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RAPPORT DE GESTION 
 

1 – Orientation des placements 

 
 
CLASSIFICATION  
 
Actions internationales. 
 
 

OPC d’OPC  
 
Jusqu’à 100%. 
 
 

OBJECTIF DE GESTION  
 
MAM Asia est un fonds nourricier du compartiment maître GemAsia de la SICAV GemFunds qui est un fonds dynamique 
recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays d’Asie 
hors Japon. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître : réaliser une performance supérieure à son 
indicateur de référence, le MSCI AC Asia ex Japan (converti en euros, dividendes nets réinvestis), sur la durée de 
placement recommandée (5 ans), après prise en compte des frais courants, dont 90% au moins dans des valeurs 
sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon une méthodologie ISR, découlant de tendances affectant 
durablement la société et l’économie par la prise en compte d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(« ESG »).  
 
MAM ASIA peut avoir une performance décorrélée de celle de son maître du fait de son intervention sur les marchés à 
terme pour modifier, ou réduire, partiellement ou intégralement, les risques de son maître en cas d’anticipation 
d’évolution défavorable des marchés concernés (notamment actions, devises, ..). La performance du fonds nourricier 
sera également différente de celle du fonds maître en raison de ses propres frais et des frais de couverture des risques 
actions et de change du fonds maître.» 
 
Le FCP est un produit financier répondant aux critères de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 SFDR. 
 
 

INDICATEUR DE REFERENCE  
 
L’indicateur de référence est le même que celui de son maitre : L’indice MSCI AC Asia ex Japan (USD), dividendes 
nets réinvestis. Calculé par MSCI, cet indice est pondéré par la capitalisation boursière et prend en compte la 
performance des différentes bourses des marchés d’Asie hors Japon au sens large.  
Cet indice est administré par MSCI Limited et disponible sur le site www.msci.com . 
Le code Bloomberg de l’indice de référence est : M1ASJ Index 
 
L’indice est converti en EUR. Cette conversion en EUR peut avoir un impact sur l’objectif de gestion (ainsi que sur la 
commission de surperformance). 
 
La gestion du FCP n’étant pas indicielle, la performance du FCP pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de 
référence qui n’est qu’un indicateur de comparaison. 
 
A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de cet indice de référence nommé ci-dessus 
est inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. 
 
Conformément au règlement(UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, Meeschaert Asset 
Management dispose d’une procédure de suivi des indices de référence utilisés décrivant les mesures à mettre en 
œuvre en cas de modifications substantielles apportées à un indice ou de cessation de fourniture de cet indice. 
 

http://www.msci.com/
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L’indice n’est pas désigné comme un indice de référence au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR). Il n'a pas 
vocation à être aligné aux ambitions environnementales ou sociales telles que promues par le FCP. 
 
 

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT  
 
Stratégies utilisées 
 
MAM ASIA est un OPCVM nourricier de l’OPCVM maître GemAsia, compartiment de la SICAV GemFunds.  

MAM ASIA investit à hauteur de 90% minimum en actions M (Code ISIN Action M : FR0013291903) de cet OPCVM 

Maître, et à titre accessoire en liquidités. 

 

Le fonds ne bénéficie pas du label ISR. 

 

La gestion de la trésorerie sera effectuée en titres du marché monétaire (Parts ou actions d’OPCVM et/ou de FIA 

européens ouverts à une clientèle non professionnelle). 

 

En sus des investissements dans le compartiment maître GemAsia de la SICAV GemFunds et dans le but de réaliser 

l’objectif de gestion du Fonds, le gérant peut utiliser des instruments financiers à terme (instruments dérivés) négociés 

sur des marchés de la zone euro et internationaux, réglementés, organisés. 

 
 
Instruments dérivés 
 
Pour poursuivre l’objectif de gestion, l’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur 
des marchés réglementés français et étrangers. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir 
le portefeuille sans rechercher de surexposition. 
Les engagements ne pourront excéder 100% de l'actif net. 
 
Le gérant pourra investir sur les instruments dérivés suivants: 
  
Nature des marchés d’intervention : 

◆ Réglementés  
◆ Organisés  
 De gré à gré  
 
Risques sur lesquels le gérant désire intervenir : 

◆ Action  
 Taux  

◆ Change  
 Crédit  

 Autres risques (à préciser)  
 
 
 
 
Nature des interventions : l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif de gestion : 

◆ Couverture  

 Exposition 
 Arbitrage  

 Autres natures  
 

Nature des instruments utilisés : 

◆ Futures  

◆ Options  
 Swaps  

 Change à terme  
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 Dérivés de crédit  

 Autres natures (à préciser)  
 
La stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion : 
 Couverture du risque de taux  

 Couverture du risque de crédit  

◆ Couverture du risque actions  

◆ Couverture du risque de change  

 Reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, à des risques : actions et change (sans surexposition) 
 Autre stratégie. 
 
 
Les contrats à terme sont utilisés comme instruments, peu onéreux et liquides, pour couvrir l’exposition globale du 
portefeuille au risque  d’actions ou de change. 
Il ne sera pas recherché de surexposition. 
Les options sur les marchés à terme de change sont utilisés pour protéger le portefeuille contre une baisse de la devise. 
La somme de ces engagements est limitée à 100% de l’actif net. 
Le fonds n’aura pas recours aux Total return Swaps. 
Le fonds n’aura pas recours à l’effet de levier. 
 
 
Titres intégrant des dérivés 
 
Néant. 
 
 
Dépôts  
 
Néant. 
 
 
Emprunts d’espèces  
 
Dans le cadre de son fonctionnement normal (souscription/rachats) et dans la limite de 10 % de son actif, l’OPCVM 
peut se trouver temporairement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces. 
 
 
Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres   
 
Néant. 
 
 
Effet LEVIER 
 
Néant. 
 
 
 

Risque global 

 
La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPC qu’elle gère est la méthode de 

l’engagement. 

 
 
 

PROFIL DE RISQUE  
 
L’utilisation des instruments financiers à terme dans le fonds nourricier est susceptible de modifier l’exposition et de fait 
le profil de risque du FCP nourricier par rapport au profil de risque du fonds maître, le FCP GemAsia. 
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Le fonds est investi dans le FCP GemAsia ainsi que dans des instruments financiers sélectionnés par la société de 
gestion. Ces OPC et instruments financiers sont sensibles aux évolutions et aux aléas du marché. 
Le profil de risque du fonds est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans. 
Le FCP sera investi dans des instruments financiers sélectionnés par le gérant dans le cadre de la stratégie 
d’investissement décrite au paragraphe précédent. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés 
financiers sur lesquels le FCP sera investi. 
La valeur liquidative est susceptible de connaître une volatilité du fait des instruments financiers qui composent son 
portefeuille. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué y compris pour un 
investissement réalisé sur la durée de placement recommandée. 
 
 
Les principaux risques auxquels s’expose l’investisseur sont : 
 
Risque de perte en capital : Le fonds répercutera les baisses des marchés actions et/ou obligations à hauteur de son 
niveau d’investissement sur ces marchés. L’investisseur est averti que son capital n’est pas garanti et qu’il peut ne pas 
récupérer le capital initialement investi. 
 
Risque action : le fonds est exposé au risque actions des marchés internationaux et émergents, de 60% à 100% via 
l’exposition du fonds maître lui-même exposé au minimum à 75% en actions. La valeur liquidative du fonds peut baisser 
en cas de variation à la hausse ou à la baisse des marchés actions. 
 
Risque pays lié à l’investissement sur les titres émis par les pays émergents : Les titres d'émetteurs issus des 
marchés des pays émergents peuvent offrir une liquidité plus restreinte voire ne plus être négociables momentanément, 
du fait notamment de l’absence d’échanges sur le marché ou de restrictions réglementaires. En outre, les mouvements 
de baisse peuvent être plus marqués et plus rapides que dans les pays développés créant ainsi un risque de volatilité. 
Ces éléments peuvent entrainer une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque de change : Une part de l’actif pouvant être libellée dans des devises différentes de la devise de référence du  
portefeuille, l’Euro, le fonds peut être affectée selon le sens des opérations, à la baisse (en cas d’achat) ou à la hausse 
(en cas de vente), par une modification ou par toute fluctuation des taux de change. 
 
Risque lié à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus 
performants. 
 
Risque lié aux dérivés : le recours aux instruments dérivés peut induire une baisse de l’actif net plus significative que 
celle des marchés investis. 
 
Risque de taux : le fonds est exposé au risque taux via l’exposition du fonds maitre  lui-même exposé au maximum à 
hauteur de 25% de son actif en produits de taux.  
Ainsi, en cas de hausse des taux d’intérêts, la valeur des actifs investis peut baisser et entraîner une baisse de la valeur 
liquidative du fonds. 
 
Risque lié à la détention d’obligations convertibles :  
Via l’exposition du fonds maitre : La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux 
d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l'obligation convertible. 
Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP. Risque de volatilité spécifique à 
la détention d’obligations convertibles. 
 
Risque de crédit :  
Via l’exposition du fonds maitre : Le fonds est exposé aux instruments monétaires ou obligataires à hauteur de 25% 
maximum. Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut 
de ce dernier. La valeur des titres de créance ou obligataires, dans lesquels est investi l’OPCVM, peut baisser entraînant 
une baisse de la valeur liquidative. 
 
Risque en matière de durabilité :  
Il s’agit de tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il 
survient, pourrait avoir un impact négatif réel ou potentiel sur la valeur de l’investissement. La survenance d'un tel 
événement ou d'une telle situation peut également conduire à une modification de la stratégie d'investissement du FCP, 
y compris l'exclusion des titres de certains émetteurs. Plus précisément, les effets négatifs des risques de durabilité 
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peuvent affecter les émetteurs via une série de mécanismes, notamment : 1) une baisse des revenus ; 2) des coûts 
plus élevés; 3) des dommages ou une dépréciation de la valeur des actifs; 4) coût du capital plus élevé ; et 5) amendes 
ou risques réglementaires. En raison de la nature des risques de durabilité et de sujets spécifiques tels que le 
changement climatique, la probabilité que les risques de durabilité aient un impact sur les rendements des produits 
financiers est susceptible d'augmenter à plus long terme.Votre fonds ayant une stratégie ISR le risque en matière de 
durabilité est réduit en référence à sa politique ESG. 
 
Risques accessoires : Ces risques sont accessoires car la gestion n’expose pas le Fonds au-delà de 10% de son 
actif : 
 

Risque lié à l’investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement :  
Via l’exposition du fonds maitre : Les titres dit à "haut rendement" ("high yield"), font l'objet d'une notation inférieure à 
BBB- chez S&P (ou équivalente chez les principales agences de notation) ou jugée équivalente par la société de 
gestion, ou ne sont pas notés. Ils présentent un risque accru de défaillance. Ils sont susceptibles de subir de fréquentes 
variations importantes de valorisation. Ils ne sont pas suffisamment liquides pour être vendus à tout moment au meilleur 
prix. La valeur de la part peut donc se trouver significativement impactée en cas de baisse de la valeur des titres à "haut 
rendement" détenus en portefeuille. 
 

Risque lié à l’investissement sur des sociétés de petites capitalisations / small cap :  
Via l’exposition du fonds maitre : Sur les marchés de petites et moyennes capitalisations, (inférieures à 1 Md USD) , le 
volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse, et plus 
rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative de l'OPCVM peut donc baisser plus rapidement et plus 
fortement. 
 
 
Garantie ou protection  
 
Néant. 
 
