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Au cours du mois de juin, les marchés émergents enregistrent une forte baisse (-4,2% en € et en $). Cette fois-ci, l’ensemble des marchés 
subissent l’aversion au risque. Les bourses latino-américaines, la Turquie et l’Afrique du Sud continuent leur déclin et les marchés asiatiques 
qui surperformaient (Corée, Taiwan, Chine) n’ont pas résisté aux incertitudes pesant sur l’évolution des prix des semi-conducteurs, à la 
détérioration des relations sino-américaines et au resserrement monétaire chinois lié au « deleveraging » voulu par Pékin. Les incertitudes 
planant sur l’évolution du commerce mondial étant négatives pour les économies émergentes, leurs actions sous-performent logiquement: 
-4% en € depuis le début 2018 vs. -2,4% pour le Stoxx 600, +0,2% pour le CAC40, +4,7% pour le S&P et -0,4% pour le Topix en €. Force 
est de constater que même les économies les plus solides (Asie du Nord principalement) ne sont pas à l’abri. Certes, après la correction 
récente, des opportunités apparaissent et notre voyage récent en Argentine et au Brésil en témoigne. Malheureusement à court terme, 
les bonnes nouvelles macro sont rares. Au niveau micro, les perspectives bénéficiaires ont déjà été révisées à la baisse et se situent 
actuellement entre +5 et +10% pour 2018. Des résultats satisfaisants sur le 1er semestre pourraient constituer la base d’un rebond au 
second semestre.  
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Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 70,5% 75,5%

Amérique Latine 9,0% 10,6%

EEMEA 14,6% 13,9%

Autres 1,0% 0,0%

Liquidités 6,4% 0,0%

(*): 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 dans la performance. Gemway Assets - SAS au capital de 1.000.000 euros. RCS Paris 
753 777 226 - Agrément AMF n° GP-12000025 du 18/09/2012 - 10, rue de la Paix - 75002 Paris - Tel : +33 1 86 95 22 98. Contacts : Michel Audeban : +33 1 86 95 22 98 - Clotilde Chanu : +33 1 86 95 23 03 - contact@
gemway.com. En Suisse, le Fonds a nommé comme représentant Oligo Swiss Fund Services SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Suisse, Tél : +41 21 311 17 77, e-mail : info@oligofunds.ch. Le service de 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 +5,8% +21,1% +7,7%

MSCI Emerging Markets +5,7% +12,8% +5,2%

Moyenne de la catégorie (*) +1,6% +7,8% +3,5%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 16,7%

Volatilité de l'indice: 18,0%

Juin 2018 – La volatilité continue, les opportunités attendent !


