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Flash 
Actualité 

Une époque jalonnée de défis pour les investisseurs ! 
Voici un bon bout de temps que les taux d’intérêt sont très bas dans le monde entier. Avec le Brexit, il ne semble 
pas qu’un retournement de la situation se produise dans l’immédiat. Il devient dès lors plus difficile de trouver 
des investissements rentables. Et, entre-temps, de nombreuses études indiquent que la faiblesse des taux 
d’intérêt va encore durer longtemps. Les investisseurs cherchent de plus en plus des alternatives et c’est la 
raison pour laquelle les obligations des pays émergents, par exemple, reviennent à l’avant-plan. 
 
 

Taux d’intérêt très bas dans le monde Taux d’intérêt très bas dans le monde Taux d’intérêt très bas dans le monde Taux d’intérêt très bas dans le monde entierentierentierentier    
En 2014, dernière année d’activité du chief econo-
mist de Belfius, Frank Lierman, ce dernier s’est 
plusieurs fois posé la question suivante : «La zone 
euro va-t-elle suivre l’exemple du Japon?» Le pays 
était connu depuis des années pour la lenteur de sa 
croissance, une lutte permanente contre la déflation 
et des taux d’intérêt très bas. Bien que nos perspec-
tives de croissance soient meilleures que celles du 
Japon, il semble de plus en plus que la réponse à sa 
question soit «oui». En outre, vu le Brexit, il ne 
semble pas qu’il y ait de renversement en perspec-
tive: les taux d’intérêt baissent dans le monde entier. 

La chasse au rendement devient donc de plus en 
plus difficile. Et de nombreuses études concluent 
que la faiblesse des taux va encore durer longtemps. 

Les obligations d’État n’offrent plus de Les obligations d’État n’offrent plus de Les obligations d’État n’offrent plus de Les obligations d’État n’offrent plus de 
tampon contre des hausses de tauxtampon contre des hausses de tauxtampon contre des hausses de tauxtampon contre des hausses de taux    
De nombreuses obligations de très bonne qualité 
sont à présent aux prises avec un taux zéro, voire 
même négatif. Auparavant, les obligations d’État 
étaient reprises dans de nombreux portefeuilles pour 
tempérer le risque, mais elles ont à présent perdu en 
partie cette utilité. Certes, une obligation d’État reste 
moins volatile que des actions, mais l’absence de 
coupon d’intérêts signifie qu’il n’existe plus de po-
tentiel à la hausse. De plus, toute protection contre 
une hausse des taux d’intérêt fait défaut. La valeur 
des obligations existantes baisse lorsque les taux 
d’intérêt augmentent. Auparavant, le coupon de 3% 
ou plus offrait une certaine protection pour compen-
ser partiellement cette baisse du cours. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. 

Les investisseurs doivent dès lors chercher des 
investissements qui offrent encore des coupons ou 
un rendement intéressant, pour servir de tampon en 
cas de hausse de taux potentielle. C’est pourquoi 
nous nous tournons vers les obligations à haut 
rendement et de pays émergents, comme nous en 
avions déjà fait mention la semaine dernière (Flash 
Actua 07/07). 

Gros plan sur les obligations des pays émeGros plan sur les obligations des pays émeGros plan sur les obligations des pays émeGros plan sur les obligations des pays émer-r-r-r-
gentsgentsgentsgents    
Penchons-nous aujourd’hui sur les obligations des 
pays émergents, puisque divers éléments plaident en puisque divers éléments plaident en puisque divers éléments plaident en puisque divers éléments plaident en 
leur faveur:leur faveur:leur faveur:leur faveur: 

���� 2013 a été marqué par l’annonce d’une hausse 
imminente des taux d’intérêt américains (le « Ta-
per Tantrum »). À ce moment-là, nous avons as-

sisté à une fuite des obligations des pays émer-
gents vers les États-Unis. A présent, on assiste à 
un retour progressif des capitaux vers les pays 
émergents. Mais il n’était nullement question de 
surinvestissement dans ces régions ces derniers 
mois.  

���� Les récentes dépréciations monétaires permet-
tent de redresser progressivement la dérive des 
balances de paiements dans les pays émergents. 

���� Une étude de Blackstone Asset Management sur 
90 dépréciations monétaires importantes réali-
sées au cours de ces 30 dernières années montre 
que le pire est passé pour les devises qui ont ré-
cemment subi de fortes corrections, comme, par 
exemple, le peso argentin ou le real brésilien. Ils 
tiennent clairement un plaidoyer en faveur des 
obligations des pays émergents. 

