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OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
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Répartitions fondées sur les données Comgest et les
classifications GICS (secteur) et MSCI (pays).
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PERFORMANCE CALENDAIRE (%)

EMPREINTE CARBONE
Fonds

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

L’objectif de la gestion du FCP ("le Fonds") est de A risque plus faible
A risque plus élevé
Rendement
rechercher une performance sans référence à un Rendement
potentiellement
plus
faible
potentiellement
plus élevé
indice, dans une optique moyen/long terme au
travers de la sélection de titres (stock picking). Le
Fonds est en permanence exposé à hauteur de 60
1
2
3
4
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7
% minimum en actions orientées sur les marchés
boursiers asiatiques réglementés hors Japon.
Cet indicateur représente le profil de risque et de
affiché
dans
le
Document
Le Fonds s'adresse à des investisseurs ayant un rendement
horizon
d'investissement
long-terme d'Information Clé pour l'Investisseur. La
catégorie de risque n'est pas garantie et peut
(généralement supérieur à 5 ans).
changer au cours du mois.

Base 100

5 PRINCIPALES POSITIONS (%)

61

Indice

320
0

50

100

150

200

250

300

350

Source : Trucost au 31/12/2020, tCO2e par EUR mio
investi. L’empreinte cherche à estimer les émissions
directes et indirectes de gaz à effet de serre des
sociétés en portefeuille.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
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Performance exprimée en EUR.
Indice : MSCI AC Asia ex Japan - Net Return. L'indice est utilisé à des fins de comparaison et le fonds
ne cherche pas à répliquer l'indice.
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PERFORMANCE ANNUELLE (%) À LA FIN DU TRIMESTRE

04%
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Source : Trucost au 31/12/2020, l'empreinte estime
le ratio des coûts annuels liés aux pollutions, à
l’utilisation des ressources y compris l’eau, à la
dégradation des écosystèmes, aux déchets, ainsi
qu’aux changements climatiques causés par les
entreprises en portefeuille par million de EUR
investi.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les chiffres de performance sont calculés net de frais de gestion, de frais administratifs et de tout
autre frais, à l'exception des frais d'entrée. S'ils étaient pris en compte, ces derniers auraient un
impact négatif sur la performance.
Le graphique de performance cumulée et les données « depuis création» peuvent faire référence à la
dernière date de lancement de la part qui peut différer de sa date de lancement effective. Les
performances passées ne sont renseignées que lorsqu'une année civile complète des performances
est disponible.

LABEL ESG
Le label ESG LuxFLAG a été décerné pour la période allant du 01/04/2021 au 31/03/2022. Les investisseurs
ne doivent pas se fier au label LuxFLAG pour ce qui concerne la protection des intérêts des investisseurs.
LuxFLAG ne peut en aucun cas endosser de responsabilité relative à la performance financière ou au
défaut de paiement du fonds labellisé.

Merci de vous reporter aux informations importantes en fin de document
Informations et données en date du 30/11/2021 et non auditées
Source : CSA / FactSet financial data and analytics, sauf indication contraire
Publié par Comgest S.A., 17, square Edouard VII, 75009 Paris, France - info@comgest.com - www.comgest.com
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Valeur liquidative (VL)
Actif total du fonds (toutes classes, mio)
Nombre de titres
Moy. pondérée des capi. boursières (mio)
Poids des 10 principales positions
Active share

896,50€
286,26€
35
106 508€
43,6%
79,6%

Les positions excluent le cash et ses équivalents.

