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GemEquity Part R +7,8% +25,3% +6,7%

MSCI Emerging Markets +4,4% +22,7% +4,8%

Moyenne de la catégorie (*) +5,8% +15,5% +3,4%

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,7%

Volatilité de l'indice: 13,9%
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Source: Gemway / Bloomberg

Au cours du mois de septembre, les marchés émergents reprennent des couleurs. Ils montent de 2,9% en € (+1,9% en $), soit entre le marché américain 
(S&P +2,5% en €) et les marchés européens (Stoxx 600 et CAC40 +3,6% en €). Comme au mois d’août, les commentaires du président Trump et les 
soubresauts de la politique américaine ont ponctué l’évolution des marchés. D’abord ce fut l’initiation de la procédure de destitution contre D. Trump. 
Ensuite c’était l’annonce par le président américain de son intention de limiter l’investissement dans les sociétés chinoises cotées aux USA. Il y a en tout 
156 sociétés chinoises cotées aux Etats Unis pour une valeur boursière de 1,2Tr$. Par ailleurs, les turbulences à Hong Kong se prolongent à l’approche 
des 70 ans de la République Populaire de Chine (1er octobre). Cela pèse sur le sentiment et affecte sérieusement l’activité de la ville. Nous nous y sommes 
rendus ce mois-ci (cf. carnet de voyage). En Inde, le gouvernement a surpris positivement le marché en annonçant une baisse conséquente des impôts sur 
les sociétés (de 34 à 25% pour le taux général). Il a aussi introduit un taux attractif de 17% pour les sociétés nouvellement créées, ce qui devrait favoriser 
l’investissement étranger. Au Brésil, la banque centrale a continué sa politique accommodante en abaissant le taux directeur de 50bps à 5,5%. Rappelons 
que le taux dépassait les 14% en 2016. Cela place le pays dans une dynamique économique positive. Coté flux, le mois a commencé avec deux semaines 
de flux positifs mais la tendance s’est inversée. On finit le mois avec 26Md$ de sorties nettes depuis le début de l’année. Le dollar reste fort et le marché 
fébrile. Nous restons d’avis que le gouvernement chinois pourrait annoncer des mesures supplémentaires de soutien à l’économie d’ici la fin de l’année. 
Nous restons aussi confiants quant à la reprise de la croissance bénéficiaire à partir du 4ème trimestre 2019, notamment tirée par le secteur technologique.
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Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 75,3% 72,2%

Amérique Latine 12,0% 11,7%

EEMEA 10,2% 16,2%

Autres 1,4% 0,0%

Liquidités 1,1% 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 
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Septembre 2019 – Volontarisme émergent vs. vigueur du dollar


