
Commentaire de gestion

SICAV

Objectif de gestion

Le Compartiment a pour objectif de s’exposer aux actions émergentes sur une
durée de placement recommandée d’au moins 7 ans via une sélection
d’OPCVM et FIA gérés activement ou passivement qui investissent eux-mêmes
dans des actions et instruments financiers de sociétés constituées et ayant leur
siège social dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur
activité économique.

Graphique de la performance

Le graphique de performance sera disponible une fois que le fonds aura une année d’historiques de
données.

Chiffres clés

ACTIF GÉRÉ
(EN MILLIONS)

6,32

VALEUR
LIQUIDATIVE

109,39

Profil de risque et de
rendement

Les données historiques, telles que celles utilisées pour
calculer l’indicateur de risque, pourraient ne pas constituer
une indication fiable du profil de risque futur de l’OPC. La
catégorie de risque associée à cet OPC n’est pas garantie et
pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne
signifie pas “sans risque”.

Risque
Volatilité 1 an 3 ans 5 ans

Portefeuille - - -

Volatilité calculée sur une fréquence hebdomadaire.

Historique des performances
Performances cumulées 1 mois 3 mois 2019 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Portefeuille 5,76% 9,83% - - - - 9,39%

Le tableau de performance annualisée sera disponible une fois que le fonds aura une année d’historiques de données

Performances données à titre indicatif s’appréciant à l’issue de la durée de placement recommandée.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Performances calculées sur les VL du fonds. Performances cumulées calculées sur des périodes glissantes.

Source des données chiffrées : Architas France.

AXA SELECTION ACTIONS EMERGENTES

Reporting au 31 décembre 2019

Les marchés ont terminé en hausse sur le mois de décembre, finissant
ainsi l’année 2019 sur une note positive. En effet, les Bourses ont été
rassurées par l’annonce d’un accord commercial sino-américain et le
résultat des élections britanniques, qui a permis la constitution d’un
gouvernement disposant d’une majorité et pouvant négocier avec l’Union
européenne les modalités du Brexit. Les perspectives de croissance de
l’économie et des résultats des entreprises restent faibles pour 2020 mais
avec une liquidité abondante, des Banques centrales plutôt
accommodantes et des primes de risque qui pourraient continuer à se
détendre.
Le S&P 500, indice représentatif du marché d’actions américains, a
progressé de 2,86% en dollars sur le mois alors que les actions de la
zone euro (représentées par l’indice Eurostoxx 50) se sont appréciées de
1,12%. Enfin, les taux longs ont logiquement corrigé à la hausse : les taux

des emprunts d’Etat américains à 10 ans sont passés de 1,78% à 1,92%
et ceux de leurs homologues allemands de -0,36% à -0,18%.
Sur le mois, les marchés d’actions émergents ont bénéficié de l’accord
commercial sino-américain. Les indices ont ainsi surperformé nettement
les indices des pays développés, le MSCI Emerging affichant +5.74% en
devise locale. Nous avons maintenu notre allocation et investi les
liquidités au prorata des fonds.
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Principales
positions

Avertissement

Nous contacter
Architas France - TSA 70500
Tour Majunga - 6, Place de la Pyramide
92908 PARIS LA DEFENSE

Principales positions
Nom ISIN Societé de gestion Classe d’actifs Pondération

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS LU1681045453 Amundi Asset Management Actions 18,46 %

BSF Emerging Markets Equity LU1946828917 BlackRock Luxembourg Actions 15,09 %

Hermes Global Emerging Markets Fund IE00BZ4C8803 Hermes Fund Managers Ireland Actions 14,05 %

Robeco QI Emerging Conservative Equities LU1152268436 Robeco Luxembourg Actions 12,92 %

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund LU0248044025 JPMorgan Asset Management Actions 12,09 %

Schroder International Selection Fund EM LU0106252546 Schroder Investment Management Actions 11,57 %

AXA WF Framlington Emerging LU0814372206 AXA Funds Management Actions 9,17 %

Espèces USD - Monétaire et liquidités 5,96 %

Espèces EUR - Monétaire et liquidités 0,03 %

Contrats de change à terme Monétaire et liquidités 0,65 %

TOTAL 100 %

Seules les principales positions du portefeuille figurent ci-dessus.

Répartition du portefeuille
CLASSES D’ACTIFS

Actions Monétaire et liquidités

93%

7%

GÉOGRAPHIE DES ACTIONS

Emergent

100%

Caractéristiques générales
Forme Juridique SICAV

ISIN FR0013417433

Date de création 25/09/2019

Date de reprise de la gestion
par Architas France

-

Classification BCE Actions

Société de gestion Architas France

Horizon de placement 7 Ans

Eligibilité -

Devise Hedgé Euro

Type de part Capitalisation

Valorisation Quotidienne

Cut off Chaque jour avant 10h30

Souscription minimale -

Droits d’entrée max 5,5%

Droits de sortie max -

Dépositaire BNP - Paribas Securities Services

Frais courants du dernier
exercice

1,20%

Catégorie OPCVM de droit français

Risques : risques actions, risque de perte en capital, risque de crédit, risque de change et risque de taux. Pour plus de détails, voir le prospectus

Le présent document constitue un reporting financier destiné aux porteurs de parts
ou actionnaires de l’OPC concerné. La responsabilité d’Architas France ne saurait
être engagée en cas de communication à des tiers.
Il constitue un document d’information, et ne saurait être reconnu comme
constituant un document commercial, un élément contractuel ou une offre à entrer
en relation, un service de conseil en investissement, ou tout autre service
d’investissement.
Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont
partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis. Toutes ces données ont été établies sur la base d’informations
comptables ou de marché. Les données comptables n’ont pas toutes été auditées
par le commissaire aux comptes.
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion et dividendes
réinvestis. Lorsque les chiffres sont exprimés dans une monnaie autre que l’Euro,
l’attention des porteurs de parts ou actionnaires est attirée sur le fait que les gains
échéants peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de
taux de change.
Le traitement fiscal lié à la destination de parts ou action de l’OPC dépend de la
situation individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié

ultérieurement. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès d’un conseiller
fiscal. La responsabilité d’Architas France ne saurait être engagée par une prise de
décision sur la base de ces informations, ni en cas d’erreur.
Préalablement à toute souscription, l’investisseur doit prendre connaissance du
prospectus et/ou DICI mis à disposition sur simple demande.
La communication de et avec Architas France est réalisée en langue française. Une
information sur la politique de gestion des conflits d’intérêts est disponible auprès
d'Architas France sur simple demande.

PLUS D’INFORMATION
Les documents réglementaires (prospectus et/ou DICI) sont disponibles sur simple
demande auprès d'ARCHITAS France N°Agrément AMF GP-10000025
SA au capital de 5 015 490 €
Siège social : 313 Terrasses de l’Arche • 92727 Nanterre Cedex • 414 881 508
R.C.S Nanterre
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