
Performance (en EUR) 

Le MSCI Russia a cédé 6,4% en USD en
février. Le RUB a encore gagné 3,1 %, à
58,4. Le Brent s'est adjugé 1,6 %
(+0,88 USD), clôturant à 55,6 USD le baril.
Sur le front macroéconomique, le PIB russe a
apporté une bonne surprise en 2016, avec un
recul limité à 0,2 % sur un an, alors que le
consensus tablait sur -0,5 %. La production
industrielle a affiché une augmentation
honorable (2,3 % sur un an), même si le
consensus tablait sur 3,0 %. Cette
accélération semble correspondre aux
résultats des sondages de confiance menés
auprès des entreprises. Les ventes de détail
russes ont été plus importantes que prévu en
janvier, avec un recul de 2,3 % sur un an
seulement (consensus : -5,1 %). Les retraités
russes ont vu leur pouvoir d'achat dopé par
un paiement ponctuel de 5000 roubles en
janvier. La banque centrale russe est
intervenue sur le marché des changes en
février et a acheté l'équivalent de 1,4 milliard
d'USD de devises. En janvier, l'IPC (5,0 % sur
un an) est resté dans l'ombre du consensus
(5,1 %). Il atteint un plancher de 55 mois. Le
fleuron, Novatek, a dépassé le consensus
pour le chiffre d'affaires et le bénéfice.
Severstal, Tatneft et Rosneft, dans l'ordre, ont
fermé la marche. La sélection d'une valeur
russe ne figurant pas dans l'indice, Megafon,
sur laquelle une position importante avait été
prise, a été porteuse.

Rapport de gestion

Ratio d'investissement                         (% actif net du compartiment) 

99,9Actions
0,1Liquidités et assimilés                                          

Répartition devises (% actif net du compartiment) 

US dollar 99,2
Euro 0,4
Livre sterling 0,3

Contrats de change à terme compris, les valeurs nég. et
pos. reflètent les prévisions de fluctuation des devises.

Princip. valeurs (actions) (% actif net du compartiment) 

Lukoil PJSC (Energie) 9,8
Gazprom PAO (Energie) 8,9
Sberbank of Russia PJSC (Valeurs financières) 7,3
Novatek PJSC (Energie) 7,3
VTB Bank PJSC (Valeurs financières) 4,8
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (Valeurs fin 4,7
Rosneft Oil Co PJSC (Energie) 4,5
RusHydro PJSC (Services publics) 4,5
Alrosa PJSC (Matières premières) 4,2
MegaFon PJSC (services télécomm.) 4,0
Total 60,0

Pondération brute, non corrigée des éventuelles positions
en dérivés et certificats.
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Répart. sectorielle (actions) (% actif net du compartiment) 

Energie 44,4  
Valeurs financières 18,3  
services télécomm. 13,3  
Matières premières 8,0 
Services publics 7,7 
Consommation de base 6,0 
Consommation durable 1,5 
Industries 0,8 

Exposition brute, sans correction des éventuelles positions
sur dérivés.

Au 28.02.2017 Février 2017

Composition du portefeuille à la date du reporting

Données du compartiment
Politique d'investissement
Actions de sociétés russes sélectionnées de
petite, moyenne et grande capitalisations et
dotées, selon nous, d’un positionnement
solide sur le marché et de perspectives
prometteuses. Concernant les risques liés à
la concentration sur une zone géographique
particulière, nous vous invitons à consulter le
prospectus.

Morningstar Style-Box™
Capitalisation boursière

Grandes

Moyennes

Petites

Style d'investissement

Rendement

Mixte

Croissance

Catégorie Morningstar™
Actions Russie

(en %) 

Vue d'ensemble du compartiment

1 M 3 A 1 A 5 A Lancem. 3 A a. 2016 2015 2014 2013 5 A a. Ytd. 
Performance cumulée (en %) 

-4,2 57,2 32,1 2,2 127,5 -2,0 9,7EUR 0,4 -0,9 -32,5 7,4 61,1
-4,7 50,8 34,6 1,6 304,6 -4,3 10,4BM EUR** 0,3 -5,0 -32,5 13,6 58,2

**benchmark en devise de la classe d' actions

Indice*
*Indice: MSCI Russia 10/40 (RI) ab 1.4.07 (vorher MSCI Russia Capped)
Performance calculée selon la méthode BVI, soit hors frais de gestion, droits d'entrée et droits de sortie, le cas échéant. Ces frais auraient eu un
impact négatif sur la performance s'ils avaient été pris en compte. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Compartiment

Autres chiffres clés (3 ans) / VAR (1 an)* 

Volatilité 25,62% 6,77%VAR (99%/10 jours)Baisse maximale -28,36%

0,28%Alpha Tracking Error 6,17%0,91Bêta
Coefficient de corrélation 0,98Ratio d'information -0,10Ratio Sharpe 0,37

*Glossaire des notions utilisées dans la rubrique "Information"
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Les chiffres clés se rapportent à l'actif du compartiment  

Nombre d'actions Ø Capitalisation du marché28 31.572,4 M EUR

Composition du portefeuille à la date du reporting

Succursale de Paris

F-75008 Paris
Tel.: +33-1-4495-6400
Fax: +33-1-4495-9392

23-25 av. Franklin Roosevelt

Deutsche Bank AG
Adresse

 
Internet: www.Deutschefunds.fr

Le portefeuille affiche une volatilité nettement élevée du fait de sa composition et/ou des techniques employées par les gestionnaires. La valeur
liquidative peut ainsi subir, même sur de courtes périodes, d'importantes fluctuations à la baisse ou à la hausse.

