
Lazard Actions Emergentes - part R

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 2,8% 9,4% 3,6% 16,5% 10,8% 50,9%

MSCI Emerging Markets nd EUR 4,0% 11,0% 3,8% 32,2% 35,9% 84,4%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

RATIOS DE RISQUE

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R 5,2% 2,1% 3,3% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 9,8% 6,3% 5,0% Lazard Actions Emergentes - part R

MSCI Emerging Markets nd EUR

Performances annuelles* 2018 2017 2016 2015 2014 Tracking error

Lazard Actions Emergentes - part R -14,4% 11,9% 22,9% -12,4% 7,8% Ratio d'information

MSCI Emerging Markets nd EUR -10,3% 20,6% 14,5% -5,2% 11,4% Bêta

Juin 2019

13,0% 11,6%

14,6% 11,2%

1 an 3 ans

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

249,69

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

177,881 505,27FR0010380675

6,2% 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

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

0,0 -0,8

0,8 0,9

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

placement recommandée
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Amérique Latine PRINCIPAUX TITRES
Brésil Principaux titres

Mexique China Construction

Argentine Samsung Electronics

Autres pays Sberbank Of Russia

Asie Netease Inc.

Corée du Sud Sk Hynix Inc

Chine Taiwan Semic. Manufact.

Indonésie Cielo

Inde Banco Do Brasil

Taiwan Bank Mandiri

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

31,6%

2,1%

9,0%

19,7%

7,3% 5,9%
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10,8%

0,9%
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0,5%
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0,0%
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0,1%

2,0%

0,0% 0,0%

1,8% 5,0%

0,1%1,1%

Revue des marchés

Les cours des actions des marchés émergents ont rebondi en juin en raison de l’anticipation par les investisseurs d’une baisse des taux dans de nombreux pays du monde

entier. L’indice MSCI Emerging Markets en euros a gagné 4 % sur le mois, avec une hausse de 4,1 % des cours des actions asiatiques qui ont légèrement surperformé la

progression des cours des actions en Amérique latine et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA).

Dans cette région, les performances ont été en partie freinées, conséquence du niveau élevé qu’elles avaient atteint précédemment. Les actions égyptiennes ont gagné

seulement 0,6 %, tandis que les actions hongroises ont terminé en baisse après le rejet par le pays de la tentative d’harmonisation fiscale de l’Union européenne. Les marchés

des Émirats arabes unis et du Qatar, affectés par la faiblesse des prix du pétrole brut, ont également sous-performé l’indice. Les actions russes se sont bien comportées, à la

faveur de l’amélioration de la croissance économique. Le marché turc a profité de la tenue de nouvelles élections municipales à Istanbul, encore une fois remportées par le

candidat du CHP, Ekrem Imamoglu, à une large majorité.

Tous les marchés d’Amérique latine ont clôturé le mois en progression. Les actions brésiliennes ont continué à faire bonne figure, favorisées par la poursuite à un rythme

soutenu des discussions autour de la réforme des retraites. Les cours des actions mexicaines se sont redressés lorsque la menace de l’administration Trump d’une

augmentation des droits de douane a été écartée grâce à la conclusion d’un accord visant à décourager l’immigration vers les États-Unis en provenance d’Amérique centrale

via le Mexique.

Vers la fin du mois, les avancées dans les négociations commerciales ont soutenu les cours des actions sur la plupart des marchés asiatiques, en particulier en Chine. Les

cours des actions en Corée et à Taïwan ont également grimpé, après une performance particulièrement médiocre en mai. Grâce aux bons chiffres du commerce, les actions

thaïlandaises ont également fortement rebondi et les actions indonésiennes ont aussi continué à bien se comporter. Les cours des actions malaisiennes ont clôturé seulement

en légère hausse et le marché indien a souffert de quelques prises de bénéfices après une performance élevée à l’issue des élections du mois dernier.

D’un point de vue sectoriel, la santé et la consommation de base ont été les grands perdants, tandis que la consommation cyclique, les technologies de l’information et

l’immobilier ont affiché les meilleures performances en juin.
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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

YPF

Ternium

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

China Construction Bank

Samsung Electronics

ShopriteSberbank

Mobile  TeleSystems

OTP Bank

Pakistan Petroleum

Tupras

Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Informations & données 

complémentaires:

Service commercial

01.44.13.01.79

Revue du portefeuille

 

Lazard Actions Emergentes a sous-performé l’indice MSCI Emerging Markets en juin. L’action du fabricant coréen de produits électroniques Samsung Electronics a bien résisté en anticipation d’un

rebond du marché des mémoires au second semestre. L’action de la banque chinoise China Construction Bank s’est redressée après son récent repli, les investisseurs étant à l’affût d’entreprises stables à

bon prix offrant des dividendes attrayants. Les résultats publiés par l’énergéticien argentin YPF pour le premier trimestre ont démontré que sa stratégie visant à privilégier le brut de schiste plutôt que le

gaz naturel conventionnel permettait de dégager un flux de trésorerie disponible plus important. La banque russe Sberbank a publié de très bons résultats pour le mois de mai, faisant ressortir une

évolution favorable de la marge nette d’intérêt. La société russe de services de télécommunications Mobile TeleSystems a annoncé pour le premier trimestre des résultats montrant une tendance à la

stabilité du chiffre d’affaires et des prévisions revues à la hausse.                                                              

À l’inverse, la société turque de raffinage de pétrole Tupras a annoncé des résultats inférieurs aux prévisions pour le premier trimestre et a souffert des inquiétudes du marché concernant d’éventuelles

sanctions des États-Unis contre la Turquie. L’énergéticien pakistanais Pakistan Petroleum a pâti des problèmes macroéconomiques du pays. L’action de la banque hongroise OTP Bank s’est dépréciée

après l’échec de l’offre d’acquisition de la société visant la banque slovène Abanka. L’action de la chaîne de supermarchés sud-africaine Shoprite a été malmenée en raison de la persistance d’un

environnement macroéconomique difficile pour les consommateurs sud-africains. L’aciériste Ternium, essentiellement présent en Amérique latine, a souffert des incertitudes macroéconomiques au

Mexique et en Argentine ainsi que des turbulences politiques provoquées par les menaces de droits de douane du Président américain Donald Trump visant le Mexique. La sélection d’actions dans le

secteur de la consommation cyclique et en Afrique du Sud a pénalisé la performance.

Au cours du mois, nous avons acquis le fabricant indien de produits agrochimiques UPL. Nous n’avons procédé à aucune nouvelle cession sur la période.

 

Perspectives

 

Les investisseurs sur les marchés émergents sont toujours confrontés à toute une série de risques, en particulier liés aux échanges commerciaux. Nous estimons que ces risques se sont accrus au cours des

derniers mois et pourraient être préjudiciables au sentiment des investisseurs. Les valorisations des actions des marchés émergents restent toutefois attrayantes par rapport aux actions des marchés

développés et les fondamentaux dans l’ensemble des marchés émergents demeurent relativement solides : les bilans nationaux sont restés plus stables que prévu et les déficits budgétaires ne se sont

généralement pas creusés.
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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

UPL

Achats