 

DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE  
 
5 ans. 
 
 
 

| COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

PriceWaterhouseCoopers Audit 

 

| COORDONNEES DU FONDS MAITRE  

 
Les documents d’informations relatifs à l’OPCVM maître GemAsia, de droit français, agréé par l’Autorité des Marchés 
Financiers en date du 10/11/2017, sont disponibles auprès de : 
 
GEMWAY ASSETS 
10, rue de la Paix - 75002 Paris - FRANCE 

 www.gemway.com  

 

Frais courants de GEMASIA sur l’exercice 2021 : 0.66 % 

Frais Courants de MAM ASIA sur l’exercice 2021 : 2.43 %  

 

Frais de gestion de GEMASIA sur l’exercice 2021 : 0.65 % TTC taux maximum (Part M) 

Frais de gestion de MAM ASIA sur l’exercice 2021 : 1.74 % TTC taux maximum  

 

 

http://www.gemway.com/
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|  RAPPEL DE LA STRATEGIE DU FONDS MAITRE : GEMASIA 

 
a) Stratégie utilisée : 

 
La gestion est orientée vers les marchés des actions d’Asie hors Japon avec une volonté de profiter de la 
tendance de long terme de l’enrichissement des populations de ces pays. 
 
La gestion du compartiment GemAsia s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres -« stock picking »- 
obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les 
entreprises dans lesquelles le fonds investit. 
 
Le compartiment investit dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers selon la 
méthode ISR en intégrant de manière systématique les critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (E.S.G.) à la gestion financière.  
 
Au minimum 90% des titres en portefeuille ont obtenu une notation ESG par la société de gestion ou un de 
ses fournisseurs de données extra-financières.  
 
Les exemples d’indicateurs retenus pour chacun des critères E, S et G sont les suivants :  

• Indicateurs environnementaux : politique environnementale et actions, résultats des plans d’action 
mis en place par l’entreprise, empreinte carbone, exposition des fournisseurs aux risques 
environnementaux, impact positif ou négatif des produits sur l’environnement.  

• Indicateurs sociaux : nombre d’heures de formations par employés formés, fidélisation des employés 
(taux de rotation), lutte contre la discrimination (taux de féminisation), salaire moyen, part d’employés 
intérimaires.  

• Indicateurs de gouvernance : compétence de l’équipe dirigeante, nombre d’administrateurs 
indépendants, qualité/nature des actionnaires, taux de féminisation du conseil d’administration.  

 
Le compartiment s’attache, à travers une approche dite « Best in class », à sélectionner des émetteurs bien 
notés et/ou en amélioration d’un point de vue extra-financier au sein de leur secteur d’activité. Le 
compartiment applique deux filtres extra-financiers sur sa sélection de valeurs : après l’exclusion des 
secteurs et pratiques controversés, ces dernières doivent respecter une note ESG minimum.  
Le processus d'investissement ESG appliqué, exclue de l'univers d'investissement les 20% des sociétés les 
moins bien notées dans chaque secteur. 
 
Ces notations sont déterminées en interne par l’équipe de gestion pour l’ensemble des titres du portefeuille. 
En effet, compte tenu de nos entretiens fréquents avec ces sociétés, nous estimons être particulièrement 
bien placés pour effectuer ces notations. Pour les titres en dehors du portefeuille, en particulier les titres 
composant l’indice de référence, les notations retenues sont celles proposées par Sustainalytics.  
 
Le compartiment GemAsia a obtenu le Label d’Etat ISR.  
 
En complément d’études sectorielles et thématiques réalisées en interne, le gérant s’appuie également sur 
les données extra-financières de prestataires spécialisés : Sustainalytics (pour les données extra-
financières), Trucost et CDP (pour les empreintes carbone).  
 
Dans le cas où une entreprise verrait sa notation baisser en dessous du minimum requis par la société de 
gestion pour le compartiment, la position sur l’émetteur serait cédée dans un délai maximum de trois mois 
dans le meilleur intérêt des actionnaires.  
 
La principale limite méthodologique de la stratégie extra-financière est que la société de gestion s’appuie 
majoritairement sur les fournisseurs Sustainalytics, et Trucost et CDP pour déterminer la notation interne.  
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Pour une information plus détaillée sur la méthodologie de notation mise en œuvre dans le compartiment, 
l’investisseur est invité à se référer au Code de Transparence de Gemway Assets disponible sur le site 
internet www.gemway.com 
 
S’ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, portant principalement sur cinq critères que sont :  
 

-  la qualité du management de l’entreprise,  
- la qualité de sa structure financière,  
- la visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise et particulièrement sur sa capacité à générer des 

Free Cash Flows pérennes dans le futur,  
- les perspectives de croissance de son métier,  
- et l’aspect spéculatif de la valeur.  

 
La stratégie d’investissement est donc principalement axée sur la sélection de titres, mais intègre également 
une approche macro-économique afin d’affiner son allocation d’actifs. 
 

b) Descriptif des catégories d’actifs et des contrats financiers et leur contribution à la réalisation 
de l’objectif de gestion 
 

Les actifs (hors dérivés) 
 
Les actions :  
Le compartiment GemAsia est constitué d’une sélection de 30 à 100 titres. 
Les dossiers sélectionnés ont fait l’objet d’un processus très sélectif et qualitatif. 
La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou 
potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur les zones géographiques asiatiques. Cette 
approche conduit naturellement le gérant à investir majoritairement en valeurs dites de croissance pérenne 
aux dépens des valeurs dites cycliques. 
Il s’agira pour l’essentiel de grosses capitalisations. Toutefois le fonds se réserve la possibilité dans une 
limite de 10%, de sélectionner des petites et moyennes capitalisations (inférieures à 1 Md USD). 
 
Le compartiment GemAsia est exposé à hauteur de 75% au moins sur les marchés actions des pays d’Asie 
hors Japon ou internationaux. 
 
Le compartiment GemAsia peut aussi en fonction de l’évolution et des situations de marchés, être exposé à 
hauteur de 25% maximum de l’actif net en titres obligataires, majoritairement émis par des Etats, réputés 
catégorie d’investissement « investment grade », à savoir notés au minimum BBB- par Standard & Poors ou 
équivalent. 
 
Enfin dans le cadre de la gestion de trésorerie, le compartiment  se réserve la possibilité d’investir : 

- en titres de créances négociables réputés « investment grade » à hauteur de 25% maximum de 
l’actif net. 
- en parts ou actions d’OPCVM français et/ou européens, en fonds d’investissement à vocation dans 
la limite de 10%. 

 
Le compartiment GemAsia peut recourir aux instruments dérivés dans le cadre d’opérations de couverture 
et d’exposition au risque de marché actions et ou des opérations de couverture du risque de change. 
Il est précisé que le compartiment pourra être exposé à hauteur de 100% à des devises hors Euro. Les 
principales devises auxquelles il s’exposera sont les dollars hongkongais et américains, la roupie indienne, 
le won coréen, le renminbi chinois, le dollar de Taiwan, la roupie indonésienne, le peso philippin, le baht 
thaïlandais, le ringgit malaisien et le dollar de Singapour. 
 
Le compartiment GemAsia est en permanence exposé aux risques actions à 75% à travers des 
investissements dans des actions d’entreprises cotées principalement dans les pays d’Asie hors Japon 
(Corée du Sud, Taiwan, Chine, Hong Kong, Singapour, Philippines, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, 



 
 

101 
 

Cambodge, Inde, Bangladesh, Pakistan). Le compartiment pourra également être exposé aux risques 
actions à travers des investissements sur des marchés d’actions internationales de pays membres de l’OCDE 
ou hors OCDE et hors pays asiatiques présentant un lien avec les marchés des pays d’Asie hors Japon.  
 
Le compartiment GemAsia investira dans des actions de toute capitalisation et de tout secteur économique. 
Le fonds se réserve la possibilité dans une limite de 10%, de sélectionner des petites et moyennes 
capitalisations. 
 
Les titres sélectionnés seront assortis ou non de droit de vote. 
 
 
Titres de créances et instruments du marché monétaire : 
Dans la limite de 25% et en conformité avec sa stratégie d’investissement, le compartiment GemAsia pourra 
investir : 

- dans des titres de créances négociables sans restriction de duration, à taux fixe ou variable.  
- dans des titres obligataires sans restriction de duration, à taux fixe ou variable. Dans ce cadre, une 
attention particulière sera portée à la qualité de crédit des entreprises émettant ces titres. Les titres 
concernés sont des titres réputés « Investment grade » à savoir notés au minimum BBB- par Standard 
& Poors ou équivalents. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée à la qualité de crédit 
des entreprises émettant ces titres.  

 
Les notations mentionnées ci-dessus sont celles retenues par le gérant lors de l’investissement initial. En 
cas de dégradation de la notation pendant la durée de vie de l’investissement, le gérant effectue une analyse 
au cas par cas de chaque situation et décide ou non de conserver la ligne concernée. Les limites 
d’investissement définies en fonction de l’appréciation du risque de crédit par les agences de notation 
pourront ainsi être légèrement modifiées en fonction de l’analyse propre de l’équipe de gestion. 
La gestion ne se fixe pas de limite dans la répartition entre émetteurs souverains et privés. Le gérant ne se 
fixe pas de contrainte particulière concernant les zones géographiques des émetteurs mais privilégiera des 
investissements dans les principaux marchés internationaux. 
 
La fourchette de sensibilité retenue est entre -1 et +2. 
 
Détention d’actions ou parts d’autres OPCVM ou compartiment d’investissement I 
 
Le compartiment peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’OPCVM ou compartiment 
d’investissement suivants : 
- OPCVM français ou étrangers 
- FIA français ou européens ou compartiment d’investissement respectant les critères fixés par le Code 
Monétaire et Financier. 
Ces OPCVM et compartiment d'investissement peuvent investir jusqu’à 10% de leur actif en OPCVM ou FIA 
ou compartiment d’investissement. Ils peuvent être gérés par la société de gestion. 
 
Les instruments dérivés 
Le compartiment se réserve la possibilité d’intervenir sur les instruments financiers à terme négociés sur les 
marchés règlementés internationaux, non réglementés et/ou de gré à gré pour exposer et/ou couvrir le 
portefeuille au risque de marché actions ou de change. Les instruments dérivés pourront, également, servir 
à effectuer des ajustements dans le portefeuille en cas de mouvements de souscription/rachat importants. 
L’exposition globale (titres en direct et instruments à terme) aux marchés actions ne pourra excéder 100% 
de l’actif net. 
  
Les instruments utilisés sont : 

- futures sur indices 
- options sur titres et sur indices 
- options de change et change à terme. 
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Les stratégies d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion sont : 
- la couverture générale ou partielle du portefeuille 
- la reconstitution d’une exposition synthétique à des actifs, à des risques : action, change 

 
Les instruments financiers sont conclus avec des intermédiaires sélectionnés par la Société de Gestion qui 
ne disposent d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille de la SICAV. 
 
Titres intégrant des dérivés 
Le gérant pourra investir dans des obligations convertibles de la zone Europe et/ou internationales, 
notamment sur les pays émergents. 
 
Le gérant pourra investir sur des titres intégrant des dérivés (warrants, bons de souscription, obligations 
convertibles, etc…) négociés sur des marchés de la zone euro et/internationaux, réglementés ou de gré à 
gré. 
 
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou d’exposer le portefeuille à des 
secteurs d’activité, zones géographiques, taux, actions (tous types de capitalisation), change, titres … dans 
le but de réaliser l’objectif de gestion. 
 
