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Introduction 

Baring Fund Managers Limited (« la Société de gestion ») a délégué la gestion quotidienne du Barings Japan 
Growth Trust (« le Trust ») à Baring Asset Management Limited (« le Gestionnaire d’investissement »), société 
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA »).  

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 des actions japonaises, toutes capitalisations confondues, afin de faire 
croître le capital. Les revenus générés par les Parts de distribution (« dis.») sont versés à l’investisseur, tandis 
que ceux générés par les Parts de capitalisation (« cap. ») sont automatiquement accumulés au sein du Trust, 
ce que le prix des Parts reflète. Les actions japonaises ne versent habituellement que très peu ou pas de 
dividendes, et tous les revenus nets générés sont automatiquement accumulés au sein du Trust. Comme pour 
tous les trusts gérés par la Société de gestion, le risque lié à ce portefeuille est surveillé avec soin. 

Le rapport du Gestionnaire d’investissement compare la performance du Trust par rapport aux rendements du 
marché boursier japonais, et analyse les conditions d’investissement qui ont influencé cette performance durant 
la période sous revue. Le Gestionnaire d’investissement présente alors ses prévisions quant à l’évolution des 
marchés et indique comment le Trust effectuera ses investissements afin d’exploiter pleinement les opportunités 
envisagées. Pour finir, le rapport de la Société de gestion d'investissement présente en détail les revenus 
générés par le Trust. 

Objectif et politique d’investissement  

Le Barings Japan Growth Trust (« le Trust ») vise à faire croître son capital en investissant dans les secteurs 
économiques du 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 au Japon ou qui 
exercent la majeure partie de leurs activités économiques au Japon, ou qui sont cotées ou négociées sur les 
places boursières du Japon.  

Le Trust peut investir le reste de son actif total en dehors de du Japon, ainsi que dans des titres obligataires et 
des liquidités.  

Bien que le Trust vise à diversifier ses investissements, les allocations à certaines industries et certains secteurs 
peuvent dépasser 30% de son actif total, selon les évaluations de Baring Asset Management Limited (« le 
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 dans des actions japonaises selon notre philosophie « alpha ignoré », qui vise à identifier les 
entreprises que d’autres investisseurs ignorent mais qui présentent néanmoins un potentiel de rendement 
supérieur à celui de l’ensemble du marché À ces fins, nous analysons soigneusement la stratégie d'entreprise et 
les perspectives de revenus de la société concernée, et nous comparons ensuite notre opinion au consensus du 
marché. 

Le processus d’investissement repose en grande partie sur des entretiens réguliers avec les équipes de 
direction des entreprises dans lesquelles il est envisagé d’investir. Ce processus est conçu pour identifier assez 
tôt les bénéficiaires des transformations qui s’opèrent au Japon, de manière à les incorporer au portefeuille. 
Nous construisons ensuite un portefeuille relativement concentré de 40 à 50 titres, qui présente selon nous le 
potentiel de croissance le plus attrayant dans les conditions du moment. 

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 fonds qui se concentrent sur un pays spécifique étant plus spécialisés que ceux qui investissent 
globalement sur plusieurs marchés, ils sont donc plus risqués. 

 Le Trust peut détenir des actions de petites entreprises qui sont plus difficiles à acheter et à vendre car elles 
sont négociées moins fréquemment, et selon des volumes moins importants, de sorte que leurs cours 
peuvent fluctuer de façon plus prononcée que ceux des actions de grandes entreprises.  
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Objectif et politique d’investissement (suite) 

Profil de risque (suite) 

 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 Japan Growth Trust (« le Trust ») a été constitué par un acte fiduciaire établi entre Baring Fund 

Managers Limited (« la Société de gestion ») et National Westminster Bank Plc (le « Dépositaire »). 

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 Japan Growth 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. 
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Informations réglementaires (suite) 

Aperçu du Trust au 31 juillet 2018 

Taille totale du Trust : 23 millions GBP  

Frais courants* : 

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis. 

31/07/2018 

1,72% 

0,97% 

0,97% 

31/01/2018 

1,72% 

0,97% 

0,97% 

Droit d’entrée :  

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis.  

 

5% 

Néant 

Néant 

Frais annuels :  

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis.  

