
PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE AU  31/01/2018 (%)

EXPOSITION A LA FIN DU MOIS (%)

Taille de capitalisationExposition par classe d'actifs

NB : Poche Taux comprenant le retraitement des dérivés

Calcul : Pas hebdomadaire. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et ne sont pas constantes dans le temps.

Volatilité (%)

Fonds Indicateur

Ratio Sharpe

Fonds Indicateur

Tracking 
error (%)

Ratio 
d'information Bêta  Coef. de 

corrélation

1 an 9.45 11.26 1.92 1.95 5.10 -0.75 0.75 0.89

3 ans 15.79 17.81 0.41 0.45 7.10 -0.22 0.81 0.92

5 ans 15.69 16.94 0.40 0.46 7.50 -0.21 0.83 0.90

Evolution du fonds depuis 10 ans Performances annuelles (%)

Performances cumulées Performances annualisées

1 mois 2018 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3.08 3.08 18.26 20.85 35.66 92.35 6.52 6.29 6.76

Indicateur de 
référence 4.31 4.31 23.14 27.54 45.03 75.01 8.45 7.72 5.76

Ecart relatif -1.23 -1.23 -4.88 -6.68 -9.37 17.34 -1.93 -1.43 1.00

2017 2016 2015 2014 2013

Fonds 17.32 15.04 -6.29 9.94 -5.14

Indicateur 21.53 14.51 -5.22 11.38 -6.81

Indicateurs de risque

Pays d'enregistrement : FR

ECHELLE DE RISQUE 

 A risque plus faible  A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Date création Fonds :  20/06/1997

Date 1er VL : 20/06/1997

Devise Part / Fonds : EUR

Classification AMF : Actions internationales

Domicile : France

Affectation des résultats : Capitalisation

Dépositaire : CACEIS Bank France

Frais de gestion : 1.75%  TTC maximum de l'actif net

Société de gestion :  Rothschild Asset Management

Indicateur de référence :  MSCI Daily TR Gross EM USD

Commission souscription / rachat (max.) :  5% /Néant

Commission de surperformance : Néant

Valorisateur :  Caceis Fund Administration

Gérant :  Catherine Vlasto

Centralisation des ordres : chaque jour avant 11h30

CARACTÉRISTIQUES

Valorisation : Quotidienne

Règlement : VL + 1 jour ouvré

FRAIS

Horizon de placement conseillé : 5 ans

FR0000284150 ESSREMR FP

Isin Bloomberg

C

CODES

VOS CONTACTS COMMERCIAUX :

Forme Juridique : SICAV

Institutionnels France :
Tel : +33 1 40 74 40 84 
@ : institutionnels@rothschild.com

Distribution externe France :
Tel : + 33 1 40 74 43 80 : 
@ : partenaires@rothschild.com

International :
Tel : + 33 1 40 74 42 92 
@ : clientserviceteam@rothschild.com

1 2 3 4 5 6 7

Le portefeuille de la SICAV est principalement investi en actions des pays en developpement, dits emergents. La gestion est active et reflete les choix " value " du gerant 
(pur stock picking) c’est-a-dire les societes les plus sous-valorisees. L’analyse et la recherche au niveau des secteurs permettent d’identifier les valeurs capables 
d’exploiter le potentiel de croissance propre aux pays emergents, et au niveau pays la stabilite economique. L’indice de reference est le MSCI Emergent Markets Free. 