Le recours à des titres intégrant des dérivés, par rapport aux autres instruments dérivés énoncés ci-dessus, 
sera justifié notamment par la volonté du gérant d’optimiser la couverture ou, le cas échéant, la dynamisation 
du portefeuille en réduisant le cout lié à l’utilisation de ces instruments financiers afin d’atteindre l’objectif de 
gestion. 
 
Dans tous les cas, le montant des investissements en titres intégrant des dérivés ne pourra dépasser plus 
de 20% de l’actif net. 
 
Dépôts : Néant 
 
Emprunts d’espèces 
Le compartiment peut être emprunteur d’espèces. Sans avoir vocation à être structurellement emprunteur 
d’espèces, le compartiment peut se trouver temporairement en position débitrice en raison des opérations 
liées à ses flux versés (investissements et désinvestissements en cours, opérations de souscriptions/rachats, 
…) dans la limite de 10% de l’actif net. 
 
Opérations d’acquisition et de cession temporaires : Néant 
 
Recours à des Total Return Swaps : Néant 
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2 – Politique d’investissement 

 
 
Principaux Mouvements intervenus dans le portefeuille au cours de l’exercice (EUR) : 
 

Titres ISIN Somme des Acquisitions Somme des Cessions 

GEMASIA part M FR0013291903 24702925 3263270.35 

 
 
 
Instruments financiers du Groupe investis dans l’OPC à la fin de l’exercice (en €) 

 
Néant. 
 
 
 

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – 
règlement SFTR  (en €) 

 
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 
 
 
 
Performance annuelle 
 

La performance du fonds sur l’exercice est de : 3.13 % 
 
Le benchmark du fonds réalise une performance de 3.23 % sur cette période. 
 
Les performances passées ne préjugent pas du résultat futur de l’OPC. 

 

 

Changements intervenus au cours de l’exercice  

 

• Précisions du wording sur les titres intégrant des dérivés (simples et complexes) et mise à jour du 
paragraphe sur les wording règles d'évaluation  

• Mise à jour de l’information sur le fonds maître suite à l’intégration ISR et augmentation du % 
d’investissement dans le maître (passage de 85% à 90% - ratio ISR) 

• Modification du minimum du risque action à 60% 
• Ajout de l’article 8 SFDR 
• Modification du risque accessoire petites capitalisations 
• Ajout du risque en matière de durabilité 
• Changement d’adresse du siège de la société de gestion 

 

 

Changements intéressant le Fonds à intervenir au cours du prochain exercice 
 

• Modification des FDGV  
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3 – Déontologie 

 
 
Critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance  

 

Les critères ESG ne sont pas déterminants dans la politique d’investissement du fonds. Cependant, il existe une 

recherche interne dédiée à l’évaluation des comportements sociaux et environnementaux des entreprises, ainsi qu’à 

l’analyse de leur gouvernance. Cette dernière est accessible à tous les gérants de Meeschaert Asset Management, qui 

peuvent s’y référer à tout moment. 

 

Meeschaert AM est également signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) depuis décembre 

2009 

 

La politique ESG de Meeschaert Asset Management est disponible sur le site internet www.meeschaert-amilton.com à 

la rubrique Informations réglementaires. Elle a été actualisée en 2020 pour répondre précisément à l’article 173 de la 

Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte. 

 

 

Empreinte Carbone 

 

Le fonds n'est pas assujetti à l'obligation de reporting sur le risque climatique et l’intégration des paramètres 

environnementaux et sociaux dans sa politique d’investissement prévu par la loi de Transition Énergétique et Écologique 

(article 173). Toutefois, la politique ESG de Meeschaert AM expose la prise en compte des enjeux climatiques dans la 

gestion. 

 

 

Politique de sélection des intermédiaires  

 

Le choix des intermédiaires financiers fait l'objet d'un ensemble formalisé de procédures. MAM a établi une politique de 

sélection des intermédiaires dans laquelle elle définit les critères de choix et la manière dont elle contrôle la qualité 

d'exécution des prestataires sélectionnés. La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers est 

disponible sur le site internet de MAM dans la partie informations règlementaires. 

 

La politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires financiers de Meeschaert Asset Management est disponible 

sur le site internet www.meeschaertassetmanagement.com  à la rubrique Informations réglementaires. 

 

 

Politique des droits de vote  

 

Conformément à l’article 322-75 du règlement général de l’AMF, Meeschaert Asset Management élabore un document 
sur la politique de vote qu’elle a adoptée. Ce document peut être consulté au siège de la société de gestion à la Tour 
Maine Montparnasse au 33 avenue du Maine à Paris ou sur le site www.meeschaertassetmanagement.com . 
Meeschaert AM publie chaque année un rapport sur l'exercice des droits de votes détaillant l'intégralité des votes 
réalisés au cours de l'année précédente. 
 
 
Règlement SFDR et TAXONOMIE 
 
Article 8 Le FCP est un produit financier répondant aux critères de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 SFDR.  
 

Notation extra-financière  
Se rapporter au au rapport annuel du fonds maitre GEMASIA au 31/12/2021. 
 

Règlement Taxonomie  
La stratégie d’investissement de votre fonds repose en amont sur la sélection d’émetteurs sur des critères ESG par 

une démarche de « Best-in-Class ». Cette analyse est effectuée à partir de données extra-financières provenant de 

http://www.meeschaert-amilton.com/
http://www.meeschaertassetmanagement.com/
http://www.meeschaertassetmanagement.com/
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prestataires spécialisés, elle est enrichie par les analyses réalisées par l’équipe de recherche ISR interne de la 

société de gestion. Seules les obligations des émetteurs qui correspondront aux critères extra-financiers définis dans 

le prospectus seront éligibles à l’actif du portefeuille. Le taux d’exclusion global du processus de sélection ESG est en 

permanence supérieur à 20%. La part des émetteurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds est supérieure à 

90%. Ce pourcentage s’entend en pourcentage de l’actif net du fonds (hors liquidités détenues à titre accessoire). Au 

jour de la publication du Rapport de Gestion, la Société de Gestion ne dispose pas des éléments nécessaires au 

calcul du % d’actifs investis alignés sur la Taxonomie. Elle s’engage à le produire et à le diffuser dès que possible Le 

principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents 

au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques 

durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier 

ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le 

plan environnemental. 

 
 
Politique de rémunération en vigueur au sein de la société de gestion. 
 
Dans le cadre de la mise en application de la Directive N° 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (dite OPCVM V), la société de 
gestion a mis en place une politique de rémunération dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

• Eléments qualitatifs  
La politique de rémunération est décidée en cohérence avec la stratégie économique, les objectifs, les valeurs et les 
intérêts à long terme de MAM. Cette politique n’encourage pas une prise de risque susceptible d’excéder le niveau de 
risque défini par MAM.  
Conformément à l’article 319-10 10° du Règlement Général de l’AMF, un équilibre approprié est établi entre les 
composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée 
de la rémunération globale pour qu’une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de 
la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable. 
La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique de risques en fonction de 
l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs conformément aux plans de rémunérations variables et aux résultats de 
MAM, liant ainsi de fait, les intérêts des collaborateurs avec ceux de MAM, de ses actionnaires et de ses investisseurs, 
à court et à moyen terme. Elle vise à reconnaître la performance individuelle voire collective dépendant d’objectifs 
définis en début d’année et fonction du contexte, des résultats mais aussi des comportements pour atteindre ceux-ci 
selon un référentiel commun à l’ensemble du Groupe Meeschaert. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, la rémunération 
variable n’est pas directement et uniquement corrélée aux revenus générés. 

MAM dispose d’un comité spécialisé en matière de rémunérations composé des 3 personnes suivantes : 
- Le Président du groupe Meeschaert qui est aussi le Président du Conseil de Surveillance de MAM. Il exerce 

les fonctions de Président du comité de rémunérations de MAM.  
- Le Secrétaire Général du groupe Meeschaert 
- Le Président de la société de gestion MAM. 

 
Le personnel concerné par les dispositions de rémunération correspond à toutes les personnes qui ont une incidence 
significative sur le profil de risque des fonds et/ou de la société de gestion : dirigeants, gérants, COO, responsables des 
fonctions de contrôle et de risques, commerciaux, personnel assimilés par leur niveau de rémunération. 
L’attribution individuelle des parts variables de rémunération du personnel identifié est corrélée : 

-  d’une part, à une évaluation individuelle annuelle formalisée qui prend en compte la réalisation des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs fixés  

- d’autre part, aux résultats de MAM. 
 

En conséquence des principes rappelés ci-dessus, la rémunération variable comporte : 
- Une part acquise, ci-après « Part Acquise », qui représente 50% de la rémunération variable ;  
- Une part conditionnelle, ci-après « Part Conditionnelle » qui représente également 50% de la rémunération 

variable et qui est soumise à la réalisation cumulative des quatre conditions suivantes :  

✓ Présence  

✓ Performance individuelle 

✓ Résultats de MAM  

✓ Respect des règles, chartes, et codes de déontologie en vigueur dans l’entreprise. 
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Modalités de versement et mesures d’ajustement de la rémunération : 
Les modalités de règlement différé des rémunérations variables ne s’appliquent pas lorsque le montant de la 
rémunération variable attribuée est inférieur ou égal à un seuil fixé à 100 000 euros. 
La Part Acquise de la rémunération variable égale à 50% du montant total de la rémunération variable est versée en 
numéraire au plus tard le 30 avril de l’année N+1. 
La Part Conditionnelle est versée en instruments financiers par tiers différé, sur les trois exercices postérieurs à celui 
de l’attribution. 
La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la 
situation financière de la SGP et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, des portefeuilles 
qu’elle gère et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général diminué d’une 
part substantielle  lorsque la société de gestion de portefeuille n’est pas bénéficiaire  et/ou les portefeuilles qu’elle gère 
enregistrent des performances financières médiocres en référence à leur indicateur de référence. 

 
Type d’instruments financiers versés : Le personnel identifié recevra du cash indexé sur un panier de fonds MAM 
représentatifs de la gestion mise en œuvre par la société de gestion dans le cadre de  ses activités.  Ces fonds seront 
représentatifs des trois types de gestion actions, obligations et diversifiées. 
 
 

• Eléments quantitatifs 
 

Meeschaert Asset Management en qualité de société de gestion de portefeuille dispose d’un agrément, dans le cadre 
de la gestion concernant les Organismes de Placement Collectif de Valeurs Mobilières (OPCVM), conformément à la 
Directive n°2009/65/CE (Directive OPCVM) et également dans le cadre de la gestion de Fonds d’Investissement 
Alternatifs (FIA), conformément à la Directive n°2011/61/UE (Directive AIFM). 
Les responsabilités qui incombent à Meeschaert Asset Management dans le cadre de ces deux dispositions sont 
relativement similaires et Meeschaert Asset Management estime que son personnel est rémunéré de la même 
manière pour les tâches relevant de l’administration d’OPCVM ou de fonds d’investissement alternatifs. 
 

MEESCHAERT Asset Management a versé à son personnel sur son exercice clos au 31 décembre 2021 les montants 
suivants : 

• Montant total brut des rémunérations fixes versées (excluant les paiements ou avantages pouvant être considérés 
comme faisant partie d’une politique générale et non discrétionnaire et n’ayant aucun effet incitatif sur la gestion 
des risques) : 4 007 k€  

• Montant total brut des rémunérations variables versées : 1 266 k€. 
• Nombre de bénéficiaires : 49. 

