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Tous les regards se portent sur les obligations privées asiatiques, qui suscitent un intérêt 
mondial de plus en plus fort 

Il n’est peut-être pas surprenant que les obligations privées asiatiques aient suscité plus d’intérêt chez 
les investisseurs internationaux tout au long de l’année 2020. Des rendements plus élevés, des taux de 
défaut plus faibles, un nombre moins important « d'anges déchus » et une duration plus courte... Tous 
ces facteurs mis ensemble nous incitent à penser que la question n’est pas de savoir si l’on doit investir 
dans les obligations privées asiatiques, mais plutôt quelle part d’allocation stratégique devrait être 
dévolue à ce segment dans les portefeuilles d’obligations privées internationales. Dans un monde de 
plus en plus corrélé, les obligations privées asiatiques présentent aussi l’avantage de fournir une bonne 
diversification des portefeuilles. Ceci est devenu d’autant plus important en 2020 que les taux d’intérêt 
américains se sont effondrés à la suite du déclenchement de la pandémie et que la vigueur économique 
relative s'est renforcée dans de nombreuses régions asiatiques, qui, en plus d'avoir des économies déjà 
plus solides, semblent mieux gérer la propagation du virus. En conséquence, les devises asiatiques se 
sont appréciées, ce qui joue en faveur des fondamentaux de crédit des obligations libellées en dollars 
américains émises par des entités asiatiques, tout en créant aussi des opportunités intéressantes dans 
l’univers des obligations libellées en devises asiatiques. 

Bien entendu, le marché asiatique du crédit a connu des hauts et des bas en 2020, comme tous les 
autres marchés, mais il a une nouvelle fois démontré qu’il était résistant et que sa volatilité était 
relativement faible. Ainsi, même si les fluctuations de marché seront inévitables, il est important de se 
concentrer sur la gestion des risques, pour éviter les défauts et associer les risques et les expositions 
de manière diversifiée. Chez HSBC Global Asset Management, nos portefeuilles d’obligations privées 
asiatiques conservent une approche très sélective, et en ces temps d’incertitudes économiques, nous 
regardons davantage du côté