Stratégie d'investissement

Actif net (M €) :  151,24 

Chiffres clés 31/01/2018

Valeur liquidative : 

Dernier dividende : 0.00 (28/12/2001)

Nombre de titres : 133 

C EUR : 5 371,10

Source : Rothschild.    Ce document non-contractuel ne constitue pas une offre de vente ou un conseil en investissement.  Il a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Merci de prendre connaissance 
des mentions légales sur la 3ème page. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer aux documents réglementaires (DICI ou prospectus complet) et/ou à votre interlocuteur habituel :  ROTHSCHILD Asset Management - 29 avenue 
de Messine - 75008 Paris - France - Tél : (33) 1 40 74 40 74 - Numéro d'agrément AMF n° GP-17000014
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COMMENTAIRE DE GESTION

Les marches emergents ont debute 2018 pied au plancher, 
l’indice MSCI EM ayant progresse de 4,1 % en janvier. Les 
grands marches sont plusieurs a avoir enregistre une forte 
performance : la Chine et la Russie ont grimpe de 8 %, tandis 
que le Bresil a montre la voie en s’envolant de 13 %. L’Egypte et 
les Philippines ont fait figure de lanternes rouges, avec une 
baisse de 5 %. Le portefeuille a gagne 3,1 % et sous-performe 
l’indice global de 1 %.
Les banques des pays en developpement ont figure parmi les 
principaux contributeurs a la performance mensuelle. Au sein du 
portefeuille, Itau (Bresil) a progresse de 23 %, Banorte (Mexique) 
de 13 % et Credicorp (Perou) de 8 %. Des performances 
impressionnantes ont egalement ete enregistrees par Sberbank 
(Russie, +16 %), Garanti (Turquie, +12 %) et GT Bank (Nigeria 
+24 %), tandis qu’en Inde, Kotak Mahindra et HDFC ont toutes 
deux progresse de 6 %. Notons egalement les performances de 
plusieurs holdings chinois, notamment les producteurs de baijiu 
Jiangsu Yanghe (+13 %) et Kweichow Moutai (+9 %), les 
societes Internet Alibaba (+14 %) et 58.com (+8 %), le 
proprietaire de la chaine de restauration Yum China (+12 %) et la 
societe immobiliere COLI (+16 %).
Le titre le plus prejudiciable a ete Magnit, societe russe de 
grande distribution dont l’action a chute de 17 % en deux jours. 
Par ailleurs, Bid Corp et Mediclinic (Afrique du Sud) ont recule de 
11 % et 7 % respectivement, et Vinamilk (Vietnam) a perdu 6 %. 
Les autres detracteurs ont surtout ete des petites positions.
La performance relative a ete dominee par la Chine, qui a 
represente la quasi-totalite de la sous-performance de 1 % du 
portefeuille. La valeur a beneficie de la performance des titres en 
Inde et a Taiwan, ou TSMC a bondi de 9 %, et en Turquie, ou 
Anadolu Efes a gagne 12 %. Sur le plan sectoriel, aucun theme 
majeur n’est a relever, si ce n’est quelques pertes legeres dans 
les secteurs de la consommation, de la sante et de l’energie.
Activite du portefeuille – Janvier 2018
Les principaux ajouts aux societes integrees au portefeuille en 
decembre ont concerne China South Publishing & Media et 
Hanssem, la plus grande societe d’ameublement de Coree du 
Sud. Les deux positions sont desormais proches de la 
ponderation souhaitee.    
Ces ajouts ont ete finances par la vente d’actions chinoises, en 
particulier de trois societes emettrices d’actions de categorie A. 
D’abord, l’action Kweichow Moutai a bondi de 12 % au debut du 
mois de janvier. Puis, suite a un rebond identique, il a ete juge 
prudent de reduire la position dans Midea. Enfin, malgre un 
pipeline de medicaments en developpement, nous avons retire 
Jiangsu Hengrui Medicine du portefeuille pour des raisons de 
valorisation, son cours ayant quasiment double en 2017. Les 
positions dans les valeurs de biens de consommation de base 
Tingyi et China Mengniu ont ete reduites suite a leur solide 
performance boursiere.
Mise a part la Chine, la vigueur relative des cours a debouche 
sur des reductions de positions, en particulier Infosys (Inde), 
Ternium (Argentine), Standard Bank et Aspen Pharmacare 
(Afrique du Sud), tandis que le positionnement sur Thai 
Beverages a continue d’etre soigneusement mis en place. Une 
autre position a ete supprimee du portefeuille en janvier. Il s’agit 
de Bidvest (Afrique du Sud).

