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GemEquity Part R +19,7% +25,2% +6,9%

MSCI Emerging Markets +13,6% +21,6% +5,0%

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

Volatilité depuis la création

Volatilité GemEquity: 14,6%

Volatilité de l'indice: 13,8%
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Source: Gemway / Bloomberg

Au cours du mois d’octobre, les marchés émergents continuent leur surperformance (+1?8% en €, +4,2% en $) vs. le marché américain (S&P -0,2% en €) et 
les marchés européens (Stoxx 600 et CAC40 +0.9% en €). Le retournement baissier du dollar, les baisses de taux d’intérêt (FED mais aussi banques centrales 
émergentes), le léger réchauffement des relations sino-américaines et enfin l’avènement de réformes structurelles (régime des retraites et privatisations au 
Brésil, baisse des impôts sociétés en Inde, transferts fiscaux en Chine) sont autant d’éléments favorables qui poussent les investisseurs à revenir doucement 
sur la classe d’actif.  Les marchés émergents surperforment largement depuis le début du siècle mais beaucoup moins depuis début 2018. Le retournement 
haussier du dollar à partir de février 2018 y est pour quelque chose. Aujourd’hui, le billet vert semble repartir à la baisse, ce qui somme toute semble logique 
compte tenu de la politique accommodante de la FED, du niveau des taux américains et du différentiel de croissance attendue entre les US et le reste du 
monde. Au vu de la conjoncture, de l’inflation et du différentiel de taux, les banques centrales émergentes devraient continuer leurs politiques monétaires 
à un moment où leurs devises ne sont pas attaquées. Les flux sur les obligations ne s’y sont du reste pas trompés puisqu’ils sont largement positifs en 
2019 (+59Md$). Par ailleurs, les diverses mesures fiscales prises cette année devraient porter leur fruit sur la croissance économique, laquelle pourrait se 
retourner en 2020-2021. Cette conjoncture plus favorable va enfin permettre une amélioration bénéficiaire, pierre angulaire du cas d’investissement sur 
les actions émergentes.
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Allocation d'actifs
GemEquity GEM

Asie 75,5% 72,5%

Amérique Latine 12,9% 12,2%

EEMEA 8,6% 15,3%

Autres 1,4% 0,0%

Liquidités 1,5% 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 - Pierre Lorre : +33 1 84 25 62 
54 - 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).   

Octobre 2019 – Retournement du dollar = début de surperformance

1.5%

30.4%

52.3%

67.6%

47.7%

GemEquity GEM
Croissance pérenne
Cycliques
Liquidités


