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Pas d’atterrissage pour 
les marchés émergents

Les spécialistes sont unanimes : les investisseurs 
doivent aujourd’hui augmenter leur exposition sur les marchés émergents,

et en particulier sur la Chine.
FRÉDÉRIC DINEUR
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La Chine

Fabrice Jacob dirige JK Capital Management, une société 
de gestion spécialisée dans les marchés asiatiques, et dont 
le principal fonds (LFP JKC China Value) est noté 5 étoiles 
par Morningstar. Le fonds est commercialisé en Europe par 
La Française AM, le gestionnaire français ayant pris l’habitude
ces dernières années de prendre des participations dans 
des sociétés afin de compléter une gamme de fonds dans 
des domaines d’expertise non couverts. «Les performances sur
les dernières années sont venues renforcer notre visibilité, ce
qui a encore été renforcé par la récompense de Morningstar.»
Avec 11 personnes, l’expertise de JK Capital Management 
est essentiellement centrée sur neuf pays d’Asie, de la Corée 
du Sud à l’Indonésie en passant par la Chine.
«Nous investissons uniquement en prenant des positions 
de long terme», indique Fabrice Jacob, qui nous dresse 
un portrait particulièrement attrayant du marché chinois.
«Les réformes ne seront pas annoncées par les nouveaux diri-
geants avant octobre 2013, mais les discours qui ont déjà été
prononcés permettent de dégager les principaux axes straté-
giques: une volonté de diminuer les écarts de richesse, une
poursuite des efforts de rééquilibrage de l’économie pour favo-
riser la consommation intérieure, des efforts pour lutter contre
la corruption, et une réforme du système financier afin de déve-
lopper un marché obligataire pouvant servir de passerelle entre
les gouvernements locaux (qui ont besoin d’investir) et les par-
ticuliers et les entreprises (qui épargnent beaucoup).» 
«Il faut également tenir compte du fait que l’économie chinoise
reste une économie planifiée, et tenir compte du fait que le gou-
vernement cherche en permanence à gérer les surcapacités de
production de certains secteurs ou à pousser d’autres segments
de l’économie. Il faut donc suivre les décisions qui sont prises 
au jour le jour, constate Fabrice Jacob. Il faut également tenir
compte de la gouvernance, et notamment des transactions qui
peuvent parfois exister entre un dirigeant et sa société, car nom-
breux sont ceux qui ont parfois tendance à oublier qu’ils sont
cotés en Bourse. Il faut prendre le temps de visiter sur place 
les sociétés afin de voir comment elles sont gérées. Il est vrai
que nous avons parfois assisté à des choses étonnantes.» Et de
citer le cas d’un fabricant de meubles qui construisait un night-
club au-dessus de son usine pour accueillir les clients en visite.
Mais il souligne également que des efforts importants sont
actuellement entrepris pour lutter contre la corruption. Enfin, 
il insiste sur le fait qu’il est nécessaire de privilégier l’investisse-
ment en Chine via les actions cotées à Hong Kong, «qui reste 
la voie royale pour les gestionnaires institutionnels».

≤

I
nvestir dans les pays
émergents est de plus
en plus perçu comme
une nécessité pour les
investisseurs occiden-

taux. Vu le marasme écono-
mique dans lequel sont empê-
trées nos économies, s’exposer
sur des régions à forte crois-
sance peut être vu comme une
manière de protéger son patri-
moine. Pour autant, les mar-
chés émergents dans leur glo-
balité sortent d’une année
2012 marquée par les incerti-
tudes liées à leur croissance
et à la transition politique en
Chine.

«Selon nos méthodes de
valorisation, les marchés
émergents restent encore
dans la zone d’achat en dépit
de la progression enregistrée
l’année dernière, indique
Richard Titherington (CIO et
responsable de l’équipe Mar-
chés Emergents chez JP Mor-
gan Asset Management). En
achetant aux niveaux actuels,
vous êtes assurés de réaliser
une bonne performance.» 

«Dans notre fonds global,
nous restons également sur-
pondérés sur les marchés
émergents depuis de nom-
breuses années, alors même

fre d’affaires ne s’est pas tra-
duite par une croissance des 
résultats.» 

Plusieurs causes sont évo-
quées par les deux spécia-
listes. Tout d’abord, la hausse
des salaires a été nettement
plus rapide que la croissance
économique, et particulière-

que les autres gestionnaires
sont généralement sous-pon-
dérés si on prend en considé-
ration le poids économique de
ces pays, constate Stephen
Dover, international CIO chez
Franklin Templeton. En 2012,
le problème est venu du 
fait que la croissance du chif-
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USINE TEXTILE 
À HUAIBEI (CHINE)
«Pour les marchés

émergents, 
la croissance 

bénéficiaire 
est plus importante 

que la croissance 
du PNB.»



ment dans des grands pays
comme la Chine ou le Brésil.
Ensuite, la priorité des entre-
prises émergentes est sou-
vent mise sur la prise de parts
de marché au niveau global,

au détriment parfois de la
rentabilité. Enfin, ces écono-
mies sont souvent nettement
plus dépendantes des
matières premières, et néces-
sitent beaucoup plus d’in-

vestissements pour dégager
une croissance économique. 

