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Actions internationales VL €

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 3,8% 11,3% 11,2% 12,7% 26,4% 60,5%

MSCI Emerging Markets nd EUR 5,0% 19,7% 19,0% 27,0% 40,8% 83,9%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Objectif Actions Emergentes - part R 4,1% 4,8% 4,4% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 8,3% 7,1% 5,7% 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

5,4% 5,1%

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

-1,2 -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

Octobre 2017

11,6% 15,1%

11,9% 14,0%

1 an 3 ans

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

298,87

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

200,161 600,62FR0010380675
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Amérique Latine PRINCIPAUX TITRES

Brésil Principaux titres

Mexique Taiwan Semic.Manuf.(Adr 5 Shs)

Argentine Samsung Electronics Co.Ltd

Autres pays China Construction Bank -H-

Asie Banco Do Brasil S.A.

Corée du Sud Sberbank Of Russia Pjsc

Chine Baidu Inc.-A-(Adr Repr.1/10Sh)

Indonésie Tata Consultancy Services Ltd

Inde China Mobile Ltd (Adr 5 Shs)

Taiwan Sk Hynix Inc

Thailande Netease Inc. (Adr Repr.25 Shs)

Philippines

Malaisie

Pakistan

Europe & M-O & Afrique

Afrique du Sud

Russie

Turquie

Egypte

Autres pays

Autres zones

Liquidités

COMMENTAIRE DE GESTION

4,7%

3,3%

3,2%

3,0%

PaysOPCVM

4,7%

4,7%

3,3%

3,1%

Secteurs

3,3% 0,0%

6,6%

4,9%

TechnologieTaiwan

Corée du Sud

Chine

Brésil

Services financiers

Technologie

Russie

Chine

Technologie

Services financiers

Services financiers

3,2%

22,7%

Technologie

Technologie

Corée du Sud

2,1%

Chine

2,4%

0,6%

Inde

Chine

Technologie

Télécoms

15,0%

73,8%

15,9%

0,0%

58,3%

IndiceFCP

0,0%

2,1%

1,8%

15,6% 12,1%

10,7% 7,0%

3,2% 3,1%

1,1%

5,7%

1,5%

0,1%
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Revue des marchés
L’indice MSCI Emerging Markets en euros a gagné 5,0 % et signé une fois encore une performance supérieure à celle des marchés développés. L’Asie a été
le principal fer de lance de la performance, avec une progression de 6,9 %. Les marchés latino-américains ont perdu 2,2 % tandis que les marchés de
l'Europe orientale ont clôturé le mois en hausse de 1,4 %. La période a été marquée par plusieurs événements mondiaux majeurs : vote en faveur de
l’indépendance en Catalogne, avancée majeure vers la réforme fiscale aux États-Unis, réélection du premier ministre, M. Abe, au Japon et 19e Congrès
national du Parti communiste chinois.

Les pays asiatiques ont dans l’ensemble enregistré des rendements élevés sur le mois. Les valeurs technologiques ont été soutenues par le lancement
prochain de l’iPhone d’Apple et l’enthousiasme non démenti suscité par les actions du secteur de l’internet chinois. Les actions coréennes ont progressé de
10 % à la faveur de perspectives de croissance économique supérieures aux attentes. Les banques indiennes ont terminé le mois en forte progression
après l’annonce d’un programme de recapitalisation des banques du secteur public.
Les marchés émergents européens ont enregistré des performances contrastées. Alors que le rôle de la Russie dans l’élection présidentielle américaine,
notamment l’arrestation de plusieurs anciens responsables de la campagne de Donald Trump, continue de focaliser l’attention, les rendements ont
souffert malgré une baisse des taux d’intérêt. Les rendements ont pâti des inquiétudes entourant la croissance économique en Grèce et en Égypte. La
faiblesse de la lire, due en partie à la détérioration des relations entre Ankara et les pays occidentaux, a bridé la performance en Turquie.

