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Données générales sur le fonds 
  

Risque Élevé 
Gestionnaire East Capital Asset Management 
Type UCITS IV 
Date de lancement 18-03-2002 
Cotation/transaction Quotidienne 
Indice MSCI EM Europe Index Total Return 
Dividendes Oui, réinvestis 
Frais de gestion 2,5% 
Frais de souscription 2,5% 
Frais de rachat 0% 
Souscription/ 
participation minimale 200 SEK 
Domicile Suède 
Devise de la VL SEK 
Valeur liquidative 35,65 SEK (31-01-2013) 
Encours totaux 
 
 

4 920m SEK (31-01-2013) 
571m EUR (31-01-2013) 
774m USD (31-01-2013) 

Nombre de lignes 119 (31-01-2013) 
Taux de rotation 0,83 (2011), 0,72 (2010), 0,93 (2009) 
Compte bancaire (IBAN) SE13 5000 0000 0586 4100 6362 
SWIFT ESSESESS 
ISIN SE0000888208 
Bloomberg EACOSTE 

 

East Capital Eastern 
European Fund 

Performance 

Commentaire de gestion  
Les marchés d’Europe de l’Est ont enregistré un démarrage vigoureux 
cette année, les meilleurs résultats ayant été générés par les plus petits 
marchés balkaniques. Après des années dans l’ombre, et grâce à 
l’intérêt accru que nous pouvons constater de la part des investisseurs, 
ces marchés se rattrapent désormais rapidement en termes de 
performance. La Bulgarie, la Croatie, la Serbie et la Roumanie ont 
toutes clôturé le mois sur des hausses à deux chiffres. La Pologne et la 
République tchèque ont été les marchés les moins performants dans 
l'univers d'investissement du portefeuille, avec des reculs respectifs de 
3,9% et 1,2%. En Pologne, outre l’abondance des placements 
intervenus au cours du mois dernier, la vitesse du ralentissement 
économique et les valorisations relativement élevées ont pesé sur le 
marché. 
   Les actions turques ont expérimenté de nouveaux plus hauts 
historiques en janvier, mais ont clôturé le mois sur une progression 
médiocre de 1,8% en raison d’un ressac observé vers la fin du mois. 
Notre rencontre avec CTC Media en Russie s’est avérée très positive et 
nous avons décidé d’ajouter ce titre dans le portefeuille. L’entreprise a 
annoncé des parts d’audience en hausse, offre un rendement boursier 
de 6-7% et l’action s’échange avec une valorisation peu exigeante à un 
ratio EV/EBITDA de 4,5x pour cette année.  Nous avons également 
ajouté ENCR, producteur kazakh de ressources naturelles diversifiées. 
ENCR a figuré parmi les performances les plus négatives enregistrées 
en 2012, en recul de 55%. Elle bénéficie cependant actuellement du 
redressement des cours du minerai de fer, et nous percevons un 
certain nombre de catalyseurs potentiels à long terme qui pourraient 
encore renforcer la performance de l’action.  En Pologne, nous avons 
légèrement réduit notre position liée au groupe d’assurance PZU. 
L’action a progressé de 68,5% l’année dernière et nous avons décidé 
de procéder à une prise de bénéfices sur le titre. Elle reste néanmoins 
notre titre favori dans l’univers polonais de la finance.  
 

Objectif et stratégie d’investissement  
La philosophie d’investissement de la société East Capital repose sur 
une perspective à long terme, une analyse fondamentale des sociétés et 
une sélection rigoureuse d’actions, combinant croissance et valeur.  
    East Capital Eastern European Fund investit dans des actions des 
sociétés de tous les pays d’Europe de l’Est. Afin de profiter de la 
croissance à long terme et des valorisations attractives, le fonds 
cherche à investir dans une gamme très variée de pays, de secteurs et 
d’entreprises, sans restrictions liées à un pays ou à un secteur en 
particulier. Les deux tiers du portefeuille sont composés de grandes et 
de moyennes capitalisations.  
    Le fonds peut avoir jusqu’à 10 % de ses encours investis dans une 
seule société, mais la plupart de ses lignes individuelles comptent pour 
moins de 5 %. Le fonds présente un faible taux de rotation.  