Mieux orienté
«En dépit de cela, les indices

ont pris 15%, avec pour consé-

quence une hausse des ratios
de valorisation (qui sont
dépendants en partie des
résultats). Pour 2013, nous
nous attendons clairement à
un rebond de la croissance

Investissez au pays du sourire

La Thaïlande n’est pas seulement réputée pour ses nombreux
points d’intérêt touristiques, mais également pour son essor
économique. Le pays a cependant plusieurs côtés obscurs 
auxquels l’investisseur ferait bien d’être attentif.
Selon la Banque Mondiale, la Thaïlande est «l’une des plus
belles success stories en matière de développement». Le pays
attire plus d’investisseurs que n’importe quelle autre contrée de
l’Asie du Sud-Est, et sur le plan économique, il est très ouvert:
les exportations représentent deux tiers du PIB thaïlandais.
Dans la mesure où ses principaux partenaires commerciaux
sont la Chine, le Japon et les Etats-Unis, le royaume de Thaï-
lande est moins durement touché par la crise de la zone euro
que d’autres pays émergents (et surtout que les pays d’Europe
de l’Est). Le Japon, particulièrement, est un important investis-
seur, et les liens étroits qui unissent les deux pays sont devenus
évidents en 2011. Au début de cette année-là en effet, l’industrie
thaïlandaise a été confrontée à une pénurie de pièces japo-
naises consécutive au tremblement de terre et au tsunami qui
avaient frappé le Japon. Ce pays a connu à son tour plusieurs
pénuries lorsqu’au second semestre 2011, la production indus-
trielle en Thaïlande s’est effondrée de 35% après de graves
inondations. Les conséquences des inondations se sont égale-
ment fait sentir au niveau de la production mondiale d’automo-
biles et de produits électroniques. Après une solide année 2010,
marquée par une croissance économique de 7,8%, celle-ci s’est
contractée en 2011 à 0,1%. L’an dernier, le pays s’est pourtant
redressé, puisque sa croissance a atteint environ 6%. La solide
reprise économique et le climat propice aux investissements
attirent de plus en plus d’investisseurs étrangers.
Kim Chee, employée chez Muang Thai Life, une filiale de la
compagnie d’assurance belge Ageas implantée en Thaïlande,
nous confirme les nombreux atouts économiques dont jouit 
le pays. «La Thaïlande recèle encore un potentiel de croissance
et la classe moyenne y est de plus en plus représentative 
et puissante.»

Une infrastructure bien rodée
L’infrastructure thaïlandaise est manifestement prête pour 
la croissance, estime Kim Chee, qui précise: «aucun investisse-
ment lourd ne sera nécessaire au cours des années à venir, hor-
mis pour contrer les risques d’inondation. Contrairement à cer-
tains pays comme le Brésil, l’infrastructure thaïe ne freine pas 
la croissance économique».
Selon Kim Chee, le gouvernement sait qu’une infrastructure
efficace est nécessaire pour faciliter le transfert des secteurs à
faible valeur ajoutée (comme le textile) vers les secteurs à plus
forte valeur ajoutée. «Ce transfert est déjà en cours. Après avoir

été délocalisées depuis la Chine, les entreprises textiles ont déjà
mis le cap vers les pays limitrophes moins coûteux. Les inves-
tissements étrangers se concentrent actuellement sur les sec-
teurs présentant une plus haute valeur ajoutée, comme les pro-
duits métalliques, la construction de machines, l’assemblage
automobile, etc. L’Etat investit également davantage dans l’en-
seignement et offre des avantages fiscaux aux secteurs à plus
haute valeur ajoutée.» Ce type de politique est importante dans
la mesure où les coûts de la main-d’œuvre sont relativement
élevés en Thaïlande en comparaison avec certains pays voisins
tels que le Cambodge ou la Malaisie. 
Le taux de chômage très faible (0,5% fin décembre 2012) et
l’essor de la classe moyenne attestent du fait que ce transfert
s’opère de manière optimale. En 2012, la consommation
domestique a été soutenue par le relèvement du salaire mini-
mum à Bangkok et dans six autres provinces, et le reste du pays
suivra en 2013. Contrairement aux pays avoisinants, la Thaï-
lande est cependant confrontée au vieillissement de sa popula-
tion. D’ici 10 ans, les seniors représenteront 30% de la popula-
tion. Heureusement, la dette publique n’atteignant que 48% du
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USINE FORD EN THAÏLANDE
Les investissements étrangers se concentrent actuellement
sur les secteurs présentant une plus haute valeur ajoutée,
comme l’assemblage automobile.
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Investir en Thaïlande 
Fonds en actions thaïes les plus performants

