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La dette émergente en devise locale a délivré un rendement fortement positif en 2019. Malgré les craintes d’un ralentissement 
de la croissance au cours de l’année dernière, les investisseurs de la classe d’actifs ont bénéficié d’un rendement de 13,5%1 en 
USD. L’impact de Covid-19 a toutefois agi au détriment de la classe d’actifs. L’aversion au risque et l’incertitude ont secoué les 
marchés a tel point que les investisseurs et les banques centrales se sont retrouvés face aux conséquences immédiates et à 
long terme du virus. Les marchés émergents ont été embarqué par cette dislocation, ce qui a amené certains à remettre en 
question la valeur offerte dans ce segment de marché obligataire. Alors que les choses se posent et que nous commençons 
à entrevoir une issue de manière plus claire, nous constatons que la classe d’actifs présente des évaluations autour des 
moyennes historiquement les plus basses. Nous observons notamment que les fondamentaux économiques qui étayent les 
pays émetteurs de cet univers promettent de rester intacts (malgré les plans de relance monétaires et fiscaux mis en œuvre), 
et que la classe d’actifs nous semble actuellement extrêmement attrayante.

Rendements

La dette émergente en devise locale a fortement souffert au premier trimestre de 2020. Les -15,2% de baisse trimestrielle 
représentent la plus forte baisse de l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified depuis sa création en 2003 (en Dollar US 
sur la part non couverte). Il est important de faire preuve de discernement lorsqu’on examine les sources de rendement de 
la dette émergente en devise locale. Il s’agit de distinguer le rendement des obligations par rapport à celui des devises. 
C’est probablement la caractéristique clé de cette classe d’actifs qui la différencie d’autres actifs obligataires tels que le 
crédit corporate. Historiquement, les sources de rendement dérivé des taux et des devises affichent un niveau de corrélation 
relativement bas a 0,55. Il est important de remarquer également que la contribution du rendement dérivé des devises est 
nettement plus volatile que la composante obligataire sous-jacente. La volatilité (mensuelle et annualisée) de la devise 
de l’indice de référence est de 9%, presque trois fois supérieure à celle des marchés de taux sous-jacents qui est de 3,5%. 
Curieusement, cette dernière est d’ailleurs moindre que celle des bons du Trésor Américain (4,1%), et d’ailleurs, de celle du 
Bund Allemand (3,7%) et des obligations d’État Australiennes (3,8 %)2.

Lorsque nous décomposons la baisse de 15,2 % au premier trimestre, nous constatons une divergence significative entre 
rendement obligataire et le rendement des devises, tant au niveau global qu’au niveau domestique (voir le graphique 1 ci-
dessous). En période de stress, les devises des marchés émergents subissent le plus gros de la vente et par conséquent 
affichent une volatilité plus élevée que nous avons mentionné auparavant, alors que les obligations, elles, sont un peu plus 
défensives. Cette tendance s’est affirmée au premier trimestre de 2020. Tandis que certains pays étaient davantage exposés 
à leurs challenges idiosyncratiques, la composante obligataire de l’indice JPM GBI-EM Global Diversified reculait à peine de 
-1,4% au premier trimestre 2020 (sur la part couverte en Dollar US), ce qui représentent une performance solide compte tenu 
de l’ampleur des perturbations économiques causées par la crise. Cette performance bénigne contraste également avec les 
-13,5% de baisse de de l’indice obligataire à haut rendement3 et la baisse de -4,2 % de l’indice de crédit de haute qualite4 
(également sur la part couverte en Dollar US). 

1 Indice JPM GBI-EM Global Diversified en Dollar Américain sans couverture des devises.

2 Les données de la volatilité des taux référencées dans ce document utilisent 3 ans de données mensuelles sur base de rendement en dollar couvert à la fin Avril 2020. Les 

données des Etats Unis, de l’Allemagne et d’Australie proviennent de l’indice FTSE World Government Bond. Les données des pays émergents proviennent de l’indice JP Morgan 

GBI-EM Global Diversified. Nous admettons que la duration plus brève de l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified (à mesure d’un an et demi) flatte notre comparaison mais 

l’argument reste valable.

3 Indice ICE BofA Global High Yield avec couverture en Dollar Américain

4 Indice ICE BofA Global Corporate Bond avec couverture en Dollar Américain
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Graphique 1: Rendements du 1er trismestre 2020

 

 
 
 

Source: JP Morgan, Colchester.      

