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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
ISIN Part R: FR0011268705                                  

Source: Gemway / Bloomberg

Au cours du mois, nous avons légèrement augmenté nos liquidités (2,9%) et profité des baisses pour renforcer certaines de nos positions (Anta Holding 
en Chine, HDFC en Inde). Nous nous sommes également positionnés sur de nouveaux dossiers comme Luxoft et avons arbitré au Mexique la banque 
Banorte contre le leader des gazoducs Ienova. Par ailleurs, nous avons soldé en début de mois nos 2 positions indonésiennes (PT Telkom et PT Matahari) 
ainsi que notre unique valeur thaïlandaise (Siam Cement Group). Prudents sur les perspectives économiques de ces deux pays asiatiques, nous avons 
préféré en sortir complétement pour éviter la faiblesse de leurs devises.
Notre allocation d’actif a donc légèrement évolué: la Chine reste notre premier marché avec 30% des actifs de GemEquity. Rappelons que nous ne sommes 
pas investis sur les marchés de Shanghai et Shenzhen et que nos valeurs chinoises sont cotées à Hong Kong et à New York. L’Inde reste notre second 
marché et sa pondération a encore augmenté (17,4% contre 16% en juin). Précisons que nos valeurs indiennes ont fortement surperformé du fait de très 
bons résultats sur le trimestre précédent. Dans le reste de l’Asie, nous sommes pré sents aux Philippines (3,8%), en Corée et à Taiwan (12,6%). L’Asie est 
fortement favorisée par GemE quity, puisqu’elle re présente près des 3 quarts de ses actifs. Ailleurs, nous restons très sélectifs et favorisons la Turquie, 
le Mexique et les grandes valeurs sud-africaines. GemEquity est désormais investi à 97% (70% de valeurs de crois sance pérenne et 27% de valeurs 
cycliques). Par secteur, nous continuons de privilégier les grandes thématiques de croissance comme l’assurance-vie (20% du portefeuille), l’e-commerce 
(15%), les grands leaders technologiques (12%) et l’automobile, notamment en Inde et aux Philippines (11%).

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus 
faible

Risque plus 
élevéNIVEAU DE RISQUE

Commentaire

Evolution du fonds depuis sa création (%)

Répartition par pays Répartition par secteurs Thématiques

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

GemEquity - R MSCI EMF (Total Net Return)
Sources : Bloomberg / Gemway

au 31 juillet 2015

Performances cumulées (€)

1 Mois 3 Mois YTD 1 An Depuis création

GemEquity Part R -3,4% -6,8% +11,2% +11,7% +24,8%

Indice MSCI Emerging Markets -5,7% -11,7% +5,3% +4,9% +13,2%

Moyenne de la catégorie (**) -3,3% -10,1% +3,8% +3,6% +10,6%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 12,9%

Volatilité de l'indice: 13,5%
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Date de lancement: 31/07/2012
Forme juridique: FCP UCIT-4 de droit français

Indice de référence:
MSCI Emerging Markets
(dividendes nets réinvestis)

Devise de quotation: Euro
Code ISIN: FR0011268705
Encours: 84,8 millions d'Euros
VL: 126,14 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 73,1% 69,0%

Amérique latine 7,3% 14,1%

EEMEA 14,5% 16,9%

VIE(*) 11,3% 0,0%

Liquidités 2,9% 0,0%

Performance
Juillet 2015

GemEquity -3,4%
Indice -5,7%


