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Investir sur les actions émergentesGemEquity
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Ignorant le risque Trump et la prudence affichée de la FED, les bourses émergentes continuent leur embellie au cours de 
février. Sur le mois, l’indice MSCI Emergents gagne 4,8% en €, sous-performant le S&P (+5,4% en €) mais surperformant les 
autres indices mondiaux (+1,3% sur le CAC40, +1,9% pour les actions européennes et +3,5% pour le Topix en €). Il faut dire 
que la saison des résultats est plutôt satisfaisante. Pour la 1ère fois depuis 2011, le consensus bénéficiaire est revu à la hausse 
suite aux annonces des entreprises. Au niveau macro, les perspectives économiques dans le monde émergent sont plutôt 
bien orientées. La reflation chinoise est en train de se propager en Asie. Même si elle devrait se traduire par des politiques 
monétaires moins accommodantes, elle est le signe d’une vigueur économique certaine. Dans les pays producteurs de 
matières premières, on assiste plutôt à de la désinflation (exemple du Brésil) permettant des baisses de taux importantes. 
Ces deux environnements sont porteurs pour les actifs financiers et les investisseurs étrangers sont désormais acheteurs 
(+9 Md$ de flux sur les actions émergentes depuis janvier).
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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: 175 millions d'Euros
VL: 141,54 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity Indice

Asie 63,4% 70,3%

Amérique Latine 14,5% 13,6%

EEMEA 15,9% 16,1%

Autres 2,1% 0,0%

Liquidités 4,2% 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   

Performances (€)

1 an 3 ans Depuis création
(annualisée)

GemEquity Part R +30,8% +37,4% +7,5%

Indice MSCI Emerging Markets +32,4% +35,3% +5,1%

Moyenne de la catégorie (**) +28,2% +29,2% +4,0%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,7%

Volatilité de l'indice: 15,7%


