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Octobre 2017 – Réformes et reprise ; les clés pour 2018

Au cours du mois d’octobre, les marchés émergents affichent une solide progression (+5% en €, +3,5% en $) et ce, malgré la hausse des taux 
américains (2,3% à 2,4%) et la prise de bénéfices dans les secteurs de l’internet et de la technologie. De fait, l’indice émergent  surperforme les 
grands indices mondiaux (+1,8% pour le Stoxx 600, +3,3% pour le CAC40, +3,6% pour le S&P), sauf le Japon (Topix  +5,8%), le tout en €. Les flux 
de capitaux (plus de 70 Md$ cette année) restent largement positifs, mais les investisseurs, notamment européens, sont encore sous-pondérés sur 
la classe d’actifs. Nous estimons que l’environnement émergent reste porteur en 2018 : renforcement des gouvernements pro-réformes (Chine, 
Inde, Argentine), boom technologique, reprise économique au Brésil, baisse des taux en Russie. Dans ce contexte, les entreprises améliorent 
leurs perspectives bénéficiaires. Enfin, la Chine trace une voie claire pour les 5 prochaines années, elle s’enrichit fièrement (elle !) et en véritable 
1ère de cordée, elle tire l’ensemble des pays émergents. Aussi, nous considérons le « bull market » débuté en février 2016 loin d’être terminé et 
recommandons d’augmenter les positions sur tout repli.
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Evolution de la part depuis sa création

Pays Secteurs Thématiques

GemEquity Marché

Asie 76,1% 73,0%

Amérique Latine 12,1% 12,5%

EEMEA 9,5% 14,5%

Autres 1,0% 0,0%

Liquidités 1,3% 0,0%
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