 
Montant agrégé des rémunérations, ventilé entre les cadres supérieurs et les membres du personnel du gestionnaire 
dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds. Les systèmes de MEESCHAERT Asset 
Management ne permettent pas une telle identification par fonds ; 
Aussi les chiffres ci-dessous présentent le montant agrégé des rémunérations au niveau global de MEESCHAERT 
Asset Management : 

• Montant agrégé des rémunérations des cadres supérieurs : 1 162 k€ 
• Montant agrégé des rémunérations des membres du personnel de MEESCHAERT Asset Management dont les 

activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds dont elle est la société de gestion (excluant 
les cadres supérieurs) : 2 657 k€ 

 
La politique de rémunération a été adoptée par le conseil de surveillance du 28/03/2017. 
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4 – Rapport de Gestion de GEMASIA 

 
 

FCP GemAsia au 31/12/2021 
Après une hausse de 14,7% en en 2020, l’Asie hors Japon en 2021 continue son ascension en (+2,5%) mais baisse en 

$ (-4,7%). Ce faisant, la région sous-performe l’indice mondial des actions (+25,4% en ), les actions européennes 

(Stoxx600 à +22,3%, CAC40 à 28,9% en ), américaines (S&P500 à +36,2% en ) et japonaises (Topix à +7,7% en ). 

Après avoir atteint un plus haut en février 2021, les marchés asiatiques ont baissé jusqu’en mai et ont fluctué sans 

direction le reste de l’année. Les valeurs de croissance ont généralement sous-performé les valeurs cycliques dans un 

contexte de hausse de l’inflation et des taux d’intérêts. Les titres chinois ont par ailleurs sous-performé l’indice Asie hors 

Japon dans un contexte de resserrement monétaire, réglementaire et fiscal de la part de Pékin. Le pétrole a progressé 

de 55% et le dollar s’est largement affermi (+7.5% contre Euro). Parallèlement, nombre de devises émergentes baissent 

contre USD (THB – 9,7%, KRW -8,9%, IDR -2,4%, INR -2%). On notera néanmoins la bonne tenue du CNY (+3,2%) et 

du TWD (+1,4%). Sur la période, les bourses de Taiwan (+ 28,8% en $), Inde (+ 22,3%) et Shanghai (+ 9%) 

surperforment la classe d'actifs. En revanche, l'indice MSCI China (-23,1%), à dominante internet et titres chinois cotés 

à l’étranger, déçoit par sa sous performance. L’année 2021 a continué d’être ponctuée par la faible reprise économique 

post COVID, par la hausse de l’inflation et des taux d’intérêts et par un contexte réglementaire chinois délétère. 

Finalement, le contexte boursier a globalement été défavorable aux actions asiatiques et certaines d’entre elles affichent 

des baisses fortes. Dans ce contexte, le fonds GemAsia monte de 4,5% (part I) et de 3,5% (part R) en 2021 par rapport 

à +2,5% pour l’indice MSCI Asia ex Japan dividendes réinvestis en euros. Pour une troisième année consécutive 

GemAsia surperforme son indice de référence. La sélection de titres en Chine et Hong Kong contribue positivement, 

bien que le retour prématuré sur les titres internet chinois affecte négativement la performance sur les derniers mois de 

l’année. De surcroît, la surpondération et la sélection de titres dans les secteurs industriel et technologique se révèle 

favorable. A contrario, la sous pondération dans la région de l’ASEAN, la sélection de titres en Inde, l’absence du 

secteur des matières premières hors énergie et la sous pondération dans le secteur bancaire contribuent négativement 

à l’alpha. Aussi, l’année 2021 était une année de surperformance des valeurs cycliques vs. valeurs de croissance, un 

environnement généralement défavorable au style de gestion du fonds. Depuis création (31 décembre 2017), la 

performance annualisée s’établit à +9,5% (part I) et +8,5% (part R) vs. +6,8% pour la moyenne de la catégorie, +6,1% 

pour l’indice MSCI Asie hors Japon et +13,3% pour l’indice mondial des actions. rapport d’activité 741001 10 Rapport 

annuel - Exercice clos le : 31.12.2021 GEMASIA En 2021, les actions asiatiques ont accentué leur sous-performance 

vis-à-vis des marchés développés. Comme l’indique le graphique ci-dessus, cette dernière décennie vient d’effacer le 

« bull market » 2002-2010. Ainsi en relatif, il apparaît que les marchés asiatiques n’aient pas bénéficié de l’excès de 

liquidité offert aux marchés financiers par les principales banques centrales depuis qu’elle se sont lancées dans la 

politique du « quantitative easing » en 2008. En décembre dernier, la vigueur des données macro-économiques et la 

montée des craintes concernant l'inflation ont finalement poussé la FED à un tournant monétaire restrictif. 

Parallèlement, le variant Omicron a déclenché des restrictions dans de nombreux pays (y compris la Chine). Pendant 

ce tempslà, l'économie chinoise reste dans une situation mitigée. Au niveau politique, l’on assiste à un regain de 

tensions entre les Etats-Unis et la Chine (radiations éventuelles des ADRs, interdiction des importations en provenance 

du Xinjiang, élargissement de la liste des entités sanctionnées). À court terme, nous ne nous attendons pas à une 

baisse de la volatilité, dans un contexte de « tapering » américain. A plus long terme, nous pensons que les pays 

asiatiques abordent 2022 mieux préparés face au cycle de resserrement monétaire global. D’abord, les principaux pays 

jouissent d’une amélioration sensible de leurs comptes courants et les niveaux de réserves en devises fortes ont 

augmenté au cours de ces dernières années. Les réformes structurelles mises en place avant la Covid (Inde, Indonésie) 

n’ont pas encore porté leurs fruits. De plus, nous estimons que la croissance chinoise pourrait accélérer au 2nd semestre 

2022 à la suite de l’adoption d’une politique monétaire et budgétaire plus accommandante. Alors que la croissance des 

Etats-Unis risque de plafonner cette année, nous nous attendons à une amélioration graduelle de l’écart de croissance 

EM vs. DM. Le positionnement global du portefeuille favorise les actions chinoises (40,9% vs. 37,1% pour l’indice), 

notamment celles cotées sur les marchés domestiques de Shanghai et Shenzhen (19%). Le fonds surpondère 

également l’Inde (15,4 vs. 14,2%) et souspondère l’ASEAN (surtout la Thaïlande et la Malaisie). En termes sectoriels, 

la Technologie, la Consommation Durable et l’Industrie sont surpondérées aux dépens des Banques, des Telecom et 

des Services Collectifs. Le fonds est désormais investi à 99%, dont 71,1% de valeurs de croissance pérenne et 27,9% 

de valeurs cycliques. 

Bruno Vanier, Président de Gemway Assets 
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11 janvier 2022 

 

Informations règlementaires pour rapport annuel GEMASIA 31/12/2021 

- Votre OPCVM  n’a pas d’engagement sur les marchés dérivés et ne détient pas d’instruments 
financiers à terme. 

- Votre fonds ne détient aucun titre en portefeuille émis par la 
société de gestion. 

- Opérations de financement sur titres en application du Règlement SFTR (Securities Financing Transaction 
Regulation) : L’OPC n’a pas eu recours à des opérations de financement sur titres au cours de l’exercice 
clos au 31 Décembre 2021. 

 

 

Politique d’exécution des ordres :  

Cette politique consiste tout particulièrement à sélectionner des intermédiaires de marché, établissements 

spécialement agréés pour exécuter les ordres sur le marché. Cette sélection est effectuée afin d’obtenir des 

intermédiaires la « meilleure exécution » que la société de gestion doit elle-même apporter aux porteurs ou 

actionnaires d’OPCVM. 

Le choix des intermédiaires est effectué selon des critères précis et revus deux fois par an en fonction des opinions 

exprimés par les participants au comité de sélection des intermédiaires : 

1 - capacité à trouver de la liquidité et qualité d’exécution 

2 - aide à la rencontre des entreprises 

3 - le bon dénouement des opérations 

4 - qualité de l’analyse et du support vente. 

  

Pour plus d’information et conformément à la réglementation, vous pouvez consulter la Politique d’exécution établis 

par Gemway Assets dans le cadre de la gestion de ses OPCVM sur le site internet de la société de gestion : 

https://www.gemway.com/ 

Politique de vote :  
Nous vous informons que notre politique de droit de vote est disponible en ligne sur notre site internet www.gemway.com  

 

Méthode de calcul du risque global:  
La société de gestion Gemway Assets calcule le risque global des OPCVM selon la méthode du calcul de l’engagement.  

 

Frais d’intermédiation :  
Le porteur de part peut consulter le document « Compte rendu relatif aux frais d’intermédiation » sur le site internet de 

la société de gestion www.gemway.com  

Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion a eu recours pour l’exercice précédent à 

des services d’aide à la décision d’investissement et d’exécutions d’ordres.  

 

Politique de rémunération :  
La politique de rémunération est disponible sur le site internet www.gemway.com  et peut être communiquée sous 

format papier sur simple demande auprès de la société de gestion.  

En application du principe de proportionnalité, les informations relatives au montant des rémunérations payées par la 
société de gestion à son personnel au titre de l'exercice seront communiquées sur demande à faire auprès de la société 
de gestion. 

 

Politique d’engagement actionnarial : 
- Le taux de rotation de Gemasia est de 113,25% et les coûts de rotation du portefeuille sont de 0,38%. 

http://www.gemway.com/
http://www.gemway.com/
http://www.gemway.com/
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- Gemway Assets et GemFunds n’ont recours à aucun service de conseillers en vote dans le cadre de la 

politique d’engagement actionnarial 

- Gemway Assets et GemFunds n’ont eu recours à aucun de prêts de titres en 2021 
 

Les 10 principaux mouvements sur la période 
Indications sur les mouvements intervenus dans la composition du portefeuille pendant la période de référence. Titres 

financiers éligibles admis à la négociation sur un marché règlementé au sens de l’article L. 422-1 du code monétaire 

et financiers. 

 

GEMASIA 

Principales valeurs en portefeuille Acquisitions Cessions 

TAIWAN SEMICONDUCTOR 7 270 778,14 € 1 054 353,15 € 

SAMSUNG ELEC. 9 393 083,95 € 5 127 497,71 € 

TENCENT 7 355 805,99 € 904 548,53 € 

TECHTONIC 4 680 446,43 € 1 867 615,31 € 

AIA 4 832 069,17 € 1 270 491,90 € 

CATL 6 180 905,82 € 3 680 310,74 € 

ALIBABA 6 657 380,35 € 760 459,05 € 

SEA LTD. 3 997 799,56 € 2 154 073,76 € 

SHENZHOU 5 518 234,31 € 2 906 611,80 € 
RELIANCE IND. 3 296 302,77 € 1 934 870,06 € 

Total Portefeuille 162 029 629,93 € 92 315 087,73 € 

 

 

Critères ESG/ISR :  
Le compartiment GemAsia a obtenu le Label d’Etat ISR. 

Les supports sur lesquels figure l’information sur les modalités de prise en compte dans la politique d’investissement 

des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance » est disponible 

sur le site internet de Gemway Assets https://www.gemway.com/ 

 

- Politique d’investissement Responsable ESG 

- Information ESG Investissement 

- Information ESG Investisseur 

 

GemAsia investit à hauteur de 90% au moins dans des valeurs sélectionnées sur la base de critères extra-financiers 

selon une méthodologie ISR, découlant de tendances affectant durablement la société et l’économie par la prise en 

compte d’aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). 

