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ANS UN ENVIRONNEMENT DE TAUX D’INTÉRÊT
BAS, LA DETTE ÉMERGENTE CONSTITUE
UNE CLASSE D’ACTIFS ATTRACTIVE POUR LES
INVESTISSEURS EN QUÊTE DE RENDEMENT.
NOTAMMENT SI ELLE EST LIBELLÉE EN DEVISE
LOCALE QUI PEUT ÊTRE UN ÉLÉMENT FORT DE
LA PERFORMANCE MAIS AUSSI UNE SOURCE DE
RISQUE LORSQU’IL Y A DES PICS DE VOLATILITÉ.

Quelle est votre opinion sur les marchés
émergents ? Quels sont les risques
majeurs ?
Colm MCDONAGH : Les principaux
risques pour les marchés émergents
seraient un grand choc négatif au niveau de
la croissance mondiale ou une forte baisse
des prix des matières premières, avec, par
exemple, un baril à 20 dollars. Ce ne sont
pas nos scénarios de base et nous pensons
que certains des problèmes qui ont pesé
sur les marchés des matières premières
en début d’année ne sont plus d’actualité.
Nous sommes plus préoccupés par le
risque géopolitique en Europe et aux EtatsUnis que nous pouvons l’être par celui des
pays émergents. Un bon exemple, à mon
avis, est le rendement des obligations
françaises à 10 ans qui est à moins de
50 points de base. En comparaison, le
Qatar vient d’émettre une dette qui a la
même note que la France, mais avec un
supplément de rendement de 300 points
de base, pour une maturité similaire. Un
de ces prix est sans doute incorrect…
A l’heure actuelle, il y a probablement plus
de risques inhérents dans les marchés
obligataires des pays développés que
dans ceux des émergents. Mais, dans
ces derniers, nous pouvons au moins
bénéficier d’une prime de risque.
Steve ELLIS : Je pense qu’il y a, actuellement, des aspects positifs et négatifs sur
les marchés de dette émergente. Du côté

positif, les investisseurs ont besoin d’améliorer leur rendement, étant donné que les
taux d’intérêt mondiaux sont susceptibles
de rester bas durant une période prolongée. Les marchés émergents offrent
actuellement des rendements supérieurs
à 5,5 % en devises fortes et plus de 6,5 %
en devises locales. En outre, avoir une
exposition aux marchés émergents offre
des avantages de diversification, étant
donné que les fonds de dette en devises
fortes ont une assez faible corrélation avec
les marchés boursiers mondiaux. Ainsi, si
les investisseurs commencent à montrer
des signes d’aversion au risque, et que les
rendements baissent davantage avec un
flight to quality, le rendement total d’un
portefeuille en devises fortes se verra
renforcé, à mesure qu’il aura une duration
longue. Du côté négatif, il y a des inquiétudes sur une croissance insuffisante
dans les marchés émergents pour justifier
les rendements et les niveaux de spread
actuels. Un renforcement du dollar serait
un autre point négatif, car il bénéficiera aux
actifs libellés en dollars au détriment de
ceux libellés en monnaies locales.

que ceci est l’une des préoccupations
partagées par beaucoup d’investisseurs :
y a-t-il, dans une stratégie basée sur
un indice de référence, des expositions
inutiles sur certains marchés ? Alors qu’une
stratégie liée à un indice de référence
mettra en commun des positions très
consensuelles, une stratégie de rendement
absolu tentera de limiter l’impact d’une
trop grande volatilité et les risques de forte
baisse de certains titres très représentés
dans l’indice en devises fortes.

L’approche d’investissement en dette
émergente est-elle en train de changer ?
Steve ELLIS : Nous pouvons observer,
dans la gestion de dette émergente, une
tendance à s’éloigner des benchmarks
pour se rapprocher de plus en plus des
stratégies de rendement absolu. Je pense
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Le marché devrait continuer à évoluer
vers des stratégies de rendement absolu
qui permettent d’obtenir une combinaison
optimale entre devises fortes et locales.
Cette flexibilité permet, par exemple, sur
une certaine période d’éviter les devises
locales et d’obtenir une exposition plus
élevée aux devises fortes, qui ont été plus
stables et ont généré des rendements
plus élevés.
Colm MCDONAGH : Cette classe
d’actifs est souvent mal comprise. Elle
est plutôt cyclique, ce qui crée des
problèmes d’allocation pour de nombreux
investisseurs. Encore une fois cette année,
nous sommes presque arrivés, en janvierfévrier, à un point de négativité maximale
sur cette classe d’actifs. Quelles sont alors
les chances de tuer certains des mythes
qui perdurent, tant sur des souverains ou
des entreprises ? Les investisseurs ont
tendance à se concentrer sur les noms qui
font les gros titres, que ce soit l’Argentine
ou peut-être le Venezuela. En fait, il y a toute
une gamme de couples rendement/risque
dans les marchés émergents, beaucoup
d’entre eux sont de très bonne qualité.
Ils ne devraient pas être caractérisés
comme un seul type d’investissement
en particulier. C’est la raison pour laquelle
les investisseurs se tournent davantage
vers les gérants qui sont très sélectifs et
plus dynamiques. Ils veulent une décision
d’investissement fondée sur un jugement
plutôt que sur un indice, en particulier
dans le contexte actuel où nous avons
beaucoup de distorsion de la part des
banques centrales.
Quelle définition d’un marché émergent
prenez-vous en compte pour définir
votre univers d’investissement ?
Steve ELLIS : Une définition standard
des marchés émergents se base sur
un niveau de PIB par habitant d’environ
18 000 dollars. L’indice JP Morgan EMBI
Global Diversified prend en compte
certains critères dans les obligations qui le
composent, incluant la liquidité, le PIB par
habitant... A notre avis, la frontière ou la
définition des marchés émergents ne sont
pas si importants. Nous ne nous limitons
pas à l’univers d’investissement de cet
indice. Un pays comme la Corée du Sud
est un marché développé, compte tenu
de son PIB par habitant élevé, mais nous

