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Renseignements administratifs et de gestion*

Société de gestion
Baring Fund Managers Limited
Société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA)

Gestionnaire d’investissement* 
Baring Asset Management Limited
20 Old Bailey
London, EC4M 7BF
Royaume-Uni
Société agréée et réglementée par la FCA

Administrateurs
C. Biggins (a démissionné du Conseil d’administration le 11 janvier 2019)
E. Browning (a été nommée au Conseil d’administration le 22 janvier 2019)
B. Greene 
R. Kent (a été nommé au Conseil d’administration le 9 avril 2019)
J. Swayne

Siège social 
20 Old Bailey 
London, EC4M 
7BF Royaume-Uni

Fiduciaire*
NatWest Trustee and Depositary Services Limited
250 Bishopsgate
London, EC2M 4AA
Royaume-Uni
Société agréée par la Prudential Regulation Authority (PRA) et réglementée par la FCA et la PRA.

Teneur de registre*
Northern Trust Global Services SE agence du Royaume-Uni 
50 Bank Street
Canary Wharf
London, E14 5NT
Royaume-Uni
Téléphone : 0333 300 0372†
Fax : 020 7982 3924
Autorisée par la PRA et réglementée par la FCA et la PRA.  
† Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés et surveillés.

Commissaires aux comptes indépendants 
PricewaterhouseCoopers LLP
Atria One
144 Morrison Street
Edinburgh, EH3 8EX 
Royaume-Uni

* Voir la liste des changements clés effectués durant l’exercice, en page 7
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Introduction*

Baring Fund Managers Limited (« la Société de gestion ») a délégué la gestion quotidienne du Barings Eastern 
Trust (« le Trust ») à Baring Asset Management Limited (« le Gestionnaire d’investissement »), société agréée et 
réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA). Le Gestionnaire d'investissement a quant à lui nommé 
Baring Asset Management (Asia) Limited comme sous-gestionnaire d'investissement du Trust.
Lorsque vous investissez dans le Trust, votre capital est mis en commun avec celui d’autres investisseurs et 
investi par la Société de gestion dans tout pays et tout secteur économique du monde, grâce aux ressources et 
outils de recherche mondiaux de la Société de gestion. Le Trust vise à faire croître son capital sur le long terme. 
La réalisation de cet objectif repose sur une stratégie de diversification qui contribue à minimiser les risques 
encourus, et que le prix des Parts reflète. Bien que les revenus générés par le Trust ne soient pas importants, ils 
sont néanmoins distribués aux investisseurs. Comme pour tous les trusts gérés par la Société de gestion, le risque 
lié à ce portefeuille est surveillé avec soin.
Le rapport de la Société de gestion compare la performance du Trust par rapport aux rendements des marchés 
boursiers sur lesquels il investit, et analyse les conditions d’investissement qui ont influencé cette performance 
durant l’exercice sous revue. Le Gestionnaire d’investissement présente ensuite ses prévisions quant à l’évolution 
des marchés et indique comment le Trust effectuera ses investissements afin d’exploiter pleinement les opportunités 
envisagées. 
Objectif et politique d’investissement*

Le Barings Eastern Trust (« le Trust ») vise à faire croître son capital sur le long terme en investissant dans la 
région Asie-Pacifique hors Japon. 
Le Trust compte réaliser son objectif en investissant au moins 70% de son actif total, directement et indirectement, 
dans des actions et des titres de participation d’entreprises qui sont constituées dans la région Asie-Pacifique hors 
Japon ou qui y exercent la majeure partie de leurs activités économiques, ou qui sont cotées ou négociées sur les 
places boursières de ces pays, y compris sur les marchés développés et émergents.
Le Trust peut investir le reste de son actif total en dehors de la région Asie-Pacifique hors Japon, ainsi que dans 
des titres obligataires et des liquidités.
Bien que le Trust vise à diversifier ses investissements, les allocations à certains pays, à certaines industries ou à 
certains secteurs peuvent dépasser 30% de son actif total, selon les évaluations du Gestionnaire d’investissement, 
à des moments différents.
Afin de mettre sa politique d’investissement en œuvre, le Trust peut initier une exposition par le biais d’ADR 
(American Depositary Receipts), de GDR (Global Depositary Receipts) et d’autres titres rattachés à des actions, 
notamment des bons de participation, des obligations structurées, des obligations indexées sur des actions et 
des titres de créance convertibles en actions. Le Trust peut également investir dans des fonds de placement et 
dans d’autres valeurs mobilières. Il peut également utiliser des produits dérivés, notamment des contrats à terme 
normalisés, des options, des swaps, des warrants et des contrats à terme de gré à gré, à des fins de gestion 
efficace du portefeuille (y compris à des fins de couverture).
L'objectif et la politique d’investissement sont définis de manière exhaustive dans le Prospectus.
Gestion du Trust
Le Trust investit sur les marchés d'actions asiatiques, selon une stratégie d’investissement ascendante « bottom-
up ». À ce titre, la Société de gestion se concentre sur les caractéristiques individuelles des sociétés plutôt que sur 
l'évolution d'un secteur du marché ou sur les tendances macroéconomiques comme la hausse des taux d’intérêt. 
Dans le cadre de cette stratégie, le Trust est géré selon la méthode dite de « croissance à un prix raisonnable » 
(GARP). Dans ce contexte, afin d’identifier des titres de placement convenables pour le portefeuille, il est accordé 
autant d’importance au potentiel de croissance des résultats de la société qu’à la valorisation individuelle du titre 
de cette dernière. Cette approche combine les meilleurs aspects des styles d’investissement de croissance et de 
rendement, au profit des investisseurs.
Profil de risque 
Les principaux risques subis par le Trust sont détaillés ci-dessous :
• Les fluctuations des taux de change entre la devise du Trust et les devises dans lesquelles les actifs du Trust

