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Actions internationales VL €

GESTION

OBJECTIF DE GESTION

PERFORMANCES

HISTORIQUE DE PERFORMANCES (5 années)

PERFORMANCES ECHELLE DE RISQUE**

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

Lazard Actions Emergentes - part R -0,8% -1,9% 1,1% 4,7% 18,6% 58,2%

MSCI Emerging Markets nd EUR 1,5% 0,3% 9,7% 10,5% 37,5% 85,8%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R 1,5% 3,5% 4,1% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 3,4% 6,6% 5,6% Lazard Actions Emergentes - part R

MSCI Emerging Markets nd EUR

Performances annuelles* 2017 2016 2015 2014 2013 Tracking error

Lazard Actions Emergentes - part R 11,9% 22,9% -12,4% 7,8% -6,2% Ratio d'information

MSCI Emerging Markets nd EUR 20,6% 14,5% -5,2% 11,4% -6,8% Bêta

5,6% 4,7%

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

-1,5 -0,4

0,8 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 2018

12,9% 14,9%

14,2% 13,6%

1 an 3 ans

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

307,17

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

209,281 577,94FR0010380675
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Amérique Latine PRINCIPAUX TITRES

Brésil Principaux titres

Mexique China Construction Bank

Argentine Samsung Electronics

Autres pays Tata Consultancy Services

Asie Sberbank Of Russia

Corée du Sud Taiwan Semic.Manuf.

Chine China Mobile

Indonésie Sk Hynix 

Inde Banco Do Brasil

Taiwan Baidu Inc.

Thailande Shinhan Financial Group

Philippines

Malaisie

Pakistan

Europe & M-O & Afrique

Afrique du Sud

Russie

Turquie

Egypte

Autres pays

Autres zones

Liquidités

COMMENTAIRE DE GESTION

4,6%

3,5%

3,2%

2,8%

PaysOPCVM

5,3%

4,0%

3,3%

3,2%

Secteurs

4,0% 0,0%

9,9%

3,7%

Services financiersChine

Corée du Sud

Inde

Russie

Technologie

Télécoms

Taiwan

Chine

Technologie

Technologie

Services financiers

3,3%

27,7%

Technologie

Services financiers

Chine

2,5%

Corée du Sud

2,2%

0,4%

Corée du Sud

Brésil

Technologie

Services financiers

15,4%

73,0%

15,6%

0,0%

53,7%

IndiceFCP

0,0%

2,1%

1,5%

14,7% 12,3%

9,8% 7,2%

3,4% 3,0%

0,9%

4,0%

1,5%

0,1%
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Revue des marchés
Les rendements des marchés émergents ont connu un mois d’avril atone. L’indice MSCI Emerging Markets en euros a progressé de 1,3 % sur le mois, mais sous-
performé les marchés développés. Les actions d’Asie et d'Amérique latine ont progressé de 1,9 % et de 0,5 % respectivement tandis que les marchés d’Europe
orientale ont reculé de 3 %. Le dollar a connu un regain de vigueur en avril après s’être considérablement affaibli. La période a été marquée par plusieurs
événements majeurs : poursuites des mesures tarifaires entre les États-Unis et la Chine et décision du gouvernement américain de renforcer les sanctions à
l’égard d’un nombre important de personnes et de sociétés russes, notamment l’inscription de deux actions russes sur la liste des ressortissants spécialement
désignés (specially designated nationals ou SDN), une mesure qui contraint les investisseurs à vendre ces actions dans un délai déterminé.
Bien que ces nouvelles mesures ciblant des ressortissants et des sociétés russes aient été attendues, l’inscription des actions de Rusal et EN+ sur la liste SDN, qui a
obligé les investisseurs américains a cédé leurs actions, a provoqué une panique générale sur le marché russe. Les cours des actions et la monnaie se sont inscrits
en net repli, notamment s’agissant des actions liquides, et ce même si elles ne figuraient pas sur la nouvelle liste de sanctions et malgré un renchérissement
significatif du pétrole brut. En Grèce, les actions du secteur bancaire ont été dopées par l'optimisme des investisseurs quant au programme financier et par divers
rapports émettant l'hypothèse que les banques avaient passé avec succès un stress test. En Turquie, dans un contexte de faiblesse persistante de la lire, le
président Erdogan a annoncé la tenue d’élections anticipées et la banque centrale a relevé ses taux d’intérêt, ce qui a permis de stabiliser momentanément la
monnaie. Mais les préoccupations entourant la politique financière demeurent.
L’Amérique latine a signé une performance relativement stable au cours du mois. Les actions mexicaines ont bénéficié d’un regain d'optimisme quant aux
négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) tandis que les actions colombiennes ont gagné du terrain, soutenues par la hausse des cours du
pétrole brut. Les actions brésiliennes ont dans l’ensemble reculé : les actions du secteur financier ont terminé en forte baisse, pénalisées par les inquiétudes
entourant l'économie, tandis que les actions du secteur des matériaux ont profité de la hausse des prix des matières premières.
La plupart des marchés asiatiques se sont bien comportés en avril, bien que certains aient affiché une certaine faiblesse. En Indonésie, les inquiétudes à l'égard de
la faiblesse de la roupie et de la pérennité de la croissance économique ont pénalisé les valeurs du secteur financier. Bien que le marché chinois n’ait pas connu de
mouvement marqué, la Banque populaire de Chine a annoncé sa décision d’abaisser le ratio de réserves obligatoires.
D’un point de vue sectoriel, les matériaux, l’industrie et l’énergie se sont relativement bien comportés tandis que la santé, les technologies de l’infirmation et les
financières ont sous-performé en avril.
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COMMENTAIRE DE GESTION (suite)