Au minimum 90% des titres en portefeuille ont obtenu une notation ESG par la société de gestion ou un de ses 

fournisseurs de données extra-financières. 

 

Les exemples d’indicateurs retenus pour chacun des critères E, S et G sont les suivants : 

• Indicateurs environnementaux : politique environnementale et actions, résultats des plans d’action mis en place 
par l’entreprise, empreinte carbone, exposition des fournisseurs aux risques environnementaux, impact pos itif 
ou négatif des produits sur l’environnement. 

• Indicateurs sociaux : nombre d’heures de formations par employés formés, fidélisation des employés (taux de 
rotation), lutte contre la discrimination (taux de féminisation), salaire moyen, part d’employés intérimaires. 

• Indicateurs de gouvernance : compétence de l’équipe dirigeante, nombre d’administrateurs indépendants, 
qualité/nature des actionnaires, taux de féminisation du conseil d’administration. 
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Le compartiment s’attache, à travers une approche dite « Best in class », à sélectionner des émetteurs bien notés 

et/ou en amélioration d’un point de vue extra-financier au sein de leur secteur d’activité. Le compartiment applique 

deux filtres extra- financiers sur sa sélection de valeurs : après l’exclusion des secteurs et pratiques controversés, ces 

dernières doivent respecter une note ESG minimum. 

Le processus d'investissement ESG appliqué, exclue de l'univers d'investissement les 20% des sociétés les moins 

bien notées dans chaque secteur. 

Ces notations sont déterminées en interne par l’équipe de gestion pour l’ensemble des titres du portefeuille. En effet, 

compte tenu de nos entretiens fréquents avec ces sociétés, nous estimons être particulièrement bien placés pour 

effectuer ces notations. Pour les titres en dehors du portefeuille, en particulier les titres composant l’indice de 

référence, les notations retenues sont celles proposées par Sustainalytics. 

 

En complément d’études sectorielles et thématiques réalisées en interne, le gérant s’appuie également sur les 

données extra- financières de prestataires spécialisés : Sustainalytics (pour les données extra-financières), Trucost et 

CDP (pour les empreintes carbone). 

Dans le cas où une entreprise verrait sa notation baisser en dessous du minimum requis par la société de gestion 

pour le compartiment, la position sur l’émetteur serait cédée dans un délai maximum de trois mois dans le meilleur 

intérêt des actionnaires. 

La principale limite méthodologique de la stratégie extra-financière est que la société de gestion s’appuie 

majoritairement sur les fournisseurs Sustainalytics, et Trucost et CDP pour déterminer la notation interne. 

Pour une information plus détaillée sur la méthodologie de notation mise en oeuvre dans le compartiment, 

l’investisseur est invité à se référer au Code de Transparence de Gemway Assets disponible sur le site internet 

www.gemway.com 

S’ensuit une analyse fondamentale de chaque dossier, portant principalement sur cinq critères que sont : 

 

• la qualité du management de l’entreprise, 

• la qualité de sa structure financière, 

• la visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise et particulièrement sur sa capacité à générer des Free Cash 
Flows pérennes dans le futur, 

• les perspectives de croissance de son métier, 

• et l’aspect spéculatif de la valeur. 

 

 

La procédure de filtrage au regard des critères extra-financiers (www.gemway.com) 
 

1. Exclusion normative avec la politique d’exclusion : 

Gemway Assets s’engage à respecter pour l’ensemble de ses OPCVM (GemEquity, GemAsia et GemChina) la liste 

d’exclusion suivante : 

• Mines antipersonnelles et munitions à fragmentation * 

• Equipement militaire et solutions de défense 

• Production de gaz et pétrole de schiste ou de boues bitumineuses 

• Technologie du génome 

• Contenu pornographique * 

• Production de tabac & cigarettes * 

• Investissement direct dans les sociétés minières impliquées dans l’extraction du charbon 

• Sociétés impliquées dans la violation des droits de l’homme (pas de controverse Sustainalytics de niveau 5) 

Nb : un seuil inférieur à 5% du chiffre d’affaires consolidé est imposé (en direct ou à travers les filiales) sauf pour les 

secteurs avec « * » pour lesquelles le seuil est à 0% 

 

2. Exclusion BEST IN CLASS  

Les 20% des sociétés les moins bien notées par secteur sont éliminées pour déterminer les univers d’investissement 

respectifs => Label ISR. 

http://www.gemway.com/
http://www.gemway.com/
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Classement des fonds en fonction de la typologie SFDR / position AMF 2020-03 
 

La stratégie d’investissement vise à éliminer le risque de durabilité. 

 

Ce compartiment est classé article 8 du règlement européen (UE) No 2019/2088 (« règlement Disclosure 

»). Le risque en matière de durabilité est mesuré par émetteur et/ou OPC concerné en se basant sur un 

ensemble de critères sur les piliers Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance pouvant avoir des 

impacts sur sa valorisation en raison des niveaux de risques financiers qu’ils matérialisent (notamment 

les risques physiques et de transition liés au changement climatique et, de manière progressive, les 

risques liés à la biodiversité). Ces critères couvrent des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. 

Les résultats de cette évaluation sont mis à disposition des gérants afin qu’ils puissent tenir compte de 

l’incidence de leurs investissements sur la variation du niveau de risque en matière de durabilité de leurs 

portefeuilles. 

Le niveau des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement de cet OPC a 

été évalué comme : faible 

 

Description de la prise en compte des critères ESG dans la stratégie de 
gestion 
 

• La société de gestion effectue une analyse ESG de l’univers d’investissement et du portefeuille, 
attribue une note ESG au portefeuille qui est comparée à celle de son univers d’investissement. 

• L’ensemble des informations sur la prise en compte des critères ESG dans le process de gestion 
et l’ensemble des informations sur la finance durable sont accessibles sur le site 
www.gemway.com 

 

 Indicateur GemAsia Benchmark 

 
 
 

E 

 
Intensité carbone ie 

WACI (tonnes CO2/M 

d’euros de CA) 

 
 

178 

 
 

334 

% sociétés couvertes 100,0 % 94,1% 

 

 

G 

 
Taux de féminisation du 

board 

 

14,4% 

 

12,0% 

% sociétés couvertes 100% 63% 

 

Information concernant le Règlement (UE) 2020/852 dit « Taxonomie » 
 

La taxonomie de l'Union européenne (règlement (UE) 2020/852) (ci-après la « Taxonomie ») vise à 

identifier les activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental. 

La Taxonomie identifie ces activités en fonction de leur contribution à six grands objectifs 

environnementaux : 

 
• atténuation du changement climatique ; 

• adaptation au changement climatique ; 

• utilisation durable et protection des ressources en eau et des ressources marines ; 

• transition vers une économie circulaire (déchets, prévention et recyclage) ; 

• prévention et la réduction de la pollution ; 

• protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. 

http://www.gemway.com/
http://www.gemway.com/
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Afin d’être considérée comme durable sur le plan environnemental, une activité économique doit 

démontrer qu’elle apporte une contribution significative à l’atteinte d’un ou plusieurs de ces six objectifs 

tout en ne nuisant pas à la réalisation des autres (principe d’absence de préjudice important). Pour 

qu’une activité soit conforme en vertu de cette taxonomie, il est également nécessaire qu’elle respecte 

les droits sociaux et humains garantis à l’échelle internationale (les garanties sociales minimales). 

Le Compartiment GemAsia est structurellement peu exposé aux secteurs polluants et est en mesure de 

contribuer à la réalisation de ces objectifs de durabilité économique et sociale par ses investissements et 

intègre la Taxonomie dans son processus de décision d’investissement sans toutefois constituer un 

investissement durable. Cependant compte tenu de la construction du portefeuille d’une part et d’autre 

part des méthodes actuellement disponibles et les critères de vérification techniques qui limitent les 

possibilités d’évaluer la contribution aux objectifs environnementaux et empêchent toute évaluation de la 

contribution aux objectifs sociaux. Le manque d’informations fournies directement par les émetteurs de 

même que les lacunes des méthodologies de calcul ne permettent pas pour l’instant de garantir 

l’exactitude, la précision et la comparabilité des informations communiquées, il n’est pas attendu qu’une 

proportion minimum de l’actif du Compartiment soit alignée avec les critères de la Taxonomie 

Européenne. 

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce Compartiment ne prennent pas en compte 

les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan 

environnemental. » 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 
Exercice clos le 31 décembre 2021 
 
MAM ASIA 
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT 
NOURRICIER 
Régi par le Code monétaire et financier 
 
 
Société de gestion  
MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT 
Tour Maine Montparnasse 
33 avenue du Maine 
75755 PARIS Cedex 15 
 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier 
MAM ASIA relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de 
placement nourricier à la fin de cet exercice. 
 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 01/01/2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 

http://www.pwc.fr/
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Justification des appréciations  
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles 
prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 
Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs 
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements 
Collectifs et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance que les appréciations qui, selon notre jugement professionnel ont été les plus 
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ont porté sur le caractère approprié des 
principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion. 

http://www.pwc.fr/
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Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle 
interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du 
fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité. 
 
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion. 
 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés 
pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; 

http://www.pwc.fr/
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
 
 
En application de la loi, nous vous signalons que nous n’avons pas été en mesure d’émettre le présent 
rapport dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents 
nécessaires à la finalisation de nos travaux. 
 
 
 
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique 
 
 
 

Document authentifié par signature électronique 
Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Frédéric SELLAM 

 
 
 



MAM ASIA : COMPTES ANNUELS 31/12/2021

BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES 0,00 0,00
DÉPÔTS 0,00 0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS 76 460 122,47 53 074 014,21
OPC MAÎTRE 76 460 119,89 0,00
Actions et valeurs assimilées 2,58 2,40

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 2,58 2,40
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances 0,00 0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Titres de créances négociables 0,00 0,00
Autres titres de créances 0,00 0,00

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Organismes de placement collectif 0,00 53 074 011,81

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 0,00 53 074 011,81

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 
Etats membres de l'UE 0,00 0,00

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations cotés 0,00 0,00

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 
membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés 0,00 0,00

Autres organismes non européens 0,00 0,00
Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Créances représentatives de titres reçus en pension 0,00 0,00
Créances représentatives de titres prêtés 0,00 0,00
Titres empruntés 0,00 0,00
Titres donnés en pension 0,00 0,00
Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 0,00 0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00
Autres opérations 0,00 0,00

Autres instruments financiers 0,00 0,00
CRÉANCES 88 588,80 78 992,03
Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00
Autres 88 588,80 78 992,03

COMPTES FINANCIERS 180 412,87 304 351,47
Liquidités 180 412,87 304 351,47

TOTAL DE L'ACTIF 76 729 124,14 53 457 357,71

Les parts d'OPCVM maître précédemment présentées dans la catégorie "OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres 
pays" à l'actif du bilan au 31/12/2020 sont désormais présentées dans la catégorie "OPC maître". Cette modification résulte d'un changement dans la présentation des 
rubriques de l'actif.
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BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

CAPITAUX PROPRES

Capital 77 064 173,20 53 704 699,36

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00

Report à nouveau (a) 0,00 0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 926 032,58 449 026,13

Résultat de l’exercice (a,b) -1 398 389,33 -1 057 565,74

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 76 591 816,45 53 096 159,75
* Montant représentatif de l'actif net

INSTRUMENTS FINANCIERS 0,00 0,00
Opérations de cession sur instruments financiers 0,00 0,00

Opérations temporaires sur titres 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension 0,00 0,00

