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1 an 3 ans Depuis création
(annualisée)

GemEquity Part R +0,9% +35,5% +6,7%

MSCI Emerging Markets -3,8% +32,2% +4,9%

Moyenne de la catégorie (*) +3,9% +24,2% +3,5%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,6%

Volatilité de l'indice: 14%
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Investir sur les actions émergentesGemEquity
ISIN Part R: FR0011268705         

Source: Gemway / Bloomberg

Au cours du mois de juin, les marchés émergents tout comme leurs homologues développés repartent à la hausse. En €, l’indice émergent gagne 4% sur 
le mois et 11% depuis début janvier. L’indice mondial affiche des performances de 4,3% et 16,8% pour les mêmes périodes. Il continue d’être porté par le 
marché US (S&P +5% au juin et 18,3% YTD en €) mais aussi l’Europe (Stoxx 50 +4,3% ce mois-ci et 14% YTD). En fin de mois, les investisseurs ont apaisé 
leurs craintes concernant les négociations commerciales entre la Chine et les Etats Unis, ce qui s’est révélé être une bonne anticipation puisque les présidents 
chinois Xi Jinping et américain Donald Trump se sont accordés pour ne pas mettre à exécution les menaces de tarifs plus élevés et reprendre les négociations 
en vue d’un accord commercial. A noter également l’attitude plus conciliante de Trump vis-à-vis de Huawei. Nul doute que les marchés et notamment les 
titres techno vont apprécier. Même si rien n’est signé pour le moment, on peut se féliciter de cette détente et se permettre de revenir à notre scénario du 
début d’année : croissance faible au cours du 1er semestre, stabilisation au 3ème trimestre et reprise à partir du 4ème aidée par des politiques monétaires 
accommodantes (fait rare, les banques centrales émergentes ont commencé à baisser leurs taux directeurs avant la FED), des politiques fiscales stimulantes, 
un dollar plus faible et enfin un effet de base favorable. A ce titre, le PMI manufacturier sorti en Chine ce weekend à 49,4 pour le mois de juin n’est pas en soi 
une surprise. Les milieux d’affaires chinois restent prudents mais les restrictions sur le shadow banking ont été assouplies, ce qui diffère considérablement 
de 2018. Ailleurs dans les pays émergents, signalons également l’accord historique annoncé en marge du G20 entre l’Union Européenne et le Mercosur; une 
bonne nouvelle pour le Brésil et l’Argentine dans le contexte actuel de doute sur le commerce mondial. De fait, au Brésil, le consensus prévoit un taux Selic 
proche de 5,75% en fin d’année, soit 75 pbs de moins par rapport au niveau actuel!  Enfin dernière nouvelle du G20 : l’accord entre le président Poutine 
et le Prince Mohammed Bin Salman pour maintenir les mesures de restriction sur la production pétrolière. En somme, un G20 extrêmement fructueux !
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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: 591 M€
VL: 159,69€

Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 71,1% 72,2%

Amérique Latine 12,2% 12,2%

EEMEA 11,7% 15,6%

Autres 0,5% 0,0%

Liquidités 4,5% 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).   

Juin 2019 – G-20, quand tu nous tiens !