sont évalués peuvent faire augmenter ou diminuer la valeur du Trust et tout revenu en découlant.
• Les pays émergents ou moins développés peuvent subir plus de problèmes politiques, économiques ou

structurels que les pays développés, et présenter une réglementation moins solide. Pour ces raisons, votre
capital est soumis à des risques plus importants.

• Les fonds régionaux étant plus spécialisés que ceux qui investissent globalement sur plusieurs marchés, ils sont
donc plus risqués.
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• Les produits dérivés peuvent générer des bénéfices ou des pertes, et il n'est aucunement garanti qu'un contrat
sur instrument financier dérivé produise les résultats escomptés. Les produits dérivés peuvent décupler la 
hausse ou la baisse de la valeur du Trust, ce qui peut exposer ce dernier à des pertes largement supérieures au 
coût du produit dérivé concerné car la moindre fluctuation peut avoir un impact plus important sur les produits 
dérivés que sur les actifs sous-jacents.

• Des pertes peuvent survenir si une entreprise à travers laquelle nous achetons un actif (comme une banque)
ne satisfait pas ses obligations.

Le profil de risque est défini de manière exhaustive dans le Prospectus.
Constitution*

Le Barings Eastern Trust (« le Trust ») a été constitué par un acte fiduciaire établi entre Baring Fund Managers 
Limited (« la Société de gestion ») et NatWest Trustee and Depositary Services Limited (« le Fiduciaire »).
Informations réglementaires*

Le présent document est publié par Baring Fund Managers Limited (« la Société de gestion »), une société agréée 
et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA).
Le Barings Eastern Trust (« le Trust ») est un « Authorised Unit Trust Scheme » au sens de l’article 243 de la 
loi sur les services et marchés financiers Financial Services and Markets Act de 2000, et a été constitué en tant 
qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
La performance passée n’est pas une indication de la performance actuelle ou future. Tout investissement comporte 
des risques La valeur d'un investissement et de tout revenu en découlant peut aussi bien baisser qu'augmenter et 
n'est pas garantie. Toute référence faite dans le présent rapport à d’autres investissements détenus dans le Trust 
ne doit pas être considérée comme un conseil d’achat ou de vente portant sur ceux-ci et n’est mentionnée qu’à 
titre d’exemple.

Aperçu du Trust au 28 février 2019

Taille totale du Trust : 121,76 millions GBP
Frais courants* : 28/02/2019 28/02/2018
Barings Eastern Trust - Classe A GBP cap. 1,75% 1,70%
Barings Eastern Trust - Classe A GBP dis. 1,75% 1,70%
Barings Eastern Trust - Classe A USD cap. 1,75% 1,70%
Barings Eastern Trust - Classe D GBP dis. 0,85% 0,79%
Barings Eastern Trust - Classe I GBP cap. 1,00% 0,95%
Barings Eastern Trust - Classe I GBP dis. 1,00% 0,95%
Droit d’entrée :
Barings Eastern Trust - Classe A GBP cap. Jusqu’à 5,00%
Barings Eastern Trust - Classe A GBP dis. Jusqu’à 5,00%
Barings Eastern Trust - Classe A USD cap. Jusqu’à 5,00%
Barings Eastern Trust - Classe D GBP dis. Néant
Barings Eastern Trust - Classe I GBP cap. Néant
Barings Eastern Trust - Classe I GBP dis. Néant
Frais annuels : 
Barings Eastern Trust - Classe A GBP cap. 1,50%
Barings Eastern Trust - Classe A GBP dis. 1,50%
Barings Eastern Trust - Classe A USD cap. 1,50%
Barings Eastern Trust - Classe D GBP dis. 0,60%
Barings Eastern Trust - Classe I GBP cap. 0,75%
Barings Eastern Trust - Classe I GBP dis. 0,75%

* Les frais courants reflètent les paiements et dépenses couvrant certains aspects de la gestion du Trust. Ils sont déduits des actifs sur l'exercice. Ils
incluent les commissions versées pour la gestion des investissements, ainsi que les frais du fiduciaire et les frais généraux.