 

1,50% 

0,75% 

0,75% 

Rendement net annualisé :  

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis.  

 

Néant 

Néant 

Néant 

Investissement initial minimum : 

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis.  

 

1 000 GBP 

10 000 000 GBP 

10 000 000 GBP 

Investissement minimum suivant : 

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis.  

 

500 GBP 

500 GBP 

500 GBP 

Revenu disponible par Part :  

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis.  

 

Néant (revenus reportés) 

Néant (revenus reportés) 

Néant (revenus reportés) 

* Les frais courants reflètent les paiements et dépenses couvrant certains aspects de la gestion du Trust. Ils sont déduits des actifs sur la période. 

Ils incluent les commissions versées pour la gestion des investissements, ainsi que les frais du dépositaire et les frais généraux.  

 

Prix par Part Cours moyen (pence par Part) 

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 214,90 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 221,10 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis. 216,30 
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Informations réglementaires (suite) 

Affectation des revenus et rapports 

Les revenus sont affectés et distribués aux porteurs de Parts au mois d'avril de chaque année (distribution 

finale), le cas échéant, accompagnés des attestations de crédit d'impôt. Le rapport annuel et les états financiers 

de l’exercice clos le 31 janvier, ainsi que le rapport semestriel et les états financiers de la période close le 

31 juillet, seront mis à disposition sur le site de Baring Asset Management Limited à l’adresse www.barings.com. 

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 semestriels, 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 semestriels 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. 

Les accords de commissions en nature ont été résiliés à compter du 2 janvier 2018 

Barings a convenu de payer ses recherches à partir de son compte propre. Pour cette raison, les clients et les 

fonds ne sont désormais plus soumis aux accords de commissions en nature. 

« 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.  

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 

Les prix des Parts sont fournis sur le site de Barings à l’adresse www.barings.com, ainsi que sur la page « Prix 

quotidiens des Fonds » du site de l’Investment Association à l’adresse www.theinvestmentassociation.org. Vous 

pouvez également obtenir les prix 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 les 

Parts de Classe A GBP cap. et à 0,75% pour les Parts de Classe I GBP cap. et I GBP dis. 

 

  

http://www.barings.com/
http://www.barings.com/
http://www.theinvestmentassociation.org/
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Informations réglementaires (suite) 

Changements clés durant la période  

Dans le respect des lois sur la protection des données, dont le règlement général sur la protection des données 

(Règlement (UE) 2016/679), la déclaration de protection des données relatives aux investisseurs de Barings est 

fournie sur le site www.barings.com, où vous pouvez en obtenir une copie si vous le souhaitez. 

Le nom du Trust a été modifié afin de le faire correspondre avec le nom d’entité du groupe Barings, en 

remplaçant « Baring » par « Barings ». En conséquence, le Trust est devenu le « Barings Japan Growth Trust ». 

Informations relatives au règlement Securities Financing Transactions Regulation (« SFTR ») concernant 
les opérations de financement sur titres  

Le règlement SFTR, qui s'applique à la Société de gestion en tant que société de gestion d'OPCVM, exige 

qu'elle s'acquitte de plusieurs obligations. Notamment, la Société de gestion doit fournir aux investisseurs, dans 

tous les rapports semestriels et annuels publiés à partir du 13 janvier 2017, des informations concernant les 

opérations de financement sur titres et les swaps de rendement total utilisés par le Trust. 

Durant la période intermédiaire du 1er février 2018 au 31 juillet 2018, le Trust n’a pas effectué d’opérations de 

financement sur titres et n’a pas utilisé de swaps de rendement total. Si cela change à l’avenir, les rapports 

semestriels et annuels du Trust fourniront toutes les informations requises quant à l’utilisation d’opérations de 

financement sur titres et de swaps de rendement total. 

 

  

http://www.barings.com/
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Informations générales à l'attention des investisseurs étrangers (France) 

Agent payeur français 

BNP Paribas Securities Services 

9, rue du Débarcadère 

93761 Pantin Cedex 

France 

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 semestriels sont disponibles sur le 
site www.barings.com ou sur demande auprès de l’Agent payeur français. 
 

