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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: 1.281M€

VL: 217,04 €

Allocation d'actifs
Asie 81,1% 79,5%

Amérique Latine 10,8% 8,1%

EEMEA 6,4% 12,5%

Autres 1,0%

Liquidités 0,7%

POINT MACRO
Au cours de la décennie 2010-2020, l’indice des marchés émergents a sous-performé son homologue des pays développés, et ce, en
dépit d’une croissance économique plus forte, d’une meilleure démographie et d’une sortie de crise 2008 moins traumatisante. La
sous-représentation de valeurs de croissance (internet, technologie, pharmacie), une gouvernance moins transparente et des devises
chancelantes expliquent à bien des égards le manque d’attrait des bourses émergentes, notamment comparées au marché américain.
Aujourd’hui, la situation est très différente. La hausse et l’entrée en bourse d’entreprises de forte croissance (notamment en Chine)
font que la composition indicielle des marchés émergents est désormais comparable à celle de New York. Nécessité faisant loi, la
gouvernance s’est considérablement améliorée depuis 2010. Enfin, les devises émergentes paraissent aujourd’hui sous-évaluées. Le
CNY occupe une place de plus en plus prépondérante sur le plan international et pourrait à terme constituer une véritable devise de
réserve (volonté de la Banque Centrale chinoise d’en faire une monnaie forte à l’image du DM). Cet ancrage constitue un point majeur
d’inflexion. En 2021, nous avons la conviction que la vaccination va entraîner un retour à la normale de l'économie mondiale. Cela
devrait être favorable au commerce mondial. Les investisseurs globaux commencent à faire ce constat et depuis octobre dernier
réallouent sur les actions émergentes, classe d’actifs qu’ils ont longtemps négligée. Enfin la liquidité mondiale reste très abondante à
court terme et le dollar semble faiblir, une configuration favorable aux actifs émergents. A horizon 6 mois, la Chine va rester le
véritable moteur économique du monde, et les autres pays devraient suivre dès le 2nd semestre 2021. Dans cet environnement, la
croissance bénéficiaire des actions émergentes devrait fortement rebondir (de -8% en 2020 à +32% en 2021).

1 an 3 ans
Depuis création 

annualisée

GemEquity Part R +22,2% +27,0% +9,4%

MSCI Emerging 
Markets

+8,5% +17,5% +6,1%

Catégorie (*) +7,8% +14,3% +4,9%

Fonds Benchmark
Croissance 
Pérenne

66,3% 54,7%

Cycliques 33,0% 45,3%

Volatilité depuis la création
Volatilité GemEquity: 18,2%

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 36,5% 38,3%
Corée 17,5% 13,5%
Taiwan 10,6% 12,8%
Inde 7,3% 9,4%
ASEAN 3,2% 5,6%
Brésil 7,7% 5,2%
Mexique 0,0% 1,8%
Argentine, Chili, Colombie & Pérou 3,0% 1,1%
Russie & CEI 5,4% 3,0%
Europe de l'Est & Grèce 0,0% 1,2%
Turquie & Moyen Orient 0,0% 4,7%
Afrique 1,0% 3,5%
Valeurs Internationales Emergentes 7,1%
Liquidités 0,7%

REPARTITION SECTEUR

Fonds Benchmark
Energie 5,7% 5,1%
Métaux & Matériaux 0,9% 7,2%
Industrielles 5,3% 4,3%
Banques 4,9% 13,1%
Autres Services Financiers 10,1% 5,2%
Immobilier 0,5% 2,1%
Technologie 31,3% 20,9%
Media & Internet 10,3% 9,6%
Telecom 0,0% 3,0%
Consommation Durable 24,2% 16,7%
Consommation Courante 2,0% 5,9%
Santé 4,2% 4,7%
Services Collectifs 0,0% 2,1%
Liquidités 0,7%

Encours
1 281 M€

 Données au 31/12/2020. Sources : Gemway Assets, Bloomberg