Une des raisons derrière la résilience de la dette locale est l’amélioration du bilan et des politiques macro-économiques 
dans de nombreux pays émergents au cours des vingt dernières années. Beaucoup d’entre eux ont réduit leurs passifs en 
limitant le solde de leur dette libellée en devise étrangères (par exemple libellé en dollars américains) et de la dette émise en 
devise locale. L’augmentation de l’émission de la dette libellée localement a permis la création de fonds de pension et autres 
institutions disposées à acheter la dette nationale pendant les périodes d’aversion au risque. Ainsi, de la même manière qu’un 
Trésor américain ou une obligation d’État libellée en dollars australiens sera l’actif de choix respectifs aux États-Unis et en 
Australie, le peso mexicain et la dette publique nationale libellée en bahts thaïlandais deviennent l’actif de choix au Mexique 
et en Thaïlande pour les investisseurs nationaux.

Bien que les rendements dans un certain nombre de ces marchés aient plutôt tenu au premier trimestre, bon nombre 
d’entre eux sont détenus par des investisseurs étrangers en Dollar Américain (cf. Graphique 1). Les obligations polonaises, 
malaisiennes et tchèques, par exemple, ont toutes délivré des rendements positifs et décorrélés des actifs a risque en Dollar 
Américain. Les autres marchés obligataires ont enregistré des rendements légèrement négatifs. Cette résilience des marchés 
obligataires domestiques face à un choc tel celui de la pandémique est une caractéristique des obligations souveraines. 
Cette relative stabilité caractérise de plus en plus les émetteurs souverains représentés dans l’indice JP Morgan GBI-EM 
Global Diversified Bond.

En revanche, les devises des marchés émergents ont été impactées négativement par le « choc du virus » au premier 
trimestre, notamment, dans certains cas, par la forte baisse du prix du pétrole. Dans l’ensemble, les devises locales qui 
constituent l’indice ont reculé de -14,3%5 par rapport au dollar au premier trimestre. On note nettement plus de disparité au 
sein de l’univers des devises des marchés émergents que parmi les obligations émises par ces mêmes pays. La différence de 
comportement des rendements obligataires et monétaires met en évidence l’importance de gérer ces risques séparément, 
mais illustre également les bénéfices de diversification dérivés de combiner ces risques distincts sein d’un portefeuille 
diversifié.

5 Les rendements des taux de change sont ceux de l’indice JPM GBI-EM Global Diversified avec couverture en Dollar
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Valorisations actuelles

Pour évaluer l’attrait de la classe d’actifs, nous examinons les valorisations actuelles des taux d’intérêt réels et des taux de 
change réels en termes absolus et par rapport à leur moyenne historique. La conjugaison de ces deux facteurs fournit une 
évaluation du potentiel actuel de la classe d’actifs dans son ensemble.

- Valorisations obligataires

La méthode ou mesure de valorisation des obligations souveraines chez Colchester est le rendement réel potentiel (ou 
« Prospective Real Yield » (« PRY »)) de chaque émetteur souverain que nous couvrons dans l’univers d’investissement. 
Nous calculons celui-ci en déduisant nos prévisions d’inflation du rendement nominal de chaque pays souverain. Nous 
produisons ce « PRY » en évaluant d’abord la solidité financière du pays. Nous nous concentrons principalement sur le bilan 
des gouvernements, la viabilité de leur dette, mais aussi en prenant en compte des facteurs moins tangibles tels que la 
qualité du système de gouvernance, le respect des droits à la propriété, ainsi que les facteurs sociaux et environnementaux. 
Nos prévisions d’inflation sont étayées par la croissance des flux monétaires et du crédit. Nous prenons également en compte 
l’évolution du prix des matières premières, les mouvements du taux de change et la capacité ou les écarts de production. 
Le virus a affecté l’offre et de la demande du pétrole et a provoqué une forte baisse du prix du pétrole et d’autres matières 
premières, ce qui nous a incité à réviser nos prévisions d’inflation à la baisse sur les marchés émergents. La forte baisse du 
taux de change dans certains pays a tempéré cette révision. Cette baisse est en partie due à l’émergence d’un accroissement 
de la compétitivité mais aussi à une amélioration de la crédibilité des banques centrales. Cette meilleure crédibilité résulte de 
l’adoption d’un régime de politique monétaire visant à moduler l’inflation et qui ont aidé à stabiliser les prévisions d’inflation. 
Bien que les fluctuations du taux de change varient d’un pays à l’autre, nous prévoyons toute fois une forte baisse du prix du 
pétrole et des matières premières due à l’impact néfaste du virus qui devrait dominer l’inflation à court terme.

