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Mars 2018 – La correction de milieu de cycle continue
Au cours du mois de mars, les marchés émergents continuent de corriger, cette fois-ci à cause des frictions sino-
américaines sur le déficit commercial US. Dans cet environnement peu porteur, les bourses émergentes baissent 
(-2,8% sur le mois en €). Elles chutent plus que l’Europe (-2,3% pour le Stoxx 600, -2,9% pour le CAC40) mais 
tiennent mieux que le S&P (-3,3% en €). Au cours du 1er trimestre, l’indice émergent continue de surperformer: 
-1,1% vs. -3,4% pour l’indice mondial en €. Indéniablement, la perspective d’une guerre commerciale entre les Etats 
Unis et la Chine est inquiétante. Elle doit nous inciter à la prudence à court terme. A moyen terme, il paraît probable 
que la Chine et les Etats Unis trouvent un accord. Nous estimons donc rester dans une configuration de correction 
de milieu de cycle. Au niveau micro, la majeure partie des entreprises ont publié leurs résultats 2017. En général, ils 
sont plutôt bons mais peu sont meilleurs que les dernières prévisions. Avant de se projeter sur 2018-2019, le marché 
a besoin de digérer ces résultats, ce qui alimente la correction. Par ailleurs, les flux de capitaux restent largement 
positifs (près de 45 Md$ ces 3 derniers mois), indiquant une réallocation continue de la part des gestions globales en 
faveur des actions émergentes.  
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Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 70,3% 72,7%

Amérique Latine 11,3% 12,3%

EEMEA 15,3% 15,0%

Autres 1,1% 0,0%

Liquidités 2,0% 0,0%

(*): VIE: Valeurs Internationales Emergentes. 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 
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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 +13,4% +23,2% +8,9%

MSCI Emerging Markets +8,5% +12,5% +5,9%

Moyenne de la catégorie (**) +4,0% +4,8% +4,3%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 17,2%

Volatilité de l'indice: 18,8%