Répartition par secteur 
  

Secteur % du 
portefeuille 

% de 
l’indice 

Finance 37,5 31,0 
Énergie 23,5 37,6 
Industrie 8,5 2,0 
Consommation Discrétionnaire 6,8 1,0 
Matériels 6,4 9,2 
Télécommunications 5,9 8,1 
Services aux Collectivités 5,2 5,0 
Biens de Consommation de Base 4,5 5,9 
Technologies de l’Information 1,1 0,3 
Santé 0,7 0,0 

 
1  MSCI EM Europe Index jusqu’au 30/06/2010, MSCI EM Europe Index Total Return (net) depuis le 01/07/2010.  
2  Les mesures de risque des fonds et des indices sont basées sur les données mensuelles sur 3 ans.  

Le ratio de sharpe est basé sur un taux sans risque de 3%.  

Les 10 lignes principales 
 
Société % du  

fonds 
Variation 

sur 1m 
 Pays  Secteur 

Sberbank 9,9 0,5  Russie Finance 
Lukoil 5,1 -0,9  Russie Énergie 
Surgut NG 4,1 0,6  Russie Énergie 
Sistema 3,2 -0,1  Russie Télécommunications 
Gazprom 2,7 -0,6  Russie Énergie 
M.Video 2,5 -0,2  Russie Consommation Discrétionnaire 
Transneft 2,3 -0,1  Russie Énergie 
Novatek 2,1 -0,5  Russie Énergie 
Halkbank 1,8 0,5  Turquie Finance 
Garanti Bankasi 1,8 0,5  Turquie Finance 

 

Allocation d’actifs par pays  
% du portefeuille  

  

Performance  
(%) 

   East Capital 
   Eastern European Fund 

   Indice1 

 USD EUR SEK USD EUR SEK 
Janvier 2013 6,0 3,4 3,6 3,3 0,7 1,0 
YTD 6,0 3,4 3,6 3,3 0,7 1,0 
2012 20,6 18,3 14,2 24,7 22,3 18,0 
2011 -30,5 -28,7 -29,3 -23,5 -21,5 -22,2 
2010 25,7 35,1 18,3 16,0 24,7 9,2 
2009 100,3 98,1 85,7 77,5 75,6 64,6 
Depuis son 
lancement 492,6 283,1 263,8 244,6 122,8 111,6 

 

Mesures de  
risque2 

East Capital Eastern 
European Fund 

  Indice1 

 SEK SEK 
Volatilité (%) 21 21 
Ratio de sharpe neg. neg. 
Alpha (%) -4  
Bêta 1,0  
Tracking Error (%) 6  
Ratio d’information neg.  
Persistance (%) 53  

 

○ Russie 56,1 
○ Turquie 16,4 
○ Pologne 6,9 
○ Europe de l’Est 3,2 
○ Roumanie 3,1 
○ Kazakhstan 2,7 
○ Hongrie 2,5 
○ Estonie 1,9 
○ Rep. Tchèque 1,7 
○ Lituanie 1,5 
○ Grèce 0,7 
○ Lettonie 0,7 
○ Géorgie 0,6 
○ Ukraine 0,6 
○ Serbie 0,4 
○ Slovénie 0,3 
○ Balkans 0,3 
○ Pays baltes 0,3 
   
   
   
   

 

31 janvier 2013 
Fiche Produit  

• East Capital Eastern European Fund (SEK) 
• Indice1 



  

 
 
  
 

  
  
 
 
 
 
 

 
 

Information importante 
Cette information ne constitue ni une offre ni un acte de démarchage ou recommandation 
d’investissement. Cette documentation ne vous est pas destinée dans toute juridiction dans 
laquelle la mise à disposition de cette information est interdite par la loi et ne doit en aucun cas 
être utilisée si cela est contraire à la législation locale. Toutes les mesures ont été prises pour 
s’assurer de l’exactitude des informations mais certaines informations pourraient être basées sur 
des chiffres non audités ou non vérifiés. Les performances historiques ne présentent aucune 
garantie sur les performances futures. La valeur des parts de fonds peut varier à la hausse ou à la 
baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer leur investissement initial. Une 
information plus complète telle que les documents clés d'information pour les investisseurs, le 
prospectus ou les rapports de gestion peuvent être obtenus à titre gracieux auprès d’East Capital. 
 

