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L'incertitude crée des opportunités
Caractéristiques

Date de lancement: 31 juillet 2012

Forme juridique: FCP UCIT-V de droit français

Indice de référence:
MSCI Emerging Markets

(dividendes nets réinvestis)

Devise de quotation: Euro

Code ISIN: FR0011268705

Encours: 867M€

VL: 187,81 €

Allocation d'actifs
Asie 82,7% 80,6%

Amérique Latine 8,5% 7,4%

EEMEA 6,9% 12%

Autres 1,6%

Liquidités 0,3%

POINT MACRO

Dans un mouvement de "risk off", le dollar s'est apprécié sur le mois. Les devises comme le BRL (-5%) et le RUB (-4%)
ont été les plus touchées. Au Brésil la fragilité budgétaire continue de peser. Le gouvernement a prolongé l'aide COVID
aux plus démunis jusqu'en décembre (vs. septembre auparavant) pour un coût total de 4,7% du PIB. C'est positif pour
la consommation locale et notamment nos titres de e-commerce Magazine Luiza et MercadoLibre (2 et 2,4% du fonds
respectivement). En revanche la question du financement se pose, la dette grimpant à 95% du PIB cette année. Le
marché russe absorbe quant à lui une série d'incertitudes: le renouveau du risque de sanctions (cf. Biélorussie), la
baisse des prix de l'énergie suite à la seconde vague pandémique dans certains pays, les tractations autour d'un
changement du régime fiscal du secteur des matières premières et un nouveau conflit entre l'Azerbaijan et l'Arménie
où la Russie pourrait intervenir. En revanche, le CNY reste fort, en hausse de +5% contre USD depuis mai. Le reflet de
la bonne tenue de l'économie chinoise. Le PMI du mois de septembre à 51,5 vs 51 en août confirme une reprise
continue. Rappelons que la PBOC n'a pas ouvert les vannes monétaires comme la FED et la BCE. Le carry trade reste
favorable à la devise chinoise. En Inde, l'économie se normalise lentement. Le bilan pandémique n'est pas glorieux
(n°2 après les Etat-Unis) mais les habitants reviennent travailler, faute d'aide gouvernementale. Une réforme agraire
clé a par ailleurs été votée au parlement. Le mois fut aussi marqué par un réveil des titres technologiques. Le prix de la
mémoire est reparti à la hausse soutenant SK Hynix (2,5%) et Samsung Electronics (7%). Ce dernier gagne par ailleurs
des parts de marché sur Huawei dans les smartphones et l'équipement telecom. Le 3T20 devrait être fort. Globalemnt
nous restons confiants dans une reprise progressive des économies et un fort rebond de croissance des résultats en
2021

Performances

1 an 3 ans
Depuis création 

annualisée

GemEquity Part R +15,7% +17,9% +7,9%

MSCI Emerging 
Markets

+2,8% +8,3% +4,6%

Moyenne de la 
catégorie (*)

+0,3% +3,2% +3,1%

Fonds Benchmark
Croissance 
Pérenne

72,0% 57,6%

Cycliques 27,7% 42,4%

Volatilité depuis la création
Volatilité GemEquity: 18,0%

Volatilité de l'indice: 16,8%

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 47,6% 42,3%
Corée 11,8% 11,6%
Taiwan 10,9% 12,6%
Inde 5,1% 8,4%
ASEAN 2,7% 5,8%
Brésil 5,6% 4,8%
Mexique 0,0% 1,6%
Argentine, Chili, Colombie & Pérou 2,9% 1,1%
Russie & CEI 5,9% 2,9%
Europe de l'Est & Grèce 0,0% 1,2%
Turquie & Moyen Orient 0,0% 4,3%
Afrique 1,0% 3,6%
Valeurs Internationales Emergentes 6,2%
Liquidités 0,3%

REPARTITION SECTEUR

Fonds Benchmark
Energie 4,2% 5,6%
Métaux & Matériaux 2,7% 7,0%
Industrielles 5,0% 4,4%
Banques 1,9% 11,8%
Autres Services Financiers 7,3% 6,0%
Immobilier 0,0% 2,4%
Technologie 23,9% 17,7%
Media & Internet 15,0% 11,0%
Telecom 0,5% 3,5%
Consommation Durable 29,3% 18,3%
Consommation Courante 4,0% 6,2%
Santé 6,0% 4,2%
Services Collectifs 0,0% 2,0%
Liquidités 0,3%

Encours
867 M€

 Données au 30/09/2020. Sources : Gemway Assets, Bloomberg


