
Lazard Actions Emergentes - part R

Actions internationales VL €

OBJECTIF DE GESTION

HISTORIQUE DE PERFORMANCES (5 années)

PERFORMANCES ECHELLE DE RISQUE**

Performances cumulées* Mois YTD 1 an 3 ans 5 ans

Lazard Actions Emergentes - part R -0.2% -23.9% -18.1% -20.3% 7.9%

MSCI Emerging Markets nd EUR 0.4% -5.4% 2.8% 8.3% 46.2%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

RATIOS DE RISQUE

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R -7.3% 1.5% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 2.5% 7.9% Lazard Actions Emergentes - part R

MSCI Emerging Markets nd EUR

Performances annuelles* 2019 2018 2017 2016 2015 Tracking error

Lazard Actions Emergentes - part R 17.3% -14.4% 11.9% 22.9% -12.4% Ratio d'information

MSCI Emerging Markets nd EUR 20.6% -10.3% 20.6% 14.5% -5.2% Bêta

8.4% 6.8%

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

-2.4 -1.4

1.0 0.9

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

placement recommandée

PERFORMANCES

Septembre 2020

25.2% 18.3%

24.3% 18.5%

1 an 3 ans

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

137.83

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

83.061 228.18FR0010380675
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Principaux titres OPCVM Pays

Amérique Latine Samsung Electronics 4.9% Corée du Sud

Brésil Sk Hynix 3.7% Corée du Sud

Mexique China Construction Bank 3.5% Chine

Argentine Taiwan Semiconductor 3.1% Taiwan

Autres pays Sberbank Of Russia 2.9% Russie

Asie Hcl Technologies 2.4% Inde

Corée du Sud Unilever 2.2% Pays-Bas

Chine America Movil 2.1% Méxique

Indonésie China Mobile Ltd  2.0% Chine

Inde Anhui Conch Cement 2.0% Chine

Taiwan

Thailande

Hong Kong

Malaisie

Autres pays

Europe & M-O & Afrique

Afrique du Sud

Russie

Turquie

Egypte

Autres pays 

Autres zones

Liquidités

COMMENTAIRE DE GESTION

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Industries

Télécommunications

Télécommunications

Services aux conso.

Technologie

Services financiers

Technologie

Services financiers

Technologie

Biens de conso.

PRINCIPAUX TITRES

Secteurs
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Revue des marchés

Malgré les inquiétudes suscitées par la recrudescence des cas de COVID-19 en Europe et en Amérique du Nord, les actions des marchés émergents ont légèrement 

progressé en septembre, surperformant celles des marchés développés. L’indice MSCI Emerging Markets en euros a en effet gagné 0,4 % en septembre, avec des 

replis enregistrés en Amérique latine. Les marchés d'Europe orientale ont accusé un recul nettement plus important, causé en partie par l’augmentation des cas de 

COVID-19 dans la région

Les marchés d'actions polonais et hongrois ont tous deux cédé plus de 8 %, tandis que les cours des actions tchèques ont subi des baisses à peine moins importantes. 

La faiblesse des prix du pétrole brut et de nouvelles évocations de sanctions ont contribué à faire chuter les cours des actions russes de près de 6 %. Le climat 

économique plutôt optimiste a permis aux valeurs financières sud-africaines de reprendre des couleurs.

Les inquiétudes au sujet de l’orientation de l’activité économique en Thaïlande et en Indonésie se sont traduites par des replis marqués sur ces marchés. En dépit 

d’une excellente performance dans le secteur des logiciels, les actions indiennes n’ont clôturé qu’en légère hausse. Des actions ont dévissé en Chine, en partie à cause 

de l’intensification de la rhétorique commerciale au cours de la période précédant les élections américaines et après avoir régulièrement tiré les marchés vers le haut 

durant le semestre écoulé. Les sociétés technologiques coréennes et taïwanaises ont toutefois contribué à renforcer les performances régionales et les marchés ont été 

soutenus par l’amélioration des excédents commerciaux

La baisse des prix des matières premières ainsi que les inquiétudes croissantes suscitées par les politiques économiques ont déprimé les marchés d’une grande partie 

de l’Amérique latine. La baisse des prix du pétrole brut a particulièrement pénalisé les cours des actions brésiliennes et colombiennes, et les actions chiliennes et 

péruviennes ont également terminé en baisse. Le Mexique, aidé par les actions des matériaux, a enregistré une performance positive.