Dettes représentatives de titres empruntés 0,00 0,00

Autres opérations temporaires 0,00 0,00

Instruments financiers à terme 0,00 0,00

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00

DETTES 137 307,69 361 197,96
Opérations de change à terme de devises 0,00 0,00

Autres 137 307,69 361 197,96

COMPTES FINANCIERS 0,00 0,00
Concours bancaires courants 0,00 0,00

Emprunts 0,00 0,00

TOTAL DU PASSIF 76 729 124,14 53 457 357,71

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés 0,00 0,00

Engagement sur marché de gré à gré 0,00 0,00

Autres engagements 0,00 0,00
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

Produits sur opérations financières

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00

Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00

Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00

Produits sur titres de créances 0,00 0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00

Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Autres produits financiers 0,00 0,00

TOTAL (1) 0,00 0,00

Charges sur opérations financières
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00

Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Charges sur dettes financières 2 017,65 1 171,21

Autres charges financières 0,00 0,00

TOTAL (2) 2 017,65 1 171,21

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -2 017,65 -1 171,21
Autres produits (3) 0,00 0,00

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 213 919,61 986 568,11

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 215 937,26 -987 739,32
Régularisation des revenus de l'exercice (5) -182 452,07 -69 826,42

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00 0,00

RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -1 398 389,33 -1 057 565,74
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 

1. Règles et méthodes comptables 
Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.
La durée de l'exercice est de 12 mois.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits 
au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut 
d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques 
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences 
d'estimation ».
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-
dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé:

Le fonds détient une ligne d’actions CHINA WAH HEALTHCARE (HK0000375789) qui représente 0,00% de 
l’actif le 31 décembre 2020. La cotation de ces titres est suspendue depuis le 10 mars 2017. En l’absence de 
prix de marché, la société de gestion valorise ses titres sur la base de la dernière cotation disponible.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction 
du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce 
prix est corrigé du risque de signature.
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Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la 
contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées 
par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé 
dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net déduction faite des parts gérés par 
Meeschaert Asset Management indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :
FR0000448953 - MAM ASIA C : Taux de frais maximum de 1,74% TTC.

Commission de sur performance :

Des frais de gestion variables seront prélevés au profit de la société de gestion selon les modalités suivantes 
:
5% TTC de la performance au-delà de l’indice dividendes nets réinvestis.

La provision de frais de gestion variables est ajustée à l’occasion de chaque calcul de la valeur liquidative, sur 
la base de 5% TTC de la sur performance positive du FCP par rapport à l’indice MSCI Asia ex Japan Index, 
en euros, dividendes nets réinvestis.

La provision de frais de gestion variables ne sera appliquée que lorsque la performance du fonds est 
supérieure à celle de son indice et simplement sur la partie positive de cette sur performance.

Dans le cas d’une sous-performance de l’OPCVM par rapport à l’indice de référence, cette
provision est réajustée par le biais de reprises sur provisions. Les reprises de provisions sont
plafonnées à hauteur des dotations.

La commission de surperformance est fondée sur la comparaison entre la performance du fonds MAM Asia 
et celle d’un fonds fictif incrémenté au taux de l’indicateur de référence le MSCI AC Asia ex Japan (converti 
en euros, dividendes nets réinvestis) et présentant les mêmes mouvements de souscriptions et rachats que 
le fonds réel.

La première période de prélèvement des commissions de surperformance s’étendra du 01/01/2018 à la 
dernière VL du mois de décembre 2018 soit le 31/12/2018.
Le prélèvement des frais de gestion variables par la société de gestion est effectué annuellement, à la fin de 
l’exercice comptable.

La période de calcul de la commission de surperformance est l’exercice de l’OPCVM.
Les frais de gestion variables sont imputables uniquement si la valeur liquidative de fin d’exercice est 
supérieure à la valeur liquidative de la fin de l’exercice précédent.

En cas de rachat de part, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie
proportionnelle aux parts remboursées est acquise à la société de gestion.
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Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées 
au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du 
solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s) Affectation du résultat net Affectation des plus ou moins-
values nettes réalisées

Parts MAM ASIA C Capitalisation Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR 

31/12/2021 31/12/2020

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 53 096 159,75 37 411 292,09

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 28 520 352,04 9 697 671,85

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -5 722 158,39 -5 182 471,96

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 836 158,48 432 573,28

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00 -12 410,93

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme 0,00 0,00

Frais de transactions -936,60 -88,21

Différences de change 3 163,47 -1 293,46

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 1 075 014,96 11 738 626,41

Différence d'estimation exercice N 16 217 456,62 15 142 441,66

Différence d'estimation exercice N-1 -15 142 441,66 -3 403 815,25

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme 0,00 0,00

Différence d'estimation exercice N 0,00 0,00

Différence d'estimation exercice N-1 0,00 0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 215 937,26 -987 739,32

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00 0,00

Autres éléments 0,00 0,00

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 76 591 816,45 53 096 159,75
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION 

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS 

Montant %

HORS-BILAN

OPÉRATIONS DE COUVERTURE
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 0,00 0,00

AUTRES OPÉRATIONS
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00
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3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN 

Taux fixe % Taux variable % Taux révisable % Autres %

HORS-BILAN

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-
BILAN(*) 

< 3 mois % ]3 mois - 1 an] % ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans %

HORS-BILAN
Opérations de 
couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF 
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR) 

Devise 1 Devise 2 Devise 3 Devise N
Autre(s)

Montant % Montant % Montant % Montant %

ACTIF

OPC Maître 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIF

Dettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HORS-BILAN

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 

Nature de débit/crédit 31/12/2021

CRÉANCES
Souscriptions à recevoir 88 588,80

TOTAL DES CRÉANCES 88 588,80
DETTES

Achats à règlement différé 16 970,55

Rachats à payer 2 614,48

Frais de gestion fixe 113 686,97

Frais de gestion variable 4 035,69

TOTAL DES DETTES 137 307,69
TOTAL DETTES ET CRÉANCES  -48 718,89
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3.6. CAPITAUX PROPRES 

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 

En parts En montant
   

Parts souscrites durant l'exercice 451 713,488 28 520 352,04

Parts rachetées durant l'exercice -91 721,996 -5 722 158,39

Solde net des souscriptions/rachats 359 991,492 22 798 193,65

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 1 263 098,173
   

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 

En montant
  

Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises 0,00

Commissions de souscription acquises 0,00

Commissions de rachat acquises 0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION 

31/12/2021
  

Commissions de garantie 0,00

Frais de gestion fixes 1 209 883,91

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,74

Frais de gestion variables provisionnés 0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés 0,00

Frais de gestion variables acquis 4 035,70

Pourcentage de frais de gestion variables acquis 0,01

Rétrocessions des frais de gestion 0,00
   
« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l’actif net au cours de la 
période sous revue .»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS 

3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant
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3.9. AUTRES INFORMATIONS 

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire 

31/12/2021

Titres pris en pension livrée 0,00

Titres empruntés 0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie 

31/12/2021

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe 

Code ISIN Libellé 31/12/2021

Actions 0,00

Obligations 0,00

TCN 0,00

OPC 0,00

Instruments financiers à terme 0,00

Total des titres du groupe 0,00
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat 

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Report à nouveau 0,00 0,00
Résultat -1 398 389,33 -1 057 565,74

Total -1 398 389,33 -1 057 565,74

31/12/2021 31/12/2020

Affectation
Distribution 0,00 0,00
Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00
Capitalisation -1 398 389,33 -1 057 565,74
Total -1 398 389,33 -1 057 565,74
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 
nettes 

31/12/2021 31/12/2020

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice 926 032,58 449 026,13
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00

Total 926 032,58 449 026,13

31/12/2021 31/12/2020

Affectation

Distribution 0,00 0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00
Capitalisation 926 032,58 449 026,13
Total 926 032,58 449 026,13
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE 
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Actif net  en EUR 27 299 625,35 810 935,643 37 411 292,09 53 096 159,75 76 591 816,45

Nombre de titres 618 476,056 36,810 817 796,667 903 106,681 1 263 098,173

Valeur liquidative 
unitaire 44,14 0,00 45,74 58,79 60,63

Capitalisation 
unitaire sur +/- 
values nettes

13,73 -0,13 0,12 0,49 0,73

Capitalisation 
unitaire sur 
résultat

-0,32 -0,73 -0,79 -1,17 -1,10
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3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR 

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou 
nominal Valeur actuelle % Actif 

Net
Actions et valeurs assimilées

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé
HONG-KONG

CHINA WAH YAN HEALTHCARE LTD HKD 60 2,58 0,00
TOTAL HONG-KONG 2,58 0,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 
marché réglementé ou assimilé 2,58 0,00

TOTAL Actions et valeurs assimilées 2,58 0,00
Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE

GEMASIA M EUR 514 987 76 460 119,89 99,83
TOTAL FRANCE 76 460 119,89 99,83
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 76 460 119,89 99,83

TOTAL Organismes de placement collectif 76 460 119,89 99,83
Créances 88 588,80 0,11
Dettes -137 307,69 -0,18
Comptes financiers 180 412,87 0,24
Actif net 76 591 816,45 100,00

 

 

Parts MAM ASIA C EUR 1 263 098,173 60,63
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GEMASIA

BILAN
Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 159 746 417,30 87 915 394,75

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 159 746 417,30 87 915 394,75

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

OPCVM et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés
aux non professionnels et équivalents d’autres pays

- -

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d’autres pays États membres de l’Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de 
titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 139 789,82 253 928,62

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 139 789,82 253 928,62

Comptes financiers 3 001 583,84 1 962 556,54

Liquidités 3 001 583,84 1 962 556,54

Autres actifs - -

Total de l'actif 162 887 790,96 90 131 879,91

31.12.2021 31.12.2020
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Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 152 864 039,35 80 223 183,93

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 10 184 594,01 9 732 203,08

• Résultat de l’exercice -449 515,69 -1 209 135,06

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net) 162 599 117,67 88 746 251,95

Instruments financiers - -

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Dettes 288 673,29 1 385 627,96

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 288 673,29 1 385 627,96

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 162 887 790,96 90 131 879,91

31.12.202031.12.2021
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Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.202031.12.2021
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers -467,20 1 163,96

• Produits sur actions et valeurs assimilées 1 424 997,70 672 071,16

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 1 424 530,50 673 235,12

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières -9 382,64 -4 546,90

• Autres charges financières - -

Total (II) -9 382,64 -4 546,90

Résultat sur opérations financières (I - II) 1 415 147,86 668 688,22

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -1 641 934,01 -1 551 782,78

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) -226 786,15 -883 094,56

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -222 729,54 -326 040,50

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : -449 515,69 -1 209 135,06

31.12.2021 31.12.2020

COMPTE de résultat
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Covid-19 et incidence sur les comptes annuels :
Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs 

Méthode d’évaluation
• Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché réglementé sont évalués au
prix du marché.

Toutefois, les instruments ci-dessous sont évalués selon des méthodes spécifiques :

- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions
significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant
celui des émissions de titres équivalents affectés, le cas échéant, d'un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre.

Toutefois, les titres de créances négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à
3 mois et en l'absence de sensibilité particulière pourront être évalués selon la méthode linéaire.

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisés
au taux de négociation d’achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est pratiqué
de façon linéaire sur la durée de vie du TCN.

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont valorisés
au taux de marché.

- Les parts ou actions d'OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

- Les titres qui font l'objet de contrats de cession ou d'acquisition temporaire sont évalués en
conformité avec la réglementation en vigueur selon les conditions du contrat d’origine.