Ratio des frais totaux (TER) 

Conformément à une directive publiée par la Swiss Funds Association (SFA) le 16 mai 2008, la Société de 
gestion est tenue de déclarer le ratio des frais totaux (TER de l’anglais « Total Expense Ratio ») du Barings 
Japan Growth Trust (« le Trust ») pour la première moitié de la période comptable en cours et la deuxième 
moitié de la période précédente. Le TER a été déterminé par Baring Fund Managers Limited. Il est basé sur les 
données contenues dans l'État du résultat global (commission de gestion de la Société de gestion, frais 
d'enregistrement, commissions du Dépositaire, frais de conservation, frais d'audit, frais imposés par la Financial 
Conduct Authority (FCA) et autres frais réglementaires, charges fiscales et tous autres frais et coûts indiqués 
dans l'État du résultat global qui ne font pas partie des catégories précitées). Il est calculé en fonction de ces 
chiffres et conformément à la directive susmentionnée. 

Les TER de chacune des Classes sont les suivants pour la période close le 31 juillet 2018 et pour l’exercice clos 
le 31 janvier 2018 : 

Prix par Part 

TER  

31 juillet 2018 

% 

TER  

31 janvier 2018 

% 

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 1,72 1,72 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 0,97 0,97 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis. 0,97 0,97 

Commissions de suivi et remboursements 

Les commissions de suivi (« Bestandespflegekommissionen ») ne peuvent être payées qu’aux agents de vente 
et associés définis ci-dessous : 

 agents de vente (distributeurs) agréés au sens de l’article 19, paragraphe 1 de la loi fédérale suisse sur les 
placements collectifs de capitaux (LPCC) ; 

 agents de vente (distributeurs) exonérés de l'exigence d'agrément au sens de l’article 19, paragraphe 4 de la 
loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) ; 

 vendeurs plaçant les Parts du Trust exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels disposant de facilités 
de trésorerie professionnelles ; et/ou 

 vendeurs plaçant les Parts du Trust auprès de certains clients exclusivement selon un mandat de gestion 
d’actifs écrit basé sur des commissions.  

Les remboursements (Rückvergütungen) ne peuvent être versés qu’aux investisseurs institutionnels définis ci-
dessous qui, d’un point de vue commercial, détiennent les Parts du Trust pour le compte de tiers : 

 compagnies d'assurance-vie (Parts du Trust détenues pour le compte d'assurés ou afin de couvrir des 
obligations envers des assurés), fonds de pension et autres organismes de retraite (Parts du Trust détenues 
pour le compte de bénéficiaires) ; 

 fondations de placement (Parts du Trust détenues pour le compte de fonds internes) ; 

 sociétés de gestion de capitaux suisses (Parts du Trust détenues pour le compte des trusts gérés) ; et 

 sociétés de gestion de capitaux étrangères et fournisseurs de services de gestion étrangers (Parts du Trust 
détenues pour le compte de trusts gérés et de porteurs de Parts ayant investi).  

http://www.barings.com/
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Informations sur le Trust 

Variation de l’actif net 
par Part 

Barings Japan Growth Trust - 
Classe A GBP cap. 

Barings Japan Growth Trust - 
Classe I GBP cap. 

31/07/2018 

(p) 

31/01/2018 

(p) 

31/01/2017 

(p) 

31/07/2018 

(p) 

31/01/2018 

(p) 

31/01/2017 

(p) 

Valeur d'inventaire nette par 

Part à l'ouverture 
215,16 179,31 136,13 220,51 182,36 137,28 

Rendement avant charges 

d’exploitation 
1,22 39,26 45,87 1,30 40,15 46,61 

Charges d’exploitation 

(calculées selon le prix moyen) 
(1,80) (3,41) (2,69) (1,04) (2,00) (1,53) 

Rendement après charges 

d’exploitation 
(0,58) 35,85 43,18 0,26 38,15 45,08 

Valeur d'inventaire nette par 

Part à la clôture 
214,58 215,16 179,31 220,77 220,51 182,36 

Distributions non versées sur 

les Parts de capitalisation 
- 0,17 0,34 - 1,75 1,59 

Après frais de transaction 

directs de* 
0,05 0,14 0,31 0,05 0,14 0,31 

Performance       

Rendement après charges (0,27)% 19,99% 31,72% 0,12% 20,92% 32,84% 

Autres informations       

Valeur d'inventaire nette à la 

clôture (000 GBP) 
19 877 20 672 25 049 1 962 2 004 625 

Nombre de Parts à la clôture 9 262 854 9 608 009 13 969 932 888 730 908 697 342 981 

