
Performances (€)

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

GemEquity Part R +2,5% +3,9% -2,8% -9,8% +3,9%

Indice MSCI Emerging Markets +4,2% +3,3% +4,1% -11,4% +1,6%

Moyenne de la catégorie (**) +4,4% +4,8% +5,0% -8,2% +1,2%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 15,0%

Volatilité de l'indice: 16,1%

RAPPORT MENSUEL JUIN 2016 (Données au 30/06/2016) 

Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705         

Source: Gemway / Bloomberg

Après un court mois de consolidation, les marchés émergents ont repris leur tendance haussière. Après avoir sous 
performé en mai, les valeurs cycliques ont de nouveau surperformé en juin, malgré les incertitudes du Brexit. L’indice 
MSCI Emergents gagne 4,2% en €, surperformant massivement les grands marchés mondiaux (-5% pour les actions 
européennes, -6% pour le CAC, +0,7% pour le S&P et -2,6% pour le Topix). Sur le 1er semestre, l’indice monte de 4,1% en € 
vs. -1% pour l’indice mondial. Par ailleurs notons que les devises émergentes n’ont pas été trop affectées par le Brexit, 
la plupart affichant une performance positive contre dollar sur le mois. Comme expliqué précédemment, le manque de 
visibilité quant au déroulement et aux conséquences du Brexit devrait inciter les principales banques centrales à mener 
des politiques plus accommodantes. Au final, dans l’hypothèse où les devises émergentes restent stables, les flux de 
capitaux, encore négatifs, pourraient redevenir favorables aux actions émergentes (différentiels de taux positifs, faible 
inflation, meilleure croissance économique (même si peu élevée), stabilisation sur le prix des matières premières et 
réformes structurelles). Nous avions augmenté les liquidités du fonds en avril et continuons de réinvestir.
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Performance
Juin 2016

GemEquity +2,5%
Indice +4,2%

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: 118 millions d'Euros
VL: 117,85 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 67,3% 70,2%

Amérique Latine 9,4% 12,8%

EEMEA 14,9% 17,0%

Autres 3,4% 0,0%

Liquidités 4,9% 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 
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 - 10, rue de la Paix - 75002 
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