Cette baisse de nos prévisions d’inflation combinée à l’augmentation des rendements nominaux sur certains de ces marchés 
émergents rendent leurs obligations plus attrayantes en termes de rendement réel potentiel (cf. Graphique 2 ci-dessous). 
Bien qu’en dessous de la moyenne historique depuis la création de l’indice en 2003, le rendement réel potentiel affiché se 
situe actuellement autour du celui observé à la suite de la crise financière mondiale. Cette hausse des taux de rendements 
réels potentiels rend également l’indice de référence de la dette locale attrayant relatif à celui de la dette des marchés 
développés, offrant aujourd’hui une amélioration du rendement réel d’environ 2,5%, une valeur ajoutée remarquable par 
rapport à sa moyenne historique (cf. Graphique 3).

Graphique 2: Indice des rendements anticipés

 

Note: Le taux de rendement anticipé est le rendement nominal du bon du trésor a 10 ans pour chaque marche, moins nos prévisions sur l’inflation. Si cela n’est pas disponible, 

nous utilisons le rendement de l’índice a maturité ou l’inflation des prix de consommation sur une période de 12 mois. Les données sont au 30 Avril de 2020. 

L’índice est le JP Morgan GBI-EM Global Diversified



Colchester Global Investors   |   Juin 2020 4

Graphique 3: Indice des rendements anticipés

 

 

 
Note: Le taux de rendement anticipé est le rendement nominal du bon du trésor a 10 ans pour chaque marche, moins nos prévisions sur l’inflation. Si cela n’est pas disponible, 

nous utilisons le rendement de l’índice a maturité ou l’inflation des prix de consommation sur une période de 12 mois. Les données sont au 30 Avril de 2020. 

L’índice de reference pour l’EM en divise locale est l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD sans couverture de devise), et pour les marches developpes le FTSE World 

Government Bond Index (USD sans couverture de devise), qui etait auparavant l’indice Citigroup World Government Bond (USD sans couverture de devise).

 
- Valorisation des devises

La principale mesure d’évaluation de Colchester pour les devises est une estimation de leur taux de change réel - ou parité de 
pouvoir d’achat (« Purchasing Power Parity » ou « PPP »). Nous la complétons par une évaluation du bilan du pays, du niveau 
de gouvernance, des aspects sociaux et environnementaux (ESG) et les différentiels de taux d’intérêt réel à court terme, c’est-
à-dire le «carry réel». Malgré ces autres facteurs, notre estimation du taux de change réel fournit une approximation utile de 
la valeur de chaque devise, ainsi que du portefeuille global. Avant le recul important des marches au mois de mars 2020, les 
devises des marchés émergents se négociaient déjà à des niveaux de valorisation attrayants par rapport au dollar américain 
selon nos estimations de valorisation du taux de change réel. Comme représenté sur le Graphique 4, même avant la crise, 
les taux de change réels des devises des marchés émergents constituant l’indice de référence se négociaient à des niveaux 
historiquement bas par rapport au USD. Les fortes dépréciations du taux de change nominal qui se sont produites au moment 
de la crise révèlent désormais une sous-évaluation historique des devises par rapport au dollar américain. En supposant 
– comme l’indique notre recherche empirique – qu’une moyenne de 5 ans suffise pour un retour du taux de change réel à 
sa juste valeur, nous estimons qu’il y a un rendement à tirer de la détention de devises émergentes à moyen terme. Nous 
observons que les devises des marchés émergents, ainsi que celles d’un certain nombre de monnaies du monde développé, 
étaient significativement sous-évaluées par rapport au dollar américain avant le choc et que la dislocation et l’incertitude 
issues de la pandémique les ont rendus encore plus attrayants pour un investisseur dénominé en Dollar Américain.
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Graphique 4: Benchmark Currency Valuation 

 

 
 

 

Currency is translated into an equivalent real yield by dividing portfolio or benchmark aggregate real exchange rate undervaluation (versus the USD) by 5.  

This assumes a 5 year reversion to fair value. An undervalued currency has a positive value and an overvalued currency a negative - Data as at 30th April 2020.

Benchmark is the JP Morgan GBI-EM Global Diversified index (USD Unhedged)

 
- Valorisation combinée des composantes obligataires et monétaires

Lorsque l’on combine le rendement réel potentiel des obligations des pays émergents avec celui des taux de change de 
manière à produire un « Prospective Real Yield » global pour l’indice de référence, le Graphique 5 suggère que nous sommes 
maintenant à des niveaux qui ont rarement été observés dans le passé. La valeur que présente la dette émergente émise en 
devise locale est aujourd’hui comparable à celle observée au pire de la crise financière mondiale de 2009 et plus récemment 
de celle de 2015, lorsque la force du dollar américain s’était accumulée à des problèmes spécifiques à ces pays créant ainsi 
de la valeur dans la classe d’actifs. Le rendement total moyen au cours des deux années suivant les trois épisodes précédents 
de valorisation extrême similaire – juin 2004, janvier 2009 et septembre 2015 - était de + 33,7%6. La dislocation récente 
des marchés en réponse au virus a également accru la disparité des rendements réels de obligations et taux de échanges, 
augmentant ainsi les opportunités de gestion active. En conséquence, nous pensons pouvoir construire un portefeuille 
diversifié qui offre un rendement réel potentiel supérieur à celui actuellement proposé par l’indice de référence.