y aurons une certaine exposition dans nos
fonds. Nous examinons tous les actifs de
dette émergente qui peuvent constituer
une opportunité de rendement.
Colm MCDONAGH : Il y a quelques
temps, la Banque mondiale avait une
définition standard, mais elle a été
abandonnée. Il est devenu de plus en
plus difficile de différencier les marchés
développés des marchés émergents.
En général, la localisation géographique
était un des principaux critères, même si
vous avez des pays très riches, comme
certains pays du Golfe. Maintenant,
nous définirions probablement un
marché émergent comme un pays où
les institutions et les marchés financiers
ne sont pas complètement développés.
Cela comprendrait des pays allant de la
Corée du Sud au Mexique, mais aussi
ce que certains appellent les marchés
« frontières », c’est-à-dire les marchés en
développement les plus récents en Afrique
subsaharienne... L’éventail est très large.
Comment sélectionnez-vous les actifs
sur lesquels vous investissez ?
Steve ELLIS : Nous avons deux approches
légèrement différentes, avec des fonds
liés à un indice de référence d’un côté
et un fonds total return de l’autre. Mais
le processus est très similaire en ce qui
concerne la manière dont nous sélectionnons les titres. Dans le fonds total return,
par exemple, nous prenons des positions
basées sur nos convictions les plus fortes,
tout en visant l’objectif de donner aux
investisseurs la même exposition à la
volatilité qu’ils peuvent obtenir dans un
indice représentatif de ce marché. Pour
rechercher les meilleures idées, nous
suivons un processus d’investissement
bottom-up basé sur une analyse des fondamentaux et une recherche quantitative
qui passe au crible les spreads, les devises
et les rendements locaux pour trouver les
meilleures opportunités sur les différents
marchés. Le processus d’investissement
employé est le même pour les stratégies
liées à un indice de référence, avec des
surpondérations ou des sous-pondérations par rapport à celui-ci.
Colm MCDONAGH : Nous avons des
fonds qui nous permettent d’implémenter
des stratégies long et short. Nous ne
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sommes contraints par aucun indice,
mais par ce qui nous semble être les
meilleures opportunités, que ce soit
dans une perspective long ou short. Il
peut s’agir de n’importe quel segment
de la dette émergente avec des qualités
intrinsèques, des titres libellés en dollars
ou en monnaie locale, des corporates
ou des souverains. Nous ne suivons
pas vraiment les recommandations des
agences de notation parce qu’elles ont
tendance à être souvent en retard et
parfois incorrectes. Nous sommes plutôt
à la recherche d’idées d’investissement
avec un profil rendement/risque attrayant.
Sur les positions longues, ce peut être des
pays dont la situation devrait s’améliorer.
Mais nous recherchons aussi des pays
qui pourraient se détériorer et représenter
aussi bien des opportunités pour des
stratégies short.
Qu’en est-il de votre gestion du risque
de change ?
Colm MCDONAGH : Nos fonds sont des
mandats mixtes en termes de devises, de
sorte que ces dernières sont un élément
clé du risque que nous prenons. Au cours
des trois ou quatre dernières années,
l’investissement dans les marchés émergents en monnaie locale a été une expérience très douloureuse pour de nombreux
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investisseurs, principalement parce qu’ils
ont adopté une approche long-only sur les
devises. Avec la fausse idée que ces dernières s’apprécieront par rapport au dollar, à
l’image des marchés d’actions ou d’obligations émergents face à leurs homologues
américains. Mais dans un environnement
de faible croissance, les mécanismes de
la politique économique passent souvent
par une monnaie plus faible, que ce soit
dans les pays développés ou émergents.
Certains sont plus exposés comme la
Russie, qui a dû composer avec le choc
pétrolier, tandis que d’autres tels que la
Chine ont revalorisé leur monnaie au cours

des trois dernières années. Ainsi, la devise
peut être un élément déterminant de votre
performance, tant positivement que négativement, mais aussi de la volatilité. Nous
pensons qu’il faut gérer cette exposition
au risque de change très activement,
comme nous l’avons fait au cours des trois
dernières années.
Steve ELLIS : L’exposition en devise
locale peut être l’un des facteurs clés
de rendement dans les portefeuilles de
dette émergente, mais aussi une source
significative de risque lorsqu’il y a des
pics de volatilité. Pour gérer cela, nous

prenons des décisions indépendantes
sur les taux d’intérêt et les devises pour
chaque pays. On peut alors couvrir le
risque de change dans le cadre d’une
détention d’obligations en devise locale,
motivée par une conviction sur les taux
d’intérêt. Nous pouvons aussi exprimer
des convictions fortes sur des devises en
ayant recours à des couvertures visant
à couvrir le risque de taux d’intérêt. Le
processus de sélection est le même
pour les devises fortes ; nous combinons
la recherche fondamentale avec des
modèles quantitatifs afin de trouver les
meilleures opportunités.
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