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Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705                                  

Source: Gemway / Bloomberg

En février, les marchés émergents continuent d’être volatils mais rebondissent fortement sur les 2 dernières semaines. L’indice émergent 
recule de 0,6% en € sur le mois, suivi dans la baisse par les grands marchés mondiaux : -2,4% pour les actions européennes, -0,7% pour 
le S&P et -3,6% pour le Topix. Le Brésil af�iche l’une des plus fortes hausses (+6%) malgré des nouvelles économiques préoccupantes (PIB 
du 4ème trimestre 2015 en baisse de 5,9% !). Il est vrai que depuis le plus bas de janvier, le cours du pétrole est remonté de 36% et celui du 
minerai de fer de 15%, ce qui aide Petrobras et Vale. L’Inde quant à elle, enregistre l’une des plus fortes chutes (-7%). Les résultats du 3ème 
trimestre �iscal y ont déçu. Depuis et suite à l’annonce du budget fédéral, le marché s’est repris notamment sur l’anticipation d’un moindre 
dé�icit �iscal et d’une baisse des taux d’intérêts. En Chine, la bourse reste volatile mais s’est stabilisée en �in de période du fait de deux 
mesures importantes: ouverture élargie aux investisseurs étrangers du marché obligataire local et baisse du ratio de réserve réglementaire 
des banques (-50bp à 17%, équivalente à une injection de 100 Md$ dans le système). Au �inal, on constate que les valeurs cycliques 
continuent de surperformer les valeurs de croissance (+1% vs. -0,5% sur le mois). Alors même que les nouvelles économiques mondiales 
restent maussades et que les béné�ices continuent d’être revus à la baisse, il nous semble prématuré de se repositionner sur les valeurs 
cycliques, lesquelles voient leurs prévisions béné�iciaires revues plus fortement à la baisse que les valeurs de croissance visible. GemEquity 
reste donc prudemment positionné sur les grands titres de qualité, dont la valorisation est redevenue attractive après la baisse récente.
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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 -2,8% -14,3% -10,8% -15,8% +7,1%

Indice MSCI Emerging Markets -0,6% -11,3% -6,7% -20,8% -4,5%

Moyenne de la catégorie (**) +0,1% -11,9% -6,4% -21,5% -6,4%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 15,2%

Volatilité de l'indice: 16,2%
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Performance
Février 2016

GemEquity -2,8%
Indice -0,6%

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: 105 millions d'Euros
VL: 108,18 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 69,6% 71,1%

Amérique latine 6,4% 12,0%

EEMEA 12,0% 16,9%

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

Liquidités 8,2% 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) Source : Bloomberg / Gemway Assets

Au 29 février 2016


