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Sept questions et réponses sur les obligations 

des marchés émergents (obligations ME) pour 

les caisses de pension suisses 
 

Les caisses de pension suisses investissent en moyenne 0,8% de leur fortune de prévoyance 

dans des obligations d'émetteurs de marchés émergents.1 Est-ce peu? Les institutions de 

prévoyance suisses doivent-elles tenir compte de cette classe d’actifs dans leur allocation 

stratégique? En quoi les possibilités de placement dans des obligations ME diffèrent-elles des 

obligations traditionnelles? Faut-il uniquement considérer des obligations d’État? Grâce à sept 

questions et réponses, nous fournissons aux caisses de pension suisses une base d’évaluation 

des placements dans les obligations ME.  

 

Les obligations ME doivent-elles être considérées comme une 

classe d’actifs stratégique? 
 

Les critères déterminant une classification en tant 

que classe d’actifs avec une pondération 

stratégique à long terme ne sont pas clairement 

définis. Un élément central concerne les 

caractéristiques de rendement et de risque. Ces 

dernières doivent être suffisamment attrayantes à 

long terme et doivent créer une valeur ajoutée pour 

un portefeuille de placements. En outre, elles 

doivent différer suffisamment des autres catégories 

d’actifs. 

 

Une possibilité d’évaluation d’une éventuelle classe 

d’actifs stratégique consiste à se pencher sur les 

fondamentaux. En termes de produit intérieur brut 

(PIB), par exemple, les marchés émergents 

représentent une part substantielle de 41% du PIB 

mondial, soit environ 36 billions USD fin 2019.2 La 

part des marchés émergents dans le marché 

mondial de la dette constitue une autre indication. 

Le volume des obligations en circulation émises par 

les gouvernements et les entreprises s’élève à 

environ 120 billions USD dans le monde entier. De 

ce montant, environ 90 billions concernent les pays 

                                                      
1 Credit Suisse (Suisse) SA (2020): indice Credit Suisse des caisses de pension suisses (au 30.09.2020). 
2 Fonds monétaire international DataMapper (2020); converti en USD aux taux de change respectifs du 31.10.2020. Corrigé du pouvoir d’achat, la part 

des marchés émergents s’élève même à 57,5%. 
3 Banque des règlements internationaux (2020): Revue trimestrielle de la BRI – activité bancaire et financière internationale. 
4 Banque des règlements internationaux (2020): statistiques de la BRI – statistiques sur les titres de créance 

(https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33).  

industrialisés, les États-Unis étant en tête avec plus 

de 40 billions et le Japon avec plus de 12 billions 

USD. La part des marchés émergents s’élève à 

environ 20%, la Chine représentant environ les 

trois quarts. Sur ce volume de dette de 24 billions 

USD des marchés émergents, un peu plus de la 

moitié concerne actuellement des entreprises. Le 

reste se rapporte principalement à des états.3,4  

 

Même si une part de ce volume d’obligations n’est 

pas accessible aux investisseurs locaux ou ne 

convient pas en tant que placement, il montre bien 

les rapports de force existant entre les pays 

industrialisés et les marchés émergents. Dans ce 

contexte, une présence de ces obligations dans le 

contexte d’un portefeuille ME se justifie 

parfaitement. La question de savoir si leurs 

caractéristiques d'investissement les rendent 

également appropriés en tant que classe d'actifs 

stratégique est examinée plus en détail dans les 

sections suivantes.  

https://www.bis.org/statistics/about_securities_stats.htm?m=6%7C33
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Comment les obligations ME se différencient entre elles? 
 

Dans le cas de placements dans des obligations 

ME, il convient, comme pour les autres classes 

d’actifs à revenu fixe, de veiller à une diversification 

suffisante des risques de crédit et des échéances 

ainsi que des pays, des secteurs et des débiteurs. 