* Performance moyenne annuelle

Avertissement

Au 28.02.2017 Février 2017

Compartiment
Gérant de portefeuille Odeniyaz Dzhaparov Droits d`entrée 5,00% 
Gérant depuis 01.01.2007 Commission forfaitaire 2,000%* 
Société de gérant Deutsche Asset Management Investment GmbH *plus comm. de performance 0,000% 
Localisation du gérant Allemagne Frais courants / TER (1) 2,050% 
Société de gestion Deutsche Asset Management S.A. Commission sur prêts de titres 0,000% 
Forme juridique FCP Affectation des résultats Capitalisation
Banque dépositaire State Street Bank, Lux. Revenu total capitalisé 19,73 EUR
Encours 211,3 M EUR Valeur liquidative 227,48 EUR
Devise du compartiment EUR
Date de lancement 22.04.2002
Exercise clos le 31.12.2017
Profil de l’investisseur Orienté sur le risque
Code ISIN LU0146864797
(1) Les frais courants (TFE) reprennent en principe l’ensemble des coûts imputés au compartiment, à l’exception des frais de transaction et de la commission de performance. Si le
compartiment investit une part substantielle de son actif dans d’autres fonds, les coûts supportés par ces derniers et les versements à leur bénéfice sont pris en compte. Les frais courants
indiqués dans les présentes sont ceux engagés par le compartiment au cours du dernier exercice, clos au 31.12.2016. Ces frais peuvent varier d’une année sur l’autre.

DWS Russia
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Information

Profil de l’investisseur: Orienté sur le risque
Le fonds s’adresse aux investisseurs orientés sur le risque. L’investisseur recherche les formes de placement les plus rentables pour améliorer le rendement qu’il
s’est fixé ; il tiendra néanmoins compte du fait que les placements à caractère spéculatif vont inévitablement de pair avec une volatilité par moments élevée. Les
risques élevés dus aux fluctuations des cours, alliés à des risques d’insolvabilité non moins importants, peuvent entraîner des pertes boursières momentanées. De
plus, les attentes élevées en matière de performance et la propension à prendre des risques vont de pair avec la possibilité de subir des pertes importantes sur le
capital investi.

Veuillez noter que les informations de Morningstar, FERI et Lipper Leaders portent sur le mois précédent.

Notation Morningstar™

© [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 ou diffusées et (3) ne font l’objet d’aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Morningstar
et ses fournisseurs de contenus ne sauraient être tenus responsables de quelque dommage ou perte subis du fait de l’usage de ces informations. Les performances
passées ne présagent pas des résultats futurs.

Lipper Leaders

© 2017 Lipper - Thomson Reuters Lipper. Tous droits réservés. La reproduction, la publication, la distribution et tout autre usage des données Lipper sont interdits
sans l’accord écrit préalable de Lipper. Lipper et tous les autres membres du Groupe Thomson Reuters ou leurs fournisseurs de données déclinent toute
responsabilité en cas d’erreur ou de retard dans la livraison des données ainsi que pour les conséquences qui peuvent en découler. Les performances sont
calculées par Lipper sur la base des données disponibles au moment du calcul et ne comprennent donc pas nécessairement tous les fonds suivis par Lipper. La
représentation des données de performance ne constitue pas une recommandation de souscription ou de vente d’un fonds ou une recommandation
d’investissement sur un segment de marché particulier. Lipper analyse la performance des fonds a posteriori. Les résultats passés ne constituent pas une garantie
de la performance future d’un fonds d’investissement. Lipper et le logo Lipper sont des marques déposées de Thomson Reuters.

Critères de classement des Lipper Leaders - de 1 (plus faible) à 5 (plus élevé)

Premier indicateur = performance absolue; deuxième indicateur = performance régulière; troisième indicateur = préservation du capital; quatrième indicateur : frais
réels.

