Henderson Gartmore Emerging Markets Fund
Compartiment d'une SICAV de droit luxembourgeois - Partie 1

(Période sous revue de 12 mois terminée en avril 2011)
Roberto Demartini, Analyste chez S&P Capital IQ Fund Research, a assuré l'élaboration de ce rapport
et en est responsable ; le Comité de notation est responsable de la notation.
Dernière note attribuée en juillet 2011
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Opinion de Fund Research (juin 2011)
L'acquisition de Gartmore par Henderson a eu peu d'effet sur cette équipe dont la plupart des membres clés sont
restés en place. Un analyste junior a quitté l'équipe durant la transition et devrait être remplacé sous peu. Le départ
de Jan de Bruijn constitue une perte importante en termes d'expérience, mais M. de Bruijn faisait partie de l'équipe
et de sa dynamique depuis peu de temps. L'équipe de Chris Palmer opère comme une boutique indépendante au
sein de Henderson, mais elle peut s'appuyer sur les larges ressources du groupe, notamment sur l'équipe asiatique,
très respectée. Nous sommes quelque peu rassurés par le récent recrutement d'un analyste d'expérience chargé de
couvrir les valeurs financières, l'équipe ayant subi plusieurs départs ces dernières années.
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Le rapport suivant repose sur des informations extraites directement du groupe dans le cadre
d'entretiens ou de documents écrits, et complétées par des informations disponibles dans le domaine
public. Les sources des données de performance sont indiquées dans le rapport. Toutes les opinions
exprimées sont les nôtres.

LU0113993983
septembre 2000
Henderson Global Investors

Le processus de gestion du fonds est inchangé : il mêle des éléments top-down et bottom-up pour construire un
portefeuille qui tient compte de l'indice de référence. L'équipe se concentre sur les bénéfices surprises et allie les
contributions de la couverture sell-side et de ses propres modèles, dont des outils quantitatifs.

Henderson Global Investors

Après deux années décevantes, l'amélioration de la performance enregistrée au cours de l'année 2010 est la
bienvenue et soulage quelque peu la pression subie par la note du fonds. Nous aimerions que cette équipe soit plus
stable. Nous reconnaissons cependant que l'environnement au sein de Henderson semble favorable à M. Palmer
sur le moyen/long terme, et lui permet de maintenir son processus et de renforcer les ressources au besoin. Ces
éléments justifient le maintien de la note S&P Capital IQ Argent.

Chris Palmer (depuis juin 2006)

Londres
Marchés émergents
internationaux
Catégorie
Actions marchés émergents
internationaux
Indice de référence
MSCI Emerging Markets
Montant d'actif actuel 240,2 M$ (mai 2011)
Nombre de positions
90
Pourcentage dans le Top 23,1
10
Taux de rotation (%)
110
Contacter le groupe
+44 800 587 0414 ou
www.henderson.com
Source : Henderson Global Investors
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Processus de notation
Afin de se qualifier pour un entretien et une éventuelle notation, tout fonds doit posséder un historique de performance de deux ans minimum (trois
pour les fonds de hedge funds). Les nouveaux fonds (fonds disposant d’un historique de performance inférieur à deux ans) et les fonds spécialisés
peuvent être analysés et inclus, à condition que des données de performance vérifiables et indépendantes soient fournies.
Le filtrage quantitatif initial constitue le point de départ du processus de notation. Il est basé sur les données de performance obtenues auprès de
Lipper Inc ou d’autres sources. En ce qui concerne les fonds « long only », une comparaison de la performance sur une période annualisée est établie,
au détriment de la performance cumulée sur une période de trois ans. La performance relative des fonds au sein de chaque secteur est classée par
décile.
Ce filtrage quantitatif capte les 20 % (environ) supérieurs de la fourchette des fonds de chaque secteur, en fonction de la taille de ce dernier. Pour ce
qui est des fonds de hedge funds, le filtrage repose sur l'objectif risque/rendement du fonds.
Pour plus d'informations sur le processus de notation des fonds, visitez note site Web www.funds-info.standardandpoors.com.