• Les warrants ou bons de souscription obtenus gratuitement lors de placements privés ou
d’augmentation de capital seront valorisés dès leurs admissions sur un marché réglementé
ou l’organisation d’un marché de gré à gré.

• Les contrats :

- Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation et
les opérations conditionnelles selon le titre du support.

- La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié par
le nombre de contrats.

- La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en
équivalent sous-jacent.

- Les swaps de taux sont valorisés au taux de marché conformément aux dispositions
contractuelles.

- Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur de marché.

• Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont
le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité
du conseil d'administration de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont
communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

règles & méthodescomptables

31.12.2021

GEMASIA

an
ne
xe
s1
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Finalim et Bloomberg en fonction de leur place de cotation. Les possibilités de recherche sont
complétées par "Fin’xs" de Télékurs et "Securities 3000" de Reuters :

- Asie-Océanie : extraction à 12 h pour une cotation au cours de clôture du jour.

- Amérique : extraction à 9 h pour une cotation au cours de clôture de la veille.

extraction à 16 h 45 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.

- Europe sauf France : extraction à 19 h 30 pour une cotation au cours de clôture du jour.

extraction à 14 h 30 pour une cotation au cours d'ouverture du jour.

extraction à 9 h pour une cotation au cours de J-1.

- France : extraction à 12 h et 16 h pour une cotation au cours d'ouverture du jour.

extraction à 17 h 40 pour une cotation au cours de clôture du jour.

- Contributeurs : extraction à 14 h pour une cotation suivant les disponibilités de cours.

• Les positions sur les marchés à terme ferme à chaque valeur liquidative sont évaluées sur la
base des cours de compensation du jour. Les positions sur les marchés à terme conditionnel
à chaque valeur liquidative sont évaluées selon les principes employés pour leur sous-jacent.

- Asie – Océanie : extraction à 12 h

- Amérique : extraction J+1 à 9 h

- Europe (sauf France) : extraction à 19 h 30

- France : extraction à 18 h

Méthode de comptabilisation
• Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des revenus des instruments
financiers est celui du coupon encaissé.

• La comptabilisation de l’enregistrement des frais de transaction se fait en frais exclus.

• La devise de comptabilité de la SICAV est en EUR pour les actions « R », « I » et « F » et
en USD pour les actions « R USD » et « I USD ».

Le programme Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor permettant d’investir
directement sur les marchés de actions chinoises autorise actuellement à transformer du RMB
offshore (CNH) en RMB onshore (CNY) et vice-versa sans application d’un taux de change.
Le CNH sert par ailleurs de devise pivot entre les devises de classes USD et EUR et le CNY.
Il ne peut être donné aucune assurance qu’à l’avenir la possibilité de transformer du CNH en
CNY et vice-versa sans application d’un taux de change sera maintenue.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc)
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-
jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié
par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat
(en devise de l'opc).

Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au compartiment, à l’exception des
frais de transactions. Les frais de transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage,
etc…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par
le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :

- Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que
le compartiment a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au compartiment,

- Des commissions de mouvement facturées au compartiment.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au compartiment se reporter au
Document d’Informations Clés pour l’Investisseur.
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* Le compartiment investissant moins de 10% de son actif dans d’autres OPC.

Modalité de calcul de la commission de surperformance

Calculée selon la méthode indicée, la commission de surperformance est mise en place sur des
périodes de référence courant de la dernière valeur liquidative du mois de décembre de l’année
à la dernière valeur liquidative du mois de décembre de l’année suivante. Les périodes de
référence ne peuvent être inférieures à 1 an.

Partie variable liée à la surperformance :

15 % TTC de la surperformance des actions I, R, I USD, R USD, telle que définie ci-après.

10 % TTC de la surperformance des actions M telle que définie ci-après.

La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du
compartiment GemAsia et l’Actif Fictif réalisant la performance de l’indice de référence
(MSCI AC Asia ex Japan Markets Net Total Return USD Index) dividendes nets réinvestis et
converti en Euros pour les actions « R », « I » et « M » sur la période de référence et
enregistrant les mêmes mouvements de souscriptions et de rachats que le fons réel.

- En cas de réalisation par le compartiment d’une performance supérieure à l’Actif Fictif et
positive sur l’exercice, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion
prélèvera une commission de surperformance au taux de 15 % TTC pour les actions I, R, I
USD, R USD et au taux de 10% pour les actions M.

- Les frais de gestion variables ne seront perçus que si la valeur liquidative a progressé plus
que l’Actif Fictif au cours de l’exercice, et si elle est positive.

- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative.

- Dans le cas d’une sous-performance par rapport à l’Actif Fictif entre deux valeurs
liquidatives, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du compte de
provisions antérieurement constituées.

- La commission de surperformance est payée annuellement à la société de gestion sur la base de
la dernière valeur liquidative de l’exercice et, donc, la provision est remise à zéro tous les ans.

- En cas de rachat de parts par un investisseur en cours d'exercice, la quote-part de la commission
de surperformance est acquise à la société de gestion, et prélevée à la clôture de l’exercice.

Le mode de calcul des frais de gestion variables est tenu à la disposition des porteurs.

Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux, barème (TTC)

Frais de gestion financière

Actif net

Actions R et R USD : 2,10% TTC maximum
Actions I et I USD: 1,05% TTC maximum
Actions S USD : 0,90% TTC maximum
Actions M : 0,65% TTC maximum

Frais administratifs externes à la
société de gestion (CAC,
dépositaire, distribution, avocats)

Frais indirects maximum
(commissions et frais de gestion)

Actif net Non significatif *

Commissions de mouvement
Prélèvement
sur chaque
transaction

Pour la société de gestion : Néant.
Commission prélevée par le dépositaire :
Entre 6 et 80 euros TTC selon le pays.

Commission de surperformance Actif net

Actions R, et I
15% maximum de la surperformance positive
au-delà de l’indice MSCI AC Asia ex Japan
Markets Net Total Return USD Index,

converti en euro 
Actions R USD et I USD

15% maximum de la surperformance positive
au-delà de l’indice MSCI AC Asia ex Japan

Markets Net Total Return USD Index
Actions M

10% maximum de la surperformance positive
au-delà de l’indice MSCI AC Asia ex Japan
Markets Net Total Return USD Index,

converti en euro 
Actions S USD

Néant.
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USD pour les actions « R USD » et « I USD ».

Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des porteurs
- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière des
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)
- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d’estimation et de modalités
d’application
Néant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et
lots, jetons de présence ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du
compartiment majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des
frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables sont constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de
régularisation des revenus ;
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de

frais, constatées au cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même natures
constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou
d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des
plus-values.

Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l’exception de celles qui font
l’objet d’une distribution obligatoire en vertu de la loi.
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Actif net en début d'exercice 88 746 251,95 50 999 758,06

Souscriptions (y compris la commission
de souscription acquise à l’Opc)

85 570 194,00 36 754 174,55

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)

-13 329 785,07 -16 227 901,36

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 13 562 029,53 11 366 806,86

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -5 800 970,83 -3 137 777,15

Plus-values réalisées sur contrats financiers - -

Moins-values réalisées sur contrats financiers - -

Frais de transaction -533 917,87 -326 787,57

Différences de change 7 745 375,79 -2 891 310,59

Variations de la différence d'estimation
des dépôts et instruments financiers :

-13 133 273,68 13 092 383,71

- Différence d’estimation exercice N 5 452 106,58 18 585 380,26

- Différence d’estimation exercice N-1 18 585 380,26 5 492 996,55

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- -

- Différence d’estimation exercice N - -

- Différence d’estimation exercice N-1 - -

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -226 786,15 -883 094,56

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice 
sur plus et moins-values nettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 162 599 117,67 88 746 251,95

31.12.2021 31.12.2020

évolutionactif net2
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3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles - -

Obligations à taux fixe - -

Obligations à taux variable - -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
non financiers

- -

Titres de créances à court terme
(NEU CP) émis par des émetteurs
bancaires

- -

Titres de créances à moyen terme
NEU MTN - -

Autres instruments - -

3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

Titres reçus 
en pension cédés

Titres 
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes  
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

complémentsd’information3
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Taux Actions Change Autres
Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe Taux variables Taux révisable Autres

Actif
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 3 001 583,84

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
0 - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 3 ans 3 - 5 ans > 5 ans

Actif
Dépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - - -

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers 3 001 583,84 - - - -

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - - -

Autres opérations - - - - -
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3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”, 
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances
Opérations de change à terme de devises : 139 789,82

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

- 84 550,24

Coupons à recevoir 55 239,58

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes
Opérations de change à terme de devises : 288 673,29

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Frais provisionnés 250 290,25

RACHAT à payer 38 383,04

- -

- -

- -

Autres opérations -

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale HKD CNY TWD Autres devises

Actif
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées 50 365 042,66 29 814 890,02 23 672 287,57 53 590 197,05

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - 55 239,58 -

Comptes financiers 668 008,81 460 247,76 - 605 661,53

Autres actifs - - - -

Passif
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - -

Dettes - - - 593,86

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -
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Souscriptions Rachats
Catégorie de part émise / 
rachetée pendant l’exercice : Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

ACTION I / FR0013291879 161 057,76 24 121 970,96 35 294,853 5 237 206,17

ACTION I USD / FR0013291895 121 248,51 15 289 097,27 965 125 360,62

ACTION M / FR0013291903 161 180 24 721 383,10 21 460 3 249 208,75

ACTION R / FR0013291861 3 794,931 385 937,87 - -

ACTION R USD / FR0013291887 133 735,474 19 413 157,78 32 722,333 4 718 009,53

ACTION S USD / FR0013291911 11 809,993 1 638 647,02 - -

- - - -
Commission de souscription / rachat
par catégorie de part : Montant Montant
ACTION I / FR0013291879 - -

ACTION I USD / FR0013291895 - -

ACTION M / FR0013291903 - -

ACTION R / FR0013291861 - -

ACTION R USD / FR0013291887 - -

ACTION S USD / FR0013291911 - -

- -

Rétrocessions par catégorie de part : Montant Montant

ACTION I / FR0013291879 - -

ACTION I USD / FR0013291895 - -

ACTION M / FR0013291903 - -

ACTION R / FR0013291861 - -

ACTION R USD / FR0013291887 - -

ACTION S USD / FR0013291911 - -

- -
Commissions acquises à l’Opc
par catégorie de part : Montant Montant
ACTION I / FR0013291879 - -

ACTION I USD / FR0013291895 - -

ACTION M / FR0013291903 - -

ACTION R / FR0013291861 - -

ACTION R USD / FR0013291887 - -

ACTION S USD / FR0013291911 - -

- -
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Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen %
Catégorie de part  :

ACTION I / FR0013291879 1,05

ACTION I USD / FR0013291895 1,04

ACTION M / FR0013291903 0,65

ACTION R / FR0013291861 1,14

ACTION R USD / FR0013291887 2,09

ACTION S USD / FR0013291911 2,09

0,90

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice Montant
Catégorie de part :

ACTION I / FR0013291879 53 502,43

ACTION I USD / FR0013291895 625,81

ACTION M / FR0013291903 160 416,45

ACTION R / FR0013291861 -

ACTION R USD / FR0013291887 22 021,08

ACTION S USD / FR0013291911 -

-

Rétrocession de frais de gestion :
- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

- Opc 3 -

- Opc 4 -
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3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire : 

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités : 
- opc -

- autres instruments financiers -
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Acomptes versés au titre de l’exercice 