INFORMATIONS PRATIQUES
ISIN : FR0013290905
Bloomberg : CGNVASZ FP
Classification SFDR : Article 8
Domicile : France
Affectation des résultats : Capitalisation
Devise de base du fonds : EUR
Devise de la classe : EUR
Date de lancement : 13/12/2017
Classification AMF : Actions internationales
Eligible PEA : Non
Indice (fourni à titre indicatif et a posteriori) :
MSCI AC Asia ex Japan - Net Return
Structure légale :
CG Nouvelle Asie, FCP de droit français, conforme
aux normes européennes (UCITS V)
Gestionnaire financier :
Comgest S.A. (CSA)
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers –
GP 90023
L'équipe d’investissement mentionnée ci-dessous
peut inclure des conseillers issus de filiales du
groupe Comgest.
Equipe d'investissement :
Emil Wolter
Caroline Maes
Bhuvnesh Singh
Adam Hakkou
Frais courants : 1,70% de l’actif net
Frais de gestion (inclus dans les frais courants) :
1,30% de l’actif net
Commission de souscription maximale : 2,50%
Frais de sortie : Néant
Investissement initial minimum : Néant
Montant minimum à conserver : Néant
Souscriptions et rachats :
CACEIS Bank
Tél. : +33 (0)1 57 78 07 63 / Fax : +33 (0)1 57 78 13 85 /
82
Valorisation : Chaque jour ouvrable (J) de la Bourse
de Paris
Heure limite de souscription / rachat : 18:00 (heure
locale en France) jour J-1
Une heure limite antérieure peut s’appliquer pour la
réception des demandes de souscription / rachat si
vous souscrivez / vendez par un représentant local,
un distributeur ou toute autre tierce partie. Merci de
contacter ces derniers pour plus d’information
VL : Calculée sur les cours de clôture de J
Publication de la VL : J+1
Règlement : J+3
Pour plus d’informations sur notre processus d’intégration
ESG,
merci
de
consulter
notre
site
internet
www.comgest.com.

COMMENTAIRE
La volatilité observée depuis le début de l’année 2021 s’est poursuivie en novembre. En début de mois,
la volatilité du marché a été alimentée par la Chine, où le défaut potentiel de certains émetteurs
d’obligations offshore a continué de dominer l’actualité. Le marché immobilier est resté faible alors
que la politique monétaire chinoise a toujours des marges de manœuvre. Au total, le marché
immobilier impacte 20 à 25% du PIB chinois, de manière directe et indirecte, et il représente une
grande partie de l'épargne des ménages. Toute volatilité observée a un effet considérable sur la
confiance des ménages et donc sur les dépenses de consommation. Ce thème a été central en
novembre alors que les entreprises publiaient leurs résultats du troisième trimestre.
La réouverture des économies de la région a été bénéfique mais le répit n’aura été que de courte
durée, l’attention s’étant tournée à la fin du mois vers le nouveau variant Omicron. Les cours des
entreprises de biens de consommation exposées au tourisme, comme LG H&H dans les cosmétiques,
et aux voyages, comme TravelSky et Samsonite, ont été directement affectés par la découverte du
nouveau variant.
Parmi les détracteurs à la performance, Alibaba a présenté des résultats en demi-teinte à cause d’un
moindre appétit des consommateurs et d’un tassement des marges. LG H&H et Orion, deux valeurs
exposées à la consommation chinoise, ont aussi pesé sur la performance du portefeuille en novembre.
NCsoft a fait partie des contributeurs à la performance. La société a lancé son nouveau jeu, Lineage
W. Bien que le lancement initial ait été moins réussi que prévu, le jeu continue d’attirer de nouveaux
utilisateurs. NetEase s'est également distingué après le lancement de son nouveau jeu Harry Potter et
grâce à la poursuite de son expansion offshore. L'Occitane a publié de solides résultats trimestriels
malgré un contexte peu favorable, ce qui démontre la résilience de l’entreprise.
Bien que la Chine continue de montrer des signes de faiblesse à court terme, nous restons convaincus
des opportunités d’investissement que nous identifions, dont beaucoup se trouvent en Chine et
présentent des perspectives de croissance structurelle dépassant les inquiétudes macroéconomiques
actuelles.
Les opinions exprimées dans ce document sont réputées exactes au moment de la préparation de
ce dernier, n'ont pas le statut de recherche indépendante et ne doivent pas être considérées
comme une recommandation d'investissement. Toute référence à des sociétés spécifiques ne
constitue pas une recommandation d’investissement direct dans leurs titres. La composition du
portefeuille est susceptible d'être modifiée sans préavis. Il est rappelé que les performances
passées ne préjugent pas des performances futures.