Charges d’exploitation 1,72% 1,72% 1,69% 0,97% 0,97% 0,94% 

Frais de transaction directs 0,02% 0,07% 0,20% 0,02% 0,07% 0,20% 

Prix**       

Prix par Part le plus élevé 220,50 225,90 185,50 226,80 231,50 188,60 

Prix par Part le plus bas 199,80 192,80 121,70 205,10 197,00 122,90 

* 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 dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er février au 31 juillet 2018 et aux exercices du 

1er février 2016 et 2017 au 31 janvier 2017 et 2018 respectivement. 
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Informations sur le Trust (suite) 

Variation de l’actif net par Part 

Barings Japan Growth Trust - 
Classe I GBP dis. 

31/07/2018 

(p) 

31/01/2018 

(p) 

31/01/2017 

(p) 

Valeur d'inventaire nette par Part à l'ouverture 215,73 179,88 137,44 

Rendement avant charges d’exploitation 1,28 39,52 45,52 

Charges d’exploitation (calculées selon le prix moyen) (1,02) (1,95) (1,52) 

Rendement après charges d’exploitation 0,26 37,57 44,00 

Distributions sur les Parts de distribution - (1,72) (1,56) 

Valeur d'inventaire nette par Part à la clôture 215,99 215,73 179,88 

Après frais de transaction directs de* 0,05 0,14 0,32 

Performance    

Rendement après charges 0,12% 20,89% 32,01% 

Autres informations    

Valeur d'inventaire nette à la clôture (000 GBP) 1 204 1 103 821 

Nombre de Parts à la clôture 557 300 511 384 456 639 

Charges d’exploitation 0,97% 0,97% 0,94% 

Frais de transaction directs 0,02% 0,07% 0,20% 

Prix**    

Prix par Part le plus élevé 221,90 228,20 187,60 

Prix par Part le plus bas 200,60 194,30 122,30 

* 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 dans le tableau ci-dessus correspondent à la période du 1er février au 31 juillet 2018 et aux exercices du 

1er février 2016 et 2017 au 31 janvier 2017 et 2018 respectivement. 

 

  



 

  

10 

Informations sur le Trust (suite) 

Autres prix pertinents publiés* 

Période comptable 

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 

Cours vendeur  

(pence par Part) 

Cours acheteur  

(pence par Part) 

Cours moyen  

(pence par Part) 

13/05/1985 Date de lancement 50,00 50,00 - 

31/07/2018 Date des états financiers - - 214,90 

12/09/2018 Dernière date - - 207,90 

 

Période comptable 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 

Cours vendeur  

(pence par Part) 

Cours acheteur  

(pence par Part) 

Cours moyen  

(pence par Part) 

27/08/2014 Date de lancement 126,70 126,30 - 

31/07/2018 Date des états financiers - - 221,10 

12/09/2018 Dernière date - - 214,10 

 

Période comptable 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP dis. 

Cours vendeur  

(pence par Part) 

Cours acheteur  

(pence par Part) 

Cours moyen  

(pence par Part) 

28/01/2013 Date de lancement 105,60 105,20 - 

31/07/2018 Date des états financiers - - 216,30 

12/09/2018 Dernière date - - 209,5 

* Depuis le lundi 12 décembre 2016, le Trust ne se base plus sur deux prix différents pour l’achat et la vente mais sur un seul prix. Pour cette 

raison, le cours vendeur et le cours acheteur ne sont plus appliqués à compter de la date de ce changement. 
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Rapport du Gestionnaire d'investissement 

Profil de risque/rendement 

 

Catégorie de risque  
selon l'échelle SRRI* 

31/07/2018 

Catégorie de risque 
selon l'échelle SRRI* 

31/01/2018 

Barings Japan Growth Trust - Classe A GBP cap. 6 6 

Barings Japan Growth Trust - Classe I GBP cap. 6 6 

Barings Japan Growth 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 de période, 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 n’ont 

pas changé durant la période. 

