
On a également constaté un soutien énorme 
de la part des banques centrales et des gou-
vernements. Les marchés émergents tirent 
généralement bien leur épingle du jeu dans 
un environnement d’importantes réserves 
de liquidités. 

Alors que la situation politique aux États-
Unis s'est clarifiée, on a l’espoir que les 
tensions commerciales avec ces régions 
diminuent par rapport à celles qui ont 
prévalu au cours de ces dernières années 
et que l’augmentation des dépenses bud-
gétaires améliorera le sentiment des af-
faires. Ce que les Etats-Unis achètent, les 
marchés émergents le produisent.

Les obligations d’entreprises 
plutôt que les dettes souveraines
L’augmentation du niveau d’endette-
ment est une conséquence naturelle de 
la crise du COVID-19. Les emprunts et les 
dépenses budgétaires de ces pays sont gé-
néralement largement inférieurs à ceux 
des économies occidentales. Nous demeu-
rons toutefois prudents avec les pays dont 
la monnaie est liée à une devise de réfé-
rence et qui disposent de faibles réserves 
de change. Nous préférons la dette d’en-
treprise aux emprunts d’Etat, car nous 
nous attendons à ce que l’endettement des 
entreprises diminue l’année prochaine 
avec la normalisation des revenus.

En ce qui concerne la soutenabilité de la 
dette, la croissance nominale pour 2021 

Les variables clés s'alignent

Les marchés émergents ont subi 
des sorties de capitaux pendant 
la crise du COVID-19 ainsi qu’une 
reprise plus tardive, mais les ca-
pitaux ont commencé à faire leur 
retour depuis mi-septembre. Les 

trois variables clés (croissance, liquidité et 
sentiment) se sont améliorées. 

Une part importante de la croissance 
en provenance de Chine
La Chine, moteur essentiel de l’économie, 
croît à des niveaux supérieurs à l’avant CO-
VID. Si cette tendance se poursuit, la Chine 
représentera une part importante de la 
croissance mondiale en 2021. Les répercus-
sions seront positives aussi bien pour le reste 
de la région asiatique que pour les matières 
premières. La croissance devrait bénéficier 
en priorité aux pays émergents, étant donné 
qu’ils sont généralement davantage orientés 
vers la production manufacturière, que les 
marchés développés, dominés par des sec-
teurs de service en difficulté.  

sera vraisemblablement plus élevée que 
le coût de financement. Il n’y a donc pas 
à être inquiets de leur niveau global. On 
observera les actions des agences de no-
tation et la communication des gouverne-
ments en ce qui concerne leur volonté à 
payer. Les notations restent assez stables 
à l’heure actuelle, mais si la croissance 
venait à décevoir au premier semestre (ce 
qui n’est pas notre scénario de base), des 
abaissements pourraient suivre.

Actuellement, le taux de défauts dans 
les marchés émergents est moins élevé 
qu’aux Etats-Unis, les émetteurs ayant 
fait défaut sont ceux que l’on attendait, les 
événements ayant accéléré leur déclin.  
S’il reste stable en 2021, il reste un peu 
de place à une compression des spreads, 
ce qui tend à valider les investissements 
dans la classe d’actif. 

La sélection des secteurs et des entreprises est clé 
Sur le long terme, la «vague hivernale» 
de COVID-19 affecte l’hémisphère nord, 
affectant en premier lieu le secteur des 
services. Une part essentielle de notre po-
sitionnement se base sur l’hypothèse que 
le soutien des banques centrales survivra 
au COVID-19, de sorte qu’il serait extrême-
ment dommageable que les mesures fis-
cales soient resserrées avant un relâche-
ment de la propagation du COVID-19. Dès 
lors, une sélection granulaire des émet-
teurs au sein d’économies-clés est primor-
diale au cours des prochains mois. �
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tant, favorise les sociétés qui produisent 
de tels outils, programmes ou supports. 
Enfin si les sujets de la santé et du loge-
ment étaient déjà d’actualité, ils sont d’au-
tant plus au centre des préoccupations. 
En effet, le vieillissement de la population 
et une certaine paupérisation ne font 
qu’accroitre les besoins en soins et loge-
ments à plus bas coût à l’origine d’inves-
tissements massifs par les acteurs privés.  