Les principaux indices d’obligations ME, auxquels 

les gestionnaires de fortune et investisseurs se 

réfèrent, diffèrent notamment dans les 

caractéristiques suivantes: 

 

 Monnaies: obligations libellées en monnaie 

locale «local currency» (LC), en monnaie forte 

ou «hard currency» (HC; ne contient souvent 

que des USD) et en monnaie forte couverte en 

CHF (HC hCHF) 

 Type de débiteur: obligations d’État contre 

obligations d’entreprise 

 Risque de crédit: investment grade et non-

investment grade 

 

Les tableaux suivants présentent les rendements et 

les ratios de Sharpe d’indices d’obligations ME 

couramment utilisés pour différentes périodes sur la 

base des données disponibles. Sur chaque ligne, 

les champs verts indiquent des valeurs positives et 

les champs rouges des valeurs négatives au sens 

d’une carte thermique. 

 

Performance historique des obligations ME, en CHF (rendement à gauche, ratio de Sharpe à droite) 

 

 
 
Sources: Morningstar, Credit Suisse. Données du 31.12.2002 au 30.09.2020. La performance historique ne constitue pas une garantie des évolutions 

futures.  

 
Indices utilisés avec brève description (valable pour toutes les illustrations suivantes dans ce document) 

Gouv. ME = JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified = obligations d’État des ME en monnaie forte ou «hard currency» (USD) 

Entrepr. ME = JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified = obligations d’entreprise des ME en monnaie forte ou «hard 

currency» (USD) 

Gouv. ME LC = JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified = obligations d’État des ME en monnaie locale 

Entrepr. ME HG = JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade = obligations d’entreprise investment grade des ME 

en monnaie forte ou «hard currency» (USD) 

Les indices portant la mention «hCHF» sont couverts en CHF. 

 

Le tableau de gauche montre les rendements 

annualisés des indices d’obligations ME sur 

différentes périodes. L’indice libellé en monnaie 

forte ou «hard currency» des obligations d’État 

(Gouv. ME) est le plus performant, l’indice en 

monnaies locales (Gouv. ME LC) est le moins 

performant. Les indices des monnaies fortes ou 

«hard currency» (Gouv. ME, Entrepr. ME) affichent 

un rendement plus élevé que leurs équivalents 

couverts en CHF sur les deux périodes les plus 

courtes (cinq et dix ans). Cela s’explique par 

l’évolution relativement stable du taux de change 

USD/CHF au cours des dix dernières années. En 

revanche, la période de 2003 à 2010 s’est 

accompagnée d’une nette dépréciation de l’USD.  

Si l’on tient compte de la volatilité, en se basant 

donc sur les ratios de Sharpe, la situation est 

différente dans le tableau de droite: Les indices 

couverts en CHF connaissent, dans l’ensemble, 

des performances légèrement supérieures à celles 

des indices non couverts. Tout comme les 

rendements, les obligations d’entreprise (Entrepr. 

ME) affichent un meilleur résultat sur les périodes 

de cinq et dix ans que sur celles plus longues. Les 

obligations d’entreprise couvertes en CHF et 

présentant une qualité élevée de débiteurs 

(Entrepr. ME HG) enregistrent le meilleur rapport 

risque-rendement sur presque toutes les périodes.  

  

Rendements par an
Gouv. 

ME

Entrepr. 

ME

Gouv. 

ME LC

Gouv. 

ME hCHF

Entrepr. 

ME hCHF

Entrepr. 

MEHG 

hCHF

5 ans 4.8% 5.0% 3.5% 3.4% 3.6% 3.0%

10 ans 4.8% 4.7% -0.1% 3.6% 3.5% 3.4%

15 ans 4.3% 3.7% 2.2% 4.6% 4.0% 3.8%

depuis 31.12.2002 5.5% 4.4% 3.8% 5.9% 4.9% 4.3%

couvert en CHF

Ratios de Sharpe 

par an
Gouv. 

ME

Entrepr. 

ME

Gouv. 

ME LC

Gouv. 

ME hCHF

Entrepr. 

ME hCHF

Entrepr. 

ME HG 

hCHF

5 ans 0.51 0.58 0.34 0.38 0.53 0.58

10 ans 0.50 0.53 -0.01 0.45 0.57 0.72

15 ans 0.39 0.33 0.20 0.51 0.49 0.57

depuis 31.12.2002 0.50 0.41 0.37 0.68 0.62 0.66

couvert en CHF
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Quelles sont les principales caractéristiques des obligations ME et 

des obligations mondiales? 
 

