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PERFORMANCES ET CLASSEMENTS ECHELLE DE RISQUE**

Performances cumulées* Mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Création

Objectif Actions Emergentes - part R 3,3% 1,9% 4,2% 29,5% 18,0% 34,9%

MSCI Emerging Markets nd EUR 2,5% 1,0% 2,6% 26,4% 18,5% 37,6%

Quartiles Morningstar
(1) 4ème 4ème 2ème 1er 1er -

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Objectif Actions Emergentes - part R 9,0% 3,4% 4,9% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 8,1% 3,5% 5,3% Objectif Actions Emergentes - part R

MSCI Emerging Markets nd EUR

Performances annuelles* 2012 2011 2010 2009 2008 Tracking error

Objectif Actions Emergentes - part R 17,84% -16,0% 29,0% 64,0% -47,2% Ratio d'information

MSCI Emerging Markets nd EUR 16,09% -15,5% 27,1% 72,9% -50,7% Bêta

* Performances données à titre indicatif s’appréciant à l’issue de la durée de placement recommandée Ratios calculés sur une base hebdomadaire pour le 1 an et mensuelle

pour le 3 ans
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11,4% 14,3%

12,4% 14,1%

4,4% 4,4%

L’objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence, le MSCI Emerging Markets nd EUR, avec une moindre volatilité et un risque relatif maîtrisé.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

**Echelle de risque calculée à partir de la volatilité de l’OPCVM sur une 

période de 5 ans (voir détail au verso)

RATIOS DE RISQUE

1 an 3 ans

Code ISIN Actif net part R (Millions €) Actif net total (Millions €)

133,53
225,68
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Amérique Latine PRINCIPAUX TITRES

Brésil Principaux titres

Mexique Banco Do Brasil S.A.

Argentine China Construction Bank

Autres pays Sberbank Of Russia

Asie Samsung Electronics Co.Ltd

Corée du Sud Cielo S.A.

Inde Taiwan Semic.Manuf.

Taiwan Shinhan Financial Group

Indonésie Pt Telekom.Indonesia

Philippines Vale Sa

Malaisie Phil.Lg.Dist.Telep.

Chine

Pakistan

Thailande

Europe & M-O & Afrique

Afrique du Sud

Russie

Egypte

Turquie

Autres pays

Autres zones

Liquidités

COMMENTAIRE DE GESTION

3,5%

3,1%

2,7%

2,5%

PaysOPCVM

3,8%

3,3%

2,9%

2,5%

Bresil

Chine

Russie

Coree Du Sud

Finances

Technologie

Bresil

Taiwan

Finances

Finances

Coree Du Sud

Indonesie

Finances

Telecommunications

Secteurs

3,0% 0,0%

9,9%

1,4%

Finances

Technologie

6,0%

30,7%

Materiaux De Base

Telecommunications

Bresil

0,0%

Philippines

2,2%

0,5%

IndiceFCP

5,3%

3,8%

3,7%

14,6%

61,0%

15,3%

0,0%

45,5%
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A la suite des très bonnes performances récentes, les cours des actions ont encore augmenté en février dans les régions en voie de développement 
malgré les inquiétudes ressenties concernant les élections italiennes, les problèmes politiques aux USA et les soucis relatifs à la croissance économique 
en Chine. L’indice MSCI Emerging Markets en euros a gagné 2,5%, les actions d’Europe de l’Est et d’Amérique Latine enregistrant pour leur part des 
performances inférieures à ceux des valeurs asiatiques. 
 
Les marchés d’Amérique Latine ont dégagé des résultats variés. Les actions colombiennes et péruviennes ont enregistré des résultats médiocres alors 
que les valeurs mexicaines et brésiliennes se sont mieux comportées en raison des résultats généralement satisfaisants affichés par les entreprises. 
L’Argentine, qui ne fait pas partie de l’indice, a vu ses titres décliner fortement alors que le pays semblait fort susceptible de ne pas pouvoir honorer 
ses échéances. 
   
La majorité des marchés européens ont perdu du terrain en février. La République Tchèque, la Hongrie et la Pologne ont affiché des résultats 
médiocres dans un climat d’inquiétude persistante concernant la dette européenne et les programmes d’austérité. Les valeurs russes ont continué à 
décliner alors que la société d’énergie Gazprom publiait des résultats très moyens.   
 
Les marchés asiatiques ont enregistré des résultats bien meilleurs que ceux des deux autres régions. Toutefois, les valeurs chinoises sont demeurées 
en recul, handicapées par la persistance des inquiétudes concernant la croissance économique du pays. Les actions indiennes ont également souffert, 
essentiellement du fait de la publication d’un budget du gouvernement qui semblait avoir des implications négatives pour de nombreuses industries.  
Ailleurs dans la région, les performances ont été plus positives, les valeurs indonésiennes et philippines dégageant pour leur part de solides résultats.  
 
