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Décembre 2017 – Nous restons sereins sur 2018
Au moment où 2017 se termine, on ne peut que constater le rebond des marchés émergents depuis début 2016 : en hausse de plus de 70% en 
$. En relatif par rapport aux marchés développés, c’est une surperformance de près de 20 %-points en 2 ans. Ce rebond peut paraître specta-
culaire mais n’oublions pas les 5 années précédentes : entre 2011 et 2015, l’indice émergent perd 21% en $ alors que l’indice des pays déve-
loppés gagne 50% : +20 points en 2 ans vs. -70 points en 5 ans, il reste de la marge !  Quand bien même, les marchés émergents sont au plus 
haut et les géants de l’internet chinois (Tencent et Alibaba) atteignent respectivement les 500 Md$ de capitalisation boursière. Que peut-on 
donc attendre de plus en 2018% ? Certes, l’indice émergent est quasiment au plus haut historique (tout comme le S&P ou l’indice des mar-
chés développés), mais c’est sous l’effet de la formidable performance de l’internet et de la technologie, 2 secteurs dont les perspectives bé-
néficiaires ont massivement surpris les investisseurs. A y regarder de plus près, de nombreux secteurs, de nombreuses valeurs sont encore 
loin de leur plus haut historique alors même que leur environnement micro-économique s’améliore. Mieux encore, nous constatons que les 
entreprises émergentes sont devenues plus rationnelles. Malgré la forte hausse des marchés, elles restent prudentes et frugales dans leur pro-
gramme d’investissement. Nous nous attendons donc une amélioration globale des ROE, ce qui plaide pour une expansion de la valorisation.
Au cours du mois de décembre, les marchés émergents montent de 3,6% en $ et de 2,9% en €, surperformant ainsi les indices 
européens (1,4% pour le Stoxx 600, 0% pour le CAC40), le S&P (-1%) et le Topix (-0,4% en €). 
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Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 74,5% 72,8%
Amérique Latine 10,7% 11,7%
EEMEA 10,4% 15,5%
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 
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Performances (€)

1 an 3 ans 5 ans
Depuis 

création
(annualisée)

GemEquity Part R +29,9% +50,6% +59,2% +10,9%

MSCI Emerging Markets +20,6% +31,3% +35,9% +6,4%

Moyenne de la catégorie (**) +17,4% +23,5% +27,8% +5,1%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 16,9%

Volatilité de l'indice: 18,7%


