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Août 2017 –  Bons chiffres micro vs. incertitudes politiques

Au cours du mois d’août, les marchés émergents ont été affectés par l’imbroglio nord-coréen, mais au final, ils restent 
solides. Les publications sur le 2nd trimestre sont de très bonne facture, notamment en ce qui concerne les géants 
de l’internet chinois. Ils montent de 1,3% en €, affichant ainsi une nette surperformance par rapport aux marchés 
développés : -1,7% pour le Stoxx 600, -0,8% pour le CAC40, -0,5% pour le S&P et -0,4% pour le Topix en €.  Les analystes 
continuent de réviser à la hausse leurs prévisions pour 2017 et 2018, ce qui met en perspective la performance des 
titres concernés. De fait, dans la technologie, les valorisations restent relativement basses en dépit des fortes hausses 
boursières. Nous restons confiants sur le 4ème trimestre sachant que de nombreux investisseurs globaux sont encore 
sous-pondérés sur les actions émergentes.
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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: 319 millions d'Euros
VL: 156,89 Euros

Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 73,4% 71,8%

Amérique Latine 11,2% 12,9%

EEMEA 11,1% 15,3%

Autres 1,0% 0,0%

Liquidités 3,3% 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 +22,5% +34,9% +8,8%

MSCI Emerging Markets +16,7% +19,0% +5,7%

Moyenne de la catégorie (**) +13,4% +14,2% +4,5%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,5%

Volatilité de l'indice: 15,4%