Nom du fonds Code ISIN Evolution annuelle
moyenne (5 ans)

Amundi Funds LU0158078906 17,56%

Equity Thailand

Templeton Thailand LU0078275988 15,50%

HSBC GIF Thai Equity LU0210638432 14,86%
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bénéficiaire dans les pays
émergents, pour se situer
entre 10 et 15%. Même si les
ratios de valorisation ne
s’améliorent pas, les indices
pourraient se comporter

convenablement», indique
Stephen Dover. 

Richard Titherington
confirme que pour les mar-
chés émergents, la «croissance
bénéficiaire est plus impor-

produit intérieur brut et la croissance économique étant solide,
le fléau du vieillissement pourra être jugulé à temps.

Risques de nature politique
Les investissements dans les pays émergents comportent tou-
jours des risques, cependant. En Thaïlande en l’occurrence, 
la situation politique est source d’instabilité. Le pays est pro-
fondément divisé entre les Chemises jaunes (l’élite urbaine) et
les Chemises rouges (ouvriers et habitants des campagnes).
«Depuis les dernières élections de 2011, lorsque les Chemises
rouges sont revenues au pouvoir, le climat politique s’est relati-
vement apaisé, témoigne Kim Chee. Dans ce contexte de stabi-
lité accrue, l’économie s’est très bien portée malgré les retom-
bées des inondations survenues en 2011.»
Le climat politique futur reste cependant incertain, même si par
le passé, l’économie thaïe s’est toujours rétablie rapidement
après des troubles d’ordre politique. Le retour de Thaksin 
Shinawatra , le Premier ministre populaire des Chemises
rouges, qui avait quitté le pays en 2006 après le coup d’Etat,
pourrait semer un certain trouble. Actuellement, c’est sa sœur,
Yingluck Shinawatra, qui occupe la fonction de Premier minis-
tre. La situation de santé précaire du roi Bhumibol — hospita-
lisé presque en permanence depuis septembre 2009 — consti-
tue une menace supplémentaire pour la stabilité du pays. 
Au pouvoir depuis plus de 60 ans, Bhumibol est un pilier moral
contribuant à l’unité du pays. Son fils ne bénéficie pas de la
même aura morale, et sa fille ne pourrait accéder au pouvoir
sans susciter de vives réactions, même si elle bénéficie 
d’un plus large soutien que son frère. Le décès de Bhumibol
intensifierait les conflits politiques, sur fond de menace tangi-
ble de l’armée et de la bureaucratie. Sans compter les conflits
avec les pays voisins. Outre le différend qui sépare la Thaïlande
et le Cambodge depuis plusieurs décennies, le pays est aussi 
en froid avec la Malaisie. Ces trois pays sont cependant
conscients qu’une collaboration est plus porteuse qu’une
mésentente, c’est pourquoi depuis la mise en place du nouveau
gouvernement en 2011, les tensions se sont apaisées. Des pro-
blèmes se posent également fréquemment au niveau de 
la frontière avec le Myanmar, mais la Thaïlande a consenti 
de nombreux investissements dans le secteur des matières
premières de ce pays et compte bien y renforcer son ancrage.
Notons du reste que le secteur touristique et l’économie ont
remarquablement résisté aux conflits et autres catastrophes, 
et même à l’attentat à la bombe perpétré en février 2012 
à Bangkok. Pour les investisseurs chevronnés souhaitant diver-
sifier leur portefeuille, ce «tigre» du Sud-Est asiatique constitue
dès lors un premier choix. z MATHIAS NUTTIN
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tante que la croissance du
PNB, et que la rentabilité a eu
tendance à se reprendre sur
les derniers mois». Et de fait,
les flux institutionnels se sont
accélérés en direction des
marchés émergents sur le der-
nier semestre. «Pour le futur,
il est nécessaire que la crois-
sance des résultats soit entre
10 et 15% pour que les mar-
chés émergents continuent à
progresser», ajoute-t-il. 

Perspectives 2013
Richard Titherington esti -

me que la Chine et son secteur
financier sont parmi les
branches les plus attractives
à l’heure actuelle sur les mar-
chés émergents, «car elles
seront les principales bénéfi-
ciaires de la hausse des dépen -
ses de consommation». La
Russie est également appré-
ciée dans une moindre me -
sure, tandis que «le Mexique
et le Chili sont devenus trop
chers». 