RISQUE
Le fonds présente les risques intrinsèques fondamentaux suivants (liste non exhaustive):
• Investir implique des risques dont la perte du capital initialement investi.
• Les investissements réalisés et les revenus générés peuvent varier tant à la baisse qu'à la hausse.
• L'objectif d'investissement du fonds est susceptible de ne pas être atteint.
• Lorsqu'une Catégorie d'Actions est libellée dans une devise diffèrente de la vôtre, les fluctuations
sur les taux de change peuvent avoir un effet négatif sur la valeur de votre investissement et de
tout revenu généré.
• Le fonds est investi sur les marchés émergents, caractérisés par une plus grande volatilité que les
marchés matures et la valeur des investissements peut par conséquent fluctuer nettement à la
hausse ou la baisse.
• Une version plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent au fonds est présentée dans le
prospectus.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Avant d'investir, il vous est recommandé de prendre connaissance du prospectus et du Document d’Information Clé
pour l’Investisseur (« DICI »). La fiscalité applicable à un investissement dépend de circonstances individuelles. Selon
votre lieu de résidence, le fonds peut ne pas vous être accessible. En particulier, ce fonds ne peut pas être proposé ou
vendu directement ou indirectement aux Etats-Unis. Merci de consulter votre conseiller fiscal sur les incidences
fiscales de votre investissement.
Le prospectus, le DICI, les derniers rapports annuel et intermédiaire et les suppléments par pays peuvent être obtenus
sans frais auprès de la société de gestion (www.comgest.com) ou de l’administrateur.
La société de gestion peut fournir sur demande des informations ou reporting complémentaires.
Les politiques de traitement des réclamations sont disponibles en anglais, français, allemand, néerlandais et italien
sur notre site Internet www.comgest.com dans la rubrique informations réglementaires. Comgest S.A. peut décider de
mettre fin à tout moment aux modalités de commercialisation de ses OPCVM.
Empreinte carbone : l’empreinte carbone d’un fonds cherche à mesurer les émissions directes et indirectes de gaz à
effet de serre (GES) des sociétés dans lesquelles le fonds est investi. Elle est mesurée en tonnes d'équivalent dioxyde de
carbone (tCO2e).
Source indice : MSCI. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne doivent ni être transmises ni utilisées dans le
cadre de la création ou de la vente de titres, de produits financiers ou d’indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué ou lié à la
compilation, à l’informatisation ou à la création des données MSCI (les “parties MSCI”) ne se porte garant, directement ou
indirectement, de ces données (ni des résultats obtenus en les utilisant). Les Parties MSCI déclinent par la présente expressément
toutes les garanties quant à l'originalité, l'exactitude, l'exhaustivité, la qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier
en fonction de ces données. Sans aucunement limiter ce qui précède, en aucun cas une quelconque des parties MSCI ne saurait
être responsable de tout dommage, direct ou indirect (y compris pertes de profits), et ce même si la possibilité de tels dommages
avait été signalée.
Source de l’empreinte carbone : S&P Trucost Limited © Trucost 2021. Tous les droits relatifs aux données et rapports Trucost
appartiennent à Trucost et/ou à ses donneurs de licence. Ni Trucost, ni ses sociétés affiliées, ni ses donneurs de licence ne sont
responsables des erreurs, des omissions ou des interruptions dans les données et/ou les rapports Trucost. Aucune autre
distribution des données et/ou des rapports Trucost n’est autorisée sans l’accord écrit de Trucost.
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Source : CSA / FactSet financial data and analytics, sauf indication contraire
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