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BILAN 2018 COMGEST
DIVERSIFICATION DE LA COLLECTE ET
BONNE RÉSISTANCE DE LA PERFORMANCE
•
•
•
•
•

Comgest Growth Japan a franchi le cap du milliard d’euros sous gestion
Comgest Growth Europe Opportunities a atteint les 800 millions d’encours
Comgest Growth Global Flex affiche la meilleure performance relative (+12,5 % par rapport
à l’indice de référence)
Comgest Growth America affiche la meilleure performance absolue (+6,6 %)1
Comgest reçoit pour la cinquième année consécutive la note A+ de l’Initiative PRI des
Nations Unies

Une année exceptionnelle pour la diversification de la collecte
En 2018, Comgest a enregistré sa meilleure année sur le plan de la diversification de la collecte au sein
de sa gamme. Les fonds Comgest Growth Japan et Comgest Growth Europe Opportunities ont franchi
des caps importants : le premier affiche désormais plus de 1,3 Md€ d’actifs sous gestion, ce qui
représente une augmentation de plus de 500 M€ depuis fin 2017. Le second dépasse les 800 M€
d’encours, ce qui en fait le « troisième pilier » de la gamme actions européennes de Comgest.
Sur l’année, les entrées nettes de capitaux s’élèvent à plus de 800 Md€ en 2018, ce qui porte le total des
actifs gérés par la société à 25,7 milliards d’euros à fin décembre 2018.
Performance 2018 : le style « qualité et croissance» de Comgest fait de nouveau ses preuves,
notamment dans les marchés développés
Dans une année difficile marquée par le retour de la volatilité, les fonds actions US, Europe, Japon et
actions internationaux ont surperformé leur indice de référence à hauteur de 7 à 10 %. Dans un contexte
de forte instabilité, le compartiment Comgest Growth Global Flex a démontré sa capacité à limiter les
pertes et affiche la meilleure performance relative de la gamme Comgest (+12,5 %) 2 , tandis que la
gestion US affiche la meilleure performance en valeur absolue (+6,6 %) avec Comgest Growth America.
Malgré les défis posés par l’environnement des marchés émergents, Comgest est convaincue que le
profil risque/rendement des valeurs de croissance de qualité des marchés émergents reste attrayant, en
raison de valorisations réduites et d’un potentiel de croissance stable des bénéfices. Ce n’est que la
deuxième fois depuis 1995 que les valeurs de qualité sous-performent dans un marché en baisse.
Arnaud Cosserat, Président de Comgest, déclare : « Notre stratégie d’investissement à long terme, qui
se concentre sur des sociétés ayant une qualité éprouvée avec des perspectives de croissance durable,
nous a permis l’an dernier de résister à des conditions de marché instables et agitées. Nous avons
continué de récolter les fruits de notre travail et sommes heureux de constater que certains fonds,
comme Comgest Growth Japan et Comgest Growth Europe Opportunities ont attiré des capitaux
significatifs en 2018. Ces résultats témoignent de la performance de notre gestion et de l’expertise de
nos équipes.»
Renforcement continu des équipes de gestion
L’équipe de recherche est composée de 45 collaborateurs à fin 2018. À Paris, James Hanford a rejoint
l’équipe Europe et Pierre Maindron l’équipe Marchés émergents, tandis qu’à Tokyo, Junzaburo Hyuga a
rejoint l’équipe Japon.
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En euros
Par rapport au MSCI AC World

Distinctions
Pour la cinquième année consécutive, Comgest a obtenu la note A+ (note maximale) des Principes pour
l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI), pour la qualité et la mise en œuvre de sa
politique d’investissement responsable.
Plusieurs publications3 et organismes de recherche ont nommé Comgest parmi les « Meilleurs gérants
actions européennes » de 2018 au titre de la cohérence et des performances à long terme de son
approche axée sur une croissance de qualité pour l’ensemble de ses produits. La société a également
été désignée « Best Equity Fund House » par Morningstar® pour le Benelux, l’Allemagne, l’Autriche, la
France, l’Italie, la Suisse et le Royaume-Uni.4 Pour finir, Comgest accède à la tête du classement de
l’édition 2018 de l’« Alpha League Table » en France, pour la quatrième année consécutive. 5
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3 FundClass European Funds Trophy 2018 (Europe); InvestmentEurope (Europe)
4 Morningstar Announces Winners for Morningstar UK Fund Awards 2018, Morningstar UK, 22 juin 2018
5 SIX Financial Information, Alpha League Table, 28 mai 2018

