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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

Lazard Actions Emergentes - part R 0,6% 11,5% 6,7% 10,0% 9,1%

MSCI Emerging Markets nd EUR 1,0% 14,3% 10,4% 25,4% 31,9%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

RATIOS DE RISQUE

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Indicateur

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

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

novembre 2019

12,4% 12,4%

12,9% 13,6%

1 an 3 ans

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

228,61

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

154,921 534,71FR0010380675

4,8% 5,7%

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

-0,8 -0,8

0,9 0,8

* 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 Sk Hynix

Asie Sberbank Russia Com

Corée du Sud Taiwan Semiconductor Manufact.

Chine America Movil 

Indonésie Cielo

Inde Otp Bank

Taiwan China Mobile

Thailande Banco Do Brasil

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 actions des marchés émergents ont fait relativement pâle figure au cours du mois, mois au cours duquel les valeurs technologiques mondiales et les actions américaines

se sont relativement bien comportées et les manifestations politiques ont dominé le paysage mondial. L’indice MSCI Emerging Markets en euros a gagné 1 % en novembre,

les marchés asiatiques progressant d’environ 1,7 %. Les marchés d’Europe orientale ont fini à l’équilibre, tandis que les cours des actions d’Amérique latine ont perdu près

de 3 %.

La plupart des marchés latino-américains ont perdu du terrain en novembre. Les devises régionales ont pâti de la volonté déclarée des dirigeants de déprécier le réal brésilien.

Les inquiétudes persistantes concernant l’orientation politique et les échanges commerciaux ont pesé sur les cours des actions mexicaines. Des manifestations généralisées

contre l’augmentation des tarifs des transports publics ont provoqué des émeutes et des revirements politiques au Chili, où les cours des actions ont chuté de plus de 10,5 %.

Les cours des actions ont été plus stables en Europe orientale, au Moyen-Orient et en Afrique. Sur fond d’atonie des prix du pétrole, les marchés en Russie, au Qatar et aux

Émirats arabes unis ont stagné. Les actions saoudiennes se sont légèrement raffermies à l’approche de l’introduction en bourse de Saudi Aramco et les actions turques ont

rebondi à la faveur de l’amélioration des anticipations de croissance économique.

Les marchés asiatiques ont enregistré des performances plus contrastées sur le mois. La faiblesse des marchés indonésiens, malaisiens et sud-coréens a été compensée par la

vigueur toujours modeste des autres marchés. Les actions taïwanaises et chinoises ont bénéficié d’un discours commercial plus positif, de l’introduction en bourse d’Alibaba

à Hong Kong et de l’appréciation du dollar américain, malgré des manifestations d’ampleur à Hong Kong contre un projet de loi d’extradition.

D’un point de vue sectoriel, la santé et les services aux collectivités ont signé des performances médiocres sur le mois. Soutenus par la cotation à Hong Kong d’Alibaba, les

biens de consommation discrétionnaire ont signé la meilleure performance sectorielle.
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COMMENTAIRE DE GESTION (suite) 190001

m

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

Weichai Power

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

Bharti Infratel

NetEase

Hero MotocorpBaidu

China Mobile

Banco do Brasil

Tata Consultancy Services

Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Oil & Gas Development

Informations & données 

complémentaires:

Service commercial

01.44.13.01.79

Moteurs de la performance

 

Lazard Emerging Markets Equity a affiché des performances en ligne avec celles de l’indice MSCI Emerging Markets Equity en novembre. Après la scission de son activité de commerce électronique, la

société de jeux chinoise NetEase a publié de solides résultats pour le troisième trimestre et annoncé la distribution d’un dividende spécial. L’action de Bharti Infratel, opérateur indien de tours de

télécommunication, a progressé après l’annonce d’une augmentation des tarifs de téléphonie mobile par tous les principaux opérateurs indiens. L’action du fabricant chinois de moteurs diesel Weichai

Power a clôturé le mois en hausse, le groupe tablant sur une stabilité du marché des poids lourds en 2020. Baidu, fournisseur chinois de solutions de recherche sur Internet et de marketing en ligne, a

annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre, à la faveur d’une réduction de ses dépenses de marketing. La sélection des titres dans les secteurs de l’industrie et des services de

communication a soutenu la performance.

En revanche, Tata Consultancy Services, fournisseur indien de services informatiques, a subi des prises de bénéfices en raison de la faiblesse de la demande sur ses segments de la distribution et des

services bancaires et financiers. La banque brésilienne Banco do Brasil a publié des résultats mitigés pour le troisième trimestre et a clôturé la période en légère baisse. Le cours de l’action de China

Mobile, fournisseur chinois de services de télécommunications, a perdu du terrain, les investisseurs craignant des dépenses d’investissement irrationnelles s’agissant de la 5G et de la mise en œuvre de la

portabilité des numéros de mobile. Le fabricant indien de deux roues Hero Motocorp a pâti de la faiblesse persistante des ventes. La sélection d’actions dans les secteurs de la consommation

discrétionnaire et des technologies de l’information ainsi qu’en Inde a eu une incidence préjudiciable sur la performance.

 

Mouvements récents au sein du portefeuille et argumentaire

 

Au cours du mois, nous avons vendu Motus, une holding sud-africaine spécialisée dans la fourniture de services automobiles, et Oil & Gas Development, une société pakistanaise d’exploration et de

production pétrolières et gazières.

 

Perspectives

 

Alors que les questions macroéconomiques et politiques vont continuer d’influencer la classe d’actifs, nous pensons que la croissance économique des marchés émergents va perdurer malgré la récente

revue à la baisse des prévisions de croissance mondiale. Nous pensons aussi qu’il pourrait y avoir un regain de confiance dans certaines actions plus sensibles à l’environnement économique et

raisonnablement valorisées. Compte tenu des foyers de tension et des domaines recelant un fort potentiel sur les marchés actuels, une sélection de titres judicieuse reste essentielle.
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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

Motus

Achats