Par secteur, les matériaux, l’énergie et les services de télécommunication ont été marqués par des performances relativement faibles. Les secteurs des 
produits de consommation discrétionnaire, des biens industriels, de la technologie informatique et des produits de santé ont surperformé l’indice.  
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COMMENTAIRE DE GESTION (suite)

CARACTERISTIQUES

Code ISIN FR0010380675 Valorisation Quotidienne Frais de gestion

Code Bloomberg OBJAEMR FP Dépositaire

Société Générale Commission de souscription 3 % maximum négociable

Forme juridique FCP Société de gestion Commission de rachat 4% maximum négociable

OPCVM coordonné Oui Lazard Frères Gestion Conditions de souscription

Classification AMF Régime fiscal Sur prochaine VL pour les ordres passés avant 14h00

Capitalisation Règlement et date de valeur

Devise Euro Date d'agrément 12/09/2006 Souscription J (date VL) + 2 ouvrés

Horizon de placement > 5 ans Date de création 08/12/2006 Rachat J (date Vl) + 3 ouvrés

Publication des VL :

www.lazardfreresgestion.fr

Informations complémentaires :

Laura Montesano

01.44.13.01.79

Contributions positives à la performance

Telekomunikasi Indonesia

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS

VentesAchats

Hyundai Mobis

Bank Mandiri Punjab National Bank

Banco do Brasil 

Samsung Electronics 

Contributions négatives à la performance

2% TTC de l'actif net, hors OPCVM de 

trésorerie

Actions 

internationales

** Echelle de risque : calculée à partir de la volatilité historique de l’OPCVM sur une période de 5 ans. Si le fonds n’a pas 5 ans d’historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d’un indicateur de référence ou de la

volatilité cible de la stratégie. La société de gestion se réserve la possibilité d’ajuster le niveau de risque calculé en fonction des risques spécifiques du fonds. Cette échelle de risque est fournie à titre indicatif et est susceptible d’être

modifiée sans préavis.

Ce document est remis à titre d’information aux porteurs de parts ou actionnaires dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations  du 

marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performance ou leur évolution future. Les informations contenues dans ce document n’ont pas fait l’objet d’un examen ou d’une certification par les 

commissaires aux comptes de l’OPCVM ou des OPCVM concernés. Le prospectus simplifié est disponible sur simple demande auprès de la société ou sur le site internet.

Sberbank of Russia 

América Móvil

Baidu

Contacts :

Souscriptions/rachats

Laurence Quint 

01.44.13.02.88

(fax 01.44.13.08.30)

Contributions positives à la performance 
 

La sélection des valeurs dans le secteur des services téléphoniques a aidé les performances.  
 
Les actions de Banco do Brasil ont grimpé, dans la foulée de solides résultats de l’entreprise. Telekomunikasi Indonesia, société de télécommunications, a 
vu son cours augmenter après l’annonce de solides profits. Les actions de Samsung Electronics ont terminé à la hausse sur la base des prévisions de 
continuation des fortes ventes de ses smartphones Galaxy. Bank Mandiri, une grande banque indonésienne, a affiché des revenus élevés et son cours 
s’est apprécié en conséquence. Hyundai Mobis, un fabricant sud-coréen de pièces détachées pour l’industrie automobile, a bénéficié du redressement de 
ses titres après une période durant laquelle les investisseurs étaient inquiets concernant sa compétitivité par rapport à ses concurrents japonais.  
 

Contributions négatives à la performance 
 
Sberbank of Russia a vu ses titres décliner après avoir affiché des dépenses plus élevées que ce qui avait été anticipé. Les actions d’América Móvil, une 
société de télécommunications d’Amérique Latine ont terminé à la baisse dans un climat d’inquiétudes concernant sa stratégie de diversification et 
l’augmentation de la concurrence. Les actions de Baidu, la société chinoise de moteur de recherche de premier plan, se sont affaiblies du fait de craintes 
relatives au niveau de la concurrence. Punjab National Bank, un établissement financier indien, a souffert de l’annonce du budget du gouvernement 
indien.  
 

Politique de gestion et perspectives 
 
En février nous n’avons procédé à aucun nouvel achat ni cession complète de titres.  
Nous demeurons optimistes concernant les perspectives offertes par les actions des marchés émergents à court, à moyen et à long termes. Nous 
sommes convaincus qu’à moins d’une crise (dont l’origine serait probablement exogène), ces marchés continueront à offrir un potentiel d’appréciation 
notable. 
 
 
 