Performance 

La performance du Trust s’est avérée globalement neutre durant la période sous revue, restant légèrement en-

deçà du comparateur de performance. Les freins à la performance incluent les sociétés exposées au matériel 

technologique, comme Rohm Semiconductor et Alps Electric, le ralentissement de la croissance des 

smartphones ayant pesé sur le secteur. Certains fabricants de machines, comme NSK et THK, ont également 

souffert d’inquiétudes liées au secteur technologique, ainsi que de craintes de ralentissement des dépenses 

d’investissement en Chine.  

Les principaux moteurs de performance du Trust incluent Sony, ce qui nous pousse à croire que la 

restructuration de la société continue de porter ses fruits. Le cours de l’action Aruhi a lui aussi fortement 

augmenté, le prêteur hypothécaire ayant de nouveau augmenté sa part de marché et continuant de lancer de 

nouveaux produits. iStyle, le plus grand site de vente de cosmétiques japonais, et PeptiDream, laboratoire 

pharmaceutique innovant, ont également favorisé la performance.   

Les dix principaux achats et ventes de la période sont les suivants : 

Achats 
Coûts 

000 GBP 
Ventes 

Produits 
000 GBP 

Northern Trust Global Funds - Sterling 

Fund Class A† 
762 

Northern Trust Global Funds - Sterling 

Fund Class A† 
1 005 

Mitsubishi 588 Mitsubishi 685 

Kyowa Exeo 553 Alps Electric 478 

MEIJI 493 PeptiDream 464 

Kanamoto 368 iStyle 432 

Komatsu 351 NSK 383 

Toshiba Plant Systems & Services 324 Mineba Mitsumi 371 

Sumitomo Mitsui Financial 308 LIXIL 334 

Nintendo 302 Mitsubishi UFJ Financial 331 

Sanwa 299 Japan Tobacco 325 

† Actions de fonds de placement cotés en Irlande. Les liquidités non investies du Trust sont transférées dans ce fonds quotidiennement.  
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Rapport du Gestionnaire d'investissement (suite) 

Perspectives du marché 

Nous restons prudemment optimistes quant aux perspectives des actions japonaises car, bien que des facteurs 

de risque divers menacent actuellement les perspectives économiques, les bénéfices des entreprises 

conservent une croissance saine et les valorisations sont globalement attrayantes. 

Les tendances de gouvernance d’entreprise restent à l’amélioration et, en parallèle avec la hausse des 

rendements offerts aux actionnaires (dividendes et rachats d’actions), créent des conditions favorables sur le 

marché des actions.   

La politique macroéconomique reste pour l’instant expansionniste, avec une croissance des dépenses 

budgétaires et des mesures visant à maintenir les taux d’intérêt à de bas niveaux de la part de la Banque du 

Japon. La banque centrale est susceptible de modérer sa politique l’année prochaine, mais nous pensons 

qu’elle le fera de façon progressive, et nous surveillerons de plus près la décision relative à la taxe à la 

consommation et, si elle est de nouveau augmentée, les mesures prises pour atténuer son impact. 

 

Baring Asset Management Limited 

Août 2018 

 

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. 

Revenus 

La somme pouvant être capitalisée et distribuée a été conservée et sera incluse dans la somme pouvant être 
distribuée pour l'exercice clos le 31 janvier 2019. 

Événements postérieurs au bilan 

Après la clôture de la période sous revue, les fluctuations du marché ont fait changer le prix publié. Ceci est 

indiqué au tableau « Autres prix pertinents publiés » de la page 10. 
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Informations sur le portefeuille 

Positions principales - en pourcentage de l'actif net total 

Dix principales positions 
31/07/2018 

% 

31/01/2018 

% 

Toyota Motor  4,98  3,79 

Sony  3,89  3,57 

Yamaha Motor  3,62  2,97 

Mitsubishi UFJ Financial 3,56 5,46 

Shin-Etsu Chemical 3,56  3,62 

Sumitomo Mitsui Financial  3,47  2,18 

Nippon Telegraph & Telephone 3,10 2,65 

Tokio Marine 3,06 2,96 

East Japan Railway 2,78 2,90 

Kyowa Exeo 2,63 0,00 

Répartition géographique 

Le Trust investit principalement au Japon.  