 Au niveau sectoriel, la consommation discrétionnaire s’est bien comportée, tandis que l’énergie et la santé ont sous-performé. 
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COMMENTAIRE DE GESTION (suite) 190001

m

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

CARACTERISTIQUES

Informations & données 

complémentaires:

Service commercial

01.44.13.01.79

Revue du portefeuille

 

Actions qui ont eu une incidence positive

+ L'action du fabricant sud-coréen de produits électroniques Samsung Electronics s'est appréciée après avoir obtenu une commande de 6 milliards $ de matériel de mise en réseau auprès de

Verizon et du fait de l'amélioration des attentes en matière de mémoire et de la possibilité pour la fonderie de Samsung de bénéficier des tensions entourant TSMC. SK Hynix, fabricant sud-

coréen de semi-conducteurs, devrait bénéficier de l’amélioration de l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché des DRAM en 2021. L'action de HCL Technologies, fournisseur indien

de services informatiques, a progressé grâce l’évolution favorable de la demande et après que la direction ait indiqué des prévisions de revenus et de marges en hausse pour le trimestre en

cours. Infosys, fournisseur indien de services informatiques, a bénéficié de la confiance croissante suscitée par la solidité de la demande de services informatiques au second semestre de

l'exercice 2021. L'action de la chaîne de supermarchés sud-africaine Shoprite a bénéficié de résultats supérieurs aux attentes et d'une hausse des dividendes.

+ La sélection de titres dans le secteur des biens de consommation non cycliques et en Corée a généré de la valeur.

Actions qui ont eu une incidence négative

- La banque indonésienne Bank Mandiri a pâti des inquiétudes entourant la croissance et la qualité des prêts dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et du reconfinement de Jakarta. La

banque chinoise China Construction Bank a vu ses bénéfices reculer sous l'effet des nouvelles directives en matière de provisions. L'action de la société d’énergie russe Lukoil s'est repliée après

l'annonce par le gouvernement de nouvelles taxes sur les entreprises du secteur de l'énergie destinées à combler le déficit budgétaire occasionné par la pandémie de COVID-19. L'action de la

banque brésilienne Banco do Brasil devrait pâtir de la baisse des taux de prêt et des marges d'intérêt nettes, mais aussi des anticipations d'une dégradation de la dynamique du crédit au Brésil.

La banque indienne Axis Bank est restée caractérisée par une faible croissance des prêts. 

Perspectives 

Les actions des marchés émergents ont actuellement amorcé leur reprise, mais les bases de cette reprise sont très limitées, ce qui amène à se demander dans quelle mesure la croissance pourrait

encore progresser. Il est trop tôt pour dire si la récente correction du secteur technologique mondial marque le début d'un retournement de tendance, mais c’est un phénomène que nous

continuerons d'observer de près. Par ailleurs, la menace d'une seconde vague du virus COVID-19 sur les marchés émergents, dont certains restent aux prises avec la première, rend d'autant

plus important le niveau de planification nationale en matière de développement de vaccins. 
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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

NOVOLIPETSK IRON STEEL (GDR) LIFE HEALTHCARE GROUP HOLD.LTD

Axis Bank 

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

SK Hynix

Samsung Electronics 

Banco do Brasil Infosys

Shoprite

Lukoil 

China Construction Bank 

Bank Mandiri

Septembre 2020
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS

Achats


