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ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS 

ACATIS lance un nouveau fonds Asie le 11/06/2019 

 

- Qilin Capital : un partenaire doté de 25 années d’expérience en 

Asie 

- Partenariat avec l’université élite Tsinghua 

- Placements dans des sociétés asiatiques et chinoises, sans indice 

de référence sous-jacent 

 

Francfort-sur-le-Main, le 12 juin 2019 

 

Actuel numéro deux, la Chine accèdera d’ici 2030 au rang de plus grande 

nation économique au monde et restera donc dans les années futures le 

plus gros contributeur à la croissance économique mondiale. Et ce n’est 

pas la politique douanière du président américain Donald Trump qui 

changera la donne. Dès aujourd’hui, la Chine représente dix pour cent de 

la capitalisation boursière mondiale. Eu égard à ce chiffre, les titres chinois 

sont nettement sous-représentés dans les portefeuilles des investisseurs 

européens. Avec le fonds ACATIS Qilin Marco Polo Asien, la société de 

gestion de capitaux ACATIS Investment KVG offre désormais un fonds 

qui s’appuie sur de nombreuses années d'expérience et une présence lo-

cale pour investir dans des entreprises susceptibles d’offrir aux investis-

seurs de la valeur ajoutée dans les années à venir. Selon les critères « va-

lue » pris en compte par Acatis, les valeurs asiatiques et en particulier 

chinoises, sont actuellement fortement sous-valorisées. « Le succès 

d’investissements prospères dans des entreprises chinoises était jusqu’à 

présent souvent compromis par le manque d’expertise sur place. Nous 

avons maintenant trouvé le partenaire adéquat » déclare le Dr Hendrik 

Leber, fondateur et directeur d’ACATIS Investment.  
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L’activité de recherche est fournie à ACATIS par la société Qilin Capital 

GmbH. Ingo Beyer von Morgenstern et le Dr Stefan Albrecht, tous deux 

associés gérants, ont à leur actif des dizaines d’années d'expérience et 

d'expertise dans la région, entre autres grâce à leurs activités de direc-

teurs pour McKinsey Chine, et ont déjà, dans le passé, soutenu avec suc-

cès le fonds Tamac Qilin China. En 2018, Tamac Qilin s’est vu décerner 

le „Goldene Bulle“ (Taureau d’or) de l’éditeur financier Finanzen Verlag. 

Dotée d’une équipe d'analyse propre à Shanghai et en coopération avec 

l'université d'élite chinoise Tsinghua (80 % du Bureau politique chinois 

est composé d'anciens élèves de Tsinghua), nous analysons les entre-

prises du portefeuille sur place et leur rendons visite. 

La grande majorité des investissements est effectuée dans des sociétés 

privées et non dans des entreprises d’État, qui représentent la plus 

grande partie des indices en raison de leur forte capitalisation boursière. 

Il en résulte un portefeuille indépendant de tout indice de référence. 

Prof. Dr Ingo Beyer von Morgenstern explique en ces termes l’axe prin-

cipal du fonds : „Ce segment représente la nouvelle Asie et donc la fu-

ture croissance du continent“. 

Le processus d’investissement se décline en trois étapes. Il commence 

par une analyse scrupuleuse de l'entreprise, au cours de laquelle le mo-

dèle commercial est d'abord analysé ainsi que sa future viabilité et sa po-

sition sur le marché. La deuxième phase comprend l’analyse des princi-

paux indicateurs des marchés financiers, tels que le PER, les flux de tréso-

rerie, le taux d’endettement et la valeur comptable. En dernier lieu, un 

filtre d’analyse de finance comportementale est appliqué au marché pour 

une évaluation de ce dernier qui est souvent dominé par les investisseurs 

particuliers. A cet égard, les champions « pays » et « secteurs » sont sys-

tématiquement identifiés.  

Aujourd’hui, deux parts de fonds sont lancées : une pour les investisseurs 

particuliers (WKN/ISIN A2PB65/ DE000A2PB655) et une pour les inves-

tisseurs institutionnels (WKN/ISIN A2PB66/ DE000A2PB663). 

 

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

ACATIS Investment GmbH est une société de gestion de portefeuilles 

autonome et indépendante de toute banque dont le principal métier est 

l’investissement « value », selon les principes de Benjamin Graham et de 
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Warren Buffett. La société a été fondée en 1994 à Francfort-sur-le-Main. 

