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Allocation d'actifs

GemEquity Benchmark

Asie 79,4% 78,6%

Amérique Latine 9,7% 8,7%

EEMEA 3,8% 12,7%

Autres 3,0%

Liquidités 4,1%

POINT MACRO
En Chine, l’indice PMI manufacturier de février monte de 2,5 ppt à 52,6 (vs. un consensus de 50,6). Signes d’une
reprise généralisée de la demande chinoise et d’une normalisation post nouvel an chinois des chaînes de production,
l’indice des nouvelles commandes s’établit à 54,1 et celui de la production à 56,7. L’indice de confiance des chefs
d’entreprises est également élevé à 57,5 (contre 55,6 en janvier), au plus haut depuis un an. L’indicateur des Services
monte également (+1,6 ppt à 55,6), aidé par la hausse de la logistique et des voyages d’affaires. L’indice de la
construction (+3,8 ppt à 60,2) est aussi bien orienté (mise en chantier de projets d'infrastructure). Avec l’amélioration
de l’activité, l’emploi suit et son indicateur passe au-dessus des 50 (50,2 vs. 47,7 en janvier). Même si les annonces
suite au Congrès chinois du 5 mars prochain pourraient être modestes en termes d’assouplissement et de mesures
pro-croissance, nous estimons que la reprise chinoise a sa propre dynamique   : reprise de l’emploi et de la
consommation, stabilisation du secteur immobilier, pragmatisme des autorités et résurgence de l’«   esprit animal   »
des entrepreneurs chinois. Ainsi, la croissance du PIB devrait atteindre 6% en 2023. Au niveau des résultats, Alibaba a
annoncé un 4ème trimestre favorable : revenus en ligne avec les attentes, mais profit plus élevé grâce à de meilleures
marges EBITDA (24%). Le CA et le profit opérationnel devraient croître de 10 et 20% respectivement sur l’année
fiscale 03/24. Après la baisse de 20% du titre en février, la société se valorise à 240 Md$ (dont 90Md$ de cash au
bilan) et son titre se traite à 10x le bénéfice attendu sur FY03/24. En Inde, la reprise économique se stabilise : +4,4%
au 4ème trimestre vs. +6,3% au trimestre précédent. Néanmoins la Banque Centrale continue son resserrement
monétaire (en ligne avec la politique de la FED), condition nécessaire à la stabilisation de la monnaie. Ailleurs, en
Amérique Latine, Mercado Libre a annoncé un très bon 4ème trimestre  : Valeur Marchande de 10 Md$ (+35% a/a), CA
de 3 Md$ (+56%), EBIT de 350M$ (50% au-dessus des attentes). Sinon, les risques demeurent  : inflation globale et
dollar plus élevés, conflit ukrainien, faiblesse des exportations, resserrement monétaire, réescalade des tensions sino-
américaines, position de la Chine vis-à-vis de la Russie et incertitude politique au Brésil.

Performances (€)

1 an 3 ans
Depuis création

(performance annualisée)

GemEquity Part R -15,1% -2,4% 4,7%

MSCI Emerging 
Markets

-10,3% 6,6% 3,9%

Moyenne de la 
catégorie (*)

-9,1% 1,6% 2,4%

Volatilité  sur 3 ans

Volatilité de GemEquity : 20,1%

Volatilité de l'indice : 18,3%

Tracking Error : 6,1%

Par Thématique Fonds Benchmark

Croissance Pérenne 60,9% 49,5%

Cycliques 35,1% 50,5%

CONVICTIONS ESG - LABEL ISR
L'investissement ESG est totalement intégré au sein de notre
processus d'investissement dans une approche best-in-class. Indicateurs ESG GemEquity Benchmark

Gemway Assets a obtenu le Label d'État ISR pour l'ensemble de sa
gamme actions émergentes (dont GemEquity). De plus, l'ensemble
de la gamme est classifié SFDR article 8. Dans ce cadre, la société
s'engage à surperformer les deux critères ESG ci-contre.

Empreinte carbone C/V
Tonnes CO2/M d'euros investis 263 613

La documentation ESG, ISR ainsi que les Annexes SFDR 2, 4 et
article 10 sont disponibles sur le site www.gemway.com. % sociétés couvertes 100% 99%

Tx féminisation du board 18,2% 15,7%

% sociétés couvertes 100% 98%

(*): Bloomberg BAIF UCITS BBUIEQ EM Index : indice représentant les fonds ouverts actions émergentes. VGE (**): Valeurs Globales Emergentes. (***): Le taux sans risque utilisé
pour le ratio de Sharpe est le 10 ans allemand. GemEquity est conforme aux normes UCITS. Le fonds est investi en actions et présente un risque de perte en capital.  Ce document
ne présente pas de caractère contractuel. Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Pour plus
d’informations, vous pouvez vous référer au DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) et au prospectus disponible sur le site internet www.gemway.com ou contacter
votre interlocuteur habituel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément
central de la décision d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur les rapports de gestion associés à l’OPCVM et les risques auxquels est exposé le fonds
doivent être pris en considération. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Gemway Assets - SAS au capital de 1.176.500 euros. RCS Paris 753 777 226 - Agrément
AMF n° GP-12000025 du 18/09/2012 - 10, rue de la Paix - 75002 Paris - Tel : +33 1 86 95 22 98. Le Fonds a nom mé comme représentant suisse Waystone Fund Services
(Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Suisse, Tél. : +41 21 311 17 77, switzerland@waystone.com. L'agent payeur suisse du Fonds est la Banque Cantonale de
Genève. En ce qui concerne les Actions offertes en ou depuis la Suisse, le lieu d'exécution est le siège social du Représentant suisse ; le lieu de juridiction est le siège social du
Représentant suisse, ou le siège social ou le domicile de l'investisseur. 

PERFORMANCE EN €

REPARTITION SECTEUR

Répartition Secteur Fonds Benchmark
Energie 6,0% 4,8%
Métaux & Matériaux 1,9% 8,8%
Industrielles 4,5% 6,0%
Banques 11,4% 15,6%
Autres Services Financiers 9,8% 6,0%
Immobilier 0,0% 1,9%
Technologie 21,3% 20,3%
Media & Internet 6,7% 7,1%
Telecom 0,0% 3,1%
Consommation Durable 27,1% 13,7%
Consommation Courante 6,3% 6,4%
Santé 1,0% 3,9%
Services Collectifs 0,0% 2,6%
Liquidités 4,1% 0,0%

REPARTITION PAYS

Répartition Pays Fonds Benchmark
Chine 39,2% 32,0%
Corée 9,4% 11,8%
Taiwan 9,8% 15,3%
Inde 10,2% 13,3%
Asean 6,5% 6,2%
Mexique 3,0% 2,7%
Brésil 3,4% 5,1%
Autres - Amérique Latine 3,3% 1,0%
Europe de l'Est & Grèce 0,0% 1,5%
Arabie Saoudite 3,8% 3,8%
Autres - Moyen Orient 0,0% 3,9%
Afrique 0,0% 3,5%
Valeurs Globales Emergentes 7,4% 0,0%
Liquidités 4,1% 0,0%

Encours
1 077 M€

 Données au 28/02/2023. Sources : Gemway Assets, Bloomberg


