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Le fait que les pays émergents soient en train de rattraper les 

nations industrialisées entraîne une forte augmentation de la 

classe moyenne.  

 

Au vu du nombre très élevé d'habitants, cette croissance s'ac-

célère rapidement en chiffres absolus. Ainsi, la classe moyenne 

devrait passer de 1,5 milliard aujourd'hui à près de 3,5 milliards 

d'ici 2030 rien que dans la région Asie-Pacifique. Cette classe 

moyenne en hausse entraîne un accroissement des dépenses 

de consommation. En effet, si avec de meilleurs revenus, il reste 

de plus en plus de moyens pour satisfaire les besoins de con-

sommation une fois les besoins de base couverts, la demande 

de produits et de services ne servant pas uniquement à ré-

pondre aux besoins vitaux devrait également augmenter.  

 

Nous recommandons donc un engagement dans les titres cy-

cliques des entreprises qui mettent l'accent sur la fourniture de 

ces produits et services et profitent de la classe moyenne en 

forte hausse en Asie.  

 

La classe moyenne asiatique croît très rapidement  

Nombre (en millions) et part dans la classe moyenne mondiale 

 
Source: Brookings Institute, Raiffeisen Suisse 

 

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 

ISIN LU0593848301 Volatilité
2
 11.25% 

Monnaie USD TER
3
 1.70% 

Performance
1
 9.23% Documents Factsheet / KIID 

Données au 03.01.2018 2 Volatilité 360 Tage  
1 sur trois ans, par ans 3 Total Expense Ratio (TER) 

Source: Bloomberg 

 

Ce fonds investit dans le thème de croissance «consommation 

asiatique». La gérante du portefeuille suit une approche bot-

tom-up et investit principalement dans les titres de consomma-

tion cycliques et défensifs ainsi que dans IT, la santé et la fi-

nance. L'univers de placement comprend les pays émergents 

d'Asie, où la classe moyenne monte en puissance et dope la 

consommation privée. 

 

Opportuniés 

 Mirae possède une solide expertise locale dans les straté-

gies d'investissement dans les marchés émergents. 

 Le gestionnaire de portefeuille responsable est respon-

sable de la stratégie depuis son lancement et est soutenu 

par une équipe de plusieurs spécialistes. 

 Contrairement à d'autres fonds d'actions de marchés 

émergents, le fonds se concentre exclusivement sur la 

«consommation en Asie». 

 

Risques 

 Le portefeuille est relativement concentré en termes de 

secteurs et de nombre de titres individuels. 

 En raison de l'orientation thématique, des écarts impor-

tants de performance par rapport à l'indice de référence 

sont possibles. 

 

Développement de valeur indexé 

 

 
Source: Bloomberg, Raiffeisen Suisse 
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Mentions légales importantes 
 
Pas d'offre 
Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au sens juridique du terme, ni 
une incitation ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La présente publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission 
au sens des articles 652a et 1156 CO. 516961. Seul le prospectus de cotation présente les conditions intégrales déterminantes et le détail des risques inhérents à ces produits. En 
raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution 
des produits décrits dans la présente publication est limitée. Cette publication n'est pas destinée à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions de 
placement. Des investissements dans les placements décrits ici ne devraient avoir lieu que suite à un conseil approprié à la clientèle et/ou à l'examen minutieux des prospectus de 
vente contraignants. Toute décision prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. 

 

Exclusion de responsabilité 
Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société coopérative ne garantit 
pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes 
ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de cette publication ou de son contenu, ou liés à cette diffusion. Elle ne peut notamment 
être tenue pour responsable des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers. 

 

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association suisse des 
banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication. 
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