Objectif et politique d’investissement*  (suite)
Pro il de risque (suite)
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Investissement initial minimum :
Barings Eastern Trust - Classe A GBP cap. 1 000 GBP
Barings Eastern Trust - Classe A GBP dis. 1 000 GBP
Barings Eastern Trust - Classe A USD cap. 5 000 USD
Barings Eastern Trust - Classe D GBP dis. 30 000 000 GBP
Barings Eastern Trust - Classe I GBP cap. 10 000 000 GBP
Barings Eastern Trust - Classe I GBP dis. 10 000 000 GBP
Investissement minimum suivant :
Barings Eastern Trust - Classe A GBP cap. 500 GBP
Barings Eastern Trust - Classe A GBP dis. 500 GBP
Barings Eastern Trust - Classe A USD cap. 2 500 USD
Barings Eastern Trust - Classe D GBP dis. 500 GBP
Barings Eastern Trust - Classe I GBP cap. 500 GBP
Barings Eastern Trust - Classe I GBP dis. 500 GBP

Prix par Part Cours moyen (pence/cents par Part)

Barings Eastern Trust - Classe A GBP cap. 975,60p

Barings Eastern Trust - Classe A GBP dis. 957,50p

Barings Eastern Trust - Classe A USD cap. 1 296,00c

Barings Eastern Trust - Classe D GBP dis. 989,20p

Barings Eastern Trust - Classe I GBP cap. 1 010,00p

Barings Eastern Trust - Classe I GBP dis. 987,10p

Affectation des revenus et rapports
La somme pouvant être capitalisée et distribuée a été conservée et sera incluse dans la somme pouvant être distribuée 
pour la période close le 31 août 2019. La date de paiement sera le 31 octobre (distribution finale)*. Le rapport annuel 
et les états financiers de l’exercice clos le 28 février 2018, ainsi que le rapport intermédiaire et les états financiers de 
l’exercice clos le 28 février 2019, seront mis à disposition sur le site de Barings à l’adresse www.barings.com.
* Voir la liste des changements clés effectués durant l’exercice, en page 7

Prospectus et rapports de la Société de gestion
Le Prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), ainsi que les derniers rapports et états 
financiers annuels ou intermédiaires, sont disponibles gratuitement sur demande auprès de la Société de gestion.
Des copies du Prospectus, des DICI et des rapports et états financiers annuels ou intermédiaires sont également 
disponibles en français, le cas échéant.
PricewaterhouseCoopers LLP (le « Commissaire aux comptes indépendant ») exprime son opinion sur la version 
anglaise du rapport et des états financiers annuels, et décline toute responsabilité quant à la traduction de ces documents.

« Market timing »
La technique du « market timing », qui consiste à sans cesse acheter et vendre les Parts du Trust en fonction 
des fluctuations à court terme des marchés, peut perturber la stratégie d’investissement du Gestionnaire 
d’investissement et augmenter les charges du Trust, nuisant ainsi à tous les porteurs de Parts.
Le Trust n’est conçu ni pour le market timing ni pour les transactions excessives. Afin d’éviter ces activités, la 
Société de gestion se réserve le droit de refuser toute demande de souscription de Parts d’investisseurs dont elle 
estime raisonnablement qu’ils utilisent le market timing ou d’autres pratiques excessives, ou dont les agissements 
pourraient potentiellement nuire au Trust.

Informations réglementaires (suite)*

Aperçu du Trust au 28 février 2019 (suite)
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« Market timing » (suite)
La Société de gestion se réserve également le droit de racheter les Parts de tout porteur dont elle pense qu’il 
pratique le market timing.

Publication des prix
Vous pouvez également obtenir les prix des Parts par téléphone en appelant le +44 (0) 333 300 0372. 

Base de négociation
Pour la Société de gestion, les Parts du Trust se négocient « à terme » (forward) pour l’achat comme pour la vente, 
ce qui signifie que le prix de transaction est calculé lors du point d’évaluation suivant la réception de l’ordre de 
l’investisseur.

Frais et charges
La commission périodique de la Société de gestion est calculée chaque jour ouvrable, sur la base de la valeur des 
biens du Trust lors du jour ouvrable précédent. Elle est payée à la Société de gestion, à terme échu, le premier 
jour ouvrable du mois civil suivant. La commission périodique actuelle se chiffre à 1,50% par an pour la Classe A 
GBP cap., la Classe A GBP dis. et la Classe A USD cap., à 0,60% par an pour la Classe D GBP dis et à 0,75% par 
an pour la Classe I GBP cap. et la Classe I GBP dis.

Changements clés durant l'exercice
• À compter du 8 octobre 2018, le nom de l’Agent administratif est passé de « Northern Trust Global Services

Limited » à « Northern Trust Global Services SE agence au Royaume-Uni ». 
• À compter du 15 octobre 2018, le siège social de Baring Fund Managers Limited et de Baring Asset Management

Limited a changé d’adresse, de :
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
Royaume-Uni
à :
20 Old Bailey
London EC4M 7BF
Royaume-Uni 

• À compter du 28 novembre 2018, le Fiduciaire est passé de National Westminster Bank plc à NatWest Trustee
and Depositary Services Limited.

• C. Biggins a démissionné de son poste d’Administrateur de la Société de gestion le 11 janvier 2019.
• E. Browning a été nommée Administratrice de la Société de gestion le 22 janvier 2019.
• R. Kent a été nommé Administrateur de la Société de gestion le 9 avril 2019.
• À compter du 31 août 2019, la date d’arrêté des comptes annuels du Trust passera au 31 août de chaque année,

et la période intermédiaire suivante se terminera le dernier jour du mois de février de chaque année.
• La FCA a publié une directive prévoyant la constitution, par les gérants d’actifs, d’une provision couvrant la

conversion obligatoire des classes de parts lorsque cette conversion est dans l’intérêt des investisseurs. Cette
flexibilité est incluse dans le prospectus. Avant de réaliser une conversion de la sorte, il est obligatoire d’envoyer
un préavis de 60 jours aux investisseurs.