ACATIS gère aujourd’hui plusieurs fonds d’investissement, dont des 

fonds d’actions, des fonds diversifiés et des fonds obligataires ainsi que 

des mandats. En outre, 4 fonds ont une approche éthique et durable. Le 

fonds vedette ACATIS Aktien Global a été lancé dès 1997. Depuis 

quelques années, ACATIS s’intéresse également à l’intelligence artificielle 

(IA) et à son application dans la gestion de portefeuilles. ACATIS a appli-

qué l’IA pour la première fois en 2016.  

ACATIS est géré par ses propriétaires et détenue par ses trois associés 

gérants : le Dr Hendrik Leber (gestion de portefeuille), la Dr Claudia 

Giani-Leber (marketing) et Faik Yargucu (distribution commerciale). 

L’entreprise gère 6,0 milliards d’euros d’encours. 

 

Qilin Capital GmbH 

Qilin Capital est une société de recherche financière (Investment 

Research House) spécialisée sur l’Asie, et en particulier sur la Chine, et 

est également un intermédiaire financier au sens de l'article 34f, al. 1, N°1 

GewO (Code allemand du commerce et de l’industrie).   

Ingo Beyer von Morgenstern et Stefan Albrecht, deux anciens directeurs 

de McKinsey ayant 25 ans d'expérience commune en Asie et en Chine, 

sont responsables de l’activité. Qilin Capital dispose de sa propre équipe 

d'analyse à Shanghai, d'une relation étroite avec Tsinghua, la principale 

université d'élite chinoise, et de sa propre méthodologie de recherche 

éprouvée : DETEC Detecting Emerging Champions. Après le succès du 

fonds Tamac Qilin - China Champions et l'augmentation de la demande 

des investisseurs, Qilin Capital soutient désormais ACATIS Investment 

avec le lancement du fonds ACATIS Qilin Marco Polo Asien. 

Qilin Capital GmbH est une société gérée par ses propriétaires qui sont ses deux 

associés gérants : le Prof. Dr Ingo Beyer von Morgenstern et le Dr Stefan Albrecht. 

 

Le présent document est fourni à titre informatif. Il s’adresse exclusivement à des clients professionnels et des contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur le 
commerce des valeurs mobilières (WpHG) et n’est pas destiné aux particuliers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucune garan-
tie ne peut être donnée sur le fait que les pronostics de marché seront réalisés. Les informations reposent sur des sources sélectionnées qu’ ACATIS considère 
comme fiables, mais aucune garantie d‘exactitude, d‘intégralité ou de précision ne peut être donnée. Les titres en portefeuille et les allocations peuvent se modifier. 
Les avis publiés sont ceux du gérant du fonds à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. Les avis permettent de comprendre le processus 
de gestion et ne sont pas conçus comme recommandation de placement. La possibilité de placement évoquée dans le présent document peut être inadaptée à cer-
tains investisseurs, notamment eu égard à leurs objectifs spécifiques de placement ou à leur situation financière. En outre, le présent document ne doit pas être consi-
déré comme une offre s'adressant à des personnes auxquelles il serait interdit de remettre de telles offres en raison des dispositions légales. Ces informations ne re-
présentent aucune offre ni aucune invitation à souscrire des parts de fonds et ne servent qu‘à des fins informatives. Il est fortement  déconseillé aux particuliers et aux 
investisseurs non-institutionnels d'investir directement dans les fonds. Pour de plus amples informations sur les produits ACATIS, veuillez vous adresser à votre con-
seiller en investissements financiers. Les informations ne sont conçues qu‘à l‘adresse des personnes auxquelles elles sont destinées et ne doivent être ni reproduites ni 
communiquées à d‘autres personnes. Seuls certains fonds d’ACATIS sont autorisés à la commercialisation dans tous les pays européens. Les produits et les presta-
tions de service peuvent être différents selon les pays. Le siège d’ACATIS Investment KVG mbh est situé en Allemagne et fourn it gratuitement an allemand les pros-
pectus de vente, rapports annuels et semi-annuels ainsi que les DICI des fonds. Ces documents peuvent être téléchargés sur notre site www.acatis.de. ACATIS In-
vestment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH est réglé par la BAFIN, Lurgiallee 12, 60439 Francfort en Allemagne. 

 