Le tableau suivant compare les principaux indices 

d’obligations ME entre eux en y incluant également 

l’indice des obligations mondiales Bloomberg 

Barclays Global Aggregate TR (Global Agg.). Les 

principales différences entre les obligations ME et 

les obligations mondiales résident dans les régions 

et/ou les pays, les rendements à l’échéance, la 

capitalisation boursière et donc également le 

volume des échanges commerciaux. En outre, la 

qualité de crédit des obligations ME est inférieure à 

celle des obligations mondiales. Cependant, le 

rating de nombreux marchés émergents s’est 

amélioré depuis le tournant du millénaire, alors que 

celui des pays industrialisés a souvent stagné voire 

baissé.5 

 

Diverses caractéristiques d’importants indices pour les obligations ME et les obligations 

agrégées dans le monde 

 

 
 

Sources: J.P. Morgan, Bloomberg, Credit Suisse. Données au 31.10.2020. Global Agg. = Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index. 

Le rendement à l’échéance indiqué a été calculé au 31.10.2020 et ne tient compte d’aucun coût, modification de portefeuille, fluctuation de marché, ni 

défaillance éventuelle. Le rendement à l’échéance est purement indicatif et peut évoluer. 

 
Comment la performance historique des obligations ME se 

présente-t-elle face aux obligations mondiales (en CHF)? 
 

Le graphique de la page suivante montre comment 

les caractéristiques des obligations mondiales et 

des obligations ME se reflètent dans la 

performance. Il compare les rendements 

historiques (indexés, à gauche) et la volatilité 

continue sur trois ans (par an, à droite). 

 

Par rapport à l'indice Global Agg., tous les indices 

des obligations ME affichent un rendement 

nettement supérieur sur la période disponible, le 

rendement de l'indice Entrepr. ME HG étant même 

                                                      
5 À ce sujet, voir également Credit Suisse Asset Management (2017): 

obligations d’entreprise des marchés émergents. Une classe d’actifs en 

mutation (mise à jour prévue de cette publication en janvier 2021). 

plus de quatre fois plus élevé. Malgré ce 

rendement excédentaire, les fluctuations de valeur 

de l'indice Entrepr. ME HG ont souvent été 

inférieures à celles de l'indice Global Agg. 

(illustration de droite). Cependant, les obligations 

d’entreprise des ME, qui prennent également en 

compte des ratings «non-investment» (Entrepr. 

ME), connaissent aussi des évolutions 

intéressantes. Si les obligations d’entreprise des 

ME étaient plus volatiles que les obligations d’État 

des ME lors de la crise financière de 2008, les 

 Gouv. ME Entrepr. ME Gouv. ME LC Global Agg.

Rendement à l’échéance par an 5.2% 4.6% 4.5% 0.9%

Rating d’indice (Moody’s/S&P/Fitch) Ba1/BBB-/BB+ Baa3/BBB-/BBB- Baa1/BBB+/BBB Aa3/AA-/AA-

Part investment grade 55.5% 58.5% 81.4% 96.0%

Modified Duration 8.0 5.0 5.3 7.4

Monnaie des obligations USD USD Monnaies locales Monnaies locales

Indice capitalisation boursière (mrd USD) 708,2 541,9 1’205                                   64’965                               

Nombre d’émetteurs 167 706 19 26’379                               

Nombre de positions 844 1709 247 25’941

Nombre de pays 73 59 19 70

Indonésie 4,7% Chine 7,4% Mexique 9,6% États-Unis 36,9%

Mexique 4,6% Brésil 5,2% Indonésie 9,6% Europe 24,0%

Chine 4,3% Mexique 4,8% Thaïlande 8,9% Japon 14,5%

Finances 30,2% États 62,6%

Pétrole et gaz 12,8% Garanti 6,1%

Approvisionnement 11,2% Finances 4,5%

Plus grands pays/régions

Plus grands secteurs
États/

quasi-États 100%
États 100%
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fluctuations se sont ensuite stabilisées à un niveau 

similaire. Au début de l’année, lorsque la crise du 

COVID-19 a commencé, les obligations 

d’entreprise ont même enregistré des baisses 

moins importantes (-11,6% contre -13,9%). Outre 

la duration plus longue des obligations d’État des 

ME (Gouv. ME), ceci est dû également au fait 

qu’une partie des obligations d’entreprise des ME 

présentent des meilleurs ratings que les États dans 

lesquels elles sont domiciliées. 

