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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 -3,1% -13,6% -13,2% 11,9% 6,2% 39,2%

MSCI Emerging Markets nd EUR -6,4% -10,7% -10,1% 17,8% 24,8% 65,4%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

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

MSCI Emerging Markets nd EUR 5,6% 4,5% 4,3% 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

Octobre 2018

12,6% 12,1%

14,5% 11,0%

1 an 3 ans

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

257,18

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

184,381 388,94FR0010380675

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

-0,5 -0,3

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

6,8% 5,2%

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 Co.

Autres pays China Mobile

Asie Sberbank Of Russia

Corée du Sud Taiwan Semic.Manuf.

Chine Sk Hynix Inc

Indonésie Banco Do Brasil

Inde Cielo

Taiwan Netease Inc.

Thailande Tata Consultancy Services

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
Les inquiétudes concernant les perspectives commerciales et l’économie mondiale ont engendré un repli généralisé des marchés de capitaux internationaux en
octobre. Au cours du mois, l’indiceMSCI Emerging Markets en euros a perdu 6,4 %. Ce sont les actions des secteurs de la technologie et de la santé qui ont le plus
souffert, contribuant aux déclins régionaux les plus forts constatés en Asie. Les marchés d’Europe de l’Est ont cédé moins de terrain, tandis que les marchés
d’Amérique latine, dopés par le tour pris par les élections brésiliennes, ont terminé le mois en hausse.

Pendant le mois ont eu lieu les deux tours des élections présidentielles au Brésil qui se sont soldées le 28 octobre par la victoire de Jair Bolsonaro sur Fernando
Haddad, le leader du parti des travailleurs. Les investisseurs faisant davantage confiance au gouvernement de Bolsonaro pour s’attaquer au déficit budgétaire et
le réduire, les cours des actions brésiliennes et du real ont décollé. Au Mexique, la décision du président élu, Andres Manuel Lopez Obrador, d’annuler l’aéroport
déjà en partie construit de Mexico a produit des prises de bénéfices substantielles.

En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les marchés ont été généralement défavorables. Les perspectives toujours moroses de l’économie sud-africaine ont
pesé sur les cours des actions et sur le rand. En Europe, les inquiétudes liées à l’économie italienne et à la politique allemande ont débouché sur un
affaiblissement des cours des actions dans plusieurs pays d’Europe de l’Est. La Turquie a enregistré des gains modestes, après une faiblesse marquée en août, et
une amélioration du déficit de la balance des transactions courantes. La Russie, dynamisée par la fermeté des cours du pétrole brut, s’est inscrite en
surperformance par rapport à l’indice.

Compte tenu de l’intensification des discussions autour des échanges commerciaux, les marchés tournés vers l’exportation comme la Corée, Taiwan et la Chine
ont fini en nette baisse en octobre. Les inquiétudes politiques en Inde ont conduit à des prises de bénéfices. Les marchés du Sud-est asiatique, bien que faibles,
ont mieux résisté.

Du point de vue sectoriel, les technologies de l’information, la santé et la consommation cyclique ont particulièrement performé.



Octobre 2018 Lazard Actions Emergentes - part R

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

Tata Consultancy

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

Petrobras Distribuidora 

Banco Do Brasil

AAC TechnologiesCCR

Cielo

TSMC

China Construction Bank

Samsung Electronics

BB Seguridade 

Turk Telekomunikasyon

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 octobre. Les actions de la banque brésilienne Banco do Brasil, de l’exploitant brésilien de stations-services
Petrobras Distribuidora et de la compagnie d’assurance brésilienne BB Seguridade ont bénéficié d’un regain de confiance sur fond d’élection du candidat présidentiel favorable aux marchés,
Jair Bolsonaro. CCR, société brésilienne d’exploitation de routes à péage, a profité de la reprise durable de la circulation de véhicules légers et du regain de confiance lié au résultat des
élections. Cielo, spécialiste brésilien du traitement des transactions par cartes de paiement, a annoncé des résultats indiquant une stabilisation des points de vente et des commerçants, et a
également bénéficié du résultat des élections. La sélection d’actions dans les secteurs des services de communication, des valeurs financières et de la consommation cyclique et au Brésil a
contribué favorablement à la performance. La surexposition du Brésil a tiré la performance.

Contributions négatives à la performance
A l’inverse, les actions de Samsung Electronics, fabricant coréen de produits électroniques, ont reculé en raison de craintes de faiblesse des prix de la mémoire. Les actions de la banque
chinoise China Construction Bank ont cédé du terrain, le marché craignant une escalade de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Les actions de Taiwan Semiconductor
Manufacturing (TSMC), fabricant taiwanais de semiconducteurs, ont été pénalisées par les craintes de ralentissement généralisé de la demande de semiconducteurs. AAC Technologies,
fabricant chinois de composants pour smartphones, a fait les frais d’une certaine faiblesse de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Les actions de Tata Consultancy, prestataire de services
informatiques indien, ont fait l’objet de prises de bénéfices après une période de forte performance.

Politique de gestion et perspectives
Au cours du mois, nous avons vendu Turk Telekomunikasyon, une société turque de services de télécommunications. Nous n’avons procédé à aucune nouvelle acquisition sur la période.

Nous anticipons de la volatilité car le durcissement des conditions financières pèse sur les pays économiquement vulnérables et les annonces politiques américaines pourraient continuer à
ébranler le statu quo. Des élections internationales importantes approchent également et beaucoup sont trop serrées pour pouvoir en prédire l’issue.
Les actions des marchés émergents affichent les valorisations les plus faibles de toutes les grandes catégories d’actifs, et la sous-performance de cette année a repoussé les décotes de
valorisation par rapport aux marchés développés dans la fourchette des 30 %. Nous pensons que l’investisseur patient et prudent, l’analyse fondamentale et la sélection des titres seront
récompensés à long terme.


