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OBJECTIF DE GESTION

PERFORMANCES

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

PERFORMANCES ECHELLE DE RISQUE**

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

Objectif Actions Emergentes - part R -0,5% 8,5% 25,2% 27,0% 25,1% 56,4%

MSCI Emerging Markets nd EUR 0,4% 10,3% 25,3% 34,3% 32,0% 69,4%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Objectif Actions Emergentes - part R 8,3% 4,6% 4,4% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 10,3% 5,7% 5,2% Objectif Actions Emergentes - part R

MSCI Emerging Markets nd EUR

Performances annuelles* 2016 2015 2014 2013 2012 Tracking error

Objectif Actions Emergentes - part R 22,9% -12,4% 7,8% -6,2% 17,8% Ratio d'information

MSCI Emerging Markets nd EUR 14,5% -5,2% 11,4% -6,8% 16,1% Bêta

5,5% 5,3%

L’objectif de gestion vise, par un processus de sélection de titres, à sur-performer le MSCI Emerging Markets (dividendes nets réinvestis, exprimé en euro), sur la durée de placement 

recommandée de 5 ans minimum. Les performances sont nettes de frais et nets de coupons réinvestis.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

RATIOS DE RISQUE

LAZARD FRERES GESTION – S.A.S au capital de 14.487.500€ - 352 213 599 RCS Paris

25, rue de Courcelles -75008 PARIS

wwww.lazardfreresgestion.fr

Ratios calculés sur une base hebdomadaire pour le 1 an et mensuelle pour le 3

ans

0,0 -0,3

0,9 1,0

* Performances nettes de frais, coupons nets réinvestis données à titre indicatif s’appréciant à l’issue de la durée de 

placement recommandée

Avril 2017

13,5% 16,0%

14,0% 14,5%

1 an 3 ans

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

285,03

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

180,611 560,29FR0010380675
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Amérique Latine PRINCIPAUX TITRES

Brésil Principaux titres

Mexique China Construction Bank -H-

Argentine Samsung Electronics Co.Ltd

Autres pays Taiwan Semic.Manuf.

Asie Banco Do Brasil S.A.

Corée du Sud Tata Consultancy Services Ltd

Chine Sberbank Of Russia Pjsc

Indonésie Baidu Inc.-A-

Inde Netease Inc.

Taiwan Yacimientos Pe.

Thailande China Mobile Ltd

Philippines

Malaisie

Pakistan

Europe & M-O & Afrique

Afrique du Sud

Russie

Turquie

Egypte

Autres pays

Autres zones

Liquidités

COMMENTAIRE DE GESTION

4,5%

3,6%

2,8%

2,5%

PaysOPCVM

4,7%

4,1%

3,0%

2,6%

Secteurs

2,9% 0,0%

6,9%

5,3%

Services financiersChine

Corée du Sud

Taiwan

Brésil

Technologie

Services financiers

Inde

Russie

Technologie

Technologie

Services financiers

3,7%

23,9%

Energie

Télécoms

Argentine

2,5%

Chine

2,4%

0,6%

Chine

Chine

Technologie

Technologie

13,4%

71,5%

15,1%

0,0%

55,0%

IndiceFCP

0,0%

2,0%

2,4%

18,2% 13,1%

12,5% 7,5%

3,3% 3,7%

1,1%
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0,0%
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Revue des marchés

Dopés par l'optimisme persistant entourant la croissance mondiale et les résultats de l'élection présidentielle en France qui a vu la victoire
d'un président pro-européen, les actions des marchés émergents ont encore signé des performances positives sur le mois. En avril, l'indice
MSCI Emerging Markets en euros a progressé de 0,4 %, les régions de l'Europe orientale et de l'Asie enregistrant des performances similaires.
Les actions d’Amérique latine, qui ont été davantage touchées par la faiblesse relative des cours des matières premières, se sont repliées de
1,8 % au cours du mois.
Tous les marchés latino-américains ont perdu du terrain. Les actions mexicaines, soutenues en grande partie par l'appréciation persistante du
peso, n'ont enregistré qu'un léger recul. Les actions péruviennes ont abandonné plus de 4 %, en raison de la faiblesse des cours des métaux.
Les actions brésiliennes se sont inscrites en légère baisse, car le gouvernement a beaucoup de mal à faire passer la législation décisive sur la
réforme des retraites, très controversée.
La plupart des grands marchés asiatiques ont gagné du terrain en avril dans l'espoir d'une reprise économique. Les actions malaisiennes et
philippines se sont fortement redressées après leur récent accès de faiblesse. Les actions chinoises et indonésiennes ont enregistré des
performances convenables.
Soutenues par le bon score obtenu par le candidat pro-européen au premier tour des élections présidentielles françaises, les actions d'Europe
orientales ont signé la meilleure performance régionale des marchés émergents en avril. Les marchés relativement déprimés, comme la
Pologne, la Hongrie et la République tchèque, ont rebondi. En Turquie, la victoire serrée et contestée du Président Erdogan au référendum
constitutionnel a été suivie par un redressement du marché d'actions, pour la simple raison que cette victoire a semblé réduire les incertitudes
à court terme. Les actions grecques ont progressé à la faveur d'un certain optimisme quant aux éventuelles politiques de relance économique.
Les actions russes se sont légèrement repliées, sur fond de rumeurs qui s'amplifient aux États-Unis et en France quant à une éventuelle
interférence (piratage informatique) de la Russie dans les deux élections.
D'un point de vue sectoriel, les technologies de l'information et la consommation cyclique ont surperformé l'indice tandis que les matériaux et
les services aux collectivités l'ont sous-performé.
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COMMENTAIRE DE GESTION (suite)

CARACTERISTIQUES

Code ISIN FR0010380675 Valorisation Quotidienne Frais de gestion

Code Bloomberg OBJAEMR FP Dépositaire

Lazard Frères Banque 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

Frais courants et commissions d emouvement

Se réferer au prospectus pour plus d'information

LAZARD FRERES GESTION – S.A.S au capital de 14.487.500€ - 352 213 599 RCS Paris

25, rue de Courcelles -75008 PARIS

wwww.lazardfreresgestion.fr

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 DICI est disponible sur simple

demande auprès de la société ou sur le site internet.

