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Septembre 2017 – Perspectives 2018 satisfaisantes malgré les craintes sur le dollar

Au cours du mois de septembre, les marchés émergents, affectés par la remontée du dollar et du 10 ans américain baissent légèrement en dollar (-0,4% 
sur le mois) et montent de 0,2% en Euro. A l’inverse d’août, ils sous-performent les marchés développés : +3,2% pour le Stoxx 600, +4% pour le CAC40, 
+2,6% pour le S&P et +1,9% pour le Topix en €. Depuis le début de l’année, l’indice émergent grimpe de 28% en dollar (12% en €). On peut attribuer 
cette performance aux révisions haussières des prévisions de croissance bénéficiaires 2017, à la bonne tenue des devises émergentes face au dollar 
et à l’expansion de multiples observée sur les valeurs internet notamment. Si cette performance parait élevée, n’oublions pas d’où nous venons : il y a 
à peine un an, les révisions bénéficiaires étaient encore négatives, le Brésil et la Russie étaient en récession, l’Inde venait d’annoncer avec surprise sa 
démonétisation, Trump était élu et le scepticisme régnait en Chine à propos des réformes de l’offre. A l’horizon 2018, nous estimons que de nombreux pays 
émergents seront en phase de reprise. La Chine, si elle doit ralentir légèrement, affiche une très grande stabilité et sa consommation reste bien orientée. 
La croissance bénéficiaire 2018 devrait être supérieure à 10%. Une forte remontée du 10 ans américain serait négative à court terme mais ne nous parait 
pas pérenne. Nous restons confiants sur les perspectives émergentes en 2018.
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GemEquity Part R +22,9% +41,7% +51,4% +9,0%

MSCI Emerging Markets +16,4% +24,1% +32,1% +5,6%

Moyenne de la catégorie (**) +13,0% +16,8% +24,1% +4,3%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,4%

Volatilité de l'indice: 15,3%