Données MSCI 
Source : MSCI. Les informations MSCI doivent uniquement être utilisées à usage interne et ne 
doivent pas être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit, ni servir de fondement 
à un composant d’instruments, de produits ou d’indices financiers. Aucune des informations MSCI 
n’est conçue dans le but de constituer un conseil en placement ou une recommandation à prendre 
(ou ne pas prendre) toute sorte de décision d’investissement et ne peut donc être invoquée en tant 
que telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une 
indication ou une garantie d’analyse, de prévision ou de prédiction de performances à venir. 
L’information MSCI est fournie « en l’état » et le bénéficiaire de cette information assume la pleine 
responsabilité des risques liés à l’utilisation qui en est faite. MSCI, chaque société affiliée et chaque 
personne impliquée ou liée au regroupement, au calcul ou à l’élaboration de toute information 
MSCI (collectivement, les « parties MSCI »), déclinent expressément toute garantie (y compris et 
sans limitation toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, de non-
violation, de qualité marchande et de caractère approprié à des fins précises) en ce qui concerne 
cette information. Sans limiter les faits précités, aucune partie MSCI n’engage sa responsabilité en 
termes de dommages directs, indirects, particuliers, accessoires, punitifs, immatériels (y compris 
mais de manière non limitative aux profits perdus) ou de tout autre dommage. 
(www.mscibarra.com). 
 

La classification « Global Industry Classification Standard » 
La classification Global Industry Classification Standard (« GICS ») a été conçue par Morgan Stanley 
Capital International («MSCI») et Standard & Poor’s, une filiale du groupe McGraw-Hill Companies 
(«S&P»). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de ces deux entités, et fait l’objet 
d’une licence d’utilisation au bénéfice de East Capital. 
Ni MSCI, ni S&P ni une tierce partie impliquée dans l’élaboration ou le regroupement de GICS ou 
de toutes classifications GICS n’offrent de garantie ou de déclarations de garantie explicites ou 
implicites relatives à de tels standards ou classifications (ou aux résultats obtenus par à l’utilisation 
de ceux-ci) et toutes ces dites parties rejettent l’ensemble des garanties d’originalité, d’exactitude, 
d’exhaustivité, de qualité marchande et d’aptitude au service en ce qui concerne ces standards et 
classifications. Sans limiter les faits précités, MSCI, S&P, leurs sociétés affiliées ou une tierce partie 
impliquée dans l’élaboration ou le regroupement de GICS ou de classifications GICS ne doivent, en 
aucun cas, engager leur responsabilité en termes de dommages directs, indirects, particuliers, 
punitifs, immatériels ou d’autres dommages, quels qu’ils soient (y compris les profits perdus) 
même dans le cas où ils auraient été informés de la possibilité de telles conséquences. 
 
 

Contacts 
Paris 
39 Avenue d’Iéna, Paris 
Tél: +33 1 40 73 00 80 
Email: paris@eastcapital.com 
 
Stockholm 
Kungsgatan 33, Stockholm 
Tél: +46 8 505 88 505 
Email: info@eastcapital.com 
 
Hong Kong 
13/F, Wyndham Place, 40-44 Wyndham Street 
Central, Hong Kong 
Tél: +852 3655 0550-1 
Email: hongkong@eastcapital.com 
 
Oslo 
Kronprinsesse Märthas Plass 1, 4th Floor, Oslo 
Tél: +47 22 39 66 90 
Email: oslo@eastcapital.com 