Contacts :

Souscriptions/rachats

Laurence Quint 01.44.13.02.88

(fax 01.44.13.08.30)

Publication des VL :

www.lazardfreresgestion.fr

Informations complémentaires 

:

Laura Montesano

01.44.13.01.79

Turk Telekomunikasyon

Achats Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Lukoil

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

AAC Technologies

Samsung Electronics

Hyundai MobisAmerica Movil

YPF

Banco Do Brasil

Tata Consultancy

NetEase

Punjab National Bank

Contributions positives à la performance

Au cours du mois, l'action du fabricant et distributeur sud-coréen de produits électroniques Samsung Electronics s'est appréciée à la faveur de prévisions de bénéfices record, l'entreprise
bénéficiant du renchérissement des prix des mémoires, de la forte demande d'écrans OLED et du lancement réussi du Galaxy S8. L'action du fabricant chinois de composants acoustiques pour
smartphones AAC Technologies a profité des prévisions d'excellents résultats liés au lancement prochain de l'iPhone 8 et de l'intérêt des investisseurs basés en Chine. L'action de la banque
indienne Punjab National Bank a progressé, dopée par les anticipations des investisseurs qui prévoient que les prêts non productifs vont atteindre un sommet et par l'amélioration de
l'environnement économique. L'action de la société mexicaine de services de télécommunications America Movil a bénéficié de tarifs devenus plus raisonnables et de résultats meilleurs que
prévu au premier trimestre 2017. L'action de YPF, une entreprise énergétique argentine, s'est appréciée après que l'entreprise a réussi à monétiser des actifs supplémentaires grâce à la cession
partielle d'un de ses champs de Vaca Muerta à Schlumberger.

Contributions négatives à la performance

En revanche, NetEase, société chinoise de jeux en ligne et fournisseur de services Internet, a subi des prises de bénéfices après un solide quatrième trimestre 2016 sur fond d'essoufflement
temporaire de certains de ses jeux en ligne. L'action du spécialiste indien des services informatiques Tata Consultancy a pâti de la faiblesse de la demande et des éventuels changements
apportés au programme d'octroi de visas H1-B qui pourraient entrainer une hausse des salaires. L'action de la banque brésilienne Banco do Brasil a souffert du sentiment négatif, alors que le
scandale de corruption (le « Lavage express ») a mis en cause nombre de ministres proches du président Temer, ce qui pourrait compromettre le programme de réformes de son
gouvernement. L'action de Hyundai Mobis, un équipementier automobile coréen, s'est repliée en raison de résultats moins bons que prévu pour le premier trimestre 2017, reflétant une
contraction des ventes en Chine. Lukoil, une société énergétique russe, a pâti du repli des cours du pétrole et du pessimisme croissant quant à la levée prochaine des sanctions à l'encontre de
la Russie. La sélection d'actions dans le secteur des technologies de l'information s'est révélée pénalisante.

Politique de gestion et perspectives

Au cours du mois, nous avons acheté Turk Telekomunikasyon, une société turque de services de télécommunications. Nous n’avons procédé à aucune nouvelle cession sur la période.
Les marchés émergents ne sont plus aussi bon marché qu'ils l'étaient entre 2013 et 2015 et se négocient à moins d'un écart-type au-dessus de leur ratio Cours/Bénéfices moyen à 15 ans. De
manière générale, les valorisation ne semblent pas exagérées aussi longtemps que les entreprises répondent aux prévisions de bénéfices. Par rapport aux principales autres classes d'actifs, les
actions des marchés en développement semblent attrayantes. Au 31 mars 2017, elles se négocient à 12,5 fois les bénéfices, tandis que les indices MSCI US (18,2x), MSCI Europe (15,1x), MSCI
Japan (14,1x), MSCI UK (14,6x) et MSCI World élargi (16,9x) se négocient à des niveaux qui sont de 10 % à 50 % plus chers en comparaison.
Nombre de freins structurels qui ont dissuadé les investisseurs ces dernières années, principalement les déficits importants des comptes courants et la faiblesse des devises, ont disparu. Les
PMI manufacturiers des marchés émergents se redressent et la croissance bénéficiaire s'accélère dans tous les secteurs et tous les pays. Selon nous, les politiques de relance menées par les
marchés développés devraient continuer de relever les prévisions de performance et entrainer une reprise de la croissance des investissements. Nous estimons également que la base
d'investisseurs est plus stable aujourd'hui, car les difficultés des années 2013/2015 ont permis de tester la tolérance des investisseurs à la volatilité de la classe d'actifs, ce qui se traduit
manifestement par un groupe plus engagé d'investisseurs à long terme. Au final, c'est le contexte le plus prometteur que nous ayons observé depuis longtemps.


