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Commentaire

Novembre 2019 – Accord commercial ou pas, la bourse chinoise reste bien orientée !
Au cours du mois de novembre, l’indice MSCI China All Shares monte de 1,9% en € (+0,7% en $), soit une sous-performance par rapport au marché américain (S&P +4,6%
en €) et aux marchés européens (Stoxx 600 +2,7% et CAC40 +3,1% en €) mais une légère surperformance par rapport à l’indice émergent (+1,3% en €). Indéniablement
la « loi Hong Kong Human Rights and Democracy » passée au Congrès américain et ratifiée avec réticence par le Président Trump risque de détériorer les relations entre
les deux pays (la Chine considérant cette loi comme de l’ingérance politique) et d’éloigner davantage la perspective d’un deal commercial. En dépit de ces éléments,
nous estimons qu’un accord à minima reste l’hypothèse la plus probable à ce stade. Cette incertitude importante n’a pas pour autant empêché le succès de la cotation
d’Alibaba à Hong Kong dont la taille (plus de 11 Md$) place l’opération de levée de fonds parmi les plus importantes jamais réalisées sur le Territoire. Elle n’empêche
pas non plus les investisseurs internationaux d’augmenter progressivement leurs investissements sur les marchés domestiques chinois. (voir graphe ci-contre). Poussés
par la décision d’augmenter le poids de Shanghai et Shenzhen dans les indices MSCI (désormais à 4,2% du MSCI Emergents), ces investisseurs ont doublé leur taux de
détention en 2 ans (de 1,5% à 3,2%). C’est encore peu si l’on compare ce chiffre à d’autres marchés émergents (de 15% aux Philippines à 43% au Brésil) et nous estimons
que ce taux devrait progressivement augmenter vers les 10% à mesure que les marchés financiers chinois et le CNY se libéralisent. Cela dit, les raisons pour être méfiants
vis-à-vis des bourses chinoises restent nombreuses. Les excès dues aux appels de marges en 2015 et aux prêts de titres en 2018 sont encore présents dans les esprits.
L’incertitude réglementaire propre à un gouvernement on-ne-peut-plus interventioniste rend les marchés plus volatiles qu’ailleurs. Enfin la gouvernance d’entreprises
est un sujet là aussi plus délicat que sur les marchés développés. On saluera néanmoins l’amélioration constatée au cours de la dernière décennie (voir graphe ci-contre).
Il y a 15 ans, près d’un quart des sociétés cotées à Shanghai et Shenzhen publiaient des résultats positifs « proches de zéro » (simple test statistique de manipulation
comptable). Aujourd’hui ce chiffre est de 7% pour les 400 plus grandes entreprises chinoises. Encore trop élevé mais considérablement meilleur que dans le passé.
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Thématiques

GemChina est conforme aux normes UCITS. La SICAV est investie en actions et présente un risque de perte en capital. Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Ce document, à caractère
commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au DICI (Document d’Information Clé pour
l’Investisseur) et au prospectus disponible sur le site internet www.gemway.com ou contacter votre interlocuteur habituel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et
ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur les rapports de gestion associés à
l’OPCVM et les risques auxquels est exposé le fonds doivent être pris en considération. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Gemway Assets - SAS au capital de 1.176.500 euros. RCS
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