• La stratégie d’investissement du Barings Eastern Trust (« le Trust ») a été modifiée afin de préciser que le
Trust compte remplir les critères permettant d’être considéré comme un « fonds d’actions » en vertu de la loi
allemande Investmentsteuergesetz de 2018 sur l’imposition des investissements, et compte investir au moins
51% de ses actifs directement dans des actions.

Informations réglementaires*  (suite)
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Informations générales à l'attention des investisseurs étrangers (France et Allemagne)
Agent payeur français
BNP Paribas Securities Services
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex
France

Agent payeur et d’information allemand
Deutsche Bank AG
Global Transaction Banking
Issuer Services - Global Securities Services
Post IPO Services
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main
Allemagne

Deuxième Agent d’information allemand
Baring Asset Management Limited GmbH
Guiollettstraße 54
60325 Frankfurt am Main
Allemagne
Le Prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), la liste des changements apportés au 
portefeuille, l’Acte fiduciaire et les rapports et états financiers annuels et intermédiaires sont disponibles sur le site 
www.barings.com ou sur demande dans les bureaux des agents payeurs français et allemand.

Risques spécifiques liés aux obligations supplémentaires de déclaration fiscale en Allemagne
Les sociétés d’investissement étrangères, telles que Baring Fund Managers Limited (« la Société de gestion »), sont 
tenues de fournir certains documents à l’administration fiscale allemande, sur demande de celle-ci, par exemple 
pour vérifier l’exactitude des informations fiscales supplémentaires publiées en Allemagne. Les investisseurs 
allemands utilisent ces documents pour leurs déclarations de revenus. La base de calcul des chiffres est sujette 
à interprétation, et rien ne garantit que l’administration fiscale allemande acceptera la méthode utilisée par la 
Société de gestion à tous égards importants. En outre, nous attirons votre attention sur le fait que, s’il s’avère que 
les informations publiées sont incorrectes, toute correction ultérieure n’a en général pas d’effet rétroactif et n’entre 
habituellement en vigueur que pendant l’exercice en cours. En conséquence, une correction peut avoir un impact 
positif ou négatif sur les investisseurs qui reçoivent des distributions ou auxquels on attribue des distributions de 
revenus présumées pendant l’exercice en cours.
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Informations sur le Trust

Variation de l’actif net par 
Part

Barings Eastern Trust - 
Classe A GBP cap.

Barings Eastern Trust - 
Classe A GBP dis.

28/02/2019 
(p)

28/02/2018 
(p)

28/02/2017 
(p)

28/02/2019 
(p)

28/02/2018 
(p)

28/02/2017 
(p)

Valeur d'inventaire nette par 
Part à l'ouverture 1 126,01 848,26 652,58 1 105,08 832,39 640,38

Rendement avant charges 
d’exploitation (133,63) 295,06 209,57 (130,98) 289,92 205,61

Charges d’exploitation 
(calculées selon le prix moyen) (17,85) (17,31) (13,89) (17,61) (17,23) (13,60)

Rendement après charges 
d’exploitation (151,48) 277,75 195,68 (148,59) 272,69 192,01

Distributions sur les Parts de 
distribution – – – – – –

Valeur d'inventaire nette par 
Part à la clôture 974,53 1 126,01 848,26 956,49 1 105,08 832,39

Distributions non versées sur 
les Parts de capitalisation – – – – – –

Après frais de transaction 
directs de* 4,82 2,92 5,53 4,76 2,90 5,42

Performance

Rendement après charges (13,45)% 32,74% 29,99% (13,45)% 32,76% 29,98%

Autres informations

Valeur d’inventaire nette à 
la clôture  
(milliers)

34 351 GBP 50 925 GBP 31 455 GBP 106 GBP 171 GBP 79 GBP

Nombre de Parts à la clôture 3 524 902 4 522 645 3 708 254 11 100 15 450 9 512

Charges d’exploitation 1,75% 1,70% 1,82% 1,75% 1,70% 1,82%

Frais de transaction directs 0,47% 0,29% 0,72% 0,47% 0,29% 0,72%

Prix**

Prix par Part le plus élevé 1 144,00 1 165,00 866,30 1 124,00 1 143,00 850,10

Prix par Part le plus bas 889,70 856,80 627,10 873,20 840,70 615,40

* Les frais de transaction directs incluent les commissions et les impôts, applicables principalement aux achats et ventes de placements en actions.
Nous attirons l'attention des porteurs de Parts sur le fait que d'autres frais de transaction viennent s'ajouter, comme les écarts de négociation et les 
coûts sous-jacents des participations dans des fonds de placement, qui réduisent également les rendements du Trust et des classes de Parts avant 
les charges d’exploitation.

** Les prix les plus élevés/bas indiqués ci-dessus correspondent à l’exercice du 1er mars au 28 février.
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Variation de l’actif net par 
Part

Barings Eastern Trust - 
Classe A USD cap.

Barings Eastern Trust - 
Classe D GBP dis.

