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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 -4,7% -11,8% -8,6% 18,2% 20,1% 42,2%

MSCI Emerging Markets nd EUR -2,2% -4,2% 1,5% 33,2% 44,9% 77,4%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R 5,7% 3,7% 3,0% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 10,0% 7,7% 5,0% 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

6,5% 4,9%

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

-1,6 -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

Août 2018

11,9% 13,3%

13,5% 11,3%

1 an 3 ans

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

270,40

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

193,841 418,45FR0010380675
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Amérique Latine PRINCIPAUX TITRES

Brésil Principaux titres

Mexique China Construction Bank -H-

Argentine Samsung Electronics Co.

Autres pays Taiwan Semic.Manuf.

Asie China Mobile Ltd 

Corée du Sud Sk Hynix Inc

Chine Sberbank Of Russia

Indonésie Banco Do Brasil S.A.

Inde Tata Consultancy Services

Taiwan Shinhan Financial Group Co

Thailande Axis Bank 

Philippines

Malaisie

Pakistan

Europe & M-O & Afrique

Afrique du Sud

Russie

Turquie

Egypte

Autres pays

Autres zones

Liquidités

COMMENTAIRE DE GESTION

4,7%

3,7%

3,0%

2,6%

PaysOPCVM

4,9%

4,4%

3,4%

2,7%

Secteurs

4,3% 0,0%

9,4%

2,3%

Services financiersChine

Corée du Sud

Taiwan

Chine

Technologie

Services financiers

Corée du Sud

Russie

Technologie

Technologie

Télécoms

3,4%

23,7%

Services financiers

Services financiers

Corée du Sud

2,5%

Inde

2,2%

0,6%

Brésil

Inde

Services financiers

Technologie

15,9%

75,4%

14,7%

0,0%

57,6%

IndiceFCP

0,0%

1,9%

1,6%

14,3% 10,8%

9,2% 5,8%

3,6% 3,1%

0,5%

5,8%

1,7%

0,1%
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Revue des marchés
Le dynamisme durable de l’économie américaine et du dollar a entraîné un regain de faiblesse dans la plupart des devises des marchés émergents au mois d’août.
L'indice MSCI Emerging Markets en euros a cédé 2,2 % pendant le mois, et ce sont les marchés d’Amérique latine et d’Europe, Moyen-Orient et Afrique qui ont
affiché la plus mauvaise performance.

Le marché turc a traversé une crise plus profonde pendant le mois, suite à la décision de ne pas relever les taux d'intérêt fin juillet. Un désaccord entre le
gouvernement turc et le gouvernement américain au sujet de la mise en liberté sans condition du pasteur américain Andrew Brunson, assigné à résidence, a
débouché sur des sanctions, exacerbant la situation et faisant perdre presque 30% à la livre turque par rapport au dollar américain. Les nouvelles sanctions
proposées contre la Russie suite au sommet d’Helsinki entre les présidents Trump et Poutine ont considérablement pénalisé les actions russes et le rouble. Les
cours des actions sud-africaines et du rand ont également terminé le mois en net repli, sur fond d’inquiétudes liées à la fermeté du dollar américain, à la
performancemédiocre de l’économie et à la réforme foncière.

En Amérique latine, le peso argentin a de nouveau dévissé, poussant la banque centrale à relever les taux d’intérêt à 60 %, ce qui a impacté les autres marchés.
Les actions brésiliennes en ont souffert, pénalisées également par les indications que le candidat présidentiel favorable aux marchés, Geraldo Alckmin, ne
semblait pas bénéficier d'un soutien important.

Les marchés asiatiques se sont nettement mieux tenus que les autres marchés émergents. La plupart des pays de la région ont enregistré des rendements
légèrement positifs. La hausse des taux d’intérêt de 50 points de base pratiquée par la banque centrale a profité à la devise des Philippines, tandis que l’excédent
de la balance des transactions courantes et les réserves de devises importantes ont contribué à soutenir le baht thaïlandais. La Chine a enregistré une certaine
faiblesse, et quelques actions technologiques liées à Internet ont subi des prises de bénéfices dans un contexte de décélération de la croissance du chiffre
d’affaires.

D’un point de vue sectoriel, les services aux collectivités, la consommation et les valeurs financières ont sous-performé, tandis que les actions des secteurs de
l’énergie, portées par la hausse des cours du pétrole, et de la santé ont progressé.
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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
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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

ASM Pacific Technology Punjab National Bank

Achats Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Shoprite

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

China Mobile

Axis Bank

Turk TelecomTSMC

Semen Indonesia

Banco Do Brasil

NetEase

Sberbank

Samsung Electronics

Contributions positives à la performance
Le fonds Lazard Actions Emergentes a sous-performé l’indice sur le mois. Axis Bank, banque indienne, a livré une performance favorable après l’annonce d’un bon résultat d’exploitation de
base et sur fond de prévisions d’une transition sans heurt de l’ancien au nouveau CEO. China Mobile, société chinoise de services de télécommunications, a annoncé des résultats supérieurs
aux prévisions et une augmentation du taux de distribution de dividendes. Le fabricant sud-coréen de produits électroniques Samsung Electronics a marqué une reprise après son récent repli
car l’action a attiré les investisseurs en quête de titres ayant touché le fond (« bottom fishing »). Le fabricant taïwanais de circuits intégrés Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) devrait
gagner des parts sur le marché des nœuds de traitement 7 nm de la prochaine génération, car la seule fonderie indépendante concurrente, Global Foundries, a décidé de ne pas développer sa
propre gamme. L’action du cimentier indonésien Semen Indonesia a progressé sur fond de prévisions de fusions et acquisitions/concentrations dans le secteur, qui pourraient rationnaliser
l’offre sur le marché national et accélérer la remontée des prix.

Contributions négatives à la performance
À l’inverse, la sélection des titres dans le secteur financier ainsi qu’en Russie et Corée a nui à la performance. La surexposition à la Turquie a également pesé sur les rendements. L’action de la
banque russe Sberbank a reculé, le marché craignant le renforcement des sanctions des États-Unis et l’incertitude entourant la vente de sa filiale turque. L’éditeur de jeux sur ordinateur et en
ligne chinois NetEase a annoncé une baisse imprévue des produits différés et s’est trouvé confronté à un renforcement de la réglementation publique dans le secteur. La banque brésilienne
Banco do Brasil a chuté sur fond d’inquiétudes liées aux élections, le candidat favorable au marché ayant reculé dans les sondages. Turk Telecom, société turque de services de
télécommunications, a été pénalisée par la dépréciation soudaine et marquée de la livre turque, compte tenu de son encours de dette significatif libellé en devises étrangères. Shoprite, chaîne
sud-africaine de supermarchés, a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions.

Politique de gestion et perspectives
Pendant le mois, nous avons acheté ASM Pacific Technology, producteur chinois d’équipements de fin de processus utilisés dans le secteur des circuits intégrés. Nous avons vendu la banque
indienne Punjab National Bank.
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 grande 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.


