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Après avoir fortement repris en octobre, les marchés émergents marquent le pas en novembre, même si en €, leur performance 
est légèrement positive. Les marchés développés ne font guère mieux avec une légère hausse sur le mois. Face à l’incertitude sur 
la politique monétaire américaine, nombre d’investisseurs ont préféré vendre sur le rebond d’octobre. De fait, les �lux enregistrés 
sur le mois restent négatifs. Le sentiment global sur les actifs émergents reste donc très prudent, particulièrement en Europe de 
l’Est où le refroidissement russo-turc n’aide pas, mais également au Brésil où l’économie n’arrête pas de s’enfoncer dans le rouge. 
A noter néanmoins une lueur d’espoir en Argentine où la victoire de Mauricio Macri (centre droit) aux élections présidentielles est 
un énorme pas vers une normalisation économique et politique. Du coté asiatique, notons l’accord of�iciel du FMI pour inclure le 
RMB chinois dans le calcul de ses Droits de Tirage Spéciaux, ce qui constitue une victoire diplomatique importante pour Pékin. 
Notons également la non moins importante décision de MSCI d’inclure les valeurs chinoises cotées à New York dans le calcul 
des indices (partiellement effective le 1er décembre 2015, complétée en mai prochain), ce qui va faire passer le poids de la Chine 
dans l’indice Emergent de 24 à 28,2% d’ici mai 2016. Sinon, au cours du mois, nous nous sommes déplacés en Inde et en Corée. 
L’économie indienne, bien qu’en phase de reprise, peine à accélérer mais certains secteurs comme l’automobile vont bien. En Corée, les 
exportations sont en baisse mais la consommation, notamment aidée par les touristes chinois, se porte bien.
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Performances cumulées (€)

1 Mois 3 Mois YTD 1 An Depuis création

GemEquity Part R +3,1% +11,0% +11,3% +8,4% +24,9%

Indice MSCI Emerging Markets +0,5% +5,9% +0,0% -1,9% +7,6%

Moyenne de la catégorie (**) +1,0% +6,5% -0,8% -3,2% +5,7%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,4%

Volatilité de l'indice: 15,3%
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GemEquity +11,3%
Indice +0,0%

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: 108 millions d'Euros
VL: 126,22 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 71,7% 69,8%

Amérique latine 7,0% 12,7%

EEMEA 13,6% 17,6%

VIE(*) 12,1% 0,0%

Liquidités 5,5% 0,0%

(*): VIE: Valeurs Internationales Emergentes. L’ indice est le MSCI Emerging Market Index (dividendes réinvestis). (**): Bloomberg BAIF UCITS OEF EMKT EQ : indice représentant les fonds 
ouverts actions émergentes, conformes aux normes UCITS.  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   
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GemEquity - R MSCI EMF (Total Net Return) Sources : Bloomberg / Gemway

au 30 novembre 2015


