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Commentaire trimestriel du gérant

Le groupe de placements a enregistré une performance de –9,10% en CHF au troisième
trimestre, et a légèrement sous-performé l’indice MSCI Emerging Markets.
Parmi les principaux marchés, c’est la surpondération du Brésil et la sélection de titres au sein
de ce pays qui a le plus contribué positivement. Les surpondérations de Itau Unibanco et Banco
Do Brasil, ainsi que la non-allocation à Vale et la position hors benchmark sur BR Malls, ont été
les principaux contributeurs. Dans le même temps, les surpondérations de l’Afrique du Sud, du
Chili et de la Grèce ont été globalement neutres, tout comme la sélection des titres sur ces trois
marchés. En Corée, la surpondération du portefeuille a nui mais a été compensée par une
sélection de titres positive, en grande partie grâce aux surpondérations de Korea Zinc et
Samsung SDI. Les liquidités détenues dans un marché en baisse ont également été bénéfiques.
Parmi les marchés secondaires, le Kazakhstan (hors indice de référence Kaspi) a été le
principal atout, tandis que le Mexique (surpondération de Banorte), les Emirats Arabes Unis
(surpondération d’Emaar Properties) et la Pologne (Kruk, hors indice de référence) ont
également contribué à la performance relative. En revanche, la Chine (surpondération de Xpeng
et Wuxi Biologics) a eu une contribution globalement négative.
Les actions des marchés émergents ont affiché des performances négatives au troisième
trimestre, dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, de pressions
inflationnistes accrues et de hausse des taux d’intérêt.
La Pologne a été le marché le plus faible de l’indice, la Hongrie et la République tchèque
figurant également parmi les plus fortes baisses, alors que la guerre russe en Ukraine s’est
intensifiée et a entraîné une crise énergétique en Europe, ce qui a contribué à l’accélération de
l’inflation. La Chine a également sous-performé de manière significative. Non seulement
l’effondrement du marché de l’immobilier a pesé sur le sentiment des investisseurs, mais
l’imposition de mesures de confinement liées au Covid dans plusieurs grandes villes a eu un
impact négatif sur la demande intérieure.
Les marchés nord-asiatiques sensibles à la croissance, comme la Corée du Sud et Taïwan, ont
souffert de la détérioration des perspectives du commerce mondial. La Colombie a également
enregistré de mauvaises performances en raison de la chute des prix des produits de base,
tandis que les Philippines et l’Afrique du Sud, où les inquiétudes concernant la situation de
l’électricité ont pesé sur le sentiment, ont également été à la traîne de l’indice.
La Turquie a été le marché le plus performant. Malgré une inflation supérieure à 80%, la banque
centrale a réduit les taux d’intérêt à deux reprises au cours du trimestre et l’économie continue
de croître fortement. L’Inde et l’Indonésie ont également affiché des rendements positifs,
supérieurs à ceux de l’indice général. Le Brésil s’est bien comporté, les investisseurs ayant été
réconfortés par le resserrement des sondages d’opinion avant l’élection présidentielle d’octobre,
et par l’amélioration de la croissance et de l’inflation. Les données ont montré que l’économie a
connu une forte croissance au deuxième trimestre, tandis que le taux d’inflation IPC a diminué
pendant deux mois consécutifs.
Les perspectives de croissance mondiale pour 2023 restent incertaines, car l’impact décalé des
hausses de taux se fait sentir.
Le rythme et l’ampleur de la hausse du dollar américain constituent une autre source de
préoccupation, et la combinaison de ces facteurs fait peser un risque de baisse sur les
prévisions de croissance. La robustesse du dollar augmente également le risque de nouvelles
tensions sur les marchés financiers. La désinflation devrait néanmoins commencer à se
manifester, ouvrant la voie à une décélération du rythme de resserrement de la politique de la
Fed. Les attentes concernant les taux américains semblent désormais raisonnablement élevées,
et l’inflation globale en glissement mensuel a diminué. Le dollar reste historiquement cher en
matière de taux de change effectif réel. Toute stabilisation ou faiblesse serait bénéfique pour
les pays émergents, car elle permettrait d’atténuer la pression sur les monnaies et les conditions
financières de ces pays.
Il existe également un potentiel de reprise de la croissance économique en Chine jusqu’en
2023, même si elle est superficielle. La politique est asynchrone par rapport à la plupart des
pays du reste du monde pourrait être atténuée dans le cas d’un abandon des mesures
zéro-covid. Les autorités ont lancé des mesures de relance supplémentaires, mais la
transmission continue d’être entravée par la Zero Covid Policy (ZCP).L’Assemblée nationale
populaire a lieu ce mois-ci, et les principales nominations devraient être dévoilées en mars
2023. Une fois cet événement politique important terminé, le gouvernement pourrait faire
preuve de flexibilité et commencer à faire évoluer la ZCP. Cela risque de prendre du temps,
compte tenu de l’arrivée de l’hiver et du fait que les taux de vaccination des personnes âgées
n’augmentent que progressivement. Les vaccins à ARNm produits dans le pays continuent
d’être développés, et l’un d’entre eux est en phase finale d’essais cliniques. Alors qu’un pivot
s’éloignant du dynamique ZCP serait positif pour le marché, les vagues de sorties des
investisseurs internationaux pourraient entraîner une période de normalisation turbulente.
Les valorisations des pays émergents sont globalement plus attrayantes que par le passé, à
l’exception de l’Inde et de l’Arabie saoudite. Dans l’ensemble, les valorisations des pays
émergents sont inférieures à la médiane historique, mais pas de manière significative. Certains
secteurs cycliques sont considérés comme bon marché, mais les bénéfices devraient faire
l’objet de nouvelles révisions à la baisse. Les valeurs de croissance peuvent être intéressantes
de manière sélective, mais dans l’ensemble, elles semblent encore très bien valorisées. Les
rendements des pays émergents et les devises en général sont à des niveaux attrayants. Les
comptes extérieurs des pays émergents sont en bonne santé, ce qui signifie que ces pays sont
plus résistants à la force du dollar américain que par le passé, mais la force du dollar et le
resserrement actuel des liquidités peuvent rester des vents contraires à court terme.
Divers risques géopolitiques sont à prendre en compte. L’accord conclu à la fin du mois d’août,
qui permettra aux régulateurs américains d’accéder aux audits des sociétés chinoises cotées
sur les marchés boursiers américains, est une évolution positive. Cependant, depuis la réunion
stratégique, le ministère américain du commerce a dévoilé de nouveaux contrôles à l’exportation
qui interdisent aux entreprises américaines d’exporter des équipements critiques de fabrication
de semi-conducteurs vers la Chine. Parmi une série d’autres mesures, 31 entreprises chinoises
ont été inscrites sur une liste d’entreprises «non vérifiées». Celles-ci pourraient être ajoutées à la
liste noire des entités, ce qui interdirait aux entreprises américaines de leur fournir toute
technologie. L’escalade récente de l’invasion de l’Ukraine par la Russie aura des ramifications
plus larges. En outre, la décision de l’OPEP+ de réduire collectivement la production de 2
millions de barils par jour, soit l’équivalent de 2% de la consommation mondiale, a déjà entraîné
une hausse des prix du pétrole brut.
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Positions principales

Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,2%
Tencent Holdings Ltd 6,1%
Samsung Electronics Co Ltd 5,5%
Itau Unibanco Holding SA 3,3%
JD.com Inc 3,1%
HDFC Bank Ltd 3,1%
AIA Group Ltd 2,5%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2,4%
Samsung SDI Co Ltd 2,3%
China Pacific Insurance Group Co Ltd 2,3%
Autres 61,1%
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Répartition sectorielle

Sociétés financières 31,1%
Technologie 23,1%
Consommation discrétionnaire 10,7%
Télécommunications 6,1%
Matériaux de base 5,6%
Consommation non cyclique 4,1%
Immobilier 3,4%
Santé 2,4%
Energie 2,3%
Industries 2,0%
Services aux collectivités 1,3%
Cash 7,9%
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Répartition géographique

Chine 24,5%
Corée du Sud 16,0%
Taïwan 10,0%
Brésil 9,9%
Inde 6,6%
Afrique Du Sud 5,8%
Grèce 3,0%
Kazakhstan 2,6%
Hong-Kong 2,5%
Autres 11,3%
Cash 7,9%
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Répartition monétaire
Avant hedging
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CNH
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Autres
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Performances mensuelles
2015–2022

Performances
annuelles [%]

Performances mensuelles
[%]

MSCI EM TR Net Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc

-12,11 -8,37 -0,95 -3,64 -8,36 -1,46 8,67 1,97 -4,07 2015

12,89 8,50 -6,41 -3,30 6,57 1,03 1,89 1,09 4,01 4,35 0,28 1,27 -0,77 -1,16 2016

31,63 29,91 2,64 4,14 2,56 1,31 -0,02 0,14 5,90 1,88 0,57 6,34 -0,81 2,08 2017

-13,59 -15,12 3,65 -2,84 -0,05 2,48 -2,78 -3,87 -0,01 -5,99 0,48 -5,54 3,03 -4,19 2018

16,34 18,10 8,71 1,62 1,22 4,13 -8,03 3,01 0,10 -3,26 2,16 2,85 1,30 3,89 2019

7,99 11,69 -3,72 -2,85 -15,20 7,86 0,99 5,97 4,06 2,43 -0,17 1,30 8,10 4,69 2020

0,46 -1,91 4,35 2,64 0,71 -0,99 1,16 3,49 -5,88 3,09 -2,29 -0,93 -4,33 -2,37 2021

