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GEMWAY ASSETS ET MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT ANNONCENT 
LA CREATION DU FONDS GEMASIA  
 

 

Gemway Assets et Meeschaert Asset Management ont le plaisir d’annoncer la création de 

GemAsia, fonds d’actions Asie hors Japon, le 14 décembre 2017 dans le cadre d’un 

partenariat entre les deux sociétés.  

Gemway Assets est une société de gestion spécialisée sur les marchés émergents créée en 

2012 par Bruno Vanier et Michel Audeban. Gemway Assets gère le fonds GemEquity, fonds 

global d’actions émergentes. GemEquity a plus de 5 ans de track record et 500 M€ d’actifs 

sous gestion. Il est noté 5 Etoiles Morningstar, 5 étoiles Quantalys et AAA Citywire. Il est 

classé dans le 1er décile Citywire sur 1 an (6/836), 3 ans (8/723) et 5 ans (14/603) au 

31/10/2017. 

Meeschaert Asset Management, société de gestion du groupe Meeschaert, gère 2 milliards 

d’euros au 30 juin 2017 et exerce ses compétences dans les gestions actions, taux, 

convertibles, flexibles et de rendement absolu en utilisant des supports d’investissement très 

variés. Pionnière dans les gestions éthiques en France dès 1983, avec le premier fonds ISR 

français Nouvelle Stratégie 50, elle renforce depuis sa démarche en réfléchissant, avec ses 

clients, à des approches plus spécifiques. 

Le FCP MAM Asia de Meeschaert Asset Management devient à compter du 15 décembre 

2017 un fonds nourricier de GemAsia, investi au minimum à 85 % en parts du fonds maître.  

La gestion de GemAsia est orientée vers des investissements sur la zone Asie hors Japon, 

afin de constituer un portefeuille de convictions privilégiant majoritairement les valeurs de 

qualité à croissance pérenne. 

Gemway Assets suit un processus rigoureux de stock-picking tout en incluant l’approche 

ESG au cœur de ses décisions d’investissement, convaincue de son impact fondamental. 

La gestion de GemAsia s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres -« stock picking »- 

obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe 

avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit (plus de 300 entretiens sociétés par 

an). 

Les principaux pays d’investissement du fonds GemAsia sont la Chine (45 %), l’Inde (15 %), 

la Corée (13 %), Taïwan (8 %) et Hong Kong (7 %). Le fonds est investi dans 47 sociétés.  

Le fonds est géré par Bruno Vanier (noté AAA par Citywire), Elena Kosheleva et Ariel Ying 

Wang. C’est la même équipe de gestion qui gère GemEquity, le fonds flagship de Gemway 

Assets.  

Forts d’une longue expérience dans la gestion d’actifs et experts sur les pays émergents, les 

analystes-gérants de Gemway Assets se déplacent en moyenne une fois par mois dans les 

pays émergents, afin de comprendre les enjeux et les stratégies des entreprises directement 



auprès de leurs dirigeants, mais également d’appréhender in situ le climat économique du 

pays visité.  

 

Pour Cédric Meeschaert, Président du groupe éponyme, « Je suis convaincu que cette 

initiative permettra aux clients de Meeschaert Asset Management de bénéficier de l’expertise 

de Gemway Assets dont la spécialité est d’intervenir, depuis sa création, sur les marchés 

émergents et de fait sur la Chine et plus largement l’Asie dans sa globalité. » 

Pour Bruno Vanier, Président de Gemway Assets, Gérant de GemAsia et de GemEquity, 

« Le développement des nouvelles technologies et d’internet nous fournit des opportunités 

uniques de croissance en Asie, notamment en Chine ».  

Pour Sébastien Korchia, Directeur Général de Meeschaert Asset Management, Responsable 

de la gestion actions, « Gestions de convictions, basées sur du stock-picking et développant 

une vision moyen/long terme : je me félicite d’autant plus de ce partenariat que nos deux 

sociétés de gestion partagent une approche commune des marchés. » 

Pour Michel Audeban, Directeur Général de Gemway Assets, « Nous nous réjouissons des 

relations de qualité nouées avec le groupe Meeschaert et de ce partenariat avec un 

établissement aussi prestigieux ». « GemAsia permettra à nos clients qui ont apprécié 

GemEquity d’investir sur la zone Asie hors Japon, mais aussi à des investisseurs qui 

n’investissent pas sur des fonds globaux émergents de découvrir l’expertise de Gemway 

Assets sur les marchés émergents. » 
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