Répartition sectorielle - en pourcentage de l’actif net total 

Secteur 
31/07/2018 

% 

31/01/2018 

% 

Agriculture 0,00 1,50 

Constructeurs automobiles 4,98 5,19 

Équipements automobiles et pièces détachées 3,61 4,27 

Banques 7,03 8,95 

Matériaux de construction 5,89 6,88 

Produits chimiques 4,56 3,62 

Services commerciaux 7,38 5,66 

Ordinateurs 2,18 1,91 

Distribution/Vente en gros 2,20 2,94 

Services financiers diversifiés 1,47 1,33 

Équipements et composants électriques 2,97 3,78 

Électronique 0,00 3,97 

Ingénierie et construction 5,02 1,27 
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Informations sur le portefeuille (suite) 

Répartition sectorielle - en pourcentage de l’actif net total 

Secteur 
31/07/2018 

% 

31/01/2018 

% 

Alimentation 2,20 0,00 

Papiers et produits forestiers 1,24 1,38 

Outils à main/Machines 3,90 4,43 

Produits de santé 1,25 1,77 

Services de santé 0,00 1,55 

Constructeurs de logements 1,76 1,63 

Ameublement 4,92 4,89 

Assurance 3,06 2,96 

Internet 1,64 1,46 

Fonds de placement 0,00 1,03 

Loisirs 3,62 2,97 

Machines - Construction et exploitation minière 1,39 0,00 

Machines diversifiées 2,40 0,00 

Métaux - Matériel/Outils de transformation 0,00 2,22 

Fabricants divers 1,37 1,35 

Pharmaceutique 2,18 3,06 

Immobilier 3,24 2,97 

Distribution 4,44 3,43 

Semi-conducteurs 3,89 3,35 

Télécommunications 4,82 3,99 

Jouets/Jeux/Loisirs 2,28 1,44 

Transports 2,78 2,90 

Répartition par type d'actif - en pourcentage de l'actif net total 

Type d'actif 
31/07/2018 

% 

31/01/2018 

% 

Actions 99,67 99,02 

Fonds de placement† 0,00 1,03 

Autres actifs/(passifs) nets 0,33 (0,05) 

† Actions de fonds de placement cotés en Irlande. Les liquidités non investies du Trust sont transférées dans ce fonds quotidiennement.  
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Déclaration des Administrateurs 

Les états financiers des pages 20 et 21 ont été approuvés par Baring Fund Managers Limited (la « Société de 

gestion ») et signés en son nom par : 

 

 

 

J. SWAYNE             Administrateur 

 

 

 

C. BIGGINS              Administrateur               Londres, le 20 septembre 2018 
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Relevé de portefeuille 

   au 31 juillet 2018 

   

 
 

  
Pourcentage 
de l’actif net 

total     

Valeur au cours 
acheteur  

   Participations Investissements (GBP)  (%)  

  

Agriculture : 0,00% (1,50%) 

       

  

Constructeurs automobiles : 4,98% (5,19%) 

 

 

23 100 Toyota Motor 1 149 127 4,98 

 
    

  

Équipements automobiles et  
pièces détachées : 3,61% (4,27%) 

 

17 300 Bridgestone 517 610 2,25 

 

13 700 Nifco 313 046 1,36 

   

830 656 3,61 

 
 

   

  

Banques : 7,03% (8,95%) 

  

 

175 000 Mitsubishi UFJ Financial 821 206 3,56 

 

26 400 Sumitomo Mitsui Financial 799 048 3,47 

   

1 620 254 7,03 

  

Matériaux de construction : 5,89% (6,88%) 

 

 

18 200 AGC 578 253 2,51 

 

5 100 Daikin Industries 462 321 2,01 

 

36 500 Sanwa 314 967 1,37 

   

1 355 541 5,89 

 
 

   

  

Produits chimiques : 4,56% (3,62%) 

  

 

9 200 NOF 230 271 1,00 

 

10 700 Shin-Etsu Chemical 820 937 3,56 

   

1 051 208 4,56 

 
 

   

  

Services commerciaux : 7,38% (5,66%) 

 

 

11 600 Aeon Delight 322 339 1,40 

 

