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GESTION

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 -2,2% 4,0% 15,7% 10,1% 22,3% 49,9%

MSCI Emerging Markets nd EUR -0,4% 9,5% 20,5% 23,9% 35,1% 68,2%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Objectif Actions Emergentes - part R 3,3% 4,1% 3,9% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 7,4% 6,2% 5,0% 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

Juin 2017

12,7% 15,5%

13,5% 14,3%

1 an 3 ans

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

288,51

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

190,331 495,45FR0010380675

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

-0,8 -0,8

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

5,1% 5,2%

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
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Amérique Latine PRINCIPAUX TITRES

Brésil Principaux titres

Mexique Samsung Electronics Co.

Argentine China Construction Bank -H-

Autres pays Taiwan Semic.Manuf.

Asie Tata Consultancy Services

Corée du Sud Banco Do Brasil

Chine Netease Inc.

Indonésie Baidu Inc.-A-

Inde Sberbank Of Russia

Taiwan China Mobile

Thailande Shinhan Financial Group Co.

Philippines

Malaisie

Pakistan

Europe & M-O & Afrique

Afrique du Sud

Russie

Turquie

Egypte

Autres pays

Autres zones

Liquidités

COMMENTAIRE DE GESTION

27,9%

2,5%

8,8%

16,0%

8,5% 6,6%

8,2%

2,2%

1,2%

12,5%

0,0%

14,6%

9,8%

1,2%

5,4%

1,5%

0,1%
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Revue des marchés
Malgré la baisse de cours des matières premières, notamment du pétrole brut, les actions des marchés émergents n’ont accusé qu’un léger repli en juin.
Le premier semestre 2017 est le meilleur semestre que cette classe d’actifs a enregistré depuis 2009, une année record. En mars, l’indice MSCI Emerging
Markets a reculé d’environ 0,4% en euros pendant le mois, les actions asiatiques signant les meilleures performances. Celles des actions latino-américaines
sont ressorties légèrement dans le rouge, tandis que les actions d’Europe de l’Est ont perdu du terrain en juin.

En Europe de l’Est, les rendements sont incontestablement mitigés. La faiblesse des cours du pétrole et des matières premières ainsi que les discours
politiques actuels au Moyen-Orient et aux États-Unis ont pesé sur les actions au Qatar et en Russie. En Afrique du Sud, les incertitudes politiques entourant
le président Jacob Zuma ont mis le cours des actions sous pression. Dans plusieurs pays d’Europe de l’Est dont la Grèce, la Hongrie et la Pologne, il semble
que les actions ont profité d’un contexte de croissance européenne plus favorable.

En Amérique, les performances propres à chaque pays ont été nuancées. La performance positive durable du peso mexicain et l’optimisme croissant que
suscite la tournure que semblent prendre les négociations sur l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ont soutenu la performance mexicaine.
Au Chili et en Colombie en revanche, le marasme que subissent les cours des matières premières a nui à la performance des deux pays. Au Brésil, le
scandale actuel concernant le président Michel Temer et les nouveaux efforts déployés pour enquêter sur ses actions influent sur sa capacité à conserver
son poste et ont entraîné des prises de bénéfices.

Les marchés asiatiques se sont dans l’ensemble mieux comportés. Toutefois, les actions indiennes qui ont généré une performance considérable ces
dernières années, ont légèrement fléchi. Ailleurs, en Indonésie et en Chine, le cours des actions a continué de grimper. En Chine, le rendement des
obligations s’est inscrit en hausse et certaines entreprises du pays liées à Internet ont suscité l’enthousiasme après avoir laissé entrevoir des résultats
meilleurs que prévu. La vigueur du cours des actions technologiques à Taïwan n’a échappé à personne, le pays ayant enregistré la meilleure performance
de la région.