Symboles et définitions

Notation des fonds long-only
Platine
Or
Argent
Bronze

Le fonds démontre un niveau de qualité exceptionnel dans son secteur en termes de processus d'investissement et de régularité de
performance de gestion par rapport à des fonds dont les objectifs sont similaires.
Le fonds démontre un niveau de qualité très élevé dans son secteur en termes de processus d'investissement et de régularité de
performance de gestion par rapport à des fonds dont les objectifs sont similaires.
Le fonds démontre un niveau de qualité élevé dans son secteur en termes de processus d'investissement et de régularité de
performance de gestion par rapport à des fonds dont les objectifs sont similaires.
Fonds précédemment noté dont le gestionnaire nouvellement nommé ou l'équipe nouvellement constituée n'a pas encore les 12
mois d'expérience pertinente minimale nécessaire.

Notation des fonds à performance absolue et des fonds spécialisés
Platine
Or
Argent
Bronze

Le fonds démontre un niveau de qualité exceptionnel en termes de processus d’investissement, d'attention au risque et de
régularité de performance par rapport à ses propres objectifs.
Le fonds démontre un niveau de qualité très élevé en termes de processus d’investissement, d'attention au risque et de régularité
de performance par rapport à ses propres objectifs.
Le fonds démontre un niveau de qualité élevé en termes de processus d’investissement, d'attention au risque et de régularité de
performance par rapport à ses propres objectifs.
Fonds précédemment noté dont le gestionnaire nouvellement nommé ou l'équipe nouvellement constituée n'a pas encore les 12
mois d'expérience pertinente minimale nécessaire.

Notation des fonds UCITS III à bêta flexible et des fonds de hedge funds
Platine
Or
Argent
Bronze

Le fonds démontre un niveau de qualité exceptionnel en termes de processus d’investissement, d'attention au risque et de
régularité de performance par rapport à ses propres objectifs et par rapport à des fonds comparables.
Le fonds démontre un niveau de qualité très élevé en termes de processus d’investissement, d'attention au risque et de régularité
de performance par rapport à ses propres objectifs et par rapport à des fonds comparables.
Le fonds démontre un niveau de qualité élevé en termes de processus d’investissement, d'attention au risque et de régularité de
performance par rapport à ses propres objectifs et par rapport à des fonds comparables.
Fonds précédemment noté dont le gestionnaire nouvellement nommé ou l'équipe nouvellement constituée n'a pas encore les 12
mois d'expérience pertinente minimale nécessaire.

Notation supplémentaire applicable à tout type de fonds
Suspension de note (Grading
On Hold)
Retrait de note (Grading
Removed ou GR)
Reconnaissance long-terme
(Long-Term Grading ou LTG)

La note du fonds est suspendue à la suite d'un changement significatif affectant le gestionnaire ou l'équipe de gestion,
en attendant que S&P Capital IQ en détermine l'impact sur l'évaluation qualitative du fonds.
Un fonds précédemment noté est classé GR à la suite d'un changement significatif affectant le gestionnaire ou l'équipe
de gestion de sorte que le fonds ne satisfait plus aux critères d'obtention de la note en question.
LTG désigne un fonds qui a obtenu une note de fonds S&P Capital IQ Platine, Or ou Argent au cours de chacune des cinq
dernières années.

Notation de volatilité des fonds obligataires
Notes de volatilité La note de volatilité d’un fonds obligataire reflète l’opinion actuelle de S&P Capital IQ sur la sensibilité du fonds aux évolutions
V1 à V6
du marché. La note de volatilité évalue la sensibilité d’un fonds aux fluctuations de taux d’intérêt, au risque de crédit, à la
diversification ou à la concentration d’investissement, à la liquidité, à l’effet de levier et autres facteurs. Pour les catégories V1 à V4,
le risque est évalué par rapport à un portefeuille composé d'obligations d'État et libellé dans la devise du fonds.

Notation N des fonds à performance absolue
Notes N1 à N6

La note N des fonds à performance absolue est indicative de l’opinion de S&P Capital IQ sur la stabilité potentielle du capital d’un
fonds dans des conditions de marché normales. C’est une note qualitative qui repose toutefois sur l’écart à la baisse hebdomadaire
annualisé. N1 correspond à la stabilité la plus forte, N9 à la stabilité la plus faible.