* Changement d’indice de référence du MSCI Emerging Markets (60 %) + cash (40 %) au 01/04/2017. ** Changement d’indice de
référence du MSCI AC World Hedged to EUR au 01/10/2018. *** Changement d’indice de référence du MSCI AC Golden Dragon – Net
Return au 01/01/2018.
Sources : Comgest, Factset – Sur la base des parts de capitalisation pour l’ensemble des fonds mentionnés ci-dessus, à l’exception de
Comgest Growth Europe, Comgest Growth Emerging Markets, Comgest Growth Emerging Markets Flex, Comgest Growth GEM Promising
Companies, Comgest Growth Global Flex et Comgest Growth Latin America, pour lesquels seules les parts de capitalisation
« institutionnels » sont présentées. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les indices ne sont utilisés qu’à des
fins de comparaison des performances passées.
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A propos de Comgest :
Fondé en 1985, Comgest est un groupe indépendant et international dédié à la gestion d’actifs présent à
Paris, Amsterdam, Boston, Dublin, Düsseldorf, Hong Kong, Londres, Singapour et Tokyo. À la recherche
de sociétés à la qualité éprouvée avec de solides perspectives de croissance durable, Comgest se
distingue depuis sa création en 1985, par son approche « qualité et croissance » à long terme et son
style d’investissement responsable. Avec plus de 150 collaborateurs de 30 nationalités différents,
Comgest est au service d’investisseurs long-terme à travers le monde et gère plus de 25.7 milliards
d’euros (à fin décembre 2018).

Informations importantes :
Données au 31/12/2018
Les fonds Comgest Growth mentionnés dans le document sont des compartiments de Comgest Growth plc, une société
d’investissement à capital variable à compartiments et à responsabilité séparée entre les compartiments, constituée et agréée par
la Central Bank of Ireland. Les fonds Comgest domiciliés en France mentionnés dans le présent document sont gérés par Comgest
S.A. et sont conformes à la directive OPCVM.
Certaines des informations contenues dans cette présentation proviennent de sources réputées fiables, mais leur exactitude ne
saurait être garantie. Comgest décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou au caractère exhaustif des informations. Ce
document n'est publié qu'à titre d'information et ne constitue pas un conseil d'investissement. Il ne doit pas être considéré comme
une sollicitation en vue de l'achat d'un titre, ni comme une offre de vente d'un titre. Il ne prend pas en compte les objectifs
d’investissement, les stratégies, le statut fiscal ou l’horizon de placement spécifiques d’un quelconque investisseur. En aucun cas
le présent document ne saurait constituer une offre pour les personnes résidant dans une juridiction donnée qui n'autoriserait pas
la distribution des Compartiments y étant mentionnés.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Comgest ne fournit pas de conseils fiscaux ou juridiques à ses clients, et il est vivement recommandé à tous les investisseurs de
consulter leurs propres conseillers fiscaux ou juridiques au sujet de tout investissement potentiel.
Avant toute décision d'investissement, les investisseurs doivent prendre connaissance des derniers prospectus et Document
d'information clé pour l'investisseur (« DICI »), disponibles gratuitement dans nos bureaux ainsi que sur notre site Internet
www.comgest.com. Le prospectus contient une description plus détaillée des facteurs de risque applicables aux fonds. Les
investisseurs s'engagent à respecter les mesures juridiques, réglementaires et déontologiques relatives à la lutte contre le
blanchiment d'argent, ainsi que les textes régissant leur application et, en cas de modifications, les investisseurs veillent au respect
des textes applicables.
Les professionnels du domaine de l'investissement listés dans le présent document sont employés soit par Comgest S.A., soit par
Comgest Asset Management International Limited, soit par Comgest Far East Limited, soit par Comgest Asset Management Japan
Ltd., soit par Comgest US L.L.C. soit par Comgest Singapore Pte. Ltd.
Comgest S.A. est réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Comgest Far East Limited est réglementée par la
Securities and Futures Commission de Hong Kong. Comgest Asset Management International Limited est autorisée par la Central
Bank of Ireland et enregistrée en qualité de Investment Adviser auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis.
Comgest Asset Management Japan Ltd. est réglementée par l’autorité japonaise des marchés financiers, la Financial Service
Agency of Japan (enregistrée auprès du Kanto Local Finance Bureau - Numéro Kinsho 1696). Comgest US L.L.C est enregistrée
en qualité de Investment Adviser auprès de la Securities Exchange Commission aux États-Unis. Comgest Singapore Pte Ltd. est
est agréée par la Monetary Authority of Singapore pour les activités de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
(Licensed Fund Management Company & Exempt Financial Advisor for Institutional and Accredited Investors).

