
Performances (€)

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

GemEquity Part R +4,0% +11,5% +5,6% +12,6% +5,9%

Indice MSCI Emerging Markets +2,9% +11,9% +11,7% +12,5% +3,3%

Moyenne de la catégorie (**) +1,1% +9,0% +9,6% +10,6% +2,2%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,9%

Volatilité de l'indice: 15,9%

RAPPORT MENSUEL AOUT 2016 (Données au 31/08/2016) 

Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705         

Source: Gemway / Bloomberg

Au cours du mois d’août, les marchés émergents ont continué sur leur mouvement haussier. L’indice MSCI Emergents 
gagne 2,9% en €, surperformant les grands marchés mondiaux (+0,5% pour les actions européennes, 0% pour le 
CAC, pour le S&P et pour le Topix).  Les flux vers les actifs émergents continuent d’être favorables (+40Md$ en deux 
mois). La dette émergente étant déjà à +41Md$ depuis le début de l’année, nous nous attendons à ce que les rentrées 
continuent dans les mois à venir sur les actions émergentes (seulement +9Md$ YTD). En effet, les investisseurs 
globaux sont encore sous-pondérés sur la classe d’actifs et peinent à clôturer cette sous-pondération. Le discours de 
Mme Yellen à Jackson Hole vendredi 26 août pourrait signaler un durcissement prochain de la politique monétaire 
américaine mais rassure sur l’état de la 1ère économie mondiale. Les derniers chiffres de l’emploi US plaident en 
revanche pour une souplesse plus longue. Dans ce contexte, les marchés émergents et leurs devises pourraient, à 
court terme et après 3 mois de hausse, marquer le pas. Une occasion pour renforcer les positions dans la mesure où 
les perspectives à moyen terme continuent de s’améliorer.
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Performance
Août 2016

GemEquity +4,0%
Indice +2,9%

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: 133 millions d'Euros
VL: 128,12 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 67,1% 70,2%

Amérique Latine 13,1% 13,3%

EEMEA 14,9% 16,6%

Autres 3,0% 0,0%

Liquidités 1,8% 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 
Paris - Tel : +33 1 86 95 22 98. Contacts : Michel Audeban : +33 1 86 95 22 98 - Clotilde Chanu : +33 1 86 95 23 03 - contact@gemway.com   