28/02/2019 
(c)

28/02/2018 
(c)

28/02/2017 
(c)

28/02/2019 
(p)

28/02/2018 
(p)

28/02/2017 
(p)

Valeur d'inventaire nette par 
Part à l'ouverture 1 557,90 1 055,43 904,15 1 131,18 849,42 695,50

Rendement avant charges 
d’exploitation (240,57) 527,39 168,59 (134,39) 298,12 164,02

Charges d’exploitation 
(calculées selon le prix moyen) (23,16) (24,92) (17,31) (8,62) (8,64) (6,50)

Rendement après charges 
d’exploitation (263,73) 502,47 151,28 (143,01) 289,48 157,52

Distributions sur les Parts de 
distribution – – – – (7,72) (3,60)

Valeur d'inventaire nette par 
Part à la clôture 1 294,17 1 557,90 1 055,43 988,17 1 131,18 849,42

Distributions non versées sur 
les Parts de capitalisation – – – – – –

Après frais de transaction 
directs de* 6,26 4,20 6,89 4,81 3,13 5,68

Performance

Rendement après charges (16,93)% 47,61% 16,73% (12,64)% 34,08% 22,65%

Autres informations

Valeur d’inventaire nette à 
la clôture  
(milliers)

4 164 USD 2 495 USD 185 USD 20 183 
GBP

14 079 
GBP 1 422 GBP

Nombre de Parts à la clôture 321 762 160 157 17 526 2 042 441 1 244 606 167 389

Charges d’exploitation 1,75% 1,70% 1,82% 0,85% 0,79% 0,83%

Frais de transaction directs 0,47% 0,29% 0,72% 0,47% 0,29% 0,72%

Prix**

Prix par Part le plus élevé 1 586,00 1 627,00 1 100,00 1 150,00 1 177,00 867,70

Prix par Part le plus bas 1 135,00 1 050,00 915,90 899,00 858,00 625,80

* Les frais de transaction directs incluent les commissions et les impôts, applicables principalement aux achats et ventes de placements en actions.
Nous attirons l'attention des porteurs de Parts sur le fait que d'autres frais de transaction viennent s'ajouter, comme les écarts de négociation et les 
coûts sous-jacents des participations dans des fonds de placement, qui réduisent également les rendements du Trust et des classes de Parts avant 
les charges d’exploitation.

** Les prix les plus élevés/bas indiqués ci-dessus correspondent à l’exercice du 1er mars au 28 février.

Informations sur le Trust (suite)
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Variation de l’actif net par 
Part

Barings Eastern Trust - 
Classe I GBP cap.

Barings Eastern Trust - 
Classe I GBP dis.

28/02/2019 
(p)

28/02/2018 
(p)

28/02/2017 
(p)

28/02/2019 
(p)

28/02/2018 
(p)

28/02/2017 
(p)

Valeur d'inventaire nette par 
Part à l'ouverture 1 155,83 863,92 659,64 1 130,59 849,44 649,86

Rendement avant charges 
d’exploitation (137,24) 301,97 212,67 (134,35) 297,12 209,55

Charges d’exploitation 
(calculées selon le prix moyen) (10,45) (10,06) (8,39) (10,22) (9,94) (8,27)

Rendement après charges 
d’exploitation (147,69) 291,91 204,28 (144,57) 287,18 201,28

Distributions sur les Parts de 
distribution – – – – (6,03) (1,70)

Valeur d'inventaire nette par 
Part à la clôture 1 008,14 1 155,83 863,92 986,02 1 130,59 849,44

Distributions non versées sur 
les Parts de capitalisation – 6,12 1,66 – – –

Après frais de transaction 
directs de* 4,95 3,04 5,69 4,84 3,00 5,60

Performance

Rendement après charges (12,78)% 33,79% 30,97% (12,79)% 33,81% 30,97%

Autres informations

Valeur d’inventaire nette à 
la clôture 
(milliers)

39 627 
GBP

38 475 
GBP

13 458 
GBP

24 360 
GBP

26 086 
GBP 8 605 GBP

Nombre de Parts à la clôture 3 930 749 3 328 795 1 557 727 2 470 515 2 307 300 1 012 967

Charges d’exploitation 1,00% 0,95% 1,07% 1,00% 0,95% 1,07%

Frais de transaction directs 0,47% 0,29% 0,72% 0,47% 0,29% 0,72%

Prix**

Prix par Part le plus élevé 1 175,00 1 195,00 879,70 1 150,00 1 175,00 866,70

Prix par Part le plus bas 917,80 872,70 635,00 897,60 858,00 625,60

* Les frais de transaction directs incluent les commissions et les impôts, applicables principalement aux achats et ventes de placements en actions.
Nous attirons l'attention des porteurs de Parts sur le fait que d'autres frais de transaction viennent s'ajouter, comme les écarts de négociation et les 
coûts sous-jacents des participations dans des fonds de placement, qui réduisent également les rendements du Trust et des classes de Parts avant 
les charges d’exploitation.

