
Performances (€)

1 an 3 ans Depuis création
(annualisée)

GemEquity Part R -12,5% +17,8% +6,6%

MSCI Emerging Markets -4,3% +22,2% +4,3%

Moyenne de la catégorie (*) -7,7% +11,2% +2,6%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 16,6%

Volatilité de l'indice: 16,8%
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Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705         

Source: Gemway / Bloomberg

Sur le mois de novembre, les signaux sont enfin revenus au vert. L’indice émergent progresse de 4,2% en €, surperformant l’indice mondial des actions (+1,6%). 
En €, les marchés développés s’affichent à +1,7% pour le S&P, -1,8 % pour le Stoxx 600, -1,9% pour le CAC40 et +1% pour le Topix.  Les faits marquants du 
mois sont la trêve sino-américaine obtenue à Buenos Aires en toute fin de mois, l’inflexion dans le discours du président de la FED, Jerome Powell 
sous-entendant une hausse des taux d’intérêts moindre qu’attendu et enfin la forte baisse du prix de pétrole (-20% sur le mois et -30% depuis les 
plus hauts d’octobre). De fait, les devises les plus fragiles rebondissent : +6% pour les roupies indonésienne et indienne; +8% pour le ZAR : +8% pour la livre 
turque. A ce jour la moyenne du cours de pétrole sur l’année s’établit de 72$/bbl pour le Brent donc même un rebond vers 65-70$ en 2019 serait net positif en 
comparaison annuelle.  En Asie, Tencent (notre première position renforcée à 8% du fonds) gagne +18%. En Chine, l’indicateur avancé vient de sortir à 50 
pour novembre, un niveau qui pourrait pousser le gouvernement chinois à intervenir plus rapidement. A Taiwan, le marché est affecté par la sous-performance 
de TSMC (stable sur le mois en $). La chute spectaculaire du bitcoin en est la cause : -38% sur le mois, passé en dessous des 4,000$ (vs +18,000$ en décembre 
dernier). En toute fin de mois, les présidents Trump et Xi sont parvenus à une trêve dans leur relation commerciale (gel pendant 90 jours des droits douaniers 
à 10% de la part des américains, importations supplémentaires de la part des chinois, poursuite des discussions sur la propriété intellectuelle). Sans être un 
accord formel, cette trêve n’en est pas moins une très bonne nouvelle et montre que les deux parties ne souhaitent pas escalader leurs tensions. Nous 
attendions ce signe positif avec impatience. Son impact sur GemEquity (surpondérée en Chine) va faire du bien. 
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Répartition par pays Répartition par secteurs Thématiques

Date de lancement: 31/07/2012
Forme juridique: FCP UCIT-4 de droit français

Indice de référence:
MSCI Emerging Markets
(dividendes nets réinvestis)

Devise de quotation: Euro
Code ISIN: FR0011268705
Encours: 533 millions d'Euros
VL: 144,82€

Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 71,1% 72,4%

Amérique Latine 9,6% 13,2%

EEMEA 11,6% 14,4%

Autres 2,0% 0,0%

Liquidités 5,8% 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) et au prospectus 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 1.176.500 
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).   

Novembre 2018 – Une trêve bienvenue


