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Janvier 2018 – Un début d’année très prometteur
Au cours du mois de janvier, les marchés émergents affichent une solide progression (+4,4% en €, +8,3% en $) et ce, malgré 
la hausse des taux américains (2,43% à 2,66%) et la prise de bénéfices dans la technologie.  De fait, l’indice émergent 
surperforme les grands indices mondiaux (+1,6% pour le Stoxx 600, +3,2% pour le CAC40, +2,3% pour le S&P, +0,7% pour 
le Topix  en €). Comme nous le mentionnions le mois dernier, de nombreux secteurs, de nombreuses valeurs sont encore 
loin de leur plus haut historique alors même que leur environnement micro-économique s’améliore. Ainsi, le mois de janvier 
a vu un fort rattrapage de ces valeurs. Petrobras, Petrochina ou même Gazprom affichent des hausses supérieures à 15%. 
Les banques chinoises et brésiliennes sont à plus de 20%. Cette embellie parait précipitée à court terme. Il convient donc 
d’être prudent. Mais force est de constater que dans de nombreux cas, le rattrapage est justifié par un environnement global 
porteur (pétrole au-delà des 70$, bons chiffres macro).  Les flux de capitaux accélèrent (90 Md$ en 2017, 18 Md$ en janvier 
2018). L’investisseur grand public, plutôt prudent en 2016 et 2017, se réveille et les investisseurs locaux (Chine et Brésil) 
sont particulièrement actifs. L’environnement reste donc porteur même si la hausse du 10 ans américains devrait apporter 
une volatilité accrue sur les marchés d’actions.
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Asie 73,5% 72,8%

Amérique Latine 10,1% 12,1%

EEMEA 13,3% 15,1%

Autres 1,0% 0,0%

Liquidités 2,1% 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 
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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 
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Performances (€)

1 an 3 ans Depuis création
(annualisée)

GemEquity Part R +29,2% +43,8% +11,2%

MSCI Emerging Markets +22,3% +26,9% +7,1%

Moyenne de la catégorie (**) +16,4% +15,9% +5,4%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 16,8%

Volatilité de l'indice: 18,4%