ANALYSE DU PORTEFEUILLE

Secteur Pays

EXPOSITION ACTION A LA FIN DU MOIS (%)

Principaux mouvements sur le mois

Principales positions (%)

Libellé Secteur Pays Poids
Naspers Ltd-N Shs Média Afrique du Sud 5.2

Taiwan Semiconductor Manufac Technologie Taiwan 3.9

Aia Group Ltd Assurance Hong Kong 2.8

Alibaba Group Holding-Sp Adr Distribution Chine 2.8

Samsung Electronics Co Ltd Biens Personnels & Ménagers Corée du Sud 2.4

Sberbank Of Russia Pjsc Banque Russie 2.4

Samsung Fire & Marine Ins Assurance Corée du Sud 2.0

Samsung Electronics-Pref Biens Personnels & Ménagers Corée du Sud 1.9

Vietnam Dairy Products Jsc Alimentation Vietnam 1.9

Shinhan Financial Group Ltd Banque Corée du Sud 1.8

Bid Corp Ltd R Distribution

Hanssem Co Ltd R Biens Personnels & 
Ménagers

Bank Central Asia Tbk Pt R Banque

Cie Financiere Richemont-Reg R Biens Personnels & 
Ménagers

Banca Transilvania Sa A Banque

Achats - Renforcements

Jiangsu Hengrui Medicine C-A V Santé
Kweichow Moutai Co Ltd-A All Alimentation

Standard Bank Group Ltd All Banque

Midea Group Co Ltd-A All Biens Personnels & Ménagers
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co All Alimentation

Ventes - Allègements

A : Achat / R : Renforcement V : Vente / All: Allègement

Source : Rothschild.    Ce document non-contractuel ne constitue pas une offre de vente ou un conseil en investissement.  Il a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Merci de prendre connaissance 
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Toute souscription dans un OPCVM ne peut etre effectuee qu apres lecture de la documentation legale, DICI, note detaillee, reglement ou statut, et de la rubrique " profil de risque ". Le montant qu il est raisonnable d investir dans un OPCVM depend de 
votre situation personnelle. Pour le determiner, vous devez tenir compte de votre patrimoine personnel, de vos besoins actuels et de l horizon de placement recommande. Il est fortement recommande de diversifier suffisamment vos investissements afin 
de ne pas les exposer uniquement aux risques d un seul OPCVM. Tous les portefeuilles, produits ou valeurs presentes sont soumis aux fluctuations du marche et aucune garantie ne peut etre donnee quant a leur evolution future. Les performances 
passees ne sauraient garantir les performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps. 
L OPC gere par Rothschild Asset Management est autorise a la commercialisation dans les pays mentionnes en page 1 conformement aux lois en vigueur. 
 
* Information pour les US persons
Les parts ou actions de cet OPCVM ne sont pas et ne seront pas enregistrees aux Etats-Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifie (" Securities Act 1933 ") ou admises en vertu d une quelconque loi des Etats-Unis. Ces parts ne 
doivent ni etre offertes, vendues ou transferees aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni beneficier, directement ou indirectement, a une US Person (au sens du reglement S du Securities Act de 1933) et assimilees (telles que 
visees dans la loi Americaine dite " HIRE " du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA) ".

* Informations destinees aux Investisseurs Francais
Les statuts ou le reglement de l OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents periodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent etre obtenus sur simple demande et gratuitement aupres de : Rothschild Asset 
Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - France.
 
* Informations destinees aux investisseurs Belges (si l OPC est autorise a la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d enregistrement en page 1 du document)
Les statuts ou le reglement de l OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents periodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent etre obtenus sur simple demande et gratuitement en francais et en neerlandais 
belge aupres de Rothschild Martin Maurel, ayant son siege social au 29, avenue de Messine, 75008 Paris, agissant pour le compte de sa succursale Rothschild Belgique ayant son siege social au, 166 avenue Louise B - 1050 Bruxelles, Belgique.
Toute information aux investisseurs belges concernant Rothschild Asset Management ou l OPCVM sera publiee dans un media local belge ou transmise par l entite commercialisatrice de l OPCVM.  

