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Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705                                  

Source: Gemway / Bloomberg

En décembre, les marchés émergents refont un plus bas en dollar (triple « bottom » sur 2015) et terminent l’année sur une performance 
décevante: -15% en $, -5% en €. Ils continuent de sous-performer l’indice mondial (+9% en €), le marché américain (+12% en €), 
l’Europe (+2%), le CAC (+8,5%) et le Topix (+10% en €). Au cours des dernières années, des évènements majeurs ont eu lieu : forte baisse 
du prix du pétrole et des matières premières, chute des devises émergentes, hausse de l’endettement et ralentissement économique 
émergent. Sommes-nous au terme des mauvaises nouvelles ? Alors même que la Banque Centrale américaine débute une politique 
monétaire moins accommodante, ces préoccupations pourraient encore continuer (ralentissement chinois, endettement important, 
matières premières). Au vu des sorties massives constatées en 2015 (plus de 62 Md$), on peut estimer que les marché �inanciers ont 
largement anticipé, mais l’incertitude reste de mise. Au cours des 3 derniers mois, nous avons rencontré quelques 80 sociétés en 
Inde, Corée, Turquie et République Tchèque. Globalement, le message reste prudent, notamment pour les entreprises opérant dans 
les domaines les plus cycliques. Néanmoins nombre d’entre elles positionnées sur des secteurs de croissance (automobile indienne, 
pharmacie, e-commerce, magasins spécialisés) sont optimistes sur leurs perspectives et notent une modération au niveau de leur 
charges d’exploitation. Au �inal, ces visites confortent notre positionnement sur les sociétés à croissance visible, les seules aujourd’hui 
à pouvoir délivrer sur leurs perspectives béné�iciaires. Nous restons donc extrêmement sélectifs dans les secteurs cycliques.
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Performances cumulées (€)

1 Mois 3 Mois 1 An Depuis création

GemEquity Part R -3,9% +6,8% +6,9% +20,0%

Indice MSCI Emerging Markets -4,9% +3,4% -4,9% +2,3%

Moyenne de la catégorie (**) -5,5% +3,9% -5,8% +0,4%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,5%

Volatilité de l'indice: 15,4%
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GemEquity +6,9%
Indice -4,9%
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Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 72,1% 71,1%

Amérique latine 6,1% 12,3%

EEMEA 12,7% 16,6%

VIE(*) 12,4% 0,0%

Liquidités 7,0% 0,0%
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GemEquity - R MSCI EMF (Total Net Return) Sources : Bloomberg / Gemway

au 31 décembre 2015

(*): 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   


