. 

Dans la mesure où le fonds est positionné sur des entreprises sélectionnées pour leur capacité à 
réaliser de bonnes performances malgré l'environnement économique actuel, nous étions convaincus 
que notre portefeuille pouvait résister à ces vicissitudes mais nous ne pouvions pas, bien sûr, 
anticiper l'arrêt total de l'activité. Certains segments aux modèles économiques traditionnellement 
défensifs, tels que les magasins de proximité, ont été très affectés tandis que des modèles plus 
cycliques, tels que ceux des bourses de valeurs, ont fortement progressé. Néanmoins, nos positions, 
sur des entreprises peu endettées et possédant des avantages concurrentiels évidents, ont 
généralement surperformé leurs marchés respectifs. 

Au fil du temps, il est clairement apparu que les entreprises en ligne bénéficiaient d'une attention 
croissante et accélérée par les mesures de confinement, entraînant un changement du comportement 
des consommateurs et une concentration des investissements, en particulier en faveur des sociétés 
chinoises de l'Internet. 

Les éditeurs de jeux NCsoft et NetEase se sont bien comportés : ils ont bénéficié de lancements de 
jeux réussis et d'un marché potentiel qui s'est élargi à la suite des mesures de confinement liées à la 
Covid-19. 

Alibaba a connu une année en dents de scie, le e-commerce a gagné du terrain, notamment parce que 
les consommateurs qui étaient indécis se sont tournés vers de nouvelles utilisations du e-commerce 
(s'agissant des produits d'épicerie frais par exemple). La perspective de l'introduction en bourse d'Ant 
Group a attisé l'effervescence du marché qui est retombée lorsque Pékin a décidé de suspendre 
l'introduction en bourse. Alibaba fait désormais l'objet d'une enquête formelle pour suspicion de 
pratiques monopolistiques par l'Administration d'État pour la régulation du marché. Nous avons 
profité des niveaux très décotés du titre par rapport à sa juste valeur pour renforcer notre position sur 
la société. 

TSMC et Samsung Electronics ont réalisé de très beaux parcours. Les deux entreprises bénéficient de 
barrières à l'entrée très élevées ; TSMC pour la fabrication de puces logiques et Samsung Electronics 
pour les mémoires (NAND et DRAM). En 2020, TSMC a confirmé son avantage sur Intel, qui dominait 
depuis longtemps le marché. Intel n'est plus désormais un concurrent verticalement intégré mais est 
en passe de devenir client de TSMC. Samsung, quant à elle, conforte sa domination du secteur des 
mémoires alors que la consolidation du marché des mémoires flash NAND se poursuit.  

Samsonite a été le principal frein à la performance sur la période. La propagation de la Covid-19 a 
entraîné l'arrêt des ventes de bagages dans le monde. Le marché a rapidement intégré un « scénario 
de terre brûlée ». Nous nous sommes attachés à bien comprendre les flux de trésorerie et la situation 
de la société en matière de gestion de la dette. Nous en avons conclu que le risque de faillite de 
Samsonite était à écarter dans la plupart des scénarios et, qu'à ce titre, le marché faisait preuve d'un 
pessimisme excessif. Nous avons légèrement renforcé notre position pendant la période de crise du 
marché. Le cours de l'action a rebondi par rapport à ses plus bas mais reste orienté à la baisse. 

Le secteur de l'assurance dans son ensemble s'est également avéré médiocre sur le plan opérationnel. 
Nous nous attendions à ce que la demande de protection soit soutenue, voire forte, face à la 
pandémie. Cela étant, affectées en partie par un manque de réunions en présentiel et un besoin de 
trésorerie, les ventes de contrats d'assurance ont été en berne en 2020. En conséquence, Ping An et 
China Life ont eu une incidence négative sur la performance du fonds en 2020, bien qu'AIA ait affiché 
une solide performance. Structurellement, nous pensons que le profil de croissance demeure solide à 
long terme. 

