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Evolution de la performance (base 100) au 23/09/2015

FCP principalement investi en actions de sociétés asiatiques à
l'exception du Japon. L'équipe de gestion cherche à détecter les
valeurs à potentiel de croissance élevé et à valorisation attrayante dans
les différents pays de l'univers d'investissement.

Commentaire de gestion à fin 08/2015
Au mois d'août, les marchés asiatiques ont connu leur plus forte baisse
depuis mai 2012 : Hong Kong a réalisé une baisse de -13%, la Chine
-12% et Singapour -10%. Le mois d'août a été particulièrement frustrant
car la plupart des gains acquis en début de mois grâce à notre
allocation ont été effacés à la fin du mois suite à la pression des rachats
et de prises de bénéfices. Il devient de plus en plus manifeste que
l'appréciation du dollar depuis juillet 2014 commence à nuire à la
demande domestique des marchés émergents et les répercussions se
font sentir jusque sur la chaine d'approvisionnement en Asie.
La dépréciation de 3% de la monnaie chinoise les 11 et 12 août a
choqué les marchés émergents et conduit à une nouvelle vague de
dévaluation des monnaies des pays émergents et à une correction de
7% des marchés mondiaux. Ce qui pose problème n'est pas en soit le
montant total de la dévaluation du yuan mais le changement d'attitude
des marchés vers un sentiment d'insécurité, même vis-à-vis du plus
gros détenteur de réserves de change du monde.

Performances nettes de frais en % au 23/09/2015
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Nous avons régulièrement réduit notre pondération sur la Chine depuis
le deuxième trimestre et nous avons continué à le faire depuis, si bien
qu'aujourd'hui nous sommes sous-pondérés sur le pays. Nous sommes
également sous-pondérés sur le secteur des financières privilégiant les
secteurs des services publics, des télécommunications et les titres
sous-valorisés. Cela nous a permis d'augmenter notre réserve de
trésorerie que nous déploierons de manière sélective lorsque la
volatilité fera apparaitre de la valeur sur des titres individuels.

Répartition du portefeuille à fin 08/2015

Les performances passées ne présagent pas les perfomances
futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Indicateur synthétique de risque :
Non Communiqué
Autres caractéristiques :
Durée minimum de placement recommandée : > à 5 ans
Affectation des revenus : Capitalisés
Devise de référence : EUR
Indice de référence : 100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN

Chiffres clés au 23/09/2015 :
Valeur liquidative : 113,72 EUR
Périodicité : Quotidienne
(sauf en cas de jour férié et/ou en cas de fermeture de la ou des place(s) de
cotation comme précisé dans le prospectus complet)

Montant total de l'actif de l'OPCVM : 0,00 MN/C

Frais et modalités de souscription/rachat :
Droits d'entrée : 2% jusqu'à 30 000 euros et 1% au delà
Droits de sortie : Néant
Frais courants : 2.44 % de l'actif net moyen
Commission de performance* : N/C
Minimum première souscription : 1,00 EUR
Centralisation des ordres : 11:00
Ordre exécuté sur la valeur liquidative de : J

Source des données : Société Générale Gestion
Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription, et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers
disponibles.
* Commission de performance : Frais prélevés en plus des frais courants lorsque l'OPC réalise une performance supérieure à celle de l'indice de référence. Elle correspond à une proportion de la
performance réalisée au-delà de celle de l'indice de référence