** Les prix les plus élevés/bas indiqués ci-dessus correspondent à l’exercice du 1er mars au 28 février.

Informations sur le Trust (suite)
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Rapport du Gestionnaire d’investissement*

Profil de risque/rendement

Catégorie de risque 
selon l'échelle SRRI*

28/02/2019

Catégorie de risque 
selon l'échelle SRRI*

28/02/2018

Barings Eastern Trust - Classe A GBP cap. 6 5

Barings Eastern Trust - Classe A GBP dis. 6 6

Barings Eastern Trust - Classe A USD cap. 5 5

Barings Eastern Trust - Classe D GBP dis. 6 6

Barings Eastern Trust - Classe I GBP cap. 5 5

Barings Eastern Trust - Classe I GBP dis. 6 6

* Le SRRI (« Synthetic Risk and Reward Indicator », ou indicateur synthétique de risque et de rendement) ne mesure pas le risque de perte de capital
mais évalue les fluctuations des prix du Trust au fil du temps. Plus le chiffre est élevé et plus les fluctuations sont importantes, à la hausse comme à la 
baisse. Il est basé sur les données historiques et n'est pas une indication fiable du futur profil de risque du Trust. La catégorie de risque indiquée est en 
ligne avec le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) en fin d'exercice, n'est pas garantie et peut changer au fil du temps. Les catégories 
de risque sont mesurées de 1 à 7 (1 représentant habituellement un niveau de risque/rendement moins élevé et 7 un niveau plus élevé). La catégorie 
la plus basse ne signifie pas que l'investissement est exempt de tout risque. Le Trust est classé dans la catégorie indiquée en raison des fluctuations 
passées de ses prix. Le capital n'est pas garanti. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse comme 
à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer les capitaux initialement investis. Les chiffres du SRRI ici indiqués sont valides au 28 février 
2019 et ont changé durant l’exercice, comme suit : la Classe A GBP cap. est passée de 5 au 28 février 2018 à 6 au 28 février 2019. Les chiffres du 
SRRI des autres Classes de Parts n’ont pas changé durant la période.

Performance
Durant la période sous revue, le Barings Eastern Trust (« le Trust ») a dégagé un rendement absolu net de 
-13,51%* pour la Classe de Parts A GBP cap., contre -4,65% pour le comparateur de performance. Il a été 
difficile de réaliser de bonnes performances en raison de la sélection de titres, notamment dans le secteur des 
technologies de l’information. L’amplification des tensions commerciales et le ralentissement des investissements 
qui a suivi au sein des entreprises, engendrant des excédents de stock dans certains segments comme celui des 
mémoire DRAM, ont pesé sur la performance du secteur. Les titres ayant nui à la performance relative incluent le 
fabricant de composants passifs taïwanais Yageo, qui a annoncé des résultats mitigés et a souffert des tensions 
commerciales, ce qui a nui au cours de l’action durant le semestre. Notre ligne sur My E.G. Services (fournisseur 
de services gouvernementaux en ligne en Malaisie) a elle aussi fortement freiné la performance du Trust. Le cours 
de l’action a plongé au quatrième trimestre 2018, en partie parce que les investisseurs craignaient que la société 
ne soit mise en cause suite aux accusations portées contre l’ancien Premier ministre adjoint du pays, malgré les 
déclarations de la Commission malaisienne de lutte contre la corruption précisant que ni la société ni son conseil 
d’administration n’étaient visés par son enquête. L’action s’est encore plus affaiblie après l’annonce de résultats 
médiocres pour le troisième trimestre 2018.
En revanche, notre absence d’exposition au moteur de recherche chinois Baidu a favorisé la performance, le 
cours de la société ayant diminué suite à la publication de résultats mitigés pour le quatrième trimestre 2018, en 
ligne avec la croissance des revenus mais inférieurs à la marge prévue par le consensus. En Chine également, 
le fabricant de liqueur Kweichow Moutai fait lui aussi partie des principaux moteurs de la performance relative. 
Le cours de l’action a profité de perspectives positives quant aux prix des produits de la société, et cette dernière 
profite toujours d’une bonne croissance dans dans le segment des liqueurs. Parallèlement, son mix de produit 
exhaustif et sa stratégie de vente plus directe (visant à rationaliser la répartition des ventes) sont susceptibles 
d’alimenter la croissance du chiffre d’affaires en 2019.
* Le rendement du Trust est basé sur les cours en vigueur à midi et est exprimé net des frais et charges et avec réinvestissement des revenus bruts,
tandis que celui du comparateur de performance est calculé en fonction des cours en vigueur à la clôture mondiale des opérations sur une base brute.



13

Les dix principaux achats et ventes de l'exercice sont les suivants :

