
Performances (€)

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

GemEquity Part R +4,5% +9,1% +1,6% -2,3% +5,0%

Indice MSCI Emerging Markets +4,3% +7,7% +8,6% -1,9% +2,6%

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

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 15,0%

Volatilité de l'indice: 16,0%

RAPPORT MENSUEL JUILLET 2016 (Données au 29/07/2016) 

Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705         

Source: Gemway / Bloomberg

Le mois de juillet confirme l’embellie haussière des marchés émergents. L’indice MSCI Emergents gagne +4,3% en €, performant en ligne avec 
les grands marchés mondiaux (+4,6% pour les actions européennes, +4,9% pour le CAC, +2,9% pour le S&P et +6,3% pour le Topix). Après leur 
forte hausse en juin, les devises émergentes consolident leur position à l’exception de la lire turque qui subit les incertitudes politiques liées 
à la tentative de coup d’état. Notons que depuis le fameux Brexit, les flux vers les actifs émergents se sont retournés favorablement (environ 
15 Md$ de collecte – actions et obligations). Les investisseurs globaux sont en train de changer d’attitude vis-à-vis de la classe d’actifs. Nous 
estimons pour notre part que l’environnement global est aujourd’hui indéniablement plus favorable aux actifs émergents : 

 ● Les principales banques centrales sont et restent accommodantes;
 ● La probabilité d’une relance de l’investissement en infrastructures en Europe, aux Etats-Unis et au Japon augmente;
 ● Le prix des matières premières et du pétrole s’est stabilisé;
 ● Le stimulus économique en Chine permet une meilleure visibilité sur l’économie chinoise; 
 ● Les devises émergentes  se sont stabilisées – les écarts de taux d’intérêts sont positifs 
 ● L’écart de croissance entre les pays émergents et les pays développés pourrait augmenter favorablement en 2016/2017;
 ● Dans cet environnement, les bénéfices semblent s’améliorer. C’est du moins ce que l’on constate au vu des résultats du 1er semestre 2016. 
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Performance
Juillet 2016

GemEquity +4,5%
Indice +4,3%

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: 127 millions d'Euros
VL: 123,19 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 65,4% 69,6%

Amérique Latine 12,7% 13,5%

EEMEA 16,0% 16,8%

Autres 3,4% 0,0%

Liquidités 2,6% 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 
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