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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 -3,4% -5,3% -0,3% 3,3% 17,2% 52,7%

MSCI Emerging Markets nd EUR -0,2% 0,2% 9,8% 12,4% 38,5% 85,5%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R 1,1% 3,2% 3,8% Volatilité

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

Mai 2018

12,5% 15,0%

13,6% 13,5%

1 an 3 ans

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

298,30

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

203,661 523,67FR0010380675

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

-1,8 -0,6

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

5,5% 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
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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 Sberbank Of Russia Pjsc

Asie Sk Hynix Inc

Corée du Sud Taiwan Semic.Manuf.(Adr 5 Shs)

Chine China Mobile Ltd (Adr 5 Shs)

Indonésie Banco Do Brasil S.A.

Inde Shinhan Financial Group Co.Ltd

Taiwan Tata Consultancy Services Ltd

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
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Revue des marchés
En mai, les actions des marchés émergents ont connu une période de volatilité accrue et de repli des cours, s’expliquant essentiellement par des facteurs
macroéconomiques ; Portés par l’amélioration des anticipations de la croissance économique aux États-Unis, les rendements des bons du Trésor américain à
10 ans ont augmenté, ce qui a contribué a l’affermissement du billet vert par rapport à pratiquement toutes les autres monnaies. L’indiceMSCI Emerging Markets
a reculé de 0,2 % en euros pendant le mois, mais les performances ont été très contrastées entre les pays de la région. Alors que les cours des actions d’Amérique
latine ont dévissé de plus de 11 %, les actions d’Europe orientale ont gagné environ 0,5 %. Les monnaies asiatiques ont relativement bien résisté et les actions de
la région se sont appréciées de plus de 2 %.
Les pays dont la balance des transactions courantes est en déficit, où l'inflation augmente et où les taux sont relativement bas ont été particulièrement malmenés
sur le mois. Dans un premier temps, le peso philippin et la roupie indonésienne ont été touchés, puis en avril et mai ce fut rapidement le tour du peso argentin. Le
gouvernement argentin, dont l’économie est en voie de normalisation, a été contraint de relever de manière très abrupte les taux d'intérêt à court terme, portant
le taux de prise en pension au-dessus de 30 %. Par ailleurs, l’Argentine négocie actuellement un accord de confirmation (Stand-By agreement) avec le Fonds
monétaire international (FMI). Malgré un excédent de la balance des transactions courantes brésilienne, la situation de l’Argentine menace la dette et la monnaie
du Brésil, les traders et les investisseurs utilisant les obligations brésiliennes pour couvrir la dette argentine. Enfin, les titres turcs ont souffert de la dépendance à
l’égard des capitaux étrangers, de la hausse de l’inflation et, en dépit d’un relèvement de 300 pbs, la faiblesse relative des taux d'intérêt a été à l'origine de la
dépréciation marquée de la livre turque.
La Chine et la Russie ont clôturé le mois en territoire positif. Les actions russes ont légèrement progressé après avoir fortement sous-performé en avril, pénalisées
par les nouvelles sanctions prises à l’encontre de la Russie. Malgré les passes d’armes répétées entre les États-Unis et la Chine sur le protectionnisme commercial,
le renminbi a relativement bien résisté. Les actions brésiliennes et mexicaines ont quant à elles chuté, plombées par la faiblesse de leur monnaie. Au Brésil, la
grève des chauffeurs routiers qui protestaient contre la hausse des prix du gazole, a également pesé sur la performance. Les actions des pays d’Europe orientale,
comme la Grèce, la Hongrie et la Pologne, ont perdu du terrain dans le sillage de la dépréciation de l’euro.
Le mois de mai a été le théâtre d’évènements quelque peu exceptionnels. En Malaisie, le Dr Mahathir bin Mohamad a remporté les élections face au premier
ministre Rajib Razaks, mettant un terme à six décennies au pouvoir sans interruption depuis l'indépendance du parti UMNO. De manière générale, les monnaies
asiatiques ont relativement bien résisté face aux autres monnaies régionales.
D’un point de vue sectoriel, les secteurs de la santé et des technologies de l’information se sont inscrits en légère hausse sur le mois, tandis que les secteurs
financier et des services de télécommunication ont nettement reculé.
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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

Ambev

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

Weichai ower

SK Hynix

BidvestBAT Malaysia

Axis Bank

OTP Bank

America Movil

Banco Do Brasil

ENN Energy

Localiza Rent A Car

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

CACEIS / LFB

01.57.78.14.14

Publication des VL :

www.lazardfreresgestion.fr

Informations 

complémentaires:

Laura Montesano

01.44.13.01.79

Contributions positives à la performance
Le fonds Lazard Emerging Markets Equity a sous-performé l’indice sur le mois. L'action du fabricant sud-coréen de semi-conducteurs SK Hynix a été portée par les anticipations d’un
solide second semestre pour les prix des mémoires. Weichai Power, fabricant chinois de gros moteurs diesel, a fait état de bons résultats pour le premier trimestre et s’est montré
optimiste quant aux prévisions pour l’année complète. Le distributeur de gaz chinois ENN Energy a continué de bénéficier de la croissance vigoureuse des volumes et du train de
mesures du gouvernement en faveur de la consommation de gaz. L’action du fabricant de tabac malaisien BAT Malaysia a rebondi après l’annonce par le nouveau gouvernement que
le taux de la taxe sur les produits et services serait ramené à 0 %, ce qui réduira l’écart de prix avec les cigarettes de contrebande. La banque indienne Axis Bank a gagné du terrain à la
faveur des anticipations du marché quant au fait que la banque a déjà comptabilisé l’essentiel des actifs en difficulté.

Contributions négatives à la performance
L’action de la banque brésilienne Banco do Brasil a, en revanche, cédé du terrain dans le sillage du marché brésilien, la grève prolongée des chauffeurs routiers ayant constitué un frein
sérieux à l'activité économique et mis en difficulté le réal et les entreprises exposées au Brésil. L’action de la société mexicaine de services de télécommunications America Movil a pâti
des craintes entourant l’environnement macroéconomique et de la dépréciation du peso. La banque hongroise OTP Bank a fait l’objet de prises de bénéfices après une période
d’appréciation, le marché s’inquiétant de la possibilité que la banque centrale renonce à son engagement de maintenir les taux à long terme à un niveau peu élevé. Le conglomérat
sud-africain Bidvest a été à la peine, le marché anticipant un ralentissement de la croissance économique en Afrique du Sud. Le quatrième trimestre du fabricant de boissons brésilien
Ambev s’est révélé particulièrement difficile. En cause : le mauvais temps et les inquiétudes entourant la possibilité que la grève des chauffeurs routiers ait des répercussions négatives
sur les volumes au deuxième trimestre. La sélection d’actions dans les secteurs des technologies de l'information, des financières et de la consommation cyclique et en Chine a pesé
sur la performance. La sous-exposition à la Chine s'est avérée préjudiciable.

Politique de gestion et perspectives
En mai nous avons cédé Localiza Rent A Car, une société brésilienne de location de voitures . Nous n’avons procédé à aucune nouvelle acquisition 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.