D’un point de vue sectoriel, les secteurs des technologies de l’information et de la santé ont enregistré des performances relativement robustes tandis que
les secteurs de l’énergie et de la consommation ont dégagé des performances médiocres.
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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

Hyundai Mobis

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

AAC Technologies

SK Hynix

SberbankNetEase

Tata Consultancy

YPF

Banco Do Brasil

Taiwan Semiconductor Manufacturing

ENN Enargy

Achats Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

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

Contributions positives à la performance

Au cours du mois, SK Hynix, un fabricant de semi-conducteurs coréen, a profité de la forte demande en DRAM et des prévisions tablant sur un maintien des prix solides au second semestre. Les
actions d’AAC Technologies, un fabricant chinois de composants de smartphone, ont rebondi après la brève suspension de cotation qui a suivi la publication d’un rapport de vendeur à
découvert. Les actions de Taïwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), un fabricant taïwanais de semi-conducteurs, ont gagné du terrain grâce à des prévisions indiquant qu’Apple allait
fortement augmenter ses cadences au second semestre. NetEase, un développeur et distributeur de jeux pour ordinateur et en ligne, a publié de solides prévisions pour le second semestre au
vu de son solide portefeuille de nouveaux jeux, dont Minecraft.

Contributions négatives à la performance

En revanche, les actions de Banco do Brasil, une banque brésilienne, ont souffert du pessimisme du marché concernant le contexte politique et de la hausse des provisions pour les prêts dans
le secteur agricole. YPF, une entreprise énergétique argentine, a subi une prise de bénéfices après une période de croissance quand l’agence Morgan Stanley a annoncé qu’elle retarderait la
réintroduction du pays dans l’indice MSCI Emerging Markets. Les actions du groupe indien de services informatiques Tata Consultancy se sont dépréciées en raison de la demande atone,
notamment dans les secteurs de la banque et des services financiers. Les actions de Sberbank, une banque russe, se sont affaiblies à mesure que le risque d’une hausse des provisions des
emprunts d’entreprises augmentait et après que le sénat américain a approuvé la mise en place de nouvelles sanctions contre la Russie. Les actions de Hyundai Mobis, un équipementier
automobile coréen, ont fait l’objet d’une prise de bénéfices après une période faste. La sélection d’actions dans le secteur financier a eu une incidence négative sur la performance.

Politique de gestion et perspectives

En juin, nous avons acheté ENN Energy, un distributeur de gaz chinois. Nous n’avons procédé à aucune nouvelle cession sur la période.

Nos principales préoccupations pour les marchés émergents demeurent inchangées: (1) la Chine continue d’exercer une très grosse influence sur les résultats des marchés émergents -- la
transition de pouvoir qui s’effectuera plus tard cette année au sein du Parti communiste devra être suivie de près ainsi que la libéralisation de ses marchés de capitaux; (2) une économie
mondiale en surchauffe pourrait provoquer des pressions inflationnistes, plus particulièrement dans les marchés émergents; (3) la baisse persistante du prix des matières premières risque de
saper le moral des investisseurs et pourrait provoquer une rechute de certaines économies émergentes, telles que le Brésil et la Russie. Plus récemment, face à l’enthousiasme que suscitent
certains segments du marché, nous observons la plus grande prudence et évitons soigneusement les sociétés qui pourraient être surcotées par rapport à leurs perspectives.

L’horizon continue de s’éclaircir pour les marchés émergents à mesure que la reprise mondiale se poursuit. En 2017, les ventes et les bénéfices des marchés émergents se sont accélérés après
plusieurs années de croissance nulle ou négative. Avec le redressement mondial, les valorisations des actions du monde entier s’apprécient. Toutefois, les titres des entreprises des pays en
voie de développement se négocient toujours avec une forte décote par rapport aux marchés développés malgré de meilleurs rendements de leurs capitaux propres et un plus grand levier
financier par rapport à la reprise mondiale.

Au vu des différences de taille et de la diversité des entreprises au sein des marchés émergents, les prévisions de rendements diffèreront considérablement en fonction de la stratégie de
placement qu’un investisseur aura choisie. Par conséquent, malgré des perspectives globalement positives, il est capital de sélectionner une philosophie et un style d’investissement
transparents et qui ont fait leurs preuves pour obtenir les résultats souhaités.