6 Le rendement de l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified (sans couverture du Dollar Américain) entre Juin 2004 et Juin 2006 était de 27.7%, entre Janvier 2009 et Janvier 

2011 était de 47.7% entre Septembre 2015 et Septembre 2017 était de 25.6%.



Colchester Global Investors   |   Juin 2020 6

Graphique 5: Les Indices du PRY Combinés

 
 

  
 

Note: La combinaison des taux de rendement anticipé est le rendement nominal du bon du trésor a 10 ans pour chaque marche, moins nos prévisions sur l’inflation. Si cela n’est 

pas disponible, nous utilisons le rendement de l’índice a maturité ou l’inflation des prix de consommation sur une période de 12 mois. Les données sont au 30 Avril de 2020. 

L’índice est le JP Morgan GBI-EM Global Diversified

 
Comme indiqué ci-dessus, le rendement réel potentiel n’est pas le seul facteur qui, selon nous, soit pertinent à l’attrait des 
opportunités d’investissement dans les marchés émergents. La solidité du bilan, les notations de crédit et autres facteurs de 
risque doivent également être pris en considération.

Bilans économiques

Les valorisations de la dette souveraine émergente doivent être considérées dans le contexte de leurs fondamentaux. En 
d’autres termes, la baisse des devises et l’augmentation des rendements réels sont-elles justifiées ? En bref, la réponse 
semblerait être «non» lorsque l’on examine l’univers des marchés émergents dans leur ensemble.

Au début de la pandémie, l’économie des marchés émergents dans leur ensemble étaient sans doute plus stable que celle 
de leurs homologues des marchés développés à plusieurs niveaux. L’analyse des ratios dette / Produit Intérieur Brut (PIB), 
par exemple, démontre que les marchés émergents comptaient moins de la moitié de dette que les marchés développés (cf. 
Graphique 6). En outre, l’augmentation relativement plus faible de la dette publique dans les marchés émergents au cours des 
10 dernières années met en évidence leur approche plus prudente de la gestion macroéconomique et leur tendance à adopter 
des politiques généralement plus prudentes et orthodoxes.
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Graphique 6: Indice pondéré du niveau d’endettement publique

 

 
 
 

  
 

Note: Les marches developpes sont la Moyenne ponderee des pays representes dans l’indice FTSE World Government Bond (USD sans couverture de devise), prealablement 

conni comme l’indice Citigroup World Government Bond  (USD sans couverture de devise). Les marches emergent sont la Moyenne ponderee des pays representes dans l’indice 

JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD sans couverture de devise). 

Source: FTSE Russell, JP Morgan, FMI. 

 
D’autre part, malgré la baisse du niveau d’endettement, les marchés émergents continuent de souffrir de la hausse des coûts 
de la dette en pourcentage du revenus publics (voir graphique 7). Cela reflète à la fois des taux d’intérêt domestiques plus 
élevés et des recettes publiques moins fructueuses que celles des pays développés. Les recettes publiques dans les marchés 
émergents sont en moyenne inférieures à un niveau de 30% du PIB, alors que sur les marchés développés les recettes 
publiques sont en moyenne supérieures à 40% du PIB. Un certain nombre de facteurs explique cette différence, notamment 
les niveaux plus bas d’imposition, la prévalence des « marchés au noir » au sein de l’économie et les méthodes défaillantes 
de collecte des impôts. De nombreux pays émergents continuent de travailler sur l’amélioration de ces sujets structurels. 
La faible collecte des recettes publiques peut être considérée comme un élément structurel positif à long terme, car elle 
offre aux gouvernements l’opportunité d’augmenter leurs ressources financières en augmentant les recettes fiscales et en 
améliorant leur standard de conformité et leur réputation internationale. Au cours des 10 dernières années, l’imposition de 
la valeur ajoutée dans un certain nombre de des marchés émergents nous permet d’envisager l’amélioration de la viabilité 
budgétaire.



Colchester Global Investors   |   Juin 2020 8

Graphique 7: Indice pondere du cout de service de la dette publique

 

 
 
 

 Note: Les marches developpes sont la Moyenne ponderee des pays representes dans l’indice FTSE World Government Bond (USD sans couverture de devise), prealablement 

conni comme l’indice Citigroup World Government Bond  (USD sans couverture de devise). Les marches emergent sont la Moyenne ponderee des pays representes dans l’indice 

JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD sans couverture de devise). 

