Opportunités en matière d’obligations d’entreprises des marchés émergents

Obligations d’entreprises des marchés émergents
Une classe d’actifs en évolution

Parallèlement à leur développement économique, ces pays ont
fait de nets progrès au niveau de leurs marchés financiers. Le
segment des obligations libellées en dollar américain en particulier a changé: alors qu’il était auparavant dominé par la dette
souveraine, les emprunts d’entreprises sont désormais passé au
premier plan. Leur expansion rapide et l’acceptation croissante
par les investisseurs ont permis aux obligations d’entreprises
des ME de se muer en une classe d’actifs distincte et diversifiée
recelant maintes opportunités attrayantes.
Au cours de la dernière décennie, le marché de la dette des
ME a grandi de 17% par an. Pour mettre les choses dans leur
contexte, son volume dépasse entre-temps celui du marché
du haut rendement américain, et le volume cumulé des titres
en circulation des entreprises et des Etats des ME l’emporte sur
celui de l’univers investment grade en euro.

Une classe d’actifs distincte
La croissance considérable de la dette des entreprises des ME
n’aurait pas été possible sans l’amélioration des fondamentaux
et des notes de solvabilité de maintes économies émergentes
depuis le début de ce millénaire. L’intérêt et la confiance des
investisseurs internationaux vis-à-vis des placements dans les
marchés émergents a aidé à transformer la dette des entreprises
des ME d’une catégorie de niche en une classe d’actifs à part
entière, mature et variée, qui permet de diversifier les allocations

au revenu fixe traditionnel et qui offre des possibilités supplémentaires pour les investisseurs ne détenant que des emprunts
souverains de pays émergents. Une mesure du chemin parcouru
par ces marchés est la volatilité nettement moindre des obligations d’entreprises des ME notées investment grade par rapport
aux années passées, ainsi que leurs rendements corrigés du
risque plus attrayants.

Dollar américain ou monnaie locale?
Aujourd’hui, la plus importante décision lorsqu’il s’agit d’investir
dans les ME est le choix entre les titres libellés en dollar américain et ceux libellés en monnaie locale. La dette en monnaie
locale possède un profil de risque très différent, car sa volatilité
tend à être nettement supérieure en raison de l’exposition
aux devises. Dans le segment libellé en dollar américain, la
plupart des investisseurs institutionnels ont choisi par le passé
de détenir des indices souverains. Bien que cette position soit
raisonnable d’un point de vue historique étant donné la taille
du marché des emprunts d’Etat libellés en dollar américain, la
forte expansion de la dette des entreprises des ME libellée en
dollar américain, alliée au fait que les gouvernements des pays
émergents préfèrent émettre leur dette en monnaie locale, est
en train de modifier le paysage.
La dette des ME libellée en dollar américain/euro a enregistré une
croissance substantielle
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Les marchés émergents (ME) ont fait beaucoup
de chemin au cours des vingt dernières années,
subissant de profonds changements économiques
et structurels. Leur importance grandissante se
reflète dans leur part croissante au PIB mondial.
Selon le Fonds monétaire international, cette
part continuera d’augmenter dans les années qui
viennent. Comme les marchés développés restent plombés par de hauts taux d’endettement et
affichent une croissance plus lente, il est conseillé
aux investisseurs qui ont une exposition nulle ou
minime aux ME de repenser leur approche.
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La contribution des marchés émergents
au PIB mondial, exprimée selon la
parité du pouvoir d’achat, devrait
dépasser 60% d’ici à 2020.

L’univers des ME offre une
vaste exposition à des
entreprises provenant
de plus de 50 pays.

Surcroît de rendement attrayant
par rapport aux marchés développés.

1,11: ratio de Sharpe des
obligations d’entreprises des
ME depuis le 31.12.2010.

Source: Credit Suisse, données au 31.07.2017
Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Les indications de performance
ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors de l’émission ou du rachat de parts de fonds.
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«

Le marché de la dette des entreprises des ME s’est transformé
d’une niche en une classe d’actifs
à part entière, mature, variée et
recelant maintes opportunités.»

Gains à tirer d’une crise d’Etat

Obligations quasi souveraines

Dans le monde émergent, une caractéristique intéressante des
obligations d’entreprises par rapport à celles des Etats est le
fait que bon nombre de ces entreprises mènent des activités
au plan international. Cela veut dire que leur flux de revenus
est mieux diversifié et que l’impact d’un ralentissement de
leur économie intérieure en est atténué. En périodes de crise
au niveau de l’Etat, l’écart des titres d’entreprises du pays en
question se creuse de concert. Ceci s’explique notamment
par la hausse de l’incertitude, par la dégradation des fondamentaux nationaux et par le risque d’une rétrogradation de la
notation d’une entreprise de pair avec celle de son pays.

Les obligations quasi souveraines jouent un rôle important
dans l’univers des titres des ME. Contrairement aux marchés
développés, il existe plusieurs grandes entreprises dans les pays
émergents qui restent détenues en majorité par l’Etat. Souvent, ces sociétés revêtent une importance stratégique pour le
gouvernement et font partie des secteurs du pétrole et du gaz,
des métaux et des sociétés minières, des services publics et de
la finance. Bien que la dette des émetteurs quasi souverains ne
soit pas expressément garantie par le gouvernement, il existe
une garantie «implicite», qui offre un appui supplémentaire
durant les périodes difficiles.

Pour certaines sociétés, toutefois, l’augmentation de l’écart
dans une telle phase semble inappropriée au vu de leurs
fondamentaux de crédit, ce qui peut créer des opportunités.
En particulier, les entreprises générant un chiffre d’affaires en
dollar américain mais dont les coûts sont encourus partiellement au moins dans leur monnaie locale peuvent profiter de la
dépréciation qui se produit normalement durant une crise.

Nos solutions
Au Credit Suisse, nous proposons aux investisseurs une vaste
exposition à différentes stratégies axées sur les obligations
d’entreprises des ME, l’accent étant placé sur les monnaies
fortes. Centrées sur les ME mondiaux, l’Asie et la Chine, ces
stratégies affichent un historique de performance convaincant
à la fois par rapport à leur indice de référence et à leur pairs.
Notre équipe de gestion des investissements, forte de 14
spécialistes chevronnés basés à Zurich, à Singapour et à Hong
Kong, suit un processus de placement discipliné qui combine
une analyse descendante et ascendante en vue d’aboutir à des
portefeuilles bien diversifiés au niveau des régions, des pays et
des secteurs

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

Avez-vous des questions?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous apporter notre aide!

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne
constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées
par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document
reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables.
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de
ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire.
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation
S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Le capital de
placement en obligations peut diminuer en fonction du prix de vente, du cours de bourse ou des fluctuations des montants de remboursement. Il faut donc faire preuve de prudence face à de tels instruments de placement. Ce fonds est domicilié en Luxembourg. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Le service de paiement
en Suisse est Credit Suisse AG, Zurich. Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels peuvent être
obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, ou de toute succursale de CS en Suisse.
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