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Essor Émergent
Valeur liquidative

au 30/06/08

2 618,39 €

Actif Net
(milliers d’€)

44 031

SICAV
Actions

Pays émergents
Assurance vie

Objectif de gestion
Le portefeuille de la SICAV est principalement investi
en actions et autres valeurs donnant accès au capital de
sociétés cotées dans des pays en développement, dits
émergents.
Le style de gestion est l’approche «valeurs » (pur stock
picking). Concernant l’approche «pays » la recherche
de la stabilité économique est primordiale.
L’analyse et la recherche au niveau des secteurs
permettent d’identifier les valeurs capables d’exploiter
le potentiel de croissance propre aux pays émergents.
Le choix porte sur les sociétés les plus sous-valorisées,
tout en minimisant les risques grâce à la diversification.
L’indice de référence est le MSCI Emergent Markets
Free.

Part P : FR0000284150

13 juin 1997

1 action

Capitalisation

Quotidienne

Base prochaine valeur liquidative (avant 11h)

Souscription : 5 % maximum
dont 0,50 % acquis à la SICAV
Rachat : néant
Frais de gestion : 1,70 % maximum HT
de l’actif

Code ISIN

Date de création

Souscription minimum

Revenus

Valorisation

Souscriptions / Rachats

Frais et commissions

Niveau de risque

Sans Faible Modéré Moyen Élevé Fort

Martin Maurel Gestion SA
43, rue Grignan - 13006 Marseille
N° agrément AMF : GP97103

Genesis Investment Management Ltd
21 Knightsbridge
London SW1X 7LY - UK

CACEIS Bank
1, place Valhubert - 75013 Paris

Gestionnaire
financier

par délégation

Gestionnaire
financier

par sous-délégation

Dépositaire

*Source Europerformance
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Le Commissaire
aux Comptes n’a pas certifié les chiffres à la date de parution de ce document.
La notice d’information ainsi que les documents d’information périodique certifiés par
le Commissaire aux Comptes sont disponibles sur simple demande.
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Commentaire de gestion
La chute de 11 % accusée en juin a forcé des prises de bénéfices anticipées et a
entraîné dans son sillage l’indice MSCI Emerging Markets Price, qui a clôturé le
trimestre à -2,5 %. De fait, le mois de juin a semé le trouble sur la plupart des
grands marchés asiatiques, qui ont uniformément affiché des baisses à deux chiffres.
De manière générale, les investisseurs ont eu peur d’affronter les remous financiers
sur les marchés importateurs d’énergie, après que le pétrole ait atteint des niveaux
record inégalés. Les gouvernements qui subventionnent leurs prix énergétiques
intérieurs se démènent contre les tensions financières, ce qui provoque de soudaines
hausses des prix et ne fait qu’attiser le feu de l’inflation.
Le trimestre a vu d’importantes disparités régionales au niveau des rendements,
l’Amérique latine ayant par exemple surperformé l’Asie de 20 %. De fait,
l’Amérique latine a été largement drainée par le Brésil, même si le petit marché
argentin a de son côté affiché des bénéfices impressionnants. En Asie, l’Inde a reculé
en queue de peloton, tandis que Taiwan et la Corée du Sud ont tiré la langue. Le
marché asiatique le plus florissant a été la Chine, qui n’a essuyé qu’une légère baisse.
La région EMOA a été influencée par des bénéfices décents en Russie. Elle a
également bénéficié du soutien d’Israël et de l’Afrique du Sud, tandis que l’Égypte
n’a guère brillé. L’énergie a occupé tout le devant de la scène sectorielle avec une
forte hausse. Les matériaux se sont révélés bénéficiaires, de sorte qu’ils constituent
à ce jour le seul secteur positif en 2008. Le secteur financier, en revanche, a souffert,
tandis que le secteur industriel s'est retrouvé en queue de peloton. La valeur
liquidative d’Essor Émergent a reculé de 2,4 % sur le trimestre, surperformant
marginalement l’indice. Par rapport à l’indice de référence, le portefeuille a réalisé
de confortables bénéfices grâce à la performance des titres en Afrique du Sud, en
Corée du Sud et à Taiwan. Au niveau sectoriel, le portefeuille s’est bien comporté,
avec des gains dans les secteurs informatique et industriel. Les positions sous-
pondérées en énergie et matériaux ont toutefois freiné le portefeuille.
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