14 400 Kanamoto 340 810 1,48 

 

12 100 Nihon M&A Center 243 110 1,06 

 

20 500 Recruit 426 401 1,85 

 

7 600 TechnoPro 366 473 1,59 

   

1 699 133 7,38 

 
 

   

  

Ordinateurs : 2,18% (1,91%) 

  

 

14 000 SCSK 502 497 2,18 
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Relevé de portefeuille (suite) 

   au 31 juillet 2018 

   

 

Valeur au cours 
acheteur  

Pourcentage 
de l’actif net 

total  

 

Participations Investissements (suite) (GBP)  (%)  

 
    

  

Distribution/Vente en gros: 2,20% (2,94%) 

  

 

49 200 Mitsubishi 506 319 2,20 

 
    

  

Services financiers diversifiés : 1,47% (1,33%) 

  

 

21 300 Aruhi 339 171 1,47 

 
    

  

Équipements et composants électriques : 2,97% (3,78%) 

 

 

34 700 eRex 267 765 1,16 

 

11 200 Mabuchi Motor 418 017 1,81 

   

685 782 2,97 

  

Électronique : 0,00% (3,97%) 

  

 
 

   

  

Ingénierie et construction: 5,02% (1,27%) 

  

 

29 500 Kyowa Exeo 605 765 2,63 

 

9 300 Kyudenko 281 863 1,22 

 

16 000 Toshiba Plant Systems & Services 268 943 1,17 

   

1 156 571 5,02 

   
  

  

Alimentation : 2,20% (0,00%) 

  

 

8 500 MEIJI 507 707 2,20 

 
    

  

Papiers et produits forestiers : 1,24% (1,38%) 

  

 

23 100 Sumitomo Forestry 286 023 1,24 

 
    

  

Outils à main/Machines : 3,90% (4,43%) 

  

 

29 200 OSG 498 975 2,17 

 

19 400 THK 399 689 1,73 

   

898 664 3,90 

   
  

  

Produits de santé : 1,25% (1,77%) 

  

 

13 300 Shimadzu 287 601 1,25 

   
  

  

Services de santé : 0,00% (1,55%) 

  

   
  

  

Constructeurs de logements : 1,76% (1,63%) 

  

 

31 400 Sekisui House 406 543 1,76 
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Relevé de portefeuille (suite) 

    au 31 juillet 2018 

    

    

 
Pourcentage 
de l’actif net 

total  
   

 
Valeur au cours 

acheteur  
   

 

Participations Investissements (suite) (GBP)  (%)  

  

Ameublement : 4,92% (4,89%) 

  

 

3 100 Hoshizaki Electric 237 525 1,03 

 

22 700 Sony 899 486 3,89 

   

1 137 011 4,92 

 
 

   

  

Assurance : 3,06% (2,96%) 

  

 

19 500 Tokio Marine 704 024 3,06 

 
 

   

  

Internet : 1,64% (1,46%) 

  

 

12 400 Start Today 378 351 1,64 

 
    

  

Fonds de placement : 0,00% (1,03%) 

  

 
 

   

  

Loisirs : 3,62% (2,97%) 

  

 

41 700 Yamaha Motor 834 984 3,62 

 
    

  

Machines - Construction et exploitation minière : 1,39% (0,00%) 

 

14 400 Komatsu 321 195 1,39 

 
    

  

Machines diversifiées : 2,40% (0,00%) 

  

 

8 900 Daifuku 295 805 1,28 

 

19 200 Fuji 257 218 1,12 

   

553 023 2,40 

   
  

  

Métaux - Matériel/Outils de transformation : 0,00% (2,22%) 

 

 
 

   

  

Fabricants divers : 1,37% (1,35%) 

  

 

36 000 Okamoto Industries 314 820 1,37 

   
  

  

Pharmaceutique : 2,18% (3,06%) 

  

 

15 800 Okamoto Industries 502 215 2,18 

   
  

  

Immobilier : 3,24% (2,97%) 

  

 

24 000 Mitsui Fudosan 435 697 1,89 

 

15 100 Relo 310 584 1,35 

   

746 281 3,24 
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Relevé de portefeuille (suite) 

    au 31 juillet 2018 

        
Pourcentage 
de l’actif net 

total  

   Valeur au cours 
acheteur     

 Participations Investissements (suite) (GBP)  (%)  

