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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 2,4% -7,4% -2,9% 9,2% 22,8% 49,2%

MSCI Emerging Markets nd EUR 2,0% -2,1% 5,2% 22,1% 46,6% 81,3%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R 3,0% 4,2% 3,5% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 6,9% 7,9% 5,2% 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

Juillet 2018

11,8% 15,0%

13,3% 13,0%

1 an 3 ans

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

278,76

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

199,091 488,46FR0010380675

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

-1,4 -0,8

0,8 1,1

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

placement recommandée

5,6% 4,8%

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

Argentine Samsung Electronics

Autres pays Taiwan Semic.Manuf.

Asie Sberbank Of Russia

Corée du Sud Sk Hynix

Chine China Mobile

Indonésie Banco Do Brasil

Inde Tata Consultancy Services

Taiwan Netease Inc

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
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Revue des marchés
Après des reculs marqués au deuxième trimestre, liés principalement à des facteurs politiques et macroéconomiques, les actions des marchés émergents ont
enregistré une reprise modeste en juillet. L’indice MSCI Emerging Markets en euros a gagné 2 %, et ce sont les marchés d’Amérique latine qui ont affiché le plus
fort redressement. Les marchés d’Europe de l’Est se sont également bien tenus, tandis que les marchés asiatiques ont légèrement progressé. Parmi les principaux
événements survenus pendant le mois, citons notamment l’intensification des mesures sur les échanges entre les Etats-Unis et la Chine, et la montée des tensions
politiques lors d’une rencontre entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Putin à Helsinki en Finlande.

Les actions chinoises ont perdu 2,7 % car la poursuite des différends au sujet des échanges ont dominé l’actualité. Les titres coréens ont souffert des inquiétudes
des investisseurs concernant la croissance des exportations. Dans les autres pays d’Asie, la plupart des marchés ont connu une performance correcte, les actions
indiennes ayant gagné plus de 6 % grâce aux baisses des taux de la taxe sur les produits et les services. Les actions taiwanaises et thaïes se sont inscrites en
hausse, sous l’impulsion de facteurs économiques positifs.

Plusieurs marchés d’Europe de l’Est ont se sont bien redressés en juillet. Les prix des titres polonais ont progressé de presque 11 %, tandis que les actions
sudafricaines ont gagné presque 5 % après une faible performance en juin. La décision de la banque centrale turque de ne pas relever son taux d’intérêt de
référence a entraîné un nouveau recul de la livre turque, provoquant encore un autre mois de rendement négatif pour les actions turques. Malgré une réaction
négative à la rencontre entre les présidents Trump et Putin à Helsinki, les actions russes ont fini en nette hausse.

Après une sous-performance notable au deuxième trimestre, les marchés d’Amérique latine se sont nettement repris en juillet. Les actions brésiliennes ont
progressé de presque 12 % après que les sondages électoraux aient démontré une amélioration des perspectives du candidat présidentiel favorable aux marchés.
Les actions mexicaines ont également fini en nette hausse car le nouveau président Andrés Manuel López Obrador a prononcé des propos favorables aux
entreprises et a indiqué au président Trump qu’il souhaitait poursuivre la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

D’un point de vue sectoriel, l’énergie, les matériaux et les services aux collectivités ont affiché une bonne performance, tandis que la santé et la consommation de
base ont sous-performé pendant le mois.
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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

Tupras

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

Banco Do Brasil

TSMC

AAC TechnologyVodacom

Anhui Conch

Turkiye Is Bankasi

Cielo

Weichai Power

YPF

Infosys

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
Lazard Actions Emergentes a surperformé l’indice MSCI Emerging Markets en juillet. Les actions Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), fabricant de semiconducteurs taiwanais, ont
rebondi après leur faiblesse récente à la faveur des anticipations quant au fait que les résultats en berne des deuxième et troisième trimestres étaient déjà reflétés dans le cours de l’action.
Banco do Brasil, banque brésilienne, a affiché une reprise suite à sa faiblesse récente après que le candidat présidentiel favorable au marché, Geraldo Alckmin, ait gagné du terrain dans les
sondages. YPF et Vodacom, société énergétique argentine et société de services de télécommunication sudafricaine, respectivement, ont toutes deux bénéficié de la course aux bonnes affaires
et ont progressé après une période de faiblesse. Anhui Conch, producteur de ciment chinois, devrait bénéficier des signaux politiques chinois en faveur d'une poursuite de la réforme de l’offre
et d’une augmentation des dépenses d’infrastructure. La sélection d’actions dans le secteur de la consommation discrétionnaire et les technologies de l’information ainsi qu’en Chine et en
Corée a eu une incidence positive sur la performance. La sous-exposition à la Chine s'est avérée favorable.