Source: FTSE Russell, JP Morgan, FMI. 

 
Le bilan extérieur de nombreux marchés émergents semble également relativement solide. Bien qu’un certain nombre 
de mesures puissent être prises en compte lors de l’évaluation de la vulnérabilité extérieure d’un pays. Une donnée 
particulièrement utile est la somme du solde du compte courant plus les investissements directs étrangers. Un déficit du 
compte courant de la balance des paiements implique qu’un pays investit plus qu’elle n’économise et le déficit doit être 
financé par des contreparties externes au pays. Ces investissements ont tendance à être une source de financement plus 
stable sur le long terme, car elle comprend les fusions et acquisitions, l’infrastructure, le réinvestissement des bénéfices, 
etc. Il est donc raisonnable d’exclure ceux-ci - c’est-à-dire de les réintégrer au compte courant - lorsque l’on considère la 
dépendance d’un pays à l’égard des flux de capitaux à court terme de manière à mieux évaluer sa vulnérabilité potentielle. Un 
déficit sur le compte courant après avoir rajouté les investissements extérieurs suggère que ce pays compte sur les entrées 
de «portefeuille» en actions et obligations pour financer le déficit. Ces décisions d’investissement sont souvent à plus court 
terme, rendant ce pays plus vulnérable aux fuites de capitaux.

L’histoire démontre également que les pays dont les devises sont surévaluées ont tendance à être plus exposés à un 
réajustement des flux de capitaux. Ces deux éléments sont illustres par le Graphique 8 qui donne un aperçu utile de la 
vulnérabilité potentielle d’un pays. En termes simples, plus le besoin de capitaux étrangers est grand et plus le taux de 
change réel d’un pays surévalué (en haut à gauche dans le quadrant), plus ce pays est exposé ou vulnérable. L’inverse est vrai 
dans le quadrant inférieur à droite.

En examinant le paysage aujourd’hui dans le graphique 8, il est évident que la plupart des marchés émergents se trouvent 
dans le quadrant moins vulnérable avec des taux de change sous-évalués et peu ou pas de dépendance à l’égard des entrées 
de capitaux à court terme (points bleus). En outre, il est qu’il y a eu une amélioration significative par rapport à il y a 7 ans 
(les points gris).
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Graphique 8: Taux de Change Reel et Compte Courant

 

 
 
 
 

Source: IMF, World Bank, Colchester Global Investors au 31 Mars 2020

À bien des égards, cette amélioration des fondamentaux au cours d’une période de dépréciation réelle du taux de change 
met en évidence les politiques de nombreux marchés émergents, notamment une amélioration de leur capacité à attirer 
des capitaux étrangers, l’adoption généralisée de politiques macroéconomiques et budgétaires plus prudentes, et même 
l’approche de la gestion de leurs devises. En particulier, le virage quasiment universel vers des taux de change flexibles 
minimise la volatilité de ces marchés en période de stress et l’impact sur les bilans économiques de ces pays. De même, 
la tendance vers le financement domestique de la dette en devise locale a largement abaissé la sensibilité des bilans 
aux mouvements de taux de change. Dans l’ensemble, cela a permis à la devise locale d’agir comme un amortisseur pour 
l’économie sans produire d’importantes dépréciations du bilan économique du pays. La vente du rouble russe en 2014-15 et 
du real brésilien en 2015 en réponse à des questions spécifiques à leur pays sont deux exemples de cette approche. Cela 
a amélioré la stabilité macroéconomique globale et contribue à la stabilité des réserves des marchés émergents en termes 
de pourcentage de leur PIB (cf. Graphique 9). L’époque où les pays utilisaient leurs propres ressources pour intervenir sur les 
marchés des changes de manière à « défendre » leur devise semble appartenir au passé.

Graphique 9: Indices des Reserves de Change des Marches Emergents

 

 
 
 

 Note: Les reserves de change est la moyenne ponderee par país representes dans l’índice JP Morgan GBI-EM Diversified (USD sans couverture).

Source: JP Morgan, FMI. Decembre 2019.
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Inquiétudes autour des déclassements

Le profil de notation de crédit des émetteurs souverains émergents en devise locale jouit d’une moyenne saine de BBB depuis 
plusieurs années7. Toutefois, compte tenu des mesures budgétaires d’urgence et du ralentissement de la croissance associé 
au Covid-19, plusieurs agences de notation ont récemment anticipé en déclassant plusieurs émetteurs de l’univers tels que 
le Mexique, la Colombie et l’Afrique du Sud. En revanche, les pays développés comme les États-Unis et le Royaume-Uni n’ont 
pas encore vu leurs cotes de crédit modifiées8 malgré les dépenses et les promesses de plus de 11 % et 19 % du PIB pour aider 
leurs économies à surmonter la pandémie. En comparaison, nous remarquons les gouvernements mexicain et sud-africain 
dont les dépenses et les programmes de soutien se sont élevé à 1,1 % et 0,6 % du PIB à ce jour. 

