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Allocation d'actifs
GemEquity Benchmark

Asie 80,6% 79,2%

Amérique Latine 8,1% 7,8%

EEMEA 6,0% 13,0%

Autres 1,5%

Liquidités 3,8%

POINT MACRO
Au mois d’avril, la Chine et la Corée du Sud, pays qui ont été affectés en premier par le virus, ont publié comme attendu une forte baisse
de leur PIB au 1er  trimestre, respectivement à -6.8% et -1.4% sur un an.  Alors que l’activité reprend progressivement en
Chine  (indice PMI officiel à 52 au mois de mars et se maintient à 50,8 en
avril), de plus en plus de pays prévoient de forts déclins du fait des mesures
de confinement : l’Inde a reconduit le confinement national jusqu’à la mi-mai,
tout comme le Brésil, la Russie, la Malaisie et les Philippines. A court terme,
les incertitudes liées au COVID restent élevées. Toutefois, il est important de
souligner que le taux de mortalité semble bien plus faible dans les
pays émergents qu’en Europe ou aux Etats-Unis, probablement en
raison de la jeunesse de la population. D’une manière générale, la
plupart des pays émergents vont afficher une croissance négative en 2020 et
la majorité tentera d’atténuer sa sévérité avec des mesures fiscales et
monétaires. Dans cet environnement, la croissance bénéficiaire a déjà été
largement revue à la baisse. Elle devrait s'afficher entre -5 et -10% en 2020
(voir graphique) pour ensuite repartir en 2021. Dans ce contexte, nous
estimons que les pays d’Asie du Nord dotés de plus de moyens
(Corée, Taiwan, Chine) sont les mieux positionnés et nous continuons de les surpondérer. En revanche, le Brésil figure parmi
les pays plus vulnérables. Son marché et sa monnaie (les plus fortes baisses YTD) ont souffert du revirement total du scénario
économique prévu pour 2020 (d’une accélération de la croissance à une forte récession), ainsi que d’incertitudes politiques (mauvaise
gestion de la crise sanitaire par Bolsonaro et instabilité gouvernementale). Au niveau actuel, nous estimons que le marché brésilien offre
un potentiel très attrayant si le programme de réformes n’est pas remis en cause. A ce sujet, la relation cordiale entre le ministre des
finances Guedes et le président rassure un peu. Le marché russe a aussi montré de la fragilité mais a fortement rebondi depuis son point
bas de mars. La forte volatilité des prix du baril ne devrait pas aider le Rouble à court terme, mais les producteurs mondiaux devraient
finalement réduire leur production, ce qui va favoriser les opérateurs russes tels que Lukoil (faible coût d’extraction).
En termes de comporte ment, la quarantaine est bien en train de changer nos habitudes. Nous pouvons déjà noter que la prolifération
technologique sera encore plus rapide : cloud, suivi électronique des personnes, médecine intelligente, automatisation. Nos principaux
titres technologiques à savoir Samsung Electronics, SK Hynix et TSMC (14,6% de GemEquity cumulés) ont publié de bons chiffres au
1T20. La forte demande dans les serveurs (cloud) et les PC en est l'explication. D'une part les acteurs de la mémoire voient les volumes
et les prix rebondir (faibles stocks et discipline de l’offre), une tendance qui devrait se poursuivre au T2. D'autre part, TSMC est entré
dans une phase d'expansion de ses investissements (14-15 Md$ pa) du fait de la migration technologique. Le taux d’utilisation reste
élevé à 95-100% pour le moment, mais le 2nd semestre offre peu de visibilité.

Performances (€)
1 an 3 ans Depuis création (pa)

GemEquity Part R -2,9% 5,5% 5,8%

MSCI Emerging 
Markets

-10,0% 1,1% 3,5%

Moyenne de la 
catégorie (*)

-12,0% -6,4% 1,8%

Fonds Benchmark
Croissance 
Pérenne

67,9% 53,8%

Cycliques 28,3% 46,2%

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

REPARTITION SECTEUR

Fonds Benchmark
Energie 2,2% 6,1%
Métaux & Matériaux 1,1% 6,8%
Industrielles 2,6% 5,0%
Banques 5,0% 15,0%
Autres Services Financiers 9,8% 5,8%
Immobilier 0,5% 2,8%
Technologie 23,3% 16,9%
Media & Internet 16,7% 10,2%
Telecom 3,5% 4,3%
Consommation Durable 25,2% 14,0%
Consommation Courante 2,5% 6,7%
Santé 3,8% 3,8%
Services Collectifs 0,0% 2,5%
Liquidités 3,8%

Encours
673 M€

 Données au 30/04/2020. Sources : Gemway Assets, Bloomberg


