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Afin de limiter la taille du fonds et de protéger les investisseurs existants, nous facturons des droits d'entrée car la réglementation britannique ne 
nous permet pas de fermer le fonds aux nouveaux investissements.  Des droits d'entrée de 4 % sont appliqués à tous les investissements depuis le 7 
septembre 2013, à l'exception des plans d'épargne à cotisations régulières établis avant le 7 septembre 2013.  Le produit des droits d'entrée est 
réinvesti dans le fonds jusqu'à nouvel ordre. 

Objectif et politique d'investissement 

Le fonds vise à accroître votre investissement.  Le fonds investit dans des actions de sociétés de pays émergents ou dans des sociétés y exerçant une 
part prépondérante de leur activité. Ces dernières incluent les entreprises cotées sur des bourses de valeurs de marchés développés. Le fonds investit 
dans des actions de moyenne et grande capitalisations de la région concernée. Ces sociétés affichent en général une valeur de marché totale d’au 
moins 1 milliard USD. Les marchés émergents se caractérisent généralement par des revenus inférieurs en moyenne et par des normes de 
gouvernance moins strictes que les marchés développés.  

Pour de plus amples informations 

Équipe de service à la clientèle (R-U): 0800 085 3880  Email: enquiries@stewartinvestors.com 

Équipe de service à la clientèle 
(Étranger): +44 131 525 8873  Site web: www.stewartinvestors.com 

Ligne pour les transactions: 0203 528 4102  

Informations Relatives Au Fonds 

Date de creation 01 décembre 2003

Date de la création de la part 01 août 2008

Encours du fonds (€m) 3291,7

Indice de référence MSCI Emerging Markets Index

Nombre de positions 52

Gestionnaire(s) de Fonds Ashish Swarup/Tom Prew

Frais d'entrée 4%

Frais courants † 1,57%

Type d'actions Capitalisation

ISIN GB00B2PDTP51

Notation agences   Morningstar:Bronze  Square Mile:AA  
RSM:Rated

Rendement du Fonds 0,8%

Performances cumulées (% en EUR) au 31 mai 2017^ 

Période
3 

mois
6

mois
1

an
3

ans
5

ans
10

ans

Depuis le 
lance-
ment

Fonds 0,5 9,6 15,0 26,1 49,4 - 142,0

Indice 1,9 10,9 26,1 27,3 37,3 - 66,4

Performance annuelle (% en EUR) au 31 mai 2017^ 

Période
12 mois au

31/05/17
12 mois au

31/05/16
12 mois au

31/05/15
12 mois au

31/05/14
12 mois au

31/05/13

Fonds 15,0 -8,5 19,9 3,9 14,1

Indice 26,1 -18,9 24,5 -1,0 8,9

La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

Toutes les données de performance pour la Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund classe A (Accumulation) EUR au 31 mai 2017. Source pour le fonds- Lipper 
IM / Stewart Investors, nettes de frais, revenu réinvesti net d’impôt ; source pour l'indice 
de référence - MSCI, revenu des impôts net réinvestis. Depuis le lancement, les chiffres de 
la performance ont été calculés à compter du 01 août 2008. 

Dix plus grandes positions 

Nom du titre % Nom du titre %

Unilever PLC 5,1 Tata Power Company Limited 3,4

Uni-President Enterprises Corp. 4,8 Compania Cervecerias Unidas 
S.A.

2,9

Tata Consultancy Services 
Limited

4,2 Grupo Financiero Santander 
Mexico SAB de CV Sponsored 
ADR Class B

2,5

Housing Development Finance 
Corporation Limited

4,1 Klabin SA Ctf de Deposito de 
Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

2,5

Bank Pekao SA 3,4 Cipla Limited 2,4

Répartition sectorielle 

Répartition par pays 

Classifications sectorielles et pays fournies par Factset et Stewart Investors. 

La quasi-monnaie peut inclure les bons du Trésor. 

*Répartition indicielle

Consommation courante 33.7% (7.0%*)

Financières (Valeurs) 20.0% (23.7%*)

Technologies 12.4% (25.6%*)

Services aux collectivités 6.5% (2.6%*)

Consommation discrétionnaire 5.4% 
(10.9%*)
Services de télécom 4.9% (5.5%*)

Matériaux 4.8% (7.1%*)

Santé 4.5% (2.3%*)

Énergie 1.4% (6.8%*)

Autre 0.0% (8.4%*)

Liquidités 6.4% (0.0%*)

*Répartition indicielle

Inde 25.1% (8.8%*)

Taiwan 10.0% (12.2%*)

Royaume-Uni 9.4% (0.0%*)

Hong Kong 7.2% (0.0%*)

Afrique du Sud 6.8% (6.8%*)

Brésil 6.4% (6.9%*)

Chile 4.6% (1.2%*)

Corée du Sud 4.4% (15.7%*)

Turquie 3.6% (1.1%*)

Autre 16.2% (47.4%*)

Liquidités 6.4% (0.0%*)

Ce document est réservé aux clients professionnels français tels que 
définis par la Directive 2004/34/CE (la Directive MIF) et n'est pas 
destiné à être distribué au public.
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Informations importantes 