Achats Coût 
000 GBP

Alibaba 9 163

POSCO 3 641

Taiwan Semiconductor Manufacturing 3 512

Kweichow Moutai 3 304

Baidu 3 025

SK Hynix 2 923

Largan Precision 2 841

Link REIT 2 796

China Mobile 2 779

Shinsegae 2 758

Ventes Produit 
000 GBP

Samsung Electronics - Preference Shares 4 198

Globalwafers 3 690

Thai Oil 3 603

SK Innovation 3 597

Largan Precision 3 027

Yangzijiang Shipbuilding 2 908

Samsung Biologics 2 869

ASMedia Technology 2 864

China Mobile 2 859

POSCO 2 824

Perspectives du marché
En ce début 2019, nous restons positifs envers les actions asiatiques malgré la détérioration des perspectives 
de croissance, car certains des obstacles subis par les marchés asiatiques en 2018, comme la fermeté du dollar 
américain, la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine, le désendettement de la Chine et le 
niveau élevé du prix du pétrole, devraient s’atténuer. Les politiques devenant plus favorables à la croissance, 
notamment en Chine et dans d’autres pays d’Asie (à l’approche d’élections dans certains d’entre eux), le rythme 
des révisions des bénéfices devrait se modérer et le cycle des bénéfices se rapproche probablement de son 
plus bas niveau. Compte tenu de la reprise enregistrée par le marché depuis le début de l’année, et sachant que 
les valorisations ont diminué par rapport aux niveaux très attrayants du quatrième trimestre 2018, nous pensons 
que le marché sera quelque peu volatil à court terme, tentant d’intégrer une hausse des bénéfices au second 
semestre 2019 tout en digérant les probables mauvais résultats du premier semestre 2019 et la léthargie 
persistante des données économiques.
Le Trust reste centré sur les fondamentaux « bottom-up » (ascendants) d’entreprises exposées aux tendances 
de la croissance nationale à long terme en Asie, notamment dans le sud de la région et en Chine, et cherche 
parallèlement à identifier des entreprises et des marques asiatiques concurrentielles. Les principaux thèmes 
de croissance du Trust visent notamment l’évolution et l’émergence de tendances de consommation en Asie, 
les bénéficiaires des prochains domaines de croissance à long terme au sein du secteur technologique et la 
progression des marques asiatiques dans le monde. La récente correction des marchés a engendré la vente 
de certaines sociétés en expansion de qualité à des niveaux attrayants, créant ainsi des opportunités pour 
les investisseurs « bottom-up » (dont nous faisons partie) pour initier des positions, ou renforcer les positions 
existantes, sur ces titres vendus massivement qui nous semblent les plus convaincants, notamment dans les 
secteurs de la consommation, de la finance et des technologies de l’information dans la région Asie hors Japon. 
Nous envisageons également des opportunités attrayantes parmi les actions chinoises A, surtout celles dont les 
émetteurs sont bien positionnés pour profiter de la consolidation continue du secteur industriel et de la tendance 
des consommateurs à acheter des produits plus chers.

Baring Asset Management Limited
Baring Asset Management Limited (le « Gestionnaire d’investissement ») donne à ses gérants de portefeuille tous les pouvoirs nécessaires pour gérer 
leurs fonds comme ils l’entendent, dans le respect des directives établies. Ceci inclut l'opinion que les gérants peuvent se faire des marchés et des 
secteurs dans lesquels ils investissent, qui peut différer de celle des autres gérants de portefeuille de Barings.

*Rapport du Gestionnaire d’investissement (suite)
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Déclaration des Administrateurs
Les états financiers des pages 18 et 19 ont été approuvés par Baring Fund Managers Limited (« la Société de 
gestion ») et signés pour son compte par :

J. SWAYNE  Administrateur

B. GREENE   Administrateur                    Londres, le 23 avril 2019
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Relevé de portefeuille
au 28 février 2019

Participations Investissements

Valeur au cours 
acheteur  

(GBP)

Pourcentage 
de l’actif net 

total 
(%)

Fonds de placement : 1,34% (1,36%)

Irlande : 1,34% (1,36%)
113 587 Barings China A-Share Fund 1 628 838 1,34

Actions : 97,83% (94,24%)

Chine : 41,24% (31,45%)
6 784 000 Agricultural Bank of China 2 436 224 2,00

61 107 Alibaba 8 480 933 6,97
1 906 000 Angang Steel 1 062 297 0,87

264 400 AsiaInfo Technologies 243 830 0,20
2 230 000 AviChina Industry & Technology 1 187 353 0,98
1 842 000 China Communications Services 1 390 004 1,14
7 069 000 China Construction Bank 4 718 358 3,88

173 000 China Fortune Land Development 615 073 0,50
1 922 000 China Resources Cement 1 535 039 1,26

382 000 China Resources Land 1 071 843 0,88
527 000 China Shenhua Energy 977 048 0,80

1 140 000 CNOOC 1 478 167 1,21
33 604 Kweichow Moutai 2 853 644 2,34

1 634 000 Lenovo 1 106 297 0,91
1 290 500 Li Ning 1 359 411 1,12

570 500 Ping An Insurance Group of China 4 515 425 3,71
1 472 000 Shenzhen Expressway 1 216 518 1,00

191 000 Shenzhou 1 791 587 1,47
661 000 Shimao Property 1 174 842 0,96
447 600 STO Express 1 071 820 0,88
279 300 Tencent 8 981 559 7,38
224 500 ZTE 947 027 0,78

50 214 299 41,24

Hong Kong : 8,90% (6,01%)
630 200 AIA 4 734 471 3,89
396 000 Galaxy Entertainment 2 112 275 1,73
95 900 Hong Kong Exchange 2 485 115 2,04

177 500 Link REIT 1 508 575 1,24
10 840 436 8,90

Inde : 11,48% (10,73%)
133 026 HDFC Bank 2 922 673 2,40
406 602 ICICI Prudential Life Insurance India 1 384 142 1,14
92 902 IndusInd Bank 1 447 248 1,19

186 312 Infosys 1 445 298 1,19
467 819 ITC 1 366 090 1,12
221 920 Kajaria Ceramics 1 272 966 1,04
140 875 PI Industries 1 378 760 1,13
212 078 Reliance Industries 2 760 263 2,27

13 977 440 11,48

Indonésie : 2,35% (4,89%)
9 375 800 Ace Hardware Indonesia 879 263 0,72
9 604 500 Bank Rakyat Indonesia Persero 1 975 918 1,63