Date
Catégorie
de part

Montant
global  

Montant
unitaire

Crédit d’impôt
totaux

Crédit d’impôt
unitaire

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
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Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat -449 515,69 -1 209 135,06

Total -449 515,69 -1 209 135,06

31.12.2021 31.12.2020

ACTION I / FR0013291879 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -147 452,15 -387 670,22

Total -147 452,15 -387 670,22

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

ACTION I USD / FR0013291895 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -26 695,68 -4 895,49

Total -26 695,68 -4 895,49

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 102 542,43 -505 553,83

Total 102 542,43 -505 553,83

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

ACTION R USD / FR0013291887 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -349 942,21 -12 429,49

Total -349 942,21 -12 429,49

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

ACTION R / FR0013291861 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation -27 939,47 -298 601,03

Total -27 939,47 -298 601,03

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation - 15,00

Total - 15,00

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -
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(En devise de comptabilité de l’Opc)

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice 

Date Montant
global  

Montant
unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 10 184 594,01 9 732 203,08

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice - -

Total 10 184 594,01 9 732 203,08

31.12.2021 31.12.2020

ACTION I / FR0013291879 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 2 592 970,99 2 435 297,03

Total 2 592 970,99 2 435 297,03

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

ACTION I USD / FR0013291895 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 941 814,78 28 660,65

Total 941 814,78 28 660,65

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 4 810 957,85 5 858 031,60

Total 4 810 957,85 5 858 031,60

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

ACTION R / FR0013291861 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 17 868,42 1 360 377,52

Total 17 868,42 1 360 377,52

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

ACTION R USD / FR0013291887 31.12.2021 31.12.2020

Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 1 693 360,81 49 175,88

Total 1 693 360,81 49 175,88

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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Devise EUR EUR

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 127 222,96 660,40

Total 127 222,96 660,40

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -
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ACTION I USD / FR0013291895 Devise de la part et de la valeur liquidative : USD

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -
Nombre de parts
en circulation 122 516,51 2 233 40 40 -

Valeur liquidative 139,16 143,02 100,81 81,55 -

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 7,46 10,64 -0,12 -3,54 -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

ACTION I / FR0013291879 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -
Nombre de parts
en circulation 285 707,874 159 944,967 121 322,53 42 703,681 -

Valeur liquidative 144,85 138,64 106,32 84,46 -

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes 
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 8,55 12,80 -0,13 -4,52 -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices
Date de création du Fonds : 14 décembre 2017.

Devise

EUR 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -

Actif net 162 599 117,67 88 746 251,95 50 999 758,06 33 639 658,80 -
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31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -
Nombre de parts
en circulation 517 987 378 267 351 000 352 000 -

Valeur liquidative 148,47 141,43 107,44 84,81 -

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 9,48 14,14 0,48 -4,13 -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

ACTION R / FR0013291861 Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -
Nombre de parts
en circulation 3 794,931 91 501,29 2 494,715 2 065,04 -

Valeur liquidative 98,81 135,03 104,43 83,69 -

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 4,69 11,60 -0,99 -5,19 -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.
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31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -
Nombre de parts
en circulation 192 514,431 3 507,941 1 200 - -

Valeur liquidative 139,8 155,62 110,83 - -

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 6,97 10,47 1,91 - -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.

ACTION S USD / FR0013291911 Devise de la part et de la valeur liquidative : USD

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 -
Nombre de parts
en circulation 15 317,934 5 5 5 -

Valeur liquidative 149,64 1 482,71 1 019,48 816,66 -

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)* - - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation unitaire* 6,48 135,08 7,11 -34,23 -

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d’impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l’Opc. La capitalisation
unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis
le 1er janvier 2013.
(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les actions en circulation à cette date.
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% Actif

net
Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Valeurs mobilieres

Action

3,82HKD6 205 764,75700 000,00PROPREAIA GROUP LTD -H-HK0000069689

0,60TWD972 572,5030 000,00PROPREAIRTAC INTERNATIONAL GROUPKYG014081064

3,75HKD6 101 940,57455 000,00PROPREALIBABA GROUP HOLDING LTDKYG017191142

1,08INR1 760 817,1844 000,00PROPREASIAN PAINTS LTDINE021A01026

1,00IDR1 621 427,203 600 000,00PROPREBANK CENTRAL ASIAID1000109507

0,78CNY1 260 492,84340 000,00PROPRECENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP
CO LTD -ACNE100000GV8

0,97CNY1 574 176,9952 000,00PROPRECHINA TOURISM GROUP DUTY FREE
COPERATION LIMITEDCNE100000G29

0,85USD1 375 442,14370 000,00PROPRECICCHK 0% P-NOTE 22/01/24XS2289592789

1,06HKD1 720 853,381 900 000,00PROPRECNOOC LTD HHK0883013259

3,74CNY6 084 604,9875 000,00PROPRECONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY
CO LTDCNE100003662

0,90CNY1 467 962,69410 000,00PROPREESTUN AUTOMATION CO LTDCNE100001X35

1,05TWD1 699 618,12155 000,00PROPREGIANT MANUFACTURETW0009921007

1,03CNY1 679 475,15225 000,00PROPREGOERTEK INC -ACNE100000BP1

1,42EUR2 304 000,001 500,00PROPREHERMES INTERNATIONALFR0000052292

1,46INR2 373 146,4785 000,00PROPREHINDUSTAN LEVER LTDINE030A01027

1,11HKD1 797 776,8935 000,00PROPREHKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-HK0388045442

0,94INR1 529 819,1950 000,00PROPREHOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP
LTDINE001A01036

1,03CNY1 675 129,0095 000,00PROPREHZ TIGERMED CON —-SHS -A-CNE100001KV8

1,00INR1 619 785,41185 000,00PROPREICICI BANK LTDINE090A01021

1,75INR2 852 610,47430 000,00PROPREICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE
COMPANY LTDINE726G01019

1,77HKD2 874 142,0893 000,00PROPREJD COM INCKYG8208B1014

1,01CNY1 640 497,815 800,00PROPREKWEICHOW MOUTAI CO LTD -A-CNE0000018R8

1,23KRW2 001 706,484 400,00PROPRELG CHEMKR7051910008

1,45HKD2 358 545,90245 000,00PROPRELI NING CO LTDKYG5496K1242

1,10CNY1 783 989,62150 000,00PROPRELONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO
LTDCNE100001FR6
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Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

2,21TWD3 593 115,0895 000,00PROPREMEDIATEK INCTW0002454006

1,88HKD3 050 772,90120 000,00PROPREMEITUANKYG596691041

1,09TWD1 769 541,64170 000,00PROPREMERIDA INDUSTRYTW0009914002

1,87CNY3 037 680,40550 000,00PROPRENARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-ACNE000001G38

0,98HKD1 598 813,4490 000,00PROPRENETEASE INCKYG6427A1022

1,20USD1 950 052,7670 000,00PROPRENIO INC ADRUS62914V1061

2,10CNY3 408 054,86490 000,00PROPREPING AN INSURANCE GROUP CO-ACNE000001R84

1,45CNY2 356 773,0982 000,00PROPREPROYA COSMETICS CO LTD ACNE100002TP9

0,98GBP1 593 883,99105 000,00PROPREPRUDENTIAL PLCGB0007099541

0,43INR691 120,1945 000,00PROPREPVRINE191H01014

2,58INR4 202 100,92150 000,00PROPRERELIANCE INDUSTRIES LTDINE002A01018

1,02HKD1 661 547,83930 000,00PROPRESAMSONITE INTERNATIONAL SALU0633102719

5,59KRW9 093 561,69157 000,00PROPRESAMSUNG ELECTRONICS CO LTDKR7005930003

2,23USD3 625 131,902 500,00PROPRESAMSUNG ELECTRONICS GDRUS7960508882

1,34KRW2 180 351,024 500,00PROPRESAMSUNG SDIKR7006400006

3,15USD5 114 720,3726 000,00PROPRESEA LTD ADRUS81141R1005

2,86HKD4 649 529,94275 000,00PROPRESHENZHOU INTERNATIONAL GROUPKYG8087W1015

2,03KRW3 294 752,6534 000,00PROPRESK HYNIX INCKR7000660001

9,62TWD15 637 440,23800 000,00PROPRETAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING CO LTDTW0002330008

2,18INR3 537 821,8480 000,00PROPRETATA CONSULTANCY SERVICESINE467B01029

4,52HKD7 352 173,20420 000,00PROPRETECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-HK0669013440

5,86HKD9 531 747,87185 000,00PROPRETENCENT HOLDINGS LTDKYG875721634

1,05INR1 700 806,1857 000,00PROPRETITAN COMPANY LTDINE280A01028

0,90INR1 471 139,00140 000,00PROPREVARUN BEVERAGES LTDINE200M01013

0,47CNY771 801,1018 000,00PROPREWILL SEMICONDUCTOR CO LTD
SHANGHAI -ACNE100002XM8

0,83CNY1 341 587,7982 000,00PROPREWUXI APPTEC CO LTDCNE1000031K4

0,90HKD1 461 433,91140 000,00PROPREWUXI BIOLOGICS INCKYG970081173

1,07CNY1 732 663,70350 000,00PROPREYONYOU NETWORK TECHNOLOGYCNE0000017Y6

98,25159 746 417,30Total Action

98,25159 746 417,30Total Valeurs mobilieres
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Devise de
cotation

Valeur 
boursière

Quantité
Statut
Valeur

Libellé valeurCode valeur

Liquidites

BANQUE OU ATTENTE

-0,02EUR-38 383,04-38 383,04PROPREACH DIFF OP DE CAPI

0,28CNY460 247,763 335 783,72PROPREBANQUE CNY BPP

0,78EUR1 267 665,741 267 665,74PROPREBANQUE EUR BPP

0,41HKD668 008,815 922 532,68PROPREBANQUE HKD BPP

0,37USD605 661,53688 758,29PROPREBANQUE USD BPP

0,05EUR84 550,2484 550,24PROPRESOUS RECEV EUR BPP

1,873 047 751,04Total BANQUE OU ATTENTE

FRAIS DE GESTION

-0,01EUR-8 299,16-8 299,16PROPREPRCOMGESTFIN

-0,00EUR-3 010,26-3 010,26PROPREPRCOMGESTFIN

-0,01EUR-9 555,69-9 555,69PROPREPRCOMGESTFIN

-0,00EUR-82,45-82,45PROPREPRCOMGESTFIN

-0,01EUR-10 791,71-10 791,71PROPREPRCOMGESTFIN

-0,00EUR-809,51-809,51PROPREPRCOMGESTFIN

-0,00EUR-1,10-1,10PROPREPRCOMGESTFIN

-0,02EUR-38 101,30-38 101,30PROPREPRCOMVARIABLE

-0,09EUR-150 526,97-150 526,97PROPREPRCOMVARIABLE

-0,01EUR-10 545,18-10 545,18PROPREPRCOMVARIABLE

-0,00EUR-7 269,60-7 269,60PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-0,00EUR-4 251,38-4 251,38PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-0,00EUR-6 452,08-6 452,08PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-0,00USD-593,86-675,34PROPREPRCOMVARIABLEACQU

-0,15-250 290,25Total FRAIS DE GESTION

1,722 797 460,79Total Liquidites

Coupons

Action

0,03TWD55 239,58800 000,00ACHLIGTAIWAN SEMICONDUCTORTW0002330008

0,0355 239,58Total Action

0,0355 239,58Total Coupons

100,00162 599 117,67Total GEMASIA
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