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Paris, le 14 janvier 2010

Natixis Asset Management lance Natixis Actions Global Emergents,
un fonds d’allocation géographique pour profiter du potentiel de
croissance des marchés émergents
Avec plus de 20% de surperformance par rapport aux pays développés, les marchés
émergents apparaissent, aujourd’hui, comme les grands bénéficiaires de la crise(1). Pour
bénéficier de ce dynamisme, Natixis Asset Management lance(2) le FCP Natixis Actions
Global Emergents, qui offre une gestion active de l’allocation pays sur l’univers des
actions émergentes. Libellé en Euro, Natixis Actions Global Emergents a pour objectif
d’obtenir une performance supérieure ou égale à celle de son indice de référence, le MSCI
Emerging Markets(3) dividendes nets réinvestis sur une période d’investissement minimale
recommandée de 5 ans. Ce placement est destiné à l’ensemble des investisseurs :
institutionnels, entreprises et particuliers.
Les actions internationales émergentes : une classe d’actifs à fort potentiel
Les pays émergents sont devenus en quelques années des acteurs économiques majeurs :
- leur croissance annuelle du PIB est supérieure à 6 % depuis les six dernières années contre
une moyenne de 3 % pour les économies avancées(4) ;
- ils devraient connaître une sortie de crise vigoureuse avec une estimation de croissance du
PIB à 5,5 en 2010 contre 2,7 pour les pays développés(5).
Une allocation géographique active combinée à un cadre de risque maîtrisé
Constitué des 23 pays présents dans l’indice MSCI Emerging Markets(3), l’univers
d’investissement de Natixis Actions Global Emergents se caractérise par son hétérogénéité en
raison de la nature et des niveaux de développement très contrastés des pays qui le constituent.
C’est pourquoi le fonds possède un processus de gestion s’appuyant sur une allocation pays
active qui se décline en trois étapes clés :
1. Comité d’allocation Emergent : ce comité a une approche d’allocation pays pure et permet
d’identifier les meilleures opportunités pays selon trois axes d’analyse : environnement
macroéconomique, valorisation et conditions de marché.
2. Construction du portefeuille : l’optimisation quantitative des vues du comité résulte d’un
modèle d’allocation d’actifs (du type Black-Litterman) qui permet de déterminer le poids
relatif de chaque pays tout en optimisant la diversification géographique.
3. Gestion active du portefeuille et contrôle des risques : l’exposition aux marchés émergents
est réalisée avec des supports d’investissement liquides permettant une grande réactivité
tout en limitant les coûts de transactions : des ETF(6) pays, régionaux et/ou globaux
émergents, futures sur les pays émergents (pour les marchés les plus liquides).
Une équipe de gestion spécialisée sur la classe d’actifs « pays émergents »
L’équipe de gestion de Natixis Actions Global Emergents s’appuie sur le Comité d’allocation
Emergent formé de cinq experts : une économiste spécialisée sur les pays émergents, un
stratégiste et trois gérants allocataires.
(1) Performance comparée du MSCI Emerging Markets vs. MSCI World du 30/06/2007 au 31/12/2009 – Source : FactSet.
(2) Fonds créé le 23 mars 2009 sans commercialisation active.
(3) Argentine, Brésil, Chili, Chine, Colombie, République Tchèque, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Corée, Malaisie, Mexique, Maroc, Pérou, Philippines, Pologne, Russie,
Afrique du Sud, Taiwan, Thaïlande, Turquie (liste des 23 pays présents dans l’indice MSCI Emerging Markets au 30 avril 2009) – indice calculé en euro.
(4) Source: World Economic Outlook 2008.
(5) Source: JP Morgan novembre 2009.
(6) Exchange Traded Funds : fonds coté dont l’objectif est de répliquer un indice, aussi appelé tracker.

Natixis Asset Management est l’expert européen de Natixis Global Asset Management. Basée à Paris,
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Natixis Global Asset Management est constituée de sociétés de gestion et de distribution basées en
Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Elle gère près de 495 milliards d’euros d’actifs à travers le monde et
emploie près de 2 800 collaborateurs au 30 septembre 2009.
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Les risques et les frais relatifs à l’investissement dans un OPCVM sont décrits dans le prospectus simplifié de ce
dernier. Le prospectus simplifié doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. Le prospectus simplifié
est disponible sur demande auprès de Natixis Asset Management ou sur le site : www.am.natixis.com
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2. Biographies des gérants de Natixis Actions Global Emergents
Pierre Radot - Gérant de portefeuilles diversifiés
Pierre Radot débute sa carrière en 1988 à la Banque Monétaire et Financière en tant qu’opérateur de
trésorerie. En 1990 il rejoint la Monte Paschi Banque (Paris) et devient responsable trésorerie francs et
produits dérivés. Il intègre Cardif Asset Management (groupe BNP Paribas) en tant que gérant de
portefeuilles. Il rejoint Natixis Asset Management en 2006 et est actuellement gérant de portefeuilles au
sein de la gestion diversifiée. Pierre Radot est diplômé d’HEC Paris. Pierre Radot a 21 ans d’expérience et
3 ans d’ancienneté au sein de notre entreprise (Spécialisations pays : Amérique latine, EMEA - Europe,
Moyen-Orient (Middle East) et Afrique).
Christoph Metz - Gérant de portefeuilles diversifiés
Christoph Metz débute sa carrière en 1996 en tant que stratégiste et gérant spécialisé sur les marchés
émergents à la Banque Générale du Luxembourg (aujourd’hui Fortis Group), avant de rejoindre en 1999 le
Deutsche Investment Trust, société de gestion de la Dresdner Bank (aujourd'hui Allianz Global Investors),
pour ces mêmes fonctions.
En 2002, il devient gérant de fonds de fonds chez Allianz Global Investors où il a géré aussi bien des fonds
retail que des fonds institutionnels. Dans cette fonction il a également eu des responsabilités d'allocation
d'actifs et de sélection de fonds. Christoph Metz rejoint Natixis Asset Management en 2008 en qualité de
gérant au sein de la Gestion Diversifiée Benchmarkée.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et d'HEC, il est également titulaire d’un DEA de Macro
Economie de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, et CFA charterholder. Christoph Metz bénéficie de
13 années d'expérience en gestion d'actifs (Spécialisations pays : Asie).
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dont une économiste dédiée aux pays émergents