La question qui se pose alors est la suivante : ce déclassement est-il justifié ? Les agences de notation sont-elles injustes vis-
à-vis des marchés émergents, en particulier lorsque tous les pays, développés ou émergents, connaîtront un ralentissement de 
la croissance à un moment où les dépenses publiques sont susceptibles d’augmenter fortement pour soutenir les économies 
durant ce ralentissement. En d’autres termes, la plupart de ces économies verront leur bilan se détériorer. Cela a d’ailleurs été 
noté par Fitch Ratings9 qui a déclaré que presque tous les émetteurs souverains qu’ils couvrent connaîtront une détérioration 
de leurs soldes budgétaires par rapport à l’année dernière. Dans ce sens, le niveau de la dette publique augmentera dans 
presque tous les pays.

D’un point de vue purement « quantitatif », en examinant certaines des différentes mesures du bilan, il est difficile de 
comprendre comment certains pays émergents peuvent être classés moins favorablement que certains de leurs homologues 
des marchés développés. Il est clair que le niveau de la dette de l’émetteur souverain sera un facteur clé. Bien qu’il existe 
une relation entre les niveaux d’endettement et les notations, comme on le voit dans le Graphique 10, il existe une nette 
différenciation entre les marchés développés et les marchés émergents. Les marchés émergents sont actuellement au même 
niveau d’endettement dans l’ensemble.

Graphique 10: Dette Souveraine et notations de credit

 

 
 
 
 

Source: Donnees de Standard and Poor’s, du FMI a la fin Decembre 2019. 

7  La notation de BBB+ est celle de de la devise local pondérée par l’agence Standard & Poor’s des pays de l’indice JP Morgan GBI-EM Global Diversified (sans couverture du Dollar 
Américain) calcule par Colchester.
8 Selon l’agence de notation Standard & Poor’s à la fin April 2020.
9 Selon l’agence de rating Fitch Ratings “La détérioration globale des revenus fiscaux face au Coronavirus”, 24 Avril 2020.
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Ce n’est pas tout à fait une révélation, et bien que de nombreux indicateurs de la dette indiquent que les marchés émergents 
sont relativement mieux lotis que les marchés développés, d’autres attributs peuvent expliquer cette différence. En effet, 
l’une des explications réside parmi les facteurs « qualitatifs », notamment le précédent historique du pays en question, la 
cohérence de sa politique, sa volonté d’entreprendre les réformes nécessaires et la qualité de son niveau de gouvernance, 
par exemple, le contrôle de la corruption. Les marchés émergents ont tendance à avoir des niveaux de gouvernance plus 
faibles comme le montre le Graphique 11, ce qui est associé à des résultats économiques par capita moins favorables. Cela 
est traditionnellement considéré comme une faiblesse par les agences de notation.

Graphique 11: Gouvernance et PIB Per Capita

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: FMI, Banco Mundial, Colchester Global Investors; Indicateurs Mondiaux de Gouvernance 2018: -2,5 represente un note de gouvernance faible et +2,5 est la note de 

Gouvernance la plus elevee. Les indicateurs representent la note moyenne et recoivent la meme ponderation.

Chez Colchester, dans le cadre de notre analyse de bilan pour chacun des pays émetteurs, nous évaluons non seulement la 
gouvernance, mais aussi les facteurs environnementaux et sociaux qui jouent un rôle dans la stabilité financière d’un pays. 
Plutôt que de filtrer l’univers, nous analysons les aspects quantitatifs du bilan d’un pays qui ont attrait aux risques et aux 
faiblesses d’un pays en termes de facteurs ESG. Dans l’ensemble, malgré la crise induite par la pandémique, nous pensons 
que les bilans économiques de la plupart des pays de l’univers des marchés émergents restent solides. Les valorisations 
pourraient continuer à se dégrader dans l’ensemble du secteur, mais les fondamentaux ne pointent pas vers une augmentation 
significative du risque de défaut. Au contraire, l’indice de référence est solidement ancré dans son rating de haute qualité et 
est susceptible de le rester en l’absence d’une nouvelle crise globale.
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Résumé

Alors que les rendements réels des obligations des marchés émergents sont à nouveau à des valorisations historiques 
moyennes sur le long terme, les devises boursières sont en revanche actuellement extrêmement sous-évaluées en termes de 
dollar américain. Cela donne à la classe d’actifs une source supplémentaire de rendement potentiel. Il en résulte également 
que l’évaluation de la classe globale de la dette des marchés émergents en devise locale est aujourd’hui à des niveaux 
historiques de sous-évaluation. Dans le passé, ce niveau de valorisation s’est avéré extrêmement attrayant.

