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GemEquity Part R -13,6% +36,0% +6,2%

MSCI Emerging Markets -6,9% +43,0% +4,9%

Moyenne de la catégorie (*) -8,8% +31,7% +3,2%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 16,3%

Volatilité de l'indice: 16,0%
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Après quelques jours hésitants, les marchés émergents, tout comme leurs homologues développés, ont commencé 2019 en forte hausse. Sur le mois, l’indice émergent gagne 8,4% en €. Il 
surperforme l’indice mondial des actions qui s’affiche à +7,6% sur la période ainsi que les principaux indices : +7,9% pour le S&P, +6,2% pour le Stoxx 600, +5,5% pour le CAC40 et +6,3% pour le 
Topix, le tout en €. Les négociations sino-américaines semblent bien se passer, les devises émergentes sont orientées à la hausse face au dollar et l’environnement monétaire global est plutôt 
favorable. En revanche, les nouvelles économiques en Asie sont défavorables, comme le montrent les derniers chiffres publiés. L’activité au 1er trimestre risque de se détériorer du fait de la 
forte baisse des exportations dans l’électronique. Alors que la consommation chinoise montre des signaux fragiles, les investisseurs attendent que Pékin intervienne davantage pour soutenir 
l’activité. Coté micro, les premières publications sur le 4ème trimestre (Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC) sont moins bonnes que les dernières prévisions et poussent les analystes à revoir 
à la baisse leurs chiffres. Dans le secteur des semi-conducteurs (emblématique pour l’Asie du Nord), les baisses de prévisions sont particulièrement fortes mais le bas de cycle est toujours 
prévu pour le 2nd / 3ème trimestre 2019. A noter que les entreprises concernées ont également annoncé de fortes coupes dans leurs investissements, ce qui devrait stabiliser les prix (DRAM 
et NAND notamment). Face à ces mauvais chiffres, les marchés s’affichent paradoxalement à la hausse, ce qui constitue un signe historiquement favorable. Les investisseurs semblent estimer 
que ces nouvelles récentes soient les dernières mauvaises nouvelles. Aussi les analystes pèchent typiquement par excès de pessimisme au plus bas du cycle (comme ils le font également par 
excès d’optimisme au plus haut du cycle). Les investisseurs internationaux ont commencé 2019 très sous-pondérés sur les actions émergentes et manifestement, ils achètent aujourd’hui (13 
Md$ sur la classe d’actif en janvier). Les investisseurs domestiques semblent également acheteurs en Chine (retournement marqué des marchés A de Shanghai et Shenzhen) et au Brésil (forte 
impression de la part de la nouvelle équipe gouvernementale) mais plus circonspects en Inde (les derniers résultats trimestriels restent décevants). Pour notre part, nous sommes positifs sur 
2019. Comme en 2012, les marchés asiatiques devraient bien performer au 1er trimestre (repositionnement des investisseurs internationaux), consolider ensuite jusqu’en août pour s’afficher 
à la hausse sur la fin de l’année. Les élections indiennes de mai prochain restent néanmoins la grande inconnue de l’équation politique Jair Bolsonaro et Paulo Guedes, les asiatique. Aussi, nous 
préférons être prudents sur les actions indiennes à court terme. En revanche au deux hommes forts du Brésil Brésil, le changement d’orientation politique est historique, et l’économie ne devrait 
pas décevoir cette année. Nous nous attendons à de bonnes nouvelles côté privatisation et restons optimistes même si le marché parait suracheté à court terme (voir notre carnet de voyage).
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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: 573 M€
VL: 151,26€

Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 69,1% 72,5%

Amérique Latine 15,3% 12,7%

EEMEA 10,6% 10,6%

Autres 2,0% 0,0%

Liquidités 3,0% 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).   

Janvier 2019 – Les marchés n’ont plus peur !


