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Investisseur responsable - actions émergentes

Vaccin = reprise émergente forte en 2021 !
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: 1.124M€

VL: 203,68 €

Allocation d'actifs
Asie 80,2% 80,2%

Amérique Latine 10,7% 7,7%

EEMEA 7,1% 12,2%

Autres 1,4%

Liquidités 0,6%

POINT MACRO
Face à la pandémie de COVID19, la Chine est sans aucun doute le grand vainqueur. Cette réalité se reflète tant sur les marchés
financiers que dans les chiffres macroéconomiques. Ce trimestre, le pays continue à gagner des parts de marché dans le commerce
mondial. La production industrielle reste forte (PMI manufacturier de novembre à 52,1, nouvelles commandes à 53,9). La
consommation se rétablit progressivement (PMI des services à 55,7; le plus haut depuis 10 ans). A l’approche du premier semestre
2021, l’effet de base jouera pleinement aussi bien sur la production industrielle (surtout au premier trimestre) que sur la
consommation (sur les 3 premiers trimestres 2021). Ailleurs en Asie du Nord, un nouveau cycle technologique avec le lancement des
smartphones 5G favorise les titres technologiques, notamment Samsung Electronics et SK Hynix. Etant donné le niveau des
stocks et l’anticipation de la demande, le prix de la mémoire devrait repartir dès le début 2021. En Inde, la reprise économique se
confirme. Les dirigeants des principales banques privées s’attendent à une normalisation des provisions sur créances douteuses en
2021 sur les niveaux de 2019 (vs. un doublement en 2020). Par ailleurs, ayant levé des fonds au milieu de l’année pour faire face à
une hausse des défauts (qui finalement a été plus modeste qu’anticipée), HDFC Bank (1,5% du fonds) et ICICI Bank (1% du fonds)
sont désormais bien positionnées pour répondre à une demande de crédit accrue en 2021. Enfin, au niveau global, l’annonce de
vaccins contre la COVID19 et la forte hausse des ventes de véhicules électriques (notamment en Europe et en Chine) favorise les
secteurs Energie et Matières Premières. Les publications du 3ème trimestre dans ces secteurs ont fait état d’une forte amélioration
séquentielle, ce qui contribue à la bonne tenue des titres en bourse. Cet environnement est particulièrement favorable à la Russie et
au Brésil (13,5% du fonds en cumulé). En conclusion, 2021 s’annonce favorablement pour les actions émergentes et les investisseurs
globaux y sont encore sous-pondérés. Au-delà du rattrapage de court terme des titres les plus cycliques, nous estimons que
l’ensemble de la classe d’actifs devrait performer de manière équilibrée au cours de l’année prochaine.

1 an 3 ans
Depuis création 

annualisée

GemEquity Part R +21,7% +21,8% +8,8%

MSCI Emerging 
Markets

+9,2% +15,1% +5,6%

Catégorie (*) +7,2% +11,2% +4,3%

Fonds Benchmark
Croissance 
Pérenne

68,2% 56,0%

Cycliques 31,3% 43,9%

Volatilité depuis la création
Volatilité GemEquity: 18,3%

Volatilité de l'indice: 17,0%

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 38,0% 41,3%
Corée 14,7% 12,5%
Taiwan 10,8% 12,5%
Inde 7,7% 8,2%
ASEAN 3,0% 5,8%
Brésil 7,4% 4,9%
Mexique 0,0% 1,8%
Argentine, Chili, Colombie & Pérou 3,3% 1,1%
Russie & CEI 6,1% 2,9%
Europe de l'Est & Grèce 0,0% 1,1%
Turquie & Moyen Orient 0,0% 4,4%
Afrique 1,0% 3,7%
Valeurs Internationales Emergentes 7,5%
Liquidités 0,6%

REPARTITION SECTEUR

Fonds Benchmark
Energie 5,4% 5,3%
Métaux & Matériaux 0,9% 6,6%
Industrielles 5,1% 4,5%
Banques 5,0% 13,1%
Autres Services Financiers 10,1% 5,3%
Immobilier 0,0% 2,4%
Technologie 28,6% 18,8%
Media & Internet 12,0% 10,4%
Telecom 0,0% 3,3%
Consommation Durable 25,8% 18,2%
Consommation Courante 2,8% 6,0%
Santé 3,9% 4,1%
Services Collectifs 0,0% 2,0%
Liquidités 0,6%

Encours
1.124 M€

 Données au 30/11/2020. Sources : Gemway Assets, Bloomberg


