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Devise de quotation: Euro
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Encours: 1 416 M€

VL: 226,97 €

Allocation d'actifs
Asie 83,0% 80,9%

Amérique Latine 7,2% 7,0%

EEMEA 6,0% 12,1%

Autres 1,1%

Liquidités 2,7%

POINT MACRO
Fin février, les marchés émergents ont été marqués par la forte hausse du prix des matières premières et par la pentification des
courbes des taux. Avec le déploiement soutenu du vaccin anti-COVID dans le monde (surtout anglo-saxon, 234M de doses
administrées) et les mesures de relance, les perspectives économiques mondiales s’améliorent. L’embellie actuelle sur les matières
premières (pétrole +15% en un mois, désormais au niveau pré-COVID ; cuivre +13%, au plus haut depuis 9 ans) anticipe non
seulement une amélioration de la demande future mais aussi la crainte des investisseurs concernant l’inflation. Cette crainte nous
paraît légitime compte tenu de l’état toujours très accommodant des politiques monétaires et fiscales en Occident (cf. plan massif de
l’administration Biden : 1,9 tr$, 9% du PIB). Les taux longs américains sont ainsi remontés à 1,5% (vs. 0,5% en septembre dernier).
Cette remontée pèse mécaniquement sur les marchés financiers, et notamment sur la valorisation. Plus généralement,
l’environnement rappelle le fameux  «  Taper Tantrum  » de 2013. A cette époque les marchés émergents avaient durement souffert
du resserrement monétaire américain. Nous estimons que la situation actuelle est très différente. D’une part, le resserrement
monétaire américain va être très progressif avec un objectif d’inflation à 2%. D’autre part, les économies émergentes sont plus
solides aujourd’hui  : balance courante positive, taux de change effectifs réels relativement bas, discipline fiscale, faible pression
inflationniste et bonne perspective de croissance compte tenu de la demande chinoise.

1 an 3 ans
Depuis création 

annualisée

GemEquity Part R +34,7% +33,6% +9,8%

MSCI Emerging 
Markets

+23,4% +21,2% +6,6%

Catégorie (*) +22,9% +18,5% +5,3%

Fonds Benchmark
Croissance Pérenne 66,7% 55,6%

Cycliques 30,6% 44,4%

Volatilité depuis la création
Volatilité GemEquity: 18,6%

Volatilité de l'indice: 17,4%

CONVICTIONS ESG - LABEL ISR
L'investissement ESG est totalement intégré au sein de notre
processus d'investissement dans une approche best-in-class. Indicateur GemEquity Benchmark

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

WACI**
**Moyenne pondérée des intensités carbones 228 472

Le reporting semestriel ESG Investissement et le Code de
Transparence sont disponibles sur le site www.gemway.com. % sociétés couvertes 100%

Tx de féminisation du board 13,20% 12%

% sociétés couvertes 100% 87%

(*): 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 36,0% 39,7%
Corée 17,0% 13,1%
Taiwan 13,0% 13,6%
Inde 7,6% 9,3%
ASEAN 4,3% 5,2%
Brésil 4,5% 4,4%
Mexique 0,0% 1,6%
Argentine, Chili, Colombie & Pérou 2,8% 1,0%
Russie & CEI 5,0% 2,9%
Europe de l'Est & Grèce 0,0% 1,1%
Turquie & Moyen Orient 0,0% 4,6%
Afrique 1,0% 3,6%
Valeurs Internationales Emergentes 6,2%
Liquidités 2,7%

REPARTITION SECTEUR

Fonds Benchmark
Energie 5,8% 4,8%
Métaux & Matériaux 0,0% 7,4%
Industrielles 4,3% 4,2%
Banques 4,1% 12,6%
Autres Services Financiers 9,0% 4,9%
Immobilier 0,5% 2,1%
Technologie 33,1% 21,3%
Media & Internet 11,5% 11,3%
Telecom 0,0% 2,3%
Consommation Durable 23,3% 17,4%
Consommation Courante 1,8% 5,5%
Santé 3,9% 4,4%
Services Collectifs 0,0% 1,9%
Liquidités 2,7%

Encours
1 416 M€
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