Hormis le Chili et le Pérou, les marchés latino-américains se sont inscrits en baisse. Le renchérissement des cours du cuivre a soutenu la performance au
Chili et au Pérou. Malgré une baisse de 75 points de base des taux d’intérêt, les cours des actions brésiliennes se sont repliés au cours du mois. Sur fond de
renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui suscite de nouvelles inquiétudes, le peso mexicain s’est affaibli et ce marché a
affiché de médiocres performances.
D'un point de vue sectoriel, les secteurs des technologies de l’information, de la santé et de l’énergie ont été bien orientés, tandis que les services de
télécommunications, l’immobilier et la consommation discrétionnaire ont livré une performance médiocre en octobre.
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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

Achats Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Kimberly-Clark

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

Punjab National Bank

TSMC

BB SeguridadeChina Construction Bank

Tata Consultancy Services

Banco Do Brasil

Magnit

Telekomunikasi Indonesia

Samsung Electronics

Contributions positives à la performance

Au cours du mois, l’action de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), fabricant taïwanais de semiconducteurs, a bénéficié de deux excellentes nouvelles : les pré-commandes de l’iPhone X ont été
supérieures aux attentes et Apple a demandé à ses fournisseurs de doubler leurs capacités. La banque publique indienne Punjab National Bank s’est appréciée à la faveur de l’annonce par le
gouvernement d’un programme de recapitalisation des banques du secteur public. L’action du fabricant et distributeur sud-coréen de produits électroniques Samsung Electronics a continué de
bénéficier de la vigueur de la demande de mémoires des centres de données, de la croissance significative du chiffre d’affaires des écrans OLED, d’une nouvelle politique sur le retour sur investissement
des actionnaires ainsi que de l’arrivée d’une nouvelle équipe de direction. L’action de la banque publique chinoise China Construction Bank a progressé dans le sillage de la décision de la People’s Bank
of China (PBOC) d’abaisser le ratio de réserves obligatoires. Tata Consultancy Services, spécialiste indien de services informatiques et de solutions aux entreprises, a fait état d’une hausse de ses marges
sur son dernier trimestre. La sélection d’actions dans le secteur financier a eu une incidence positive.

Contributions négatives à la performance

En revanche, l'action du groupe de télécommunications indonésien Telekomunikasi Indonesia a pâti de l’accélération des dotations aux amortissements liées à son programme de modernisation du
réseau, et ce, malgré une accélération de la croissance du chiffre d’affaires des données. Magnit, distributeur russe de produits alimentaires, a annoncé des résultats décevants pour le trimestre sous
l’effet de la pression croissante de la concurrence. Les valeurs financières Banco do Brasil et BB Seguridade ont subi de modestes prises de bénéfice sur la période. Kimberly-Clark de Mexico, spécialisée
dans les produits ménagers et de soins personnels, a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes - une contreperformance qui s’explique par la hausse des prix des matières premières et des
coûts de l'énergie. La sélection de titres dans le secteur de la consommation de base et en Afrique du Sud a eu une incidence négative sur les rendements.

Politique de gestion et perspectives

Nous n’avons procédé à aucune nouvelle acquisition ou vente sur la période.
Nous estimons que la possibilité de faux pas en matière de politique monétaire, la résurgence du populisme, une guerre avec la Corée et l'aggravation des crises politiques, économiques et humanitaires
dans des pays comme le Brésil, la Russie et le Venezuela comptent parmi les risques majeurs liés aux marchés émergents. Les progrès technologiques modifient également de plus en plus le
comportement des consommateurs et des entreprises, et leur influence se fait sentir à tous les niveaux, de la dynamique des prix des matières premières à la manière dont les gens font leurs achats et
investissent. Il convient donc de bien en saisir l’importance.
Pour autant, les prix des actifs augmentent au niveau mondial et la volatilité des marchés est à un niveau historiquement bas. Le rebond des actions émergentes semble également s’étendre à l’énergie
et aux matériaux, après le récent recentrage sur les valeurs technologiques et financières. Selon nous, la pause de septembre est une bonne chose, et pourrait aider à se concentrer sur les segments
sous-évalués du marché à l’avenir, tout en ramenant à des niveaux moins élevés certaines valorisations du secteur des technologies.