CARACTERISTIQUES

Code ISIN FR0010380675 Valorisation Quotidienne Frais de gestion

Valorisateur Caceis Fund Administration

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) + 2 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

CACEIS / LFB

01.57.78.14.14

Publication des VL :

www.lazardfreresgestion.fr

Informations 

complémentaires:

Laura Montesano

01.44.13.01.79

Achats Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Alrosa

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

Samsung Electronics

Tata Consultancy

CieloChina Construction Bank

CNOOC

TSMC

Banco Do Brasil

Sberbank

Baidu

Contributions positives à la performance
L’action du spécialiste indien des services technologiques Tata Consultancy s’est appréciée à la faveur des anticipations d'une croissance plus soutenue en 2018. L'action du fabricant et
distributeur sud-coréen de produits électroniques Samsung Electronics s'est inscrite en hausse, le marché s'attendant à une vigueur persistante des prix des DRAM. Le cœur de métier
de recherches en ligne et de diffusion de nouvelles de Baidu, le moteur de recherches chinois, a enregistré une forte croissance. L’action de la banque chinoise China Construction Bank
a bénéficié de la stabilisation des marges nettes d’intérêt et des anticipations d’une normalisation des coûts du crédit dans un contexte d’amélioration de la conjoncture économique.
L'action de la compagnie pétrolière chinoise CNOOC a été portée par le renchérissement du pétrole et la forte demande mondiale de gaz. La sélection d'actions dans le secteur des
technologies de l'information et en Inde s'est avérée bénéfique.

Contributions négatives à la performance
L’action de la banque russe Sberbank a quant à elle fortement corrigé après les sanctions imposées par les États-Unis à plusieurs oligarques russes et leurs entreprises. L’action de la
banque brésilienne Banco do Brasil a fait l’objet de prises de bénéfices dans un contexte d'inquiétudes quant aux perspectives macroéconomiques dues aux incertitudes entourant les
prochaines élections. L’action du fabricant taïwanais de semiconducteurs Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a fait l’objet de prises de bénéfices après une période
d’appréciation, le marché s’inquiétant de l'essoufflement de la demande de pièces pour iPhone. L'action du spécialiste brésilien du traitement des transactions par cartes de paiement
Cielo a fait les frais de la pression de la concurrence et de l’atonie de l’économie. L’action du diamantaire russe Alrosa s’est repliée après les sanctions imposées par les États-Unis à
plusieurs oligarques russes et leurs entreprises. La sélection d’actions dans le secteur financier ainsi qu'au Brésil a pesé sur la performance. La surexposition de la Russie a également
eu une incidence négative.

Politique de gestion et perspectives
Nous n’avons procédé à aucune nouvelle acquisition ou vente sur la période.
Dans un marché où relativement peu d’actifs financiers peuvent être considérés comme bon marché, nous pensons que les marchés émergents sont à même de générer les meilleures
performances : ils offrent les valorisations les plus faibles au regard de toute autre grande région tout en affichant des ROE et un rendement de dividendes comparables voire
supérieurs. Les ennemis naturels des marchés émergents perdent du terrain : le risque d’une croissance réelle négative a fortement diminué et aucune crise majeure n’est à signaler.
Surtout, les fondamentaux des entreprises des pays émergents continuent, de manière générale, de s’améliorer dans la plupart des pays et des secteurs. Les prévisions de croissance
bénéficiaire ont été revues à la hausse au cours du premier trimestre et les rendements ont été plus généralisés, tirés par les valeurs de l’énergie, de la santé et financières.
Notre principal motif de préoccupation concernant cette classe d’actifs est le protectionnisme mondial. Malgré ce risque, les marchés émergents montrent une amélioration de la
rentabilité, des rendements de dividendes et de la génération de trésorerie (free cash flow) après une période de rééquilibrage. Les actions des marchés émergents continuent
cependant de se négocier avec une décote significative (ratio Cours/Bénéfice) par rapport aux marchés développés. Bien que nous identifiions de bonnes opportunités à l’avenir pour
les valeurs de « croissance », nous avons également le sentiment que le contexte est propice à l’approche « rendement », ce qui offrirait un nouveau leadership et un nouveau de
champ de possibilités au sein de la classe d’actifs.