* Informations destinees aux investisseurs Luxembourgeois (si l OPC est autorise a la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d enregistrement en page 1 du document)
Les statuts ou le reglement de l OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents periodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM, peuvent etre obtenus sur simple demande et gratuitement aupres du Representant et Agent-
payeur pour le Luxembourg : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allee Scheffer, L-2520 Luxembourg. Toute information aux investisseurs luxembourgeois concernant Rothschild Asset Management ou l OPCVM sera publiee dans un media local 
luxembourgeois. 
 
* Informations a l attention des investisseurs residant en Suisse (si l OPC est autorise a la commercialisation dans ce pays. Cf. au Pays d enregistrement en page 1 du document)
Les fonds de Rothschild Asset Management (ci-apres designes les " Fonds ") presentes dans ce document sont des societes de droit francais. Cette note d information n est pas une invitation a souscrire l un quelconque des Fonds qui sont decrits dans 
les presentes ; elle ne se substitue pas au prospectus du Fonds et n est fournie que pour information. Cette presentation n est ni un conseil, ni une recommandation de souscrire un quelconque Fonds. Les souscriptions ne seront recues et les unites, 
actions ou parts ne seront emises que sur la base de la version actuelle du prospectus sur le Fonds concerne telle qu elle a ete approuvee par la FINMA. Tout renseignement communique au moyen de ce document n est fourni que pour information et 
n a aucune valeur contractuelle. Les performances passees ne prejugent pas des performances futures. De plus, les commissions prelevees lors de l emission et du rachat d unites, parts ou actions du Fonds concerne ne sont pas incluses. Rothschild 
Asset Management ne garantit en aucune facon l evolution des performances et ne peut etre tenu pour responsable d aucune decision prise en se fondant sur les informations contenues dans le present document. 
Investir dans une ou plusieurs unites, parts ou actions d un Fonds n est pas sans risque. Rothschild Asset Management recommande aux souscripteurs de demander des renseignements supplementaires, en particulier en ce qui concerne l adequation 
des caracteristiques des Fonds a leurs besoins, en appelant soit le Representant des Fonds en Suisse tel qu il est indique ci-dessous, soit leur conseiller financier habituel, soit Rothschild Asset Management avant de prendre la decision d investir. 
Rothschild Bank AG (Zollikerstrasse 181- CH-8034 Zurich - Suisse) a obtenu de la FINMA l autorisation de distribuer les Fonds aux investisseurs non-qualifies en ou a partir de la Suisse ; ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich, 
Suisse a ete designe pour etre son representant en Suisse (le "Representant"). L agent payeur en Suisse est Banque Cantonale Vaudoise, Place St-Francois 14, CH-1003 Lausanne, Suisse. 
Le Reglement, le Prospectus, les Documents d Informations Cles pour l Investisseur, les Rapports annuel et semestriel du Fonds pour la Suisse peuvent etre obtenus gratuitement aupres du Representant en Suisse. Les investisseurs doivent prendre 
connaissance des prospectus avant de souscrire des unites, parts ou actions de Fonds quels qu ils soient. 
Les annonces destinees aux investisseurs en Suisse qui concernent Rothschild Asset Management ou les Fonds seront publiees sur la plate-forme electronique www.fundinfo.com, qui fait autorite. Les prix d emission et de rachat ou les valeurs 
liquidatives assorties de la mention " commissions exclues " seront publies tous les jours sur la plate-forme electronique www.fundinfo.com. 
  
* Site Internet 
Les statuts ou reglement de l OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents periodiques (rapports annuels et semi-annuels) de chaque OPCVM sont disponibles sur le site Internet : www.rothschildgestion.com
 

DISCLAIMER
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