-21,32 -25,13 0,43 -6,71 -1,28 -0,92 -1,27 -8,96 0,04 3,11 -11,88 2022
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Performance cumulée
2015–2022, 26.06.2015=100
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Analyse comparative

(26.06.2015 – 30.09.2022)

Performance
cumulée

Moyenne
arithmétique

Performance
annualisée Meilleur mois Mois positifs

Moins bon
mois

Global Emerging
Markets Equities I

6,21% 0,16% 0,82% 8,71% 57,95% -15,20%

MSCI EM TR Net 12,08% 0,23% 1,57% 9,47% 57,95% -15,44%

3e trim. 2022
Drawdown

maximum
Ratio

gains:pertes Ecart-type
Volatilité

annualisée
Ratio de

Sharpe ann.*

Global Emerging
Markets Equities I -9,10% -34,31% 1,38 4,35% 15,08% 0,03

MSCI EM TR Net -9,09% -29,65% 1,38 4,45% 15,41% 0,08

Corrél.* R2*
Alpha de

Jensen ann.* Bêta*
Tracking Err.

ann.

MSCI EM TR Net 0,98 0,95 -0,0068 0,96 3,43%

*Taux sans risque: Libor 3M
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Excess Returns
Global Emerging Markets Equities II vs. MSCI EM TR Net

Excess returns
annuels [%]

Excess returns mensuels [%]

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc

6,72 -0,23 0,65 0,12 0,54 0,59 1,76 0,73 2015

-9,72 -2,12 -0,34 -2,30 0,40 2,03 -0,81 -0,19 0,15 0,35 -0,99 0,97 -1,16 2016

-4,49 0,26 -0,47 0,09 -0,32 -0,09 0,17 -0,86 0,06 0,29 -0,29 0,48 -0,72 2017

-2,62 0,30 0,18 0,65 -0,58 1,43 -0,68 -1,90 -1,04 0,01 0,44 -0,42 -0,21 2018

4,12 -0,76 0,98 0,41 -0,34 0,43 0,02 -0,20 1,66 -0,54 -0,28 0,16 -0,24 2019

8,12 1,33 2,08 0,24 -1,03 0,70 0,09 -0,53 1,26 -0,57 -0,52 0,19 -0,13 2020

-4,70 0,63 0,09 -1,68 -0,31 0,26 0,53 2,67 -0,63 -0,07 0,16 -1,47 -2,68 2021

-5,85 0,18 -2,30 0,68 -0,54 -0,46 -2,20 0,80 0,21 -0,90 2022
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Chiffres clés
1 an

(30.09.2021 – 30.09.2022, fréquence: mensuelle)

Performance
annualisée

Volatilité
annualisée

Ratio de Sharpe
ann.* Tracking Err. ann.

Tracking Err. ann.
ex ante

Global Emerging
Markets Equities I

-30,71% 14,88% -2,37 4,34% 4,28%

MSCI EM TR Net -24,15% 12,79% -2,09

Ratio d’info. ann. Bêta*
Alpha de Jensen

ann.*
Drawdown

maximum Recovery Period

Global Emerging
Markets Equities I -2,09 1,13 -0,0541 -30,71% N/A

MSCI EM TR Net -24,15% N/A

*Taux sans risque: Libor 3M
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Chiffres clés
5 ans

(30.09.2017 – 30.09.2022, fréquence: mensuelle)

Performance
annualisée

Volatilité
annualisée

Ratio de Sharpe
ann.* Tracking Err. ann.

Tracking Err. ann.
ex ante

Global Emerging
Markets Equities I

-2,41% 16,00% -0,17 3,53% -

MSCI EM TR Net -1,47% 16,29% -0,11

Ratio d’info. ann. Bêta*
Alpha de Jensen

ann.*
Drawdown

maximum Recovery Period

Global Emerging
Markets Equities I -0,27 0,96 -0,0102 -34,31% N/A

MSCI EM TR Net -29,65% N/A

*Taux sans risque: Libor 3M
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Chiffres clés
Depuis le lancement

(26.06.2015 – 30.09.2022, fréquence: mensuelle)

Performance
annualisée

Volatilité
annualisée

Ratio de Sharpe
ann.* Tracking Err. ann.

Tracking Err. ann.
ex ante

Global Emerging
Markets Equities I 0,82% 15,08% 0,03 3,43% -

MSCI EM TR Net 1,57% 15,41% 0,08

Ratio d’info. ann. Bêta*
Alpha de Jensen

ann.*
Drawdown

maximum Recovery Period

Global Emerging
Markets Equities I

-0,21 0,96 -0,0068 -34,31% N/A

MSCI EM TR Net -29,65% N/A

*Taux sans risque: Libor 3M
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