Les différences de volatilité entre les obligations 

mondiales et les obligations ME en monnaie forte 

ou «hard currency» ont également été faibles 

pendant longtemps après la crise financière. 

Toutefois, comme en 2008, la volatilité de toutes 

les obligations ME a également augmenté 

fortement pendant la crise du COVID-19. 

 

 

Rendement indexé (à gauche) et volatilité continue sur trois ans par an (à droite), en CHF 

 

 
 
Sources: Morningstar, Credit Suisse. Données du 31.12.2001 au 30.09.2020. Global Agg. = Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index.La 

performance historique ne constitue pas une garantie des évolutions futures.  

 
Quelle valeur ajoutée apportent les obligations ME en adjonction à 

l’allocation à revenu fixe d’une caisse de pension suisse (sans 

obligations ME)? 

 

Les caisses de pension suisses disposent de 

portefeuilles de placements largement diversifiés. 

Lors de l’évaluation d’une classe d’actifs, la 

question de savoir si elle peut créer de la valeur 

ajoutée à un portefeuille existant se pose donc 

toujours. 

 

L’illustration de la page suivante montre que, dans 

le passé, il s’est avéré parfois judicieux d’ajouter 

des obligations ME à une allocation à revenu fixe 

actuellement typique des fonds de pension sans 

obligations ME (pilier rouge).6 La ligne horizontale 

rouge permet de comparer les portefeuilles assortis 

d’obligations ME avec le portefeuille sans 

obligations ME. 

 

Au cours des cinq dernières années, l’ajout 

d’obligations ME, quelle que soit leur catégorie, a 

                                                      
6 L’allocation correspond aux pondérations des placements à revenu fixe 

dans l’indice Credit Suisse des caisses de pension suisses au 

30.09.2020, extrapolé à 100%: 42% d’obligations en CHF, 42% 

pu rendre plus efficace un portefeuille à revenu fixe 

typique d’une caisse de pension suisse, c’est-à-

dire augmenter le ratio de Sharpe. Il apparaît en 

revanche que, sur les périodes plus longues, les 

obligations ME couvertes en CHF sont presque 

exclusivement celles qui ont conduit à une 

amélioration (lignes pointillées). 

 

Les obligations ME en monnaies locales (Gouv. ME 

LC) ont enregistré des performances inférieures à 

la moyenne. Les avantages souvent évoqués de 

rendements supérieurs et de diversification par les 

monnaies locales (p. ex., coupons élevés, 

appréciations de monnaies étrangères ou courbes 

des taux d’intérêt différentes) n’ont pas porté leurs 

fruits. Au contraire, les dépréciations à long terme 

des monnaies étrangères par rapport à la monnaie 

d’obligations mondiales d’État et d’entreprise (couvertes en CHF), 20% 

d’obligations mondiales d’État et d’entreprise en monnaie étrangère.  
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de référence qu’est le CHF et la volatilité accrue 

ont nui dans le contexte du portefeuille examiné. 

 

Ratios de Sharpe de divers portefeuilles à revenu fixe avec obligations ME par rapport à un 

portefeuille à revenu fixe similaire à une caisse de pension sans obligations ME, en CHF, sur diverses 

périodes 

 

 
 

 
Sources: Morningstar, Credit Suisse. Données du 31.12.2002 au 30.09.2020. La performance historique ne constitue pas une garantie des évolutions 

futures.  

