
Performances (€)

1 an 3 ans Depuis création
(annualisée)

GemEquity Part R +7,9% +23,1% +6,4%

Indice MSCI Emerging Markets +10,1% +17,0% +3,9%

Moyenne de la catégorie (**) +8,4% +13,0% +2,9%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,8%

Volatilité de l'indice: 15,8%

RAPPORT MENSUEL OCTOBRE 2016 (Données au 31/10/2016) 

Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705         

Source: Gemway / Bloomberg

Faisant suite à la forte hausse des mois précédents, les marchés émergents consolident en octobre. L’indice MSCI 
Emergents est stable en $, mais monte de 2,8% en € du fait de la hausse du dollar. Il continue de surperformer les 
grands marchés mondiaux (-1,1% pour les actions européennes, +0,5% pour le S&P). Le marché japonais monte 
davantage avec un Topix à +4,2% en €.  Au niveau régional, l’Asie marque le pas, l’Amérique Latine repart à la hausse 
tandis que l’Europe émergente et l’Afrique montent légèrement. Les flux vers les actifs émergents continuent d’être 
favorables (environ 35 Md$ de rentrée sur la classe d’actif depuis juin dernier). Il semble que les investisseurs 
globaux, encore sous-pondérés profitent de l’actuel repli pour constituer leurs positions, et ce malgré le risque 
des élections américaines et celui d’une probable hausse des taux d’intérêts américains en décembre prochain. Les 
entreprises quant à elles nous livrent leurs résultats du 3ème trimestre. A quelques exceptions près, ceux-ci restent 
bien orientés en dépit d’un contexte macro-économique toujours délicat. Cela nous rend optimistes pour 2017.
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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: 140 millions d'Euros
VL: 132,09 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 66,7% 70,2%

Amérique Latine 13,1% 13,9%

EEMEA 15,1% 16,0%

Autres 2,9% 0,0%

Liquidités 2,3% 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. 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. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. 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   