A plus long terme (au-delà
de 2013), il estime enfin qu’il
faudra garder à l’œil certains
pays et/ou régions qui sont en
train de réussir une transition
économique vers un envi-
ronnement moins inflation-
niste avec plus de stabilité
politique, comme la Turquie,
l’Indonésie ou l’Afrique sub-

saharienne. «Ces trois régions
représentent environ 15% 
de notre fonds émergent glo-
bal, qui me semble être un
véhicule approprié pour 
s’exposer sur ces régions en
devenir.» 

Stephen Dover est pour sa
part optimiste pour le Brésil,

«qui sort d’une mauvaise
année 2012 suite au recul des
cours pour les matières pre-
mières, lesquelles avaient été
à l’origine du redressement
économique du pays durant
les années 2000. Le Brésil
n’aura jamais les chiffres de
croissance du Sud-Est asia-
tique, mais le moral de la
population devrait être boosté
par les deux prochains grands
événements (Coupe du
Monde de Football en 2014
et Jeux olympiques en 2016)
qui se dérouleront dans le
pays». 

Incertitude japonaise
Stephen Dover souligne

également que le Japon aura
beaucoup plus d’influence 
sur les économies du Sud-
Est asiatique. «Par le passé,
les entreprises nippones ont
beaucoup investi dans ces
régions. La politique de baisse
du yen devrait avoir un impact
positif pour le Japon, mais
pourrait peser sur certaines
économies asiatiques, et en
particulier sur la Corée du Sud
qui avait traditionnellement
été un des grands bénéficiaires
de la force du yen.» z

Les obligations «corporate»

«Le marché des obligations corporate émergentes est devenu beaucoup trop important pour être
encore ignoré. En termes de taille, il peut être comparé au marché du haut rendement américain,
souligne Alain-Nsiona Defise, responsable de l’équipe Emerging Corporate chez Pictet Asset
Management. Il y a aujourd’hui plus de 800 émetteurs et une demande importante de la part des
investisseurs.» Et de souligner qu’après la purge du marché consécutive à la faillite de 
Lehman Brothers, les taux de défaut sur ce marché ont été inférieurs ou comparables à ceux enre-
gistrés dans les pays développés. «En outre, la plupart des sociétés cotées sont des entreprises
familiales qui ont mis sur le marché 10-15% de leur capitalisation et sont gérées de manière très
conservatrice. Etre sur la dette émergente ne signifie donc pas prendre plus de risque.»
Au niveau des risques, ils sont essentiellement politiques ou techniques (manque de liquidité).
Quant à la transparence, Alain-Nsiona Defise souligne qu’elle «a progressé de façon phénomé-
nale. Ils ont compris que s’ils veulent acheter une société aux Etats-Unis ou attirer des investis-
seurs internationaux, ils ont besoin d’avoir une structure financière claire». «L’avantage d’être
exposé sur les obligations émergentes est de participer à l’essor économique de cette région tout
en bénéficiant d’une protection plus élevée et d’un taux de recouvrement élevé en cas de pro-
blème. De plus, les taux de risque de défaut devraient être inférieurs à ceux de 2012, car nous
avons aujourd’hui une meilleure idée de ce que sera la croissance chinoise. En outre, il reste
encore un potentiel certain d’amélioration des spreads. Dans l’ensemble, il y a donc plus de sup-
port pour la dette corporate émergente en début 2013 qu’au début de 2012.»
Pour le futur, Alain-Nsiona Defise tire trois axes de développement pour ce marché.
«Premièrement, le marché des obligations d’entreprise va proposer des émissions en devises
locales, un segment qui n’est aujourd’hui pas encore assez liquide, peu diversifié géographique-
ment et encore trop peu ouvert aux investisseurs étrangers. Deuxièmement, nous devrions avoir
le développement de marchés spécifiques pour les émissions investment grade (rating BBB et
supérieur) et pour le haut rendement (rating BB et inférieurs), alors qu’aujourd’hui, les fonds en
obligations d’entreprises émergentes sont souvent vues comme des fourre-tout. 
Enfin, troisièmement, nous allons voir l’apparition de fonds obligataires spécialisés sur un pays, 
ou sur un secteur d’activité.»
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USINE COCA-COLA EN INDONÉSIE
«Les investisseurs doivent garder à l’œil des pays 
comme la Turquie, l’Indonésie et l’Afrique subsaharienne.»
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«Pour 2013, nous nous attendons
clairement à un rebond 
de la croissance bénéficiaire 
dans les pays émergents.» 
STEPHEN DOVER (FRANKLIN TEMPLETON)