Information importante

Réservé aux clients professionnels uniquement selon le sens de la Directive MIF (Annexe II, 2004/39/CE). Ne pas distribuer au public.
Deutsche Asset Management représente les activités de gestion d’actifs menées par Deutsche Bank AG ou l’une de ses filiales. Des produits ou services Deutsche
Asset Management seront fournis aux clients par une ou plusieurs entités juridiques. Ces dernières seront indiquées aux clients selon la nature des contrats et des
accords, et offriront des informations ou de la documentation pertinente à l’égard de tels produits ou services.
Etant donné que la détermination de la valeur liquidative effectuée par la banque dépositaire le dernier jour de négociation d’un mois intervient, pour certains
compartiments, jusqu’à dix heures avant le calcul du niveau de l’indice, en cas de mouvements marqués sur les marchés dans l’intervalle, la performance des
compartiments par rapport à celle de l’indice à la fin du mois peut être majorée ou minorée « Pricing Effect »).
Les informations du présent document ne constituent nullement un conseil en investissement et présentent uniquement une brève synthèse des caractéristiques
principales du fonds. Les informations complètes concernant le fonds figurent dans les prospectus de vente et les DICI (Documents d’informations clé pour les
investisseurs), accompagnés du dernier rapport annuel révisé et du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent que le dernier rapport annuel. Ces
documents constituent la seule base contractuelle d’une souscription. Nous conseillons aux investisseurs de contacter régulièrement leur conseiller financier et
fiscaliste au sujet de leurs placements et leur rappelons la nécessité et l‘importance de prendre connaissance du « document d’information clé pour l’investisseur »
(DICI) correspondant à leurs investissements. Le DICI, le prospectus de vente et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement au format électronique ou
papier auprès de la société de gestion, des agents payeurs indiqués dans le prospectus de vente et de votre conseiller dans les bureaux de Deutsche Asset
Management S.A. (2 boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg) ainsi que sur le site internet www.deutschefunds.fr <http://www.deutschefunds.fr>.
Tous les avis présentés reflètent le jugement actuel de Deutsche Asset Management et peuvent être modifiés sans préavis. Bien que Deutsche Asset Management
Investment GmbH n’emploie que les données qu’elle juge fiables, elle décline toute responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité et la pertinence des
données émanent de tiers, contenues dans les présentes. Le calcul de la performance est conforme à la méthode BVI, c'est-à-dire hors droits d’entrée. Les frais
individuels tels que les droits, commissions et autres honoraires ne sont pas pris en compte dans les chiffres et auraient un impact négatif sur la performance s’ils
l’étaient. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Vous trouverez de plus amples informations concernant la fiscalité dans le prospectus.
Les parts ou actions émises par ce fonds ne peuvent être proposées à l’achat ou vendues que dans des juridictions où cette offre où vente est autorisée. Plus
particulièrement, les parts ou actions émises par ce fonds ne sauraient être proposées à  l’achat aux Etats-Unis, à ou pour le compte de citoyens américains ou
personnes résidant aux Etats-Unis et ne sauraient être vendues aux personnes précitées.
Le présent document et les informations qu’il contient ne peuvent être distribués aux Etats-Unis. La distribution et la diffusion du présent document ainsi que l’offre
ou la vente d’actions peuvent également faire l’objet de restriction dans d’autres juridictions.
Toute reproduction ou utilisation totale ou partielle de ce document est soumise à l’autorisation préalable de Deutsche Asset Management.

Conformément à la politique d’investissement.

• Le fonds investit son actif dans des régions ou branches sélectionnées. Cela augmente le risque d'un impact négatif de la situation économique et politique des
régions ou branches concernées sur le fonds.
• Le fonds investit dans des actions. Les actions sont soumises aux variations des cours et donc au risque de baisse des cours.
• Le fonds investit dans les pays émergents. Un placement dans des actifs des marchés émergents est en règle générale soumis à des risques plus élevés (y
compris à des risques juridiques, économiques et politiques pouvant être éventuellement considérables) qu’un placement réalisé dans des actifs de marchés situés
dans les pays industrialisés.
• Le portefeuille affiche une volatilité nettement plus élevée du fait de sa composition et/ou des techniques employées par les gestionnaires. La valeur liquidative
peut ainsi subir, même sur de courtes périodes, d'importantes fluctuations à la baisse ou à la hausse. La valeur liquidative peut à tout moment se replier en dessous
du prix auquel le client a souscrit ses actions.

Potentiel de gains 

Risques 
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Alpha : part de la performance du fonds qui n'est imputable ni à l'évolution du marché, ni à son risque mais à la sélection active des titres

Baisse maximale : le plus fort pourcentage de perte subie par le fonds entre son plus haut et son plus bas sur 3 ans

Beta : taux de fluctuation moyen de la valeur d'un fonds lorsque le marché affiche une hausse ou une baisse de 1%

Coefficient de corrélation : mesure le degré de similitude entre l'évolution d'un fonds et celle du marché

Ratio d'information : mesure l'efficacité de la gestion active d'un fonds par rapport à un indice (différence entre le rendement moyen annualisé
du fonds et celui de l'indice, divisé par le différentiel de performance)

Ratio de sharpe : écart de rentabilité du fonds par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque

Tracking error : écart type de la différence de rendement entre le fonds et l'indice de référence, qui reflète le niveau de réplication de l'indice par
le gestionnaire

VAR : estimation de la perte maximale d'un portefeuille sur une période définie et avec un niveau de confiance déterminé

Volatilité : degré de fluctuation moyen du rendement d'un fonds sur une période donnée

Glossaire
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