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En septembre, et à l’instar des grands marchés internationaux, les bourses émergentes continuent leur chute. L’indice 
émergent recule de 2,5% en € sur la période, suivi dans la baisse par les indices mondiaux : -3,1% pour l’indice Monde, 
-4,1% pour les actions européennes, -4,2% pour le CAC, -2,5% pour le S&P et -6,8% pour le Topix.  Au sein des émergents, 
les pays exportateurs de matières premières et leurs devises continuent leur descente aux enfers (-12% sur le Brésil, -7% 
sur l’Afrique du Sud). Ces marchés semblent très survendus et pourraient amorcer un retour à court terme. Le sentiment 
global sur les actifs émergents reste donc très (voir trop !) négatif. Les investisseurs globaux ont vendu jusqu’à 40 Mds $ sur 
la classe d’actifs (actions et dettes) cet été, le pire trimestre depuis �in 2008. Au cours d’un voyage de prospection en Asie, 
nous avons pu constater un décalage important entre la perception des économistes (en général négative) et celle du 
terrain (plutôt rassurante). La macro chinoise est indéniablement dif�icile mais elle est surtout contrastée. Les secteurs 
industriels restent déprimés alors que la consommation conserve un niveau de croissance satisfaisant. Le PMI s’est même 
légèrement amélioré en septembre (NBS PMI manufacturier à 49,8 vs. 49,7 en août) grâce au restockage entamé par les 
grandes entreprises chinoises (pilotage des autorités).
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Répartition par pays Répartition par secteurs Thématiques

Performances cumulées (€)

1 Mois 3 Mois YTD 1 An Depuis création

GemEquity Part R -0,2% -13,1% +0,1% +0,3% +12,4%

Indice MSCI Emerging Markets -2,6% -17,7% -8,1% -9,0% -1,1%

Moyenne de la catégorie (**) -2,1% -15,1% -8,8% -9,9% -2,9%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,4%

Volatilité de l'indice: 15,1%
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GemEquity -0,2%
Indice -2,6%
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Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 70,7% 67,8%

Amérique latine 7,4% 13,9%

EEMEA 14,6% 18,3%

VIE(*) 11,6% 0,0%

Liquidités 4,7% 0,0%
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(*): VIE: Valeurs Internationales Emergentes. L’ indice est le MSCI Emerging Market Index (dividendes réinvestis). 
GemEquity est investi en actions et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 
Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simpli�iée sur les caractéristiques du fonds. Pour plus 
d’informations, vous pouvez vous référer au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) disponible sur le site internet www.gemway.com ou contacter votre interlocuteur habituel. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.  Elles ne doivent pas être l’élément central de la décision d’investissement du 
souscripteur : les autres éléments �igurant sur les rapports de gestion associés à l’OPCVM et les risques auxquels est exposé le fonds doivent être pris en considération. Gemway Assets - SAS 
au capital de 1.000.000 euros. RCS Paris 753 777 226 - Agrément AMF n° GP-12000025 du 18/09/2012 - 53, avenue d’Iéna - 75116 Paris - Tel : +33 1 47 23 97 92. Contacts : Michel Audeban : 
+33 1 47 23 97 92 - Clotilde Chanu : +33 1 47 23 98 10 - contact@gemway.com   