     

  Distribution : 4,44% (3,43%)   

 7 200 ABC-Mart 296 186 1,29 

 34 300 Bic Camera 393 164 1,71 

 22 100 Marui 331 590 1,44 

   1 020 940 4,44 

     

  Semi-conducteurs : 3,89% (3,35%)   

 8 400 Rohm 542 926 2,36 

 2 700 Tokyo Electron 352 058 1,53 

   894 984 3,89 

     

  Télécommunications : 4,82% (3,99%)   

 3 100 Hikari Tsushin 395 241 1,72 

 20 300 Nippon Telegraph & Telephone 714 380 3,10 

   1 109 621 4,82 

     

  Jouets/Jeux/Loisirs : 2,28% (1,44%)   

 2 100 Nintendo 525 620 2,28 

     

  Transports : 2,78% (2,90%)   

 9 000 East Japan Railway 639 632 2,78 

     

     

  Portefeuille de titres : 99,67% (100,05%) 22 965 498 99,67 

     

  Autres actifs nets 76 829 0,33 

     

  Actifs nets 23 042 327 100,00 
 

 

  

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 31 janvier 2018. 
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État du résultat global 

Pour la période close le 31 juillet 2018 

  2018 2017 

  000 GBP 000 GBP 000 GBP 000 GBP 

Produits      

  Plus/(moins)-values nettes   (96)  2 072 

  Revenus  249  238  

  Charges  (184)  (184)  

Revenus nets avant impôts  65  54  

Impôts  (25)  (24)  

Revenus nets après impôts    40  30 

Résultat global avant distributions   (56)  2 102 

Distributions   -  6 

Variation de l’actif net attribuable aux porteurs de Parts 

découlant des activités d'investissement 
 

(56)  2 108  

 

Tableau de variation de l’actif net attribuable aux porteurs de Parts 

Pour la période close le 31 juillet 2018 

  2018 2017 

  000 GBP 000 GBP 000 GBP 000 GBP 

Actif net attribuable aux porteurs de Parts à l’ouverture*   23 779  26 496 

      

Montants à recevoir sur les émissions de Parts  804  2 516  

Montants à payer pour les annulations de Parts  (1 485)  (7 848)  

   (681)  (5 332) 

Ajustement pour dilution   -  13 

Variation de l’actif net attribuable aux porteurs de Parts découlant 

des activités d’investissement  
 (56)  2 108 

Distribution non versée sur les Parts de capitalisation   -  - 

Actif net attribuable aux porteurs de Parts à la clôture  23 042  23 285 

 

* L'actif net attribuable aux porteurs de Parts à l’ouverture en 2018 diffère de la position de clôture de 2017 à hauteur de la variation de l'actif net 
attribuable aux porteurs de Parts pour la deuxième moitié de l'exercice comparatif. 
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Bilan  

au 31 juillet 2018 

  31/07/2018 31/01/2018 

  000 GBP 000 GBP 

Actif :    

Actifs de placement  22 965 23 788 

    

Actif à court terme :    

  Débiteurs  417 91 

  Espèces et soldes bancaires  84 10 

    

Actif total  23 466 23 889 

    

Créanciers :    

  Autres créanciers  (424) (101) 

  Distributions à payer sur les Parts de distribution  - (9) 

    

Total du passif  (424) (110) 

    

Actif net attribuable aux porteurs de Parts  23 042 23 779 

 

 

Notes annexes aux états financiers 

Pour la période close le 31 juillet 2018 

Les états financiers semestriels ont été préparés sur la même base que les états financiers audités de l'exercice 

clos le 31 janvier 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.  



 

 

Adresse : 

Baring Asset Management Limited 

155 Bishopsgate 

London 

EC2M 3XY 

Contact : 

Tél. : +44 (0)20 7628 6000 

Fax : +44 (0)20 7638 7928 

www.barings.com 

 

Information importante : 
Le présent document est approuvé et publié par Baring Asset Management Limited. 
 
Déclarations : 
Baring Asset Management Limited 
Société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority 
155 Bishopsgate, London EC2M 3XY, Royaume-Uni  

 

http://www.barings.com/