Demande soutenue pour le secteur 
immobilier en mutation
Sur les marchés immobiliers, l’environne-
ment de taux bas et les attentes d’ajustement 
des prix suite à la pandémie soutiennent l’in-
térêt pour la classe d’actif qui s’est institu-
tionnalisé au cours de la dernière décennie. 
Les profils de risque sont variés, et si histori-
quement l’immobilier avait une vocation de 
rendement, les stratégies de création de va-
leur ont le vent en poupe afin d’augmenter 
les revenus et de positionner les actifs à long 
terme. Parmi les interrogations, les surfaces 
de bureau sont sous pression avec l’adhésion 
croissante au télétravail. Du côté des com-
merces, exception faite du luxe, l’horizon 
reste sombre, avec la menace des ventes en 
lignes, tandis que l’hôtellerie peut espérer 
un retour progressif à la normale une fois 
la pandémie maîtrisée. Le secteur résiden-
tiel qui a fait preuve de résilience en 2020 
demeure une valeur sûre, soutenue par la 
croissance démographique. La logistique et 
certains secteurs de niche comme le médical 
ou le stockage de données conservent un po-
tentiel d’appréciation en capital grâce à une 
demande en hausse. 

Les marchés privés en tête

Après une année marquée 
par la crise, les marchés 
publics sont sujets à une 
volatilité accrue et des va-
lorisations toujours éle-
vées. L’incertitude qui en 

découle sur les perspectives de rendement 
amènent les investisseurs à considérer de 
façon plus prononcée les marchés privés. 
Contrairement aux sociétés listées sujettes 
à la pression des actionnaires et à des ob-
jectifs de profit court-termistes parfois 
déconnectés de l’activité, l’investissement 
privé favorise une véritable création de 
valeur opérationnelle et stratégique. 

Dans ce contexte, il devient toutefois im-
possible de dissocier l’investissement de 
l’évolution de notre société. La transfor-
mation numérique est un des grands dis-
rupteurs de ces dernières années. Parmi 
les secteurs en pleine mutation, l’indus-
trie financière a pris les devants, tant 
dans les domaines de la gestion de patri-
moine que des assurances ou des modes 
de paiement. Nos modes de consomma-
tion évoluent aussi, avec de nombreux 
services désormais proposés en ligne. 
Cette évolution qui nécessite une utili-
sation accrue de matériel informatique, 
avec un besoin de sécurité plus impor-

Essor de la dette privée
Côté dette, les besoins en liquidités et les 
restrictions des conditions de prêt tant 
en Europe qu’aux Etats-Unis positionnent 
les vintages 2020 et 2021 de façon idéale. 
L’appétit restreint des prêteurs bancaires 
traditionnels a laissé place à de nombreux 
acteurs privés. De plus, la variété des fi-
nancements tant au niveau d’actifs que 
de sociétés contribue à l’attractivité du 
crédit privé auprès des investisseurs qui 
peuvent bénéficier de rendement proche 
de ceux obtenus avec de l’equity mais avec 
un niveau de risque nettement plus faible. 

La dette privée présente de nombreux 
avantages, tels que la proximité avec l’em-
prunteur et le sous-jacent, mais aussi la 
flexibilité et réactivité dans la gestion des 
transactions. Comme lors de toute crise, 
des situations de stress sont apparues en 
début de pandémie, mais les aides gou-
vernementales ont contenu une partie des 
conséquences. Toutefois, des répercutions 
et défauts sont attendues dans un horizon 
de 12 à 24 mois et seront à l’origine de fu-
tures opportunités de type crédit oppor-
tuniste, pour recapitaliser ou refinancer 
des acteurs en difficultés.

Si les causes et effets de cette crise dif-
fèrent des précédentes, et que l’issue reste 
incertaine, la naissance d’opportunités et 
le début d’un nouveau cycle en découlent 
par nature. Les acteurs privés dont les ca-
pacités financières semblent sans limite 
joueront un rôle majeur dans ce paysage 
post Covid-19. �
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L’intérêt pour les obligations des marchés émergents 
est de retour. Il y a trois principales raisons à cela: 
une croissance plus soutenue, pas de problèmes de 
liquidités et un sentiment général positif. 
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