Contributions négatives à la performance
Inversement, les actions de Weichai Power, fabricant chinois de gros moteurs diesel, ont reculé en raison d’inquiétudes liées au fait que la demande pourrait ralentir au second semestre. Cielo,
spécialiste brésilien du traitement des transactions par cartes de paiement, a annoncé des résultats inférieurs aux attentes du marché en raison d'une concurrence accrue. Turkiye Is Bankasi,
banque turque, a poursuivi son repli sur fond de prévisions selon lesquelles la hausse des taux d’intérêt et le ralentissement de l’économie pourraient entraîner une augmentation des prêts
non productifs. Les actions d’AAC Technology, fabricant chinois de composants acoustiques pour smartphones, ont reculé en raison d'inquiétudes quant au fait que les résultats du deuxième
trimestre pourraient être inférieurs aux prévisions. Les actions de Tupras, raffinerie pétrolière turque, ont chuté car les marges pourraient potentiellement faire les frais des nouvelles sanctions
contre l’Iran, car elle est un acheteur significatif du pétrole brut iranien. La sélection des titres dans le secteur financier a pesé sur la performance.

Politique de gestion et perspectives
Pendant le mois, nous avons acheté Infosys, prestataire indien de services de télécommunications. Nous n’avons procédé à aucune nouvelle cession sur la période.
Les marchés émergents ont prouvé à maintes reprises leur potentiel de rendement et nous n’attendons rien de moins à l’avenir. Nous pensons également que la classe d’actifs restera plus
volatile en moyenne que les actions des marchés développés, ce qui correspond à un domaine d’investissement qui connaît une popularité croissante mais reste encore relativement inefficace
et peu compris. L’extraordinaire capacité des sociétés des marchés émergents à évoluer et innover ressort clairement d'une analyse de leur progression au cours des 20 dernières années. En
1995, la technologie représentait 2 % de l'indice des marchés émergents. Mi 2018, il s’agissait du secteur le plus important avec une pondération de presque 30 %. Les matériaux, autrefois
deuxième secteur avec 20 % de l’indice, comptent aujourd’hui pour moins de 8 %.

Selon nous ce qui est encore plus intéressant, c’est que nous pensons que cette métamorphose est loin d’être terminée. Nous avons déjà parlé des améliorations que nous percevons parmi les
entreprises publiques et les sociétés industrielles et du secteur des matériaux, puisqu’elles s’attaquent à leur mauvaise gestion financière de manière significative. Les sports et jeux en ligne
présentent un potentiel de croissance à notre avis, une grand partie de l’innovation dans ce domaine provenant des marchés émergents en Asie de l’Est. La santé, encore une composante
mineure de l’indice, est prometteuse, les sociétés chinoises étant à la pointe de la technologie médicale — un concept qui était quasiment impensable il y a 20 ans lorsque l’économie chinoise
était encore fermée aux investissements étrangers. Les progrès se sont faits peu à peu, ce qui a rendu leur détection difficile, mais pris dans leur ensemble, ils ont été spectaculaires.

Le potentiel économique des pays et sociétés des marchés émergents, ainsi que leur ingéniosité, sont la source de leur solidité à long terme. Aujourd’hui, les tendances macroéconomiques et
fondamentales s’opposent, et les marchés consolident leurs gains après une période d’exubérance. La prudence est justifiée, mais la correction crée également de nouveaux point d’entrée
pour les investisseurs actifs bottom-up qui ont un point de vue basé sur une recherche solide et des perspectives à plus long terme.


