
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 2.0% 2.9% -0.8% -9.8% 34.8%

MSCI Emerging Markets nd EUR 0.9% 4.7% 17.4% 19.2% 83.0%

Création: 1ère VL au 21/12/2006

RATIOS DE RISQUE

Performances annualisées* 3 ans 5 ans Indicateur

Lazard Actions Emergentes - part R -3.4% 6.1% Volatilité

MSCI Emerging Markets nd EUR 6.2% 12.9% Lazard Actions Emergentes - part R

MSCI Emerging Markets nd EUR

Performances annuelles* 2020 2019 2018 2017 2016 Tracking error

Lazard Actions Emergentes - part R -9.6% 17.3% -14.4% 11.9% 22.9% Ratio d'information

MSCI Emerging Markets nd EUR 8.5% 20.6% -10.3% 20.6% 14.5% Bêta

Février 2021

25.2% 18.2%

23.0% 17.6%

1 an 3 ans

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

140.93

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

période de 5 ans (voir détail au verso)

92.891 501.51FR0010380675

GESTION

10.6% 7.7%

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

-1.7 -1.2

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 Sk Hynix 4.7% Corée du Sud

Brésil Samsung Electronics 4.7% Corée du Sud

Mexique China Construction Bank 3.9% Chine

Argentine Sberbank Of Russia 2.5% Russie

Autres pays Otp Bank 2.4% Hongrie

Asie China Merchants Bank 2.2% Chine

Corée du Sud Lukoil Pjsc 2.1% Russie

Chine Ping An Insurance 2.0% Chine

Indonésie America Movil 2.0% Mexique

Inde Novatek Microelectrs 2.0% Taiwan

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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0.1%0.0%

6.4% 3.5%

12.1%

Revue des marchés

Les actions des pays en développement se sont inscrites en légère hausse en février. En effet, le regain d'optimisme suscité par l'avancée des campagnes mondiales de 

vaccination en début de mois a été en grande partie effacé par la montée des rendements des Bons du Trésor américain vers la fin du mois. L’indice MSCI Emerging 

Markets en euros a gagné 0,9 % durant le mois : les marchés d’Europe orientale et d’Asie ont clôturé le mois en hausse tandis que les actions d’Amérique latine ont cédé 

environ 3 %. Les matières premières comme le cuivre et le pétrole brut ont enregistré d’excellentes performances au cours du mois et apporté du soutien à certaines 

devises. 

La décision du président brésilien Jair Bolsonaro de remplacer le directeur général de Petrobras à la suite de la hausse des prix réglementés du pétrole a pesé sur les 

cours des actions brésiliennes. Cette décision a été considérée comme un risque grave et permanent pour l'avenir économique du Brésil. Dans les autres pays d’Amérique 

latine, les marchés ont généralement clôturé le mois sur une hausse, portés par le raffermissement des cours des matières premières et des devises. 

Les marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique ont enregistré des performances hétérogènes. Les marchés sensibles aux matières premières, dont la Russie et 

l'Afrique du Sud, ont signé des performances positives, soutenus par des mouvements de change favorables. Les craintes liées à une augmentation de l'inflation ont 

entraîné des performance négative dans les pays d'Europe centrale et en Turquie. 

En Asie, les attentes élevées en matière de prix des semi-conducteurs se sont traduites par des performances positives à Taïwan et en Corée. Les cours des actions se sont 

redressés en Thaïlande et aux Philippines. Les actions chinoises ont clôturé en légère baisse à la suite de prises de bénéfices. En Inde, un budget axé sur la croissance a 

fait grimper le marché de plus de 5 %. 

Sur le plan sectoriel, l’immobilier, les matériaux et l’énergie ont enregistré de solides performances. Les secteurs de la santé, la consommation de base et la consommation 

cyclique ont au contraire tous subi une correction.
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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

Février 2021

GlobalWafers

Ventes

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

QUANTA COMPUTER INC

Achats

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

Contributions positives à la 

performance

Contributions négatives à la 

performance

Novatek Microelectronics

SK Hynix

Mobile TeleSystemsChina Vanke

Petrobras Distribuidora

Unilever

Banco do Brasil 

CARACTERISTIQUES

Informations & données 

complémentaires:

Service commercial

01.44.13.01.79

Analyse du portefeuille

 

Contributions positives 

• SK Hynix, fabricant sud-coréen de semi-conducteurs, a progressé à la faveur de la hausse des prix des mémoires. Novatek Microelectronics, concepteur taïwanais de circuits intégrés, a fait

état d'une progression de ses marges brutes au cours de son dernier trimestre. Le fabricant taïwanais de plaquettes de semi-conducteurs GlobalWafers a rebondi, porté par la perspective de

plus en plus concrète de son acquisition de Siltronic. China Vanke, société de promotion et de gestion immobilière, a progressé, ses ventes de janvier ayant atteint un nouveau plus haut en

termes de valeur. L’immobilier a par ailleurs été l’un des secteurs les plus performants du mois dans le sillage de la hausse des rendements obligataires américains. 

• La sélection des titres dans les technologies de l’information et l’énergie s’est avérée extrêmement bénéfique. Les choix de valeurs en Chine, en Corée et à Taïwan ont eu une incidence positive

sur la période. 

 

Contributions négatives 

• L'action de la banque brésilienne Banco do Brasil a vu son cours chuter après le remplacement du CEO de Petrobras par le président Jair Bolsonaro. Cette décision est en effet allée de pair

avec une intensification du risque politique pour les autres entreprises publiques comme Banco do Brasil. Les spéculations autour d'un départ du CEO de Banco do Brasil ont également pesé

sur le cours de l'action. Unilever, acteur mondial du secteur des biens de consommation, a fait état d'une baisse de sa marge opérationnelle imputable à une augmentation des dépenses de

marketing et des coûts liés à la COVID-19. Le cours de Petrobras Distribuidora, le réseau de distribution de carburant du brésilien Petrobras, s'est également affaibli en réaction à

l’augmentation du risque politique découlant du remplacement du CEO de Petrobras. L’action de la société russe de télécommunications Mobile TeleSystems s'est repliée sur la période. 

• La sélection de titres dans les secteurs de la finance et de la consommation cyclique a eu une incidence négative sur la période. D'un point de vue géographique, c’est la sélection de titres au

Brésil qui s’est avérée la plus préjudiciable. 

Perspectives 

Nous pensons que les économies des marchés émergents continueront sur leur lancée puisque les vaccins sont distribués sur les marchés développés au cours du premier semestre 2021 puis le

seront ultérieurement sur les marchés émergents (2021 et 2022). Jusqu'à présent, rien ne motivait réellement de relever les taux d'intérêt compte tenu des faibles pressions inflationnistes.

Toutefois, en cas de croissance économique très soutenue, les taux d'intérêt peuvent être revus à la hausse. Ces différents facteurs et l’affaiblissement du dollar nous semblent de bon augure,

notamment pour les sociétés Value
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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

GAZPROM PJSC 


