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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 0,3% 9,7% 1,4% 11,8% 7,6% 51,3%

MSCI Emerging Markets nd EUR 1,0% 12,2% 2,8% 28,0% 31,7% 86,3%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

RATIOS DE RISQUE

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Création Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R 3,8% 1,5% 3,3% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 8,6% 5,7% 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

juillet 2019

12,7% 11,4%

14,3% 11,0%

1 an 3 ans

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

251,62

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

179,411 509,61FR0010380675

5,8% 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

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

-0,2 -0,9

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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Lazard Actions Emergentes - part R

REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Amérique Latine PRINCIPAUX TITRES
Brésil Principaux titres

Mexique China Construction

Argentine Samsung Electronics

Autres pays Sberbank Of Russia

Asie Sk Hynix Inc

Corée du Sud Taiwan Semiconductor Manufact.

Chine Netease Inc

Indonésie Cielo

Inde Banco Do Brasil

Taiwan Bank Mandiri 

Thailande Ccr

Philippines

Malaisie

Pakistan

Europe & M-O & Afrique

Afrique du Sud

Russie

Turquie

Egypte

Autres pays

Autres zones

Liquidités

COMMENTAIRE DE GESTION

31,7%

2,2%

8,6%

20,1%

7,0% 5,7%

5,6%

3,0%

1,1%

11,2%

0,8%

15,6%

10,0%

0,6%

5,1%

1,7%

0,0%
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0,0%

1,9%

0,0% 0,0%

1,9% 5,1%

0,1%1,3%

Revue des marchés

L'atténuation des attentes concernant la diminution du taux directeur aux États-Unis et le ralentissement des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont

impacté le prix des actions sur les marchés émergents. L'indice MSCI Emerging Markets en euro a gagné 1% ce mois-ci. Les marchés actions en Amérique latine et au sein

de la région englobant l'Europe et le Moyen-Orient ont surperformés l'indice élargi, tandis que ceux d’Asie ont accusé un retard.

En ce qui concerne les pays émergents de l’Asie, les actions coréennes ont fortement chuté au cours du mois après le conflit commercial avec le Japon et le lancement d'un

nouveau missile nord-coréen. Le cours des actions indiennes a aussi reculé, en partie à cause de la réduction de l'objectif fixé pour le déficit budgétaire. Les actions

thaïlandaises ont aussi chuté malgré leur niveau élevé enregistré 

précédemment. Alors que les négociations commerciales entre les États-Unis patinent, le marché chinois a enregistré un cours de clôture élevé. Les actions taïwanaises ont

progressé de 6%, les résultats trimestriels des fabricants de semi-conducteurs étant généralement meilleurs que prévu.

En Amérique latine, le cours des actions brésiliennes a continué à augmenter suivant l'approbation par la chambre basse du congrès du texte principal sur la réforme des

retraites. La plupart des autres marchés ont terminé le mois en baisse, sur fond d’un climat de marché mitigé. Le cours des actions mexicaines a été affaibli par la démission

du ministre mexicain des Finances, Carlos Urzua, accompagnée d'une lettre condamnant la politique économique du président Andres Manuel Lopez Obrador.

En Europe et au Moyen-Orient, les actions turques ont enregistré la meilleure performance parmi tous les marchés émergents en juillet, malgré le limogeage par le président

Recep Tayyip Erdogan du gouverneur de la banque centrale Murat Cetinkaya. L'amélioration des données commerciales et la baisse des taux d’intérêt, ainsi que des

bénéfices d’entreprises satisfaisants ont dynamisé le cours des actions. Les actions russes ont été stables dans l’ensemble, après avoir enregistré de bonnes performances

récemment.

Par secteur, les matériaux, les industries et les services financiers ont enregistré des performances relativement médiocres, tandis que les technologies de l’information, les

biens de consommation courante et les services publics ont réalisé de bonnes performances.
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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

TSMC

Axis Bank

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

SK Hynix

Tupras

Samsung ElectronicsASM Pacific

Banco do Brasil

NetEase

China Construction Bank

Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

WOOLWORTHS HOLDINGSMONDI

Informations & données 

complémentaires:

Service commercial

01.44.13.01.79

Revue du portefeuille

 

Pendant le mois le fonds Lazard Emerging Markets Equity a sous-performé l’indice MSCI Emerging Markets. Les actions de Tupras, un raffineur de pétrole turc, ont rebondi après une période de

faiblesse, les investisseurs étant à la recherche de prix intéressants. Les actions de SK Hynix, un fabricant coréen de semi-conducteurs, ont progressé en raison des attentes selon lesquels les marchés des

mémoires flash DRAM et NAND se rapprochent d’un creux cyclique. La direction de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), un fabricant taïwanais de semi-conducteurs, a fourni des

orientations optimistes quant au développement accéléré de la 5G et l’accroissement des dépenses d'investissement de capital. La direction de CCR, un exploitant de routes à péage brésilien, a fourni des

orientations optimistes sur un portefeuille de projets futurs potentiels. ASM Pacific, un industriel chinois d'assemblage de semi-conducteurs et d’équipements de back-end, a tiré parti des perspectives

haussières de TSMC liées au déploiement de la 5G et à la l’attente selon laquelle le cycle des semi-conducteurs toucherait à sa fin. La sélection d’actions en Corée s'est avérée bénéfique.

En revanche, l’action de la banque chinoise China Construction Bank a cédé du terrain, le marché craignant une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les actions de

NetEase, un éditeur chinois de jeux pour Internet et pour PC, ont reculé, les prévisions de revenus du jeu pour le deuxième trimestre ayant diminué en l'absence de nouveau produit dans cette catégorie.

La banque brésilienne Banco do Brasil a enregistré une prise de profits après une période de montée en valeur de leurs actions. Les actions de Samsung Electronics, un fabricant coréen de produits

électroniques, sont tombées en raison des inquiétudes concernant la décision du Japon de contrôler les exportations de matériaux spéciaux utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs. Les actions

d’Axis Bank, une banque indienne, ont perdu en valeur sous l’effet des inquiétudes suscitées par la hausse des provisions dans le secteur bancaire indien. La sélection d’actions dans le secteur des

services de communication ainsi qu'en Chine a pesé sur la performance.

 

Au cours du mois, nous avons acheté IRB Brasil Resseguros, une société de réassurance brésilienne, et Mondi, une société intégrée de papier et d’emballage. Nous avons vendu Woolworths, une chaîne

de supermarchés et de détaillants sud-africaine.

 

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

IRB BRASIL RESSEGUROS OIL AND GAS DEVEL

Achats