 

Comme dans le cas des indices individuels des 

obligations ME, ni les obligations d’État ni les 

obligations d’entreprise (Gouv. ME et Entrepr. ME) 

n’affichent systématiquement de meilleurs 

résultats. Il apparaît néanmoins que le ratio de 

Sharpe des obligations d’entreprise étaient 

supérieur, notamment au cours des périodes plus 

courtes et/ou plus récentes. Cette vision concorde 

également avec l’évolution économique dans les 

marchés émergents qui a, ces dernières années, 

entraîné une croissance continue et une plus 

grande acceptation par les investisseurs 

d’obligations d’entreprise.7 

Enfin, au vu des résultats positifs des obligations 

ME couvertes en CHF, il est frappant de constater 

que le ratio de Sharpe augmente plus fortement 

avec une adjonction de 0% à 10% qu’avec une 

adjonction de 10% à 20%. La dernière 

augmentation entraîne même une nouvelle baisse 

des ratios de Sharpe (par exemple, à 15 ans). Sur 

la base de ces conclusions, une pondération 

stratégique pour les obligations ME (couvertes en 

CHF) dans une fourchette de 10% à 20% est 

recommandée au sein de l’allocation à revenu fixe. 

  

                                                      
7 À ce sujet, voir également Credit Suisse Asset Management (2017): 

obligations d’entreprise des marchés émergents. Une classe d’actifs en 

mutation (mise à jour prévue de cette publication en janvier 2021). 
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Comment évaluons-nous l’évolution future des obligations ME? 
 

Les évolutions historiques aident à mieux 

comprendre les caractéristiques d’une classe 

d’actifs. Afin de mettre aussi une prévision à 

disposition, les principaux ratios de rendement et 

de risque attendus par le Credit Suisse sont 

présentés ci-après. 

 

Prévisions pour le marché des capitaux 2020 (sur les 5 prochaines années par an, en CHF)8,9 

 

 
 

Les indices suivants sont soumis aux catégories de placement présentées: Barclays EM Hard Currency Aggregate TR Index Value Unhedged 

(obligations en monnaie forte des ME); J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index (obligations d’entreprise des ME = Entrepr. 

ME); J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD (obligations en monnaie locale des ME = Gouv. ME LC); Barclays US 

Corporate Total Return Value Unhedged (obligations d’entreprise US); Swiss Bond Index SBI Domestic Government 1-10 TR (obligations d’État 

suisses); Credit Suisse Liquid Swiss Ex-Swiss Government (CHF) TR Index (obligations d’entreprise suisses). 

 

* Flux de trésorerie tels que paiements de coupons par rapport au capital investi. Calcul simplifié pour la monnaie de référence CHF. 

Source: Credit Suisse Group AG. Les prévisions pour le marché des capitaux ne constituent pas une garantie des évolutions futures.  

 
L’évolution attendue coïncide avec les données 

historiques: les obligations ME connaissent un 

rendement nettement plus élevé que, par exemple, 

les obligations US ou en CHF, mais comportent 

également un risque plus élevé. Ce dernier peut 

être réduit par une couverture de change dans le 

cas d’obligations «hard currency» d’une part, et par 

une bonne diversification dans le contexte du 

portefeuille global d’autre part. En outre, les 

économistes du Credit Suisse anticipent également 

une surperformance des obligations ME en 

monnaie forte par rapport à celles en monnaies 

locales. 
 

Une évolution importante concerne également le 

rôle de la Chine. Sa part dans la dette totale 

mondiale ainsi que dans les indices des obligations 

ME est importante. Dans cette publication, des 

                                                      
8 Credit Suisse Group AG (2020): la liquidité sous-tend les actifs réels. Hypothèses sur le marché des capitaux. Perspectives à cinq ans 

(novembre 2020). 
9 À l’exception des obligations en monnaie forte des ME (obligations d’État et d’entreprise regroupées), les catégories ou indices utilisés pour les 

obligations ME correspondent à ceux utilisés jusqu’à présent dans cette publication. 
10 Part de la Chine au 31.10.2020: JP Morgan EMBI 8,1% contre JP Morgan EMBI Global Diversified 4,3%; JP Morgan GBI-EM Global 23,4% contre 

JP GBI-EM Global Diversified 8%; JP Morgan CEMBI Broad 25,5% contre JP Morgan CEMBI Broad Diversified 7,4%. 
11 Au 30.09.2020, la part du yuan chinois (CNY) dans l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregates ex CH (TR) s’élève à 5,95%. 

versions dites «diversified» des indices sont 

utilisées. Elles limitent certaines pondérations de 

pays afin de réduire les risques de concentration. 