† Les frais courants représentent les frais que vous paierez, sur une période de douze mois, tant que vous conserverez votre placement. Ils peuvent varier d'une année à l'autre.  Les frais courants 
regroupent la commission de gestion annuelle et les dépenses accessoires.  Pour de plus amples renseignements sur les frais et les coûts, veuillez consulter le site 
http://www.firststateinvestments.com/uk/private/Charges/. 
^ Les performances des fonds appartenant au segment Specialist (fonds spécialisés de l’Investment Association) de l’IA ne sont pas considérés comme des éléments de comparaison suffisamment 
fiables compte tenu de la diversité des fonds de ce secteur. Les statistiques sur les performances sont par conséquent analysées par rapport à un indice de référence plutôt que par rapport au segment 
de l’IA. Les titres qui composent le segment Specialist sont désignés par l’IA comme des Fonds dont l’univers d’investissement n’est pas pris en compte par les segments traditionnels d’IA.  
Ce document est réservé aux clients professionnels français tels que définis par la Directive 2004/34/CE (la Directive MIF) et n'est pas destiné à être distribué au public. 
Ce document est émis par First State Investments (UK) Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (l'autorité de régulation des marchés financiers du Royaume-Uni). 
Siège social: Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB, Royaume-Uni. Immatriculée en Angleterre sous le numéro de société : 2294743. La Société se conforme à la Directive 
européenne sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), n° 2009/65/CE datée du 13 juillet 2009, établissant un socle de règles communes afin de permettre la 
commercialisation transfrontalière des organismes de placement collectif. 
Ce document est uniquement destiné à des clients professionnels tels que définis par la Directive 2004/39/CE (la Directive MIF) et transposés en droit français par l'article D. 533-11 du Code 
monétaire et financier. Ce document n'est pas destiné à des clients non professionnels qui n'ont pas l'expérience, les connaissances ou les compétences nécessaires pour prendre leurs propres 
décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Avant toute souscription, il est recommandé de lire attentivement le prospectus le plus récent, les documents d'information 
clé pour l'investisseur et les derniers rapports financiers publiés par le Fonds. Le Fonds a reçu une autorisation de commercialisation en France de l'Autorité des marchés financiers. 
Des informations détaillées sur First State Investments ICVC (la « Société ») et ses compartiments sont fournis dans le Prospectus et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur disponibles 
gratuitement en écrivant à : Services Clients, First State Investments (UK) Limited, 23 St Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB, Royaume-Uni ou en téléphonant au +44 800 587 4141 entre 9h et 17h 
du lundi au vendredi ou en visitant www.firststateinvestments.com ou sur demande auprès de CACEIS Bank, le correspondant centralisateur de la Société en France : CACEIS Bank, 1/3 place 
Valhubert, 75013, Paris, France. 
Les conversations téléphoniques avec First State Investments peuvent être enregistrées. 

 

Profil de risque et de rendement 

◄ À risque plus faible À risque plus élevé ►  
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé  
               

 1  2  3  4  5  6  7  

               

 

La note d'indicateur synthétique risque-rendement (ISRR) n'est pas une 
mesure du risque de perte de votre investissement, mais un descriptif 
des fluctuations passées à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds. 

La note ISRR est basée sur des données historiques et peut ne pas 
constituer une indication fiable des risques et rendements futurs du 
Fonds.  Nous ne pouvons garantir que la note du Fonds ne changera 
pas : elle peut évoluer au fil du temps. 

Même la note la plus faible (1) ne signifie pas que l'investissement est 
sans risque. 

Sur une échelle de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), ce Fonds a une note 
de 5 en raison de ses performances passées et de la nature de ses 
investissements. Les actions avec une note de 5 peuvent présenter un 
risque plus élevé, mais aussi des rendements plus élevés. La prise de 
risque s'effectue afin de réaliser un rendement potentiel plus élevé ;  plus 
un fonds prend de risque, plus son rendement potentiel est élevé, mais 
plus son risque de perte l'est aussi. 

La valeur des investissements et tout revenu en découlant peuvent 
fluctuer à la hausse comme à la baisse et ne peuvent être garantis. Les 
investisseurs peuvent récupérer un montant inférieur à celui 
initialement investi. 

Le SRRI ne prend pas en considération les risques importants : 
Risques de change :  le fonds investit dans des actifs libellés dans 
d’autres devises, en conséquence, les fluctuations des taux de 
change peuvent affecter la valeur de l’investissement. 
Risques liés aux marchés émergents :  le fonds investit dans des 
économies et des marchés qui font l’objet de pratiques bancaires 
moins développées, et peuvent ne pas fournir le même niveau de 
protection pour les investisseurs qu’un marché développé. Les 
fonds investissant dans les marchés émergents sont susceptibles 
d’être confrontés à un risque plus élevé que ceux investissant dans 
les marchés développés. 
Pour de plus amples informations sur les risques, consultez la 
section relative aux facteurs de risque dans le prospectus de la 
société. 

Les investissements doivent être réalisés en fonction des informations 
visées dans le Prospectus et le Document d'informations clés pour 
l'investisseur. Si vous avez des doutes quant au caractère adéquat de vos 
besoins en investissement, veuillez demander conseil auprès d'un 
conseiller fiscal indépendant. 