Il est clair qu’il existe des disparités de qualité de crédit entre les actifs obligataires souverains des marchés émergents et 
ceux des marchés développés, chacun ayant sa place dans les portefeuilles. Toutefois, il est important de mettre en évidence 
les forces et les faiblesses de leurs fondamentaux. Pour les deux marchés, les niveaux d’endettement publique devraient 
continuer à augmenter pendant un certain temps en raison du soutien monétaire fourni par la plupart des banques centrales 
pour tenter de limiter les retombées économiques du virus. Il est peu probable de voir s’affaiblir de manière disproportionnée 
les bilans des marchés émergents dans la mesure où tous les pays seront à la recherche de croissance du PIB de manière 
à stabiliser et réduire leur niveau d’endettement. Historiquement, les marchés émergents jouissent d’un taux de croissance 
du PIB plus élevé que ceux observés dans les pays développés. En outre, il reste de la marge pour que les rendements des 
marchés émergents, à la fois nominaux et réels, continuent à délivrer au fil du temps. Néanmoins, il reste de bonnes raisons 
pour que les agences de notations continuent à différencier les notes de crédit entre le monde développé et le monde 
émergent. Toutefois, les différences peuvent ne pas être aussi importantes que certains perçoivent et, dans l’ensemble, la 
plupart des pays de l’univers des marchés émergents devraient résister à la tempête Covid.
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Informations importantes

• Ce document reflète les opinions de Colchester Global Investors Limited (« Colchester ») à la date du document, et 

est fourni de bonne foi et auprès de sources jugées fiables mais ne garantissent pas, d’être exactes ou complètes à 

la date du document et qui peuvent changer sans préavis.

• Colchester ne fait aucune représentation ni garantie quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de l’information contenue 

dans ce document et décline toute responsabilité pour toute perte ou dommage direct ou indirect, y compris la perte 

engagée par vous-même ou tout autre partie.

• Certains renseignements contenus dans ce document peuvent être des projections. En raison des diverses incertitudes 

et des événements, la performance réelle des marchés peut différer sensiblement de celles reflétées ou envisagées 

dans ces prévisions. Par conséquent, vous ne devriez pas vous baser sur ces prévisions pour prendre vos décisions 

d’investissement. 

• Tout investissement comporte un certain degré de risque. Vous devriez consulter un professionnel avant chaque 

investissement. La performance passée n’est pas une garantie de performance future et la valeur de tout investissement 

peut fluctuer. Tout investissement dans tous les produits mentionnés dans ce document met votre capital en danger, 

et vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Rien dans ce document ne constitue un 

conseil.

• Le rendement de votre placement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change si votre 

investissement est dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances de ce document.

• Tous les rendements dans ce document sont illustrés bruts de frais. Les rendements bruts ne reflètent pas la déduction 

des frais et les dépenses, ce qui réduirait inévitablement les rendements des investisseurs. Rien dans ce document 

ne constitue un conseil. Ce document peut contenir des informations obtenues de sources externes, y compris les 

notations des agences de notation de crédit.

• LE FTSE Russell est un nom de trading de certaines sociétés du groupe LSE. FTSE® est une marque du Groupe LSE 

et est utilisée par toute autre société du Groupe LSE sous licence. « TMX® » est une marque de bourse de TSX, Inc. 

et le groupe LSE sous licence. Tous les droits des indices FTSE Russell ou de l’acquisition de données de la société 

possède l’indice ou les données. Le groupe LSE n’accepte pas de responsabilité pour les erreurs ou les omissions de 

données. Aucune autre distribution des données du Groupe LSE sont autorisées sans le consentement express écrit 

de la société LSE. Le LSE Groupe ne promeut, ne parraine pas ou n’approuve le contenu de ce document. London Stock 

Exchange Group plc et ses entreprises du groupe (collectivement, le « Groupe LSE »). © groupe LSE 2020.

• Des informations ont été obtenues auprès de sources jugées fiables, mais J.P. Morgan ne justifie pas son exhaustivité 

ou la précision. L’index est utilisé avec permission. L’indice ne peut être copié, utilisé ou distribué sans approbation 

écrite préalable. Droit d’auteur 2020, J.P. Morgan Chase and Co. Tous droits réservés.

• Rien ne garantit que les professionnels actuellement employés par Colchester continueront d’être employés par la 

société de gestion ou qu’un niveau d’expérience ou de performance passée soit une garantie de la performance ou du 

succès futur.
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Informations réglementaires

•  Colchester est une entreprise appartenant à des employés dont le siège social est situé à Londres et a des bureaux 
régionaux à New York, Singapour et Dubaï et un bureau de représentation à Sydney, Australie. 

