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GemEquity Part R +2,6% +32,4% +7,8%

MSCI Emerging Markets +2,8% +28,0% +5,0%

Moyenne de la catégorie (*) +3,6% +19,6% +3,7%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,5%

Volatilité de l'indice: 13,9%
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Au cours du mois de juillet, les marchés émergents progressent légèrement en € (+1%) mais baissent de 1,2% en $, signant ainsi une performance 
supérieure à celle des marchés européens (Stoxx 600 -0,5%, CAC40 -0,9% en €) mais inférieure à celle du marché américain (S&P +0,5% en $, 
+3,4% en €) revenu au plus haut historique. L’environnement macro sur l’ensemble des pays émergents reste poussif et de nombreuses banques 
centrales émergentes n’ont pas hésité à baisser leurs taux sans attendre le lead de la FED. C’est le cas de l’Inde, de la Corée, de l’Indonésie, 
de la Malaisie et des Philippines en Asie, de la Russie, de l’Afrique du Sud et du Chili. Après le vote favorable de la réforme des retraites au 
Congrès, le Brésil vient juste lui aussi de baisser son taux directeur de 50bp à 6%. En Asie, compte tenu du niveau encore relativement élevé 
des taux réels (voir graphe de droite), des baisses supplémentaires sont à attendre. En Chine, avec un PMI de juillet en légère amélioration 
(49,9 vs. 49,4 en juin), la retenue semble être de rigueur au niveau monétaire et la croissance du crédit n’a, à ce jour, que légèrement augmenté 
(+11,3% en juin vs. +11% en avril dernier, voir graphe de gauche), une manière pour Pékin de contenir la dette. Cette position qui semble être 
confirmée à la sortie du Politburo trimestriel du 30 juillet, devrait quand même s’accommoder d’une baisse du RRR (Ratio de Réserves des 
banques) à défaut d’une baisse des taux directeurs. Au niveau des résultats du 1er semestre, la prudence reste de mise. Nombre d’entreprises 
(automobile en Asie, ensemble des secteurs domestiques en Inde, technologie en Corée et à Taiwan) enregistrent un 2nd trimestre 2019 faible 
mais entrevoient la fin du tunnel dans les prochains mois, un discours en ligne avec notre scénario de reprise bénéficiaire au 4ème trimestre.
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Asie 70,3% 71,8%
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EEMEA 12,8% 15,5%

Autres 0,5% 0,0%

Liquidités 5,0% 0,0%
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Juillet 2019 – Baisse des taux : les banques centrales émergentes prennent les devants


