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Après la forte hausse des 4 premiers mois, les marchés émergents ont entamé leur consolidation au cours de ce mois de mai. Les 
valeurs cycliques et les matières premières ont particulièrement corrigé dans un contexte de retournement sur le dollar. L’indice 
MSCI Emergents perd 1% en €, sous performant les grands marchés mondiaux (+1,7% pour les actions européennes, +1,7% 
pour le CAC, +4,3% pour le S&P et +2,6% pour le Topix), en partie du fait de la faiblesse des devises émergentes. Comme expliqué 
précédemment, nous restons sceptiques sur l’embellie cyclique liée au réinvestissement chinois et notre récent voyage en Chine 
(voir notre dernier carnet de voyage) n’a fait que confirmer ce sentiment. Nous y avons en revanche constaté le dynamisme de 
certaines entreprises comme Goertek dans l’électronique ou Alibaba (voir focus valeur),  l’appétit de certaines pour acquérir 
de nouvelles technologies et la puissance que peut donner le fait d’opérer dans le 1er marché mondial (cas des équipementiers 
automobile). Nous estimons donc que le stock picking est plus que jamais la stratégie à avoir sur cet immense marché asiatique. 
Profitons-en d’ailleurs pour mentionner l’augmentation du poids chinois dans l’indice émergent (de 23,8% à 26,3%), du fait de 
la prise en compte à 100% des titres cotés à New York. Nous avions augmenté les liquidités du fonds en avril et avons profité de 
la faiblesse du mois de mai pour réinvestir. 
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GemEquity +1,8%
Indice -1,0%

Date de lancement: 31/07/2012
Forme juridique: FCP UCIT-4 de droit français
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Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 65,5% 68,9%

Amérique Latine 9,8% 13,3%

EEMEA 13,5% 17,8%

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

Liquidités 6,1% 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 simplifiée 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 figurant sur les rapports de gestion associés à l’OPCVM et les risques auxquels est exposé le fonds 
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Performances (€)

1 Mois 3 Mois YTD 1 An Depuis création
(annualisée)

GemEquity Part R +1,8% +6,2% -5,3% -15,3% +3,4%

Indice MSCI Emerging Markets -1,0% +7,0% -0,2% -18,8% +0,5%

Moyenne de la catégorie (**) -0,1% +7,7% +0,8% -16,0% +0,2%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 15,1%

Volatilité de l'indice: 16,1%