© S&P Capital IQ Fund Research.

14 mars 2012

Page 2

S&P CAPITAL IQ

RAPPORT FUND RESEARCH - MARCHÉS ÉMERGENTS INTERNATIONAUX

Limitation de responsabilité et diffusion de l'information
Les rapports de recherche sur la gestion de fonds de S&P Capital IQ se fondent principalement sur des informations publiques. Nous ne procédons
pas à d’audit de ces informations et pouvons utiliser des informations non auditées lors de la préparation des rapports, destinés exclusivement à un
usage institutionnel. Un rapport ne constitue ni un conseil d’investissement, ni une promotion financière ou même une recommandation d’achat,
de maintien, de vente ou de transaction d’un titre quelconque. Une décision d’investissement ne devrait pas se baser sur un rapport, celui-ci n’étant
fourni qu’à titre d’information et n’étant pas adapté à un investisseur en particulier. La performance passée n’est pas une garantie de performance
future et nous déclinons toute responsabilité dans le cas où vous agiriez ou manqueriez d’agir d’une manière particulière sur la base de ce rapport. La
rémunération perçue en contrepartie de nos rapports de gestion est généralement versée par l'émetteur du fonds. Nos frais sont basés sur l’analyse
et le temps consacrés au processus de recherche et ne dépendent pas de l’attribution au fonds d’une notation qualitative. Les sociétés de gestion
de fonds sélectionnent les fonds qu’elles souhaitent voir notés et peuvent décider de la non-publication de la notation attribuée par la suite. Nos
rapports de gestion de fonds font l’objet d’un suivi permanent. Les rapports actualisés sont disponibles sur www.advisor.marketscope.com. Les fonds
décrits dans ce rapport ne sont en général pas disponibles aux investisseurs américains. Dans le cas extrêmement rare où ils le seraient, leur accès
est limité aux « investisseurs accrédités » (terme défini dans la Section 501 de la Regulation D du Securities Act 1933, telle que modifiée), ou aux
investisseurs jugés comme étant des « acheteurs qualifiés », selon le terme utilisé dans la Règle 2a51-1 aux termes de la Loi de 1940 sur les Sociétés
d’Investissements (Investment Company Act of 1940).
S&P et les sociétés qui lui sont affiliées fournissent une gamme étendue de services à, ou se rapportant à, de nombreuses organisations, y compris les
émetteurs de titres, conseillers en investissement, négociants courtiers, banques d’investissement, autres institutions financières et intermédiaires
financiers, et pourront en conséquence recevoir une commission ou un autre avantage économique de la part de ces organisations, y compris de
la part des organisations dont elles pourront recommander, noter, inclure dans des portefeuilles modèles, évaluer ou autrement traiter les titres
ou services. Les opinions exprimées dans un rapport reflètent les opinions de notre comité. La rémunération du comité n'est pas liée à une note
spécifique ou aux opinions exprimées dans un rapport. « Standard & Poor’s » et « S&P » sont les marques propriétaires de Standard & Poor's Financial
Services LLC et sont protégées par l’immatriculation dans un grand nombre de territoires. Tous droits réservés. Copyright © 2012 Standard & Poor's
Financial Services LLC, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction, archivage ou transmission de tout
ou partie de ce rapport sous quelque forme que ce soit, électronique ou autre, est interdite sans l'accord écrit et préalable de S&P. Toute partie de
la publication S&P dont la présente page fait partie est rendue accessible sous réserve des conditions générales accessibles à l’adresse ci-dessous
(« Conditions S&P »). L'accès à la présente page et/ou aux pages associés ou jointes et leur consultation constituent une acceptation de votre part
des Conditions S&P. http://www.funds-info.standardandpoors.com. La publication de ce rapport est régie par les lois anglaises, et tout différend s'y
rapportant sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux d'Angleterre. En raison de la possibilité d’erreur humaine ou mécanique de la part de
nos sources (S&P ou autres), nous ne pouvons garantir l’exactitude des informations et ne sommes pas responsables d’erreurs éventuelles.
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