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Juin 2017 – Hong Kong et Chine ; 20 ans déjà !
Au cours du mois de juin, les marchés émergents montent de 1% en USD mais baissent de 0,4% en €, une performance globalement meilleure que 
celle des marchés développés : -3,4% pour le Stoxx 600, -4,2% pour le CAC40, -1,1% en € pour le S&P et -0,3% pour le Topix en €. Depuis peu, les 
investisseurs s’inquiètent de la forte performance des secteurs internet et technologie, lesquels ont amorcé une correction au cours des derniers 
jours. Nous estimons que le momentum bénéficiaire de ces valeurs est très puissant. Si consolidation il doit avoir après la forte hausse du 1er 
semestre, elle ne va pas durer longtemps. L’annonce des résultats semestriels en août devrait rassurer les investisseurs. Nous restons optimistes 
sur ce secteur de forte croissance. Le 30 juin 1997, il y a tout juste 20 ans, Hong Kong était rendu à la Chine après 149 ans de souveraineté 
britannique. A l’époque, certains Cassandre prévoyaient la fin de l’âge d’or du territoire et aujourd’hui certains nostalgiques regrettent que l’on 
parle trop le mandarin dans les rues de Kowloon. Il n’en est pas moins vrai que, depuis, Hong Kong n’a cessé de grandir dans le sillon chinois. 
Derniers développements en date : le Hong Kong Shenzhen Connect et la décision par MSCI d’intégrer (certes très progressivement !) les actions A 
(actions chinoises cotées à Shanghai et à Shenzhen) dans ses indices mondiaux. Prises dans leur ensemble, les actions chinoises représentent une 
capitalisation de 12 500 Md$ pour 5 400 titres cotés et un volume quotidien d’environ 70 Md$. La Longue Marche de l’intégration boursière 
chinoise est inéluctable.
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Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 71,2% 73,1%

Amérique Latine 11,2% 11,9%

EEMEA 9,4% 15,0%

Autres 2,0% 0,0%

Liquidités 6,2% 0,0%

(*): VIE: Valeurs Internationales Emergentes. (**): Bloomberg BAIF UCITS OEF EMKT EQ : indice représentant les fonds ouverts actions émergentes. | GemEquity est conforme aux normes UCITS. Le fonds 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. En Suisse, le Fonds a nommé comme représentant Oligo Swiss Fund Services SA, Av. Villamont 
17, 1005 Lausanne, Suisse, Tél : +41 21 311 17 77, e-mail : info@oligofunds.ch. Le service de paiement du Fonds en Suisse est la Banque Cantonale de Genève. Pour les parts du Fonds distribuées en Suisse, 
le for juridique est à Lausanne (Suisse).   

Performances (€)

1 an 3 ans Depuis création
(annualisée)

GemEquity Part R +26,9% +33,9% +8,1%

MSCI Emerging Markets +20,5% +23,6% +5,1%

Moyenne de la catégorie (**) +17,8% +17,1% +3,9%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,5%

Volatilité de l'indice: 15,5%