Le secteur chinois des soins de santé s'est caractérisé par une certaine volatilité en 2020, alors que le 
gouvernement continuait de travailler à réduire les sources de coûts dans le système. Les résultats au 
sein du portefeuille ont été mitigés : Shandong Weigao, société de fournitures médicales, a réalisé un 
très beau parcours, mais le cours de l'action de 3SBio a souffert des inquiétudes du marché 
concernant les réductions de prix supplémentaires décidées par le groupe qui, selon nous, 
entraîneront une croissance du CA grâce à une augmentation significative des volumes. Nous avons 
profité d'une volatilité similaire pour continuer de renforcer notre position sur Lepu Medical 
Technology, qui fabrique des appareils cardiovasculaires. 

Nous nous sommes attachés à identifier les valeurs atypiques durant l'année. En février, nous avons 
donc allégé nos positions sur certains titres qui semblaient peu vulnérables aux mauvaises nouvelles 
puis, en mars et avril, nous avons renforcé nos positions sur les entreprises dont les feuilles de route 
étaient prometteuses et les cours excessivement décotés. Nous avons vendu Catcher et 58.com en 
raison d'événements propres à l'entreprise et nous avons liquidé nos positions sur Samsung Life, 
Focus Media, Zhengzhou Yutong Bus et Shriram Transport en raison de l'incertitude opérationnelle 
qui pèse sur ces sociétés ; sur Naver, pour des motifs de valorisation ; et sur Hangzhou Hikvision, sur 
la base des critères ESG. 
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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) 
Nous avons initié des positions sur Housing Development Finance Corporation Limited, Cheil 
Worldwide, Lepu Medical Technology, Suofeiya Home Collection et L'Occitane ;  renforcé les positions 
sur Alibaba, Samsung Electronics, Suzuki Motor, Orion Corp et Vinamilk ; et allégé les positions sur 
Power Grid, TSMC et NetEase pour financer ces achats. 

Investir de manière responsable constitue, à l'heure actuelle, un défi de taille à l'échelle mondiale. 
Dans un environnement caractérisé par des excès monétaires, de forts contrastes économiques, des 
distorsions financières, l'accélération des tendances écologiques et des lacunes flagrantes en matière 
de gouvernance, il peut être difficile de distinguer le rêve de la réalité. Nous sommes pourtant 
optimistes à l'égard des marchés asiatiques et plus particulièrement des valeurs en portefeuille. La 
pandémie a, sans aucun doute, frappé plus ou moins durement toutes les économies mais, en Asie, 
les mesures de confinement et la réponse budgétaire globale ont été plus limitées que dans les pays 
développés. Cela devrait s'avérer un atout précieux au fil du temps : aucun pays ne s'enrichit grâce à 
la dette ou à la création de monnaie. 

Grâce à des bilans beaucoup plus sains, les entreprises de la région Asie ont bien résisté aux graves 
difficultés auxquelles elles ont été confrontées. Les bénéfices par action (BPA) ont moins diminué que 
lors des récessions précédentes et sont désormais mieux placés pour croître à long terme.  

Le portefeuille du fonds, concentré et composé de sociétés qualité croissance soigneusement 
sélectionnées, ne représente bien évidemment qu'une petite partie du marché global. Avec le recul, 
nous pouvons dire que nous avons prématurément plafonné notre exposition - bien que 
conformément à des principes de gestion des risques éprouvés - à plusieurs entreprises qui se 
rapprochent de plus en plus de leur pleine valorisation, et avons tablé parallèlement sur le potentiel 
de hausse d'autres franchises solides dans des secteurs de notre univers qui sont moins tendance, 
mais en croissance constante. Il en a résulté une baisse des valorisations du fonds au regard d'un 
marché où les performances ont été très concentrées, ce même au niveau de notre style spécifique. 

Comme l'illustre notre portefeuille, il est possible de construire un portefeuille présentant de solides 
perspectives de croissance du BPA à partir de sociétés de qualité ayant des valeurs ESG supérieures à 
la moyenne (et donc un risque moindre) qui se négocient à des multiples qui sont attractifs à la fois 
par rapport à l'historique et au marché en général. Nous anticipons une inversion de la tendance 
baissière à mesure que le retour à la normale élargira l'intérêt des investisseurs, ce qui permettra aux 
fondamentaux plus solides du fonds de donner toute leur mesure à partir de 2021. 

 
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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