
Performances (€)

1 an 3 ans Depuis création
(annualisée)

GemEquity Part R +8,4% +24,2% +6,0%

Indice MSCI Emerging Markets +14,5% +21,0% +3,6%

Moyenne de la catégorie (**) +12,1% +15,9% +2,6%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,8%

Volatilité de l'indice: 15,9%

RAPPORT MENSUEL DECEMBRE 2016 (Données au 30/12/2016) 

Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705         

Source: Gemway / Bloomberg

En décembre, l’indice MSCI Emergents gagne 0,8% en €. Il continue de sous-performer les grands marchés mondiaux 
(+2,3% pour le S&P, +6,2% sur le CAC40, +5,7% pour les actions européennes et +1,5% pour le Topix en €). Sur 2016, 
les actions émergentes montent de 11,8% en $ et 14,5% en €, surperformant l’indice mondial des actions 
(+7,9% en $), le S&P (+9,5% en $) et surtout les actions européennes (-1,2% en €). Depuis le 14 décembre, 
la FED s’est résolument engagée dans une politique de normalisation monétaire et les taux US pourraient monter 
d’environ 100bp en 2017. Le Dollar s’est déjà apprécié, autant contre EUR/GBP/JPY que face aux devises émergentes 
dont certaines s’échangent à leur plus bas niveau. Cette hausse du billet vert a déjà eu comme conséquence des sorties 
importantes des actions émergentes (environ 15 Md$ depuis novembre dernier), et laisse les investisseurs globaux 
particulièrement sous-pondérés sur la classe d’actifs. 2017 verra-t-elle nos marchés s’affranchir du dollar comme en 
2005 ou en 2010 ? Nous l’espérons et en profitons pour vous souhaiter à tous une très bonne année du Coq. 
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GemEquity Indice
Liquidités
Cycliques
Croissance pérenne

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: 147 millions d'Euros
VL: 131,47 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 60,2% 71,0%

Amérique Latine 14,9% 13,3%

EEMEA 18,0% 15,7%

Autres 3,7% 0,0%

Liquidités 3,1% 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. 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   