���� En général, les pays émergents enregistrent une 
croissance plus élevée, ils ont moins de dettes et 
une population plus jeune. En outre, ils ont plus 
de marge pour abaisser les taux d’intérêt si né-
cessaire. En effet, ils ont dû beaucoup moins 
maintenir les taux à un niveau artificiellement bas 
que l’Occident ces dernières années. 

L’investisseur qui cherche un rendement sans courir L’investisseur qui cherche un rendement sans courir L’investisseur qui cherche un rendement sans courir L’investisseur qui cherche un rendement sans courir 
trop de risques trouvera donc une solution dans les trop de risques trouvera donc une solution dans les trop de risques trouvera donc une solution dans les trop de risques trouvera donc une solution dans les 
obligations des pays émergents.obligations des pays émergents.obligations des pays émergents.obligations des pays émergents. Celui qui achète un 
panier d’obligations de pays émergents aujourd’hui 
peut le faire de deux manières: en devise locale ou en 
dollar. Les deux sont possibles aujourd’hui, avec une 
légère préférence pour les obligations de pays 
émergents en dollar. 

En deviEn deviEn deviEn devise forte ou en devise localese forte ou en devise localese forte ou en devise localese forte ou en devise locale    
L’investisseur qui opte pour une devise locale n’a pas 
seulement le choix entre le real brésilien (BRL), le 
peso mexicain (MXN), le zloty polonais (PLN) ou la 
roupie indonésienne (IDR), mais aussi le peso colom-
bien (COP), le leu roumain (RON) ou le peso argentin 
(ARS), et bien d’autres devises encore. Une vaste 
gamme dans laquelle des gestionnaires spécialisés 
choisissent les devises et les émetteurs qu’ils veu-
lent reprendre dans leur panier. Le rendement moyen 
attendu pour un tel panier d’obligations en devises 
locales est actuellement d’environ 8,3%, avec une 
durée moyenne de 5 à 6 ans. 

L’investisseur qui opte pour des obligations de pays 
émergents en devise forte (dollar), investit dans les 
mêmes pays mais il ne supporte pas le risque de la 
devise locale, mais bien le risque lié au dollar. La 
semaine dernière, le marché financier a été heureu-
sement surpris par les excellents chiffres de l’emploi 

aux USA (voir notre Weekly du 11/07), ce qui devrait 
stimuler la consommation américaine. D’emblée, les 
soucis concernant la croissance américaine ont été 
mis de côté et les perspectives pour le dollar se sont 
améliorées. Certains analystes pensent qu’il est à 
nouveau possible d’arriver à un cours de 1,05 
EUR/USD d’ici la fin de cette année. D’un point de 
vue historique, les obligations de pays émergents en 
devise forte (dollar) sont un peu moins risquées que 
les obligations en devise locale. D’une part, elles 
offrent un rendement attendu un peu plus bas – 
environ 7,6% - mais d’autre part, leur durée 
moyenne est un peu plus longue – 6,5 à 7 ans – de 
telle sorte qu’elles sont un peu plus sensibles aux 
hausses de taux sur le marché. 

RemarquesRemarquesRemarquesRemarques 
Pour les obligations de pays émergents, il faut dès 
lors tenir compte d’une forte hausse des taux améri-
cains. Cela peut avoir pour conséquence que les 
investisseurs se tournent à nouveau vers un inves-
tissement américain et se détournent des pays 
émergents. Mais il est peu vraisemblable que cela 
arrive. La croissance américaine reste sur la bonne 
voie, mais cela peut arriver sans forte pression de 
l’inflation. Qui dit moins d’inflation, dit moins de 
nécessité pour la Banque centrale américaine (FED) 
d’augmenter fortement le taux à court terme les 
prochains mois. C’est une donnée dont les gros 
investisseurs doivent tenir compte lorsqu’ils cher-
chent des obligations de pays émergents. 

L’investisseur qui opte pour des obligations de pays 
émergents constatera de fortes fluctuations des 
cours en cas de tempêtes sur le marché. En échange, 
l’investisseur reçoit des coupons très intéressants 
qui génèrent un rendement à terme (contrairement  
à l’ obligation d’État et d‘entreprise). 

ConclusionConclusionConclusionConclusion 
Les obligations de pays émergents représentent Les obligations de pays émergents représentent Les obligations de pays émergents représentent Les obligations de pays émergents représentent 
environ 20% de notre portefeuille obligataire.environ 20% de notre portefeuille obligataire.environ 20% de notre portefeuille obligataire.environ 20% de notre portefeuille obligataire.    Grâce 
à un panier d’obligations de pays émergents, vous 
pouvez répartir vos investissements et avoir l’esprit 
tranquille puisque vos investissements sont suivis 
par des spécialistes qui connaissent les marchés 
émergents comme leur poche. C’est un must  
en cette période jalonnée de défis pour les investis-
seurs ! 
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