•  Colchester est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Colchester est également 
enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis et est enregistré en tant que conseiller en 
négociation de matières premières et Commodity Pool Operator auprès de la Commodity Futures Trading Commission.

•  Colchester Global Investors (Singapour) Sd. Ltd détient une licence de services sur les marchés financiers dans la gestion de 
fonds émise par l’Autorité monétaire de Singapour. Colchester Global Investors (Singapour) Sd. Ltd détient également une 
licence discrétionnaire de services de gestion de placements délivrée par la Commission des services financiers de Corée.

•  Veuillez noter le statut réglementaire de Colchester en Australie: (i) ni Colchester Global Investors Limited ni Colchester 
Global Investors (Singapour) Sdt. Ltd. détient une licence australienne de services financiers pour la provision de certains 
services financiers, et les deux entités sont exemptées de l’obligation de détenir un service financier australien licence en 
vertu de la Loi de 2001 sur les sociétés (Cwlth) à l’égard des services financiers offerts par Colchester; (ii) Colchester Global 
Investors Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni sous le Royaume-Uni lois, 
qui diffèrent des lois australiennes; (iii) Colchester Global Investors (Singapour) Sd. Ltd. est réglementée par le Autorité de 
Singapour en vertu des lois de Singapour, qui diffèrent des lois australiennes. Par conséquent, les clients australiens de gros 
sont pas nécessairement soumis aux mêmes types de protections juridiques ou de recours qu’ils jouiraient si Colchester était 
directement sous réserve de la Loi sur les sociétés. Colchester a le droit d’offrir ses services financiers en Australie en vertu 
d’une exemption de l’obligation de détenir une licence australienne de services financiers en vertu de la Loi sur les sociétés, 
sur la base, parmi les d’autres choses, que les clients sont des « clients de gros » au sens de la Loi sur les sociétés.

•  Colchester Global Investors Middle East Limited est réglementée par la Dubai Financial Services Authority pour la 
provision de conseils sur les produits financiers et d’organiser des transactions dans les investissements. Toutes les 
communications et services sont Clients professionnels seulement. Les personnes autres que les clients professionnels, 
comme les clients de détail, ne sont pas les destinataires des communications ou des services de Colchester Global 
Investors Middle East Limited. Colchester Global Investors Middle East Limited est une société établie au Dubai 
International Financial Centre (DIFC) en vertu des Loi avec numéro d’enregistrement CL 3239.

•  Les services et les fonds discrétionnaires de gestion de placements ne sont pas et ne seront pas commercialisés 
en Argentine au moyen d’un l’offre publique, en tant que tel terme est définie en vertu de l’article 2 de la loi no 26 
831, telle qu’amendée. Aucune demande n’a été ou ne sera avec l’Argentin Comision Nacional de Valores, l’autorité 
gouvernementale argentine des valeurs mobilières, d’offrir des fonds ou des services discrétionnaires de gestion de 
placements en Argentine Colchester Global Investors Limited est titulaire d’une licence de fournisseur de services 
financiers par la Financial Sector Conduct Authority (numéro de licence 43012) en Afrique du Sud.

•  Colchester Global Investors Inc. est une filiale en propriété exclusive de Colchester Global Investors Limited. Il n’est pas 
permis de fournir des conseils en matière d’investissement ou de s’engager dans une activité réglementée.

CE DOCUMENT EST DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE PROFESSIONNEL ET N’EST PAS DESTINÉ À LA DISTRIBUTION 
PUBLIQUE. IL PEUT CONTENIR DES RENSEIGNEMENTS PRIVILÉGIÉS, CONFIDENTIELS OU EXEMPTÉS DE DIVULGATION EN 
VERTU DE LA LOI APPLICABLE. SI VOUS ONT REÇU CETTE COMMUNICATION PAR ERREUR, S’IL VOUS PLAÎT IGNORER ET 
SUPPRIMER ET NE PAS DIFFUSER LE CONTENU À TOUTE AUTRE PERSONNE.

CE DOCUMENT NE CONSTITUE PAS L’OFFRE DE DOCUMENTS OU D’ENTENTE DE GESTION DE PLACEMENTS POUR TOUS 
LES TITRES. VOUS DEVRIEZ DEMANDER CONSEIL AVANT DE FAIRE UN INVESTISSEMENT. EN OUTRE, VOUS DEVEZ EXAMINER 
LE DOCUMENT D’OFFRE DE PRODUITS PERTINENTS OU ACCORD DE GESTION DE PLACEMENT, ET EN PARTICULIER, LES 
DIVULGATIONS DE RISQUES S’Y ÉNONT.