2 855 181 2,35
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Relevé de portefeuille (suite)
au 28 février 2019

Participations Investissements

Valeur au cours 
acheteur 

(GBP)

Pourcentage 
de l’actif net 

total 
(%)

Actions : 97,83% (94,24%) (suite) 
Italie : 0,00% (0,35%)

Malaisie : 0,86% (0,90%)
1 132 600 Hartalega 1 044 736 0,86

Philippines : 2,32% (1,48%)
132 410 Ayala 1 780 141 1,46
75 960 GT Capital 1 046 059 0,86

2 826 200 2,32

Singapour : 2,05% (2,73%)
1 153 200 CapitaLand Commercial Trust 1 241 099 1,02

91 000 DBS 1 260 484 1,03
2 501 583 2,05

Corée du Sud : 12,60% (14,06%)
8 706 Hyundai Mobis 1 280 133 1,05
3 055 NCSoft 941 295 0,77

21 354 POSCO 983 359 0,81
8 013 Samsung Electro-Mechanics 573 050 0,47

78 236 Samsung Electronics 2 358 288 1,94
109 965 Samsung Electronics - Preference Shares 2 645 883 2,17

7 230 Samsung SDI 1 145 250 0,94
42 001 Shinhan Financial 1 222 536 1,01

8 681 Shinsegae 1 317 071 1,08
61 391 SK Hynix 2 872 212 2,36

15 339 077 12,60

Taïwan : 10,45% (16,28%)
624 560 Chailease 1 838 198 1,51
319 000 Delta Electronics 1 195 997 0,98
150 000 Hiwin Technologies 1 013 019 0,83

1 113 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing 6 483 578 5,33
419 000 Taiwan Union Technology 1 023 399 0,84
102 000 TCI 1 172 171 0,96

12 726 362 10,45

Thaïlande : 4,29% (5,36%)
1 440 200 Bangkok Dusit Medical Services 810 779 0,67
1 237 300 CP ALL 2 294 790 1,88

905 000 Indorama Ventures 1 111 792 0,91
2 235 000 Thai Beverage 1 009 501 0,83

5 226 862 4,29
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Relevé de portefeuille (suite)
au 28 février 2019

Participations Investissements

Valeur au cours 
acheteur 

(GBP)

Pourcentage 
de l’actif net 

total 
(%)

Actions : 97,83% (94,24%) (suite)
Vietnam : 1,29% (0,00%)

550 000 Airports Corp of Vietnam 1 566 441 1,29

Portefeuille de titres : 99,17% (95,60%) 120 747 455 99,17

Autres actifs nets 1 010 241 0,83

Actif net 121 757 696 100,00

NB : sauf mention contraire, les titres présentés dans le relevé de portefeuille sont des actions ordinaires admises à la cote officielle d’une bourse 
ou négociées sur un marché réglementé.
Les chiffres comparatifs indiqués entre parenthèses sont ceux du 28 février 2018. 
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État du résultat global
Pour l’exercice clos le 28 février 2019

2019 2018
000 GBP 000 GBP 000 GBP 000 GBP

Produits
Plus/(moins)-values nettes (21 176) 19 401
Revenus 2 946 1 293
Charges (1 553) (1 021)

Revenus nets avant impôts 1 393 272
Impôts (287) (175)
Revenus nets après impôts 1 106 97
Résultat global avant régularisation/distributions (20 070) 19 498
(Régularisation)/(Distributions) (94) (171)
Variation de l’actif net attribuable aux porteurs de 
Parts découlant des activités d'investissement (20 164) 19 327

Tableau de variation de l’actif net attribuable aux porteurs de Parts
Pour l’exercice clos le 28 février 2019

2019 2018
000 GBP 000 GBP 000 GBP 000 GBP

Actif net attribuable aux porteurs de Parts à l’ouverture 131 539 55 167
Montants à recevoir sur les émissions de Parts 85 940 83 646
Montants à payer pour les annulations de Parts (75 587) (26 889)

10 353 56 757
Ajustement pour dilution 30 84
Variation de l’actif net attribuable 
aux porteurs de Parts découlant des activités d’investissement (20 164) 19 327
Distribution non versée sur les Parts de capitalisation – 204
Actif net attribuable aux porteurs de Parts à la clôture 121 758 131 539
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Bilan
au 28 février 2019

28/02/2019 28/02/2018
000 GBP 000 GBP

Actif
Actifs de placement 120 747 125 794
Actif à court terme :

Débiteurs 4 766 2 475
Espèces et soldes bancaires 3 075 4 674

Actif total 128 588 132 943

Passif
Créanciers :

Distributions à payer sur les Parts de distribution – (235)
Autres créanciers (6 830) (1 169)

Total du passif (6 830) (1 404)
Actif net attribuable aux porteurs de Parts 121 758 131 539
 
 
 
 
Notes annexes aux états financiers
Pour l’exercice clos le 28 février 2019 

Les états financiers intermédiaires ont été préparés sur la même base que les états financiers annuels audités pour 
l’exercice clos le 28 février 2018. Ils ont été préparés conformément au principe du coût historique, modifié par la 
réévaluation des investissements, et au Statement of Recommended Practice for UK Authorised Funds (pratiques 
recommandées pour les fonds agréés) publié par l’Investment Association en mai 2014 (« SORP 2014 »). Les 
états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation.
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