Sans ces restrictions, les pondérations de la Chine 

atteindraient 25%.10 Divers promoteurs d’indice 

renommés ont également commencé à accroître 

continuellement la part de la Chine dans les indices 

des pays industrialisés.11 Ces ajustements ainsi que 

l’évolution économique combinés à une ouverture 

croissante du marché chinois montrent que le poids 

de la Chine grandit et offre des opportunités aux 

investisseurs. 

 

Une autre évolution, en cours depuis un certain 

temps, concerne l’interaction de plus en plus 

grande de critères de durabilité dans la gestion de 

fortune. Pour l’heure, les gestionnaires de fortune 

et investisseurs institutionnels suisses ne prennent 

Rendement Risque

Rendement 

du flux de 

trésorerie*

Obligations en monnaie forte des ME 4.3% 10.6% 3.8%

Obligations d’entreprise des ME 4.6% 9.8% 4.5%

Obligations en monnaie locale des ME 3.0% 11.9% 3.8%

Obligations d’entreprise US 1.1% 9.1% 2.5%

Obligations d’État suisses -0.6% 2.0% 2.1%

Obligations d’entreprise suisses 0.3% 2.5% 0.7%
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pas encore en compte les critères ESG dans la 

même mesure pour les placements à revenu fixe 

que pour les placements en actions.12 Or, ces 

derniers montrent qu’à l’heure actuelle, l’accent 

mis sur la durabilité entraîne un potentiel de 

rendement accru dans les marchés émergents. 

Reste à savoir si cette évolution s’appliquera 

également aux obligations. 
 

 

Quelles caractéristiques recommandons-nous pour un indice de 

référence de la classe d’actifs des obligations ME? 
 

En raison du poids des obligations ME sur le 

marché des capitaux et de leurs caractéristiques de 

placement, nous recommandons l’intégration de 

cette classe d’actifs dans la stratégie de placement 

d'une caisse de pension. Étant donné qu’il existe 

différentes possibilités de placement dans les 

obligations ME, le choix de l’indice de référence 

revêt une grande importance. Celui-ci sert non 

seulement d’unité de mesure, mais définit aussi 

l’univers dans lequel le gestionnaire de fortune doit 

agir. 

 

Nous recommandons de veiller notamment aux 

critères suivants dans la détermination de l’indice 

de référence: 

 

 Pour les investisseurs en CHF, la couverture du 

risque de change a porté ses fruits dans le 

passé, surtout quant aux risques encourus. 

Puisque les obligations en monnaies locales 

sont difficiles à couvrir, nous recommandons 

des obligations «hard currency» couvertes en 

CHF pour la position stratégique. En revanche, 

nous considérons les obligations ME en 

monnaies locales plutôt comme une adjonction 

tactique. 

 Les analyses des obligations d’État et des 

obligations d’entreprise des ME montrent 

qu’elles ont créé une valeur ajoutée à long 

terme. Pour des raisons de diversification, 

l’indice de référence doit couvrir les deux, par 

exemple une moitié de chaque. 

 La qualité de débiteurs des obligations d’État 

des ME ainsi que des obligations d’entreprise 

des ME s’est sensiblement améliorée ces 

dernières années. Un accent mis sur les 

obligations investment grade des ME peut être 

judicieux du point de vue des risques, mais il 

n’est pas impératif selon nous, entre autres 

pour ce qui est d’une contribution plus 

attrayante au rendement (qualité de crédit 

moins élevée). 

 

Enfin, chaque institution de prévoyance décide elle-

même quels critères sont importants à ses yeux 

pour l’indice de référence et donc dans la mise en 

œuvre d’obligations ME. Toutefois, le contexte de 

taux bas et les influences démographiques figurent 

parmi les plus grands défis pour beaucoup. Nous 

sommes convaincus que les obligations ME font 

partie des classes d’actifs qui peuvent contribuer à 

la solution: d’une part, elles présentent un potentiel 

accru de rendement et de diversification et, d’autre 

part, les flux de trésorerie réguliers aident les 

caisses de pension suisses à faire face à 

l’augmentation des prestations de vieillesse. 

 

de Livio Fischbach, CFA,  

Pension Funds & Corporate Investors, 

Credit Suisse 
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