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Allocation d'actifs
GemEquity Benchmark

Asie 82,3% 79,2%

Amérique Latine 8,0% 8,2%

EEMEA 7,6% 12,6%

Autres 0,8%

Liquidités 1,3%

POINT MACRO
Tandis que le monde s'enferme chez soi, la Chine se normalise. Quand Peugeot annonce la fermeture d'usines en France, il réouvre en Chine.
Selon la direction de la marque de sport Anta, sur la dernière semaine de mars les ventes dans les magasins physiques
représentent déjà 80% des ventes réalisées sur la même période en 2019, tandis que les ventes en ligne surprennent positivement de
jour en jour. Par ailleurs, 95% des restaurants de YUM China (KFC, Pizza Hut) ont réouvert ce mois-ci, mais la reprise du trafic reste lente,
tandis que la part des livraisons a doublé à 20%. Tencent (9,7% de GemEquity) vient de publier des chiffres encourageants : en 2019 le CA
est en hausse de 21% et le résultat net de 22% (marge de 26%). Le segment publicitaire et la fintech souffrent depuis le début de la crise,
mais le confinement a favorisé les jeux en ligne (CA +12% en février a/a) et les perspectives pour l'année sont prometteuses avec 43
nouveaux jeux dans le pipeline (vs 39 publiés en 2019). A court terme la société se refuse de faire des projections, mais continue de profiter de
la digitalisation de l'économie chinoise et de la diversification de son CA (Cloud, connexion des marchands). Au niveau macro, la reprise
chinoise est là (reprise de la demande domestique, restockage), le PMI manufacturier vient de sortir à 52 pour le mois de mars vs. 35,7 en
février. Mais la croissance risque d’être durement affectée au 1er trimestre, d'autant que la demande externe reste incertaine. Alors que les
autorités américaines et européennes ont annoncé des plans de relance massifs, la Chine est restée relativement timide en la matière, même
si le Politburo vient d’émettre quelques pistes de stimulus : émission d'obligations spéciales, baisse des impôts, assouplissement de la
politique monétaire. Pour l'heure, les mesures annoncées atteignent 3% du PIB (baisse de taux et du RRR, facilités fiscales). Certains
spécialistes prédisent que Pékin pourrait annoncer des mesures supplémentaires de l'ordre de 9% du PIB. Ailleurs en Asie, la Corée et
Taiwan s'en sortent, tandis que l'Inde ou l'Indonésie plongent à leur tour (marchés en baisse de 27% et 30% respectivement en mars). La
menace de la pandémie y est plus sévère du fait d'une forte densité de population et de faibles infrastructures de santé. De fait, l'Inde vient de
mettre le pays en quarantaine pour 21 jours. Les mesures fiscales et monétaires annoncées pourraient aggraver davantage la santé financière
déjà vulnérable de ces pays. GemEquity est sous-pondéré en Inde depuis février 2019 (6% contre 8%) et est quasi absent de l’ASEAN (2,5%
sur SEA Ltd). Ailleurs, le Brésil continue de décevoir : -30% pour iBovespa et -13% pour le BRL à 5,17 (plus bas historique). La chute du pétrole
et la menace d'une crise sanitaire mettent en péril la reprise espérée. D’ores et déjà, on table sur une croissance négative de 2-3% en 2020.
Mais à la lumière des messages micro plutôt encourageants reçus lors de notre visite récente sur le terrain (cf. carnet de voyage de mars),
nous estimons que la correction actelle est excessive et continuons d’y maintenir une surpondération (8,4% du fonds).
Un autre marché où l'effondrement est massif sur le mois : le pétrole (-54% pour le Brent !). Le mois d'avril et généralement le 2nd trimestre
seront cruciaux pour tester les capacités (et coûts !) de stockage dans un environnement d'effondrement de la demande et de hausse de
l'offre à la suite du désaccord entre les Russes et les Saoudiens. Compte tenu de l’attitude résolue de la part du Prince Bin Salman, il faut
prévoir un excès d’offre durable (surplus d’environ 7M b/j au 2T - plus qu'au 1T2016) et un baril en deçà des 30$ pour longtemps. Ce niveau
devrait réduire les investissements dans le secteur et à terme l’offre, notamment celle de pétrole de schiste américain. Dans ce contexte
politiquement incertain, nous restons sous-investis sur l’énergie et privilégions Lukoil en Russie (FCF positif même à 20$/baril + un
programme de rachat de titres de 3Md$ annoncé fin 2019).

Performances (€)

1 an 3 ans
Depuis création 

(performance 

annualisée)

GemEquity Part R -9,3% -2,5% 4,6%

MSCI Emerging Markets -15,8% -7,2% 2,3%

Moyenne de la catégorie (*) -15,5% -12,8% 0,9%

Fonds Benchmark
Croissance Pérenne 68,80% 52,80%

Cycliques 29,90% 47,20%

Volatilité depuis la création
Volatilité GemEquity: 17,4%

Volatilité de l'indice: 16,4%

CONVICTIONS ESG - LABEL ISR

L'investissement ESG est totalement intégré au sein de notre
processus d'investissement dans une approche best in class,
en particulier afin de réduire le risque du portefeuille.

Le reporting semestriel ESG Investissement ainsi que le Code
de Transparence sont disponibles sur demande ou sur le site
www.gemway.com.

Gemway Assets a obtenu début 2020 le Label d'État ISR pour
l'ensemble de sa gamme actions émergentes (dont GemEquity).

(*): 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. 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).

PERFORMANCE EN €

REPARTITION PAYS

Fonds Benchmark
Chine 42,2% 40,2%
Corée 13,3% 11,4%
Taiwan 10,8% 12,6%
Inde 6,3% 8,4%
ASEAN 3,1% 6,6%
Brésil 8,0% 4,9%
Mexique 0,0% 2,1%
Argentine, Chili, Colombie & Pérou 0,0% 1,2%
Russie & CEI 6,0% 2,9%
Europe de l'Est & Grèce 0,0% 1,3%
Turquie & Moyen Orient 0,0% 4,9%
Afrique 1,6% 3,6%
Valeurs Internationales Emergentes 7,5%
Liquidités 1,3%

REPARTITION SECTEUR

Fonds Benchmark
Energie 2,4% 5,5%
Métaux & Matériaux 0,9% 6,5%
Industrielles 2,7% 5,0%
Banques 6,8% 16,5%
Autres Services Financiers 9,8% 6,1%
Immobilier 0,5% 2,9%
Technologie 26,7% 17,0%
Media & Internet 16,7% 9,4%
Telecom 3,4% 4,4%
Consommation Durable 22,8% 14,2%
Consommation Courante 3,8% 6,6%
Santé 2,2% 3,4%
Services Collectifs 0,0% 2,5%
Liquidités 1,3%

Encours
592 M€

 Données au 31/03/2020. Sources : Gemway Assets, Bloomberg


