
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 0.4% -23.6% -19.6% -22.5% -0.6%

MSCI Emerging Markets nd EUR 2.7% -2.8% 3.4% 6.1% 38.8%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

RATIOS DE RISQUE

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R -8.2% -0.1% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 2.0% 6.8% 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

Octobre 2020

24.0% 17.4%

21.5% 17.0%

1 an 3 ans

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

127.06

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

79.641 232.76FR0010380675

GESTION

8.2% 6.9%

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

-2.8 -1.5

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
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Lazard Actions Emergentes - part R

Principaux titres OPCVM Pays

Amérique Latine Samsung Electronics 5.0% Corée du Sud

Brésil Sk Hynix 3.7% Corée du Sud

Mexique China Construction Bank 3.3% Chine

Argentine Sberbank Of Russia 2.6% Russie

Autres pays Taiwan Semiconductor 2.5% Taiwan

Asie Otp Bank 2.4% Hongrie

Corée du Sud Unilever 2.1% Pays-Bas

Chine Bank Mandiri 2.1% Indonésie

Indonésie China Merchants Bank 2.1% Chine

Inde America Movil 2.1% Mexique

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
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0.0%

6.6% 0.0%
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0.1%0.0%

5.8% 3.5%

11.5%

Revue des marchés

Malgré une explosion des cas de COVID-19 en Europe et aux États-Unis, les cours des actions des pays en développement ont poursuivi sur leur lancée en octobre. 

L’indice MSCI Emerging Markets en euros a gagné 2,7 %. Ce taux recouvre toutefois de grandes disparités de performance régionale entre l’Europe de l’Est qui a cédé 

plus de 9 % et l’Asie qui a progressé de 4 %. Les actions d’Amérique latine ont terminé en repli d’à peine 0,5 %. 

La majeure partie des marchés latino-américains ont clôturé le mois en légère baisse. Les actions brésiliennes ont reculé de 1,9 % en raison des inquiétudes entourant la 

gestion de l’économie du pays. Les actions chiliennes ont signé une performance stable malgré un vote important en faveur d’une révision de la Constitution. Les cours 

des actions ont progressé de 3 % au Mexique dans un contexte de signes d’amélioration de l’économie et de redressement des actions des banques. 

Plusieurs marchés d’Europe orientale ont considérablement souffert au cours du mois, principalement en raison de la forte hausse du taux de contamination à la COVID-

19 dans la région. C’est notamment le cas de la Pologne, qui a vécu au rythme de manifestations portant sur les questions sociales. Les actions turques ont reculé de 

manière notable, pénalisées par la faiblesse de la livre et des taux d’intérêt réels négatifs. 

Les marchés asiatiques se sont relativement bien comportés. Les cours des actions indonésiennes ont progressé de plus de 9 % dans le sillage de la levée des mesures de 

confinement et de l’adoption d’une nouvelle loi visant à réformer le droit du travail . Les cours des actions philippines ont également tiré leur épingle du jeu, progressant 

d’environ 9 % après l’assouplissement des mesures de confinement. Les actions chinoises, en particulier les poids lourds de l’Internet Tencent et Alibaba, ont signé de 

solides performances, à la faveur de bénéfices satisfaisants et du rebond de l’économie après la reprise du travail et les résultats des sondages donnant Joseph Biden 

vainqueur de l’élection présidentielle américaine. 

Sur le plan sectoriel, l’énergie a signé la plus mauvaise performance, les prix du pétrole brut ayant subi le contrecoup des inquiétudes entourant la contraction de la 

croissance économique. Les secteurs des services de communication et de la consommation cyclique, qui comprennent Tencent et Alibaba et ont tiré les marchés tout au 

long de l’année, ont été les principaux artisans de la performance. 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE

REPARTITION GEOGRAPHIQUE REPARTITION SECTORIELLE

Télécommunications

Services financiers

Services financiers

Services aux conso.

Services financiers

Technologie

Services financiers

Services financiers

Technologie

Biens de conso.
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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

Octobre 2020

Axis Bank

Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Achats

Coway 

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

China Construction Bank 

Bank Mandiri

Anhui Conch Astra International

Shinhan Financial

Lukoil 

Mobile Telesystems 

Sberbank 

CARACTERISTIQUES

Informations & données 

complémentaires:

Service commercial

01.44.13.01.79

Revue du portefeuille

 

Pendant le mois le fonds a sous-performé l’indice MSCI Emerging Markets. 

Actions qui se sont appréciées

+ La banque indonésienne Bank Mandiri a publié des résultats pour le troisième trimestre supérieurs au consensus et fait état d’une baisse du coût du crédit et de la stabilité des prêts non

productifs. L’action de la banque chinoise China Construction Bank a progressé, les investisseurs anticipant un redressement de ses bénéfices au cours des prochains trimestres. La banque

indienne Axis Bank devrait bénéficier d’une reprise de l’activité économique, se traduisant par une baisse des prêts non productifs et une accélération de la croissance des prêts. L’action d’Astra

International, assembleur et distributeur indonésien d’automobiles et de motos, s’est appréciée à la faveur de la publication d’un chiffre d’affaires pour les deux-roues supérieur aux attentes et des

anticipations d’une amélioration de l’environnement macroéconomique après les récents plus bas. La banque coréenne Shinhan Financial a procédé à une émission de droits de souscription qui lui

a permis d’améliorer son ratio Tier-1. 

+ La sélection d’actions dans le secteur financier a eu une incidence positive. 

Actions qui ont souffert 

- La banque russe Sberbank et la société de services de télécommunications Mobile Telesystems ont toutes deux perdu du terrain, les investisseurs craignant qu’une victoire des démocrates aux

élections américaines n’entraîne un recours accru aux sanctions à l’encontre de la Russie. L’action de la compagnie pétrolière russe Lukoil a pâti des craintes des investisseurs quant au fait que la

nouvelle politique fiscale envisagée par la Russie puisse compromettre le potentiel de redressement de l’entreprise à l’issue de la crise sanitaire. Le cimentier chinois Anhui Conch a enregistré une

demande plus faible que prévu en raison des fortes pluies, ce qui a entraîné une hausse des niveaux de stocks et une baisse des prix. Le fabricant et distributeur coréen de purificateurs d’air et

d’eau Coway a vu ses ventes domestiques se contracter. 

La sélection d’actions dans le secteur des services de communication ainsi qu’en Chine a pesé sur la performance. 

- La sous-exposition de la consommation cyclique a obéré la performance. 

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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25, rue de Courcelles -75008 PARIS
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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

ENGIE BRASIL ENERGIA SA


