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RAPPORT MENSUEL MARS 2015 (Données au 31/03/2015) 

Investir sur les actions émergentes

(*): VIE: Valeurs Internationales Emergentes : sociétés qui réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires dans les pays émergents. (**): Bloomberg BAIF UCITS OEF 
EMKT EQ: indice représentant les fonds ouverts actions émergentes, conformes aux normes UCITS. 

GemEquity

Bruno Vanier

Commentaire 
du gérant

Répartition par secteurRépartition par pays Thématiques

Evolution du fonds depuis sa création (%)

ISIN Part R: FR0011268705                                  

Source: Gemway / Bloomberg

Au cours du mois, nous avons continué de renforcer nos principales convictions – le poids des 10 premières positions du 
fonds est passé de 38 à 42%. AIA reste notre 1ère position à 5,6% du portefeuille. Nous avons introduit Clicks, le leader des 
pharmacies en Afrique du Sud. Nous avons également arbitré Nutresa, le leader alimentaire colombien pour Grupo Lala, le 
leader des produits laitiers au Mexique. En Chine, nous avons soldé Petrochina (aboutissement de la réforme sur le prix du gaz 
local) et augmenté notre investissement dans China Everbright, spécialiste du traitement des déchets et de l’assainissement 
d’eau qui vient d’annoncer de très bons résultats sur 2014. Dans la technologie, nous avons soldé 3 de nos positions (Mediatek, 
Catcher et AAC Technologies), étant plus prudents sur les perspectives de croissance du smartphone.
Nos liquidités ont légèrement diminué : de 3,3% à 2,1%. GemEquity est désormais investi à près de 98% (73% de 
valeurs de croissance pérenne et 25% de valeurs cycliques).
En termes géographiques, notre allocation d’actif est restée stable au cours du mois. Nous continuons de mettre l’accent sur 
la Chine (24%) et l’Inde (18%), l’Asie représentant 77% du fonds. Suite à notre voyage en Afrique du Sud, nous restons 
relativement prudents sur les perspectives économiques du pays ainsi que sur celles du Nigeria, mais sommes très impressionnés 
par les managements rencontrés et trouvons le business model de nombreuses sociétés très solide (à l’image de celui de Clicks 
dans le secteur des pharmacies). 
Par secteur, soulignons un changement d’allocation important sur l’énergie. Notre exposition y a été fortement réduite du fait 
de la vente de Petrochina (de 5,3 à 1,4%) et se limite désormais au groupe indien Reliance, très présent dans le raffinage.  Par 
ailleurs, notre exposition aux technologies et à Internet reste importante malgré nos prises de profits (29% du fonds).
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Performance Mars
2015

GemEquity +4,8%
Indice +3,0%

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 67,8% 67,1%
Amérique latine 7,9% 15,6%
EEMEA 11,9% 17,3%
VIE(*) 10,3% 0,0%

Liquidités 2,1% 0,0%

Performances cumulées (€)
1 Mois 3 Mois YTD 1 An Depuis création

GemEquity Part R +4,8% +18,9% +18,9% +32,1% +36,3%

Indice MSCI Emerging Markets +3,0% +15,4% +15,4% +28,7% +24,1%

Moyenne de la catégorie (**) +4,3% +16,7% +16,7% +29,8% +24,4%

Volatilité depuis la création
Volatilité GemEquity: 11,6%
Volatilité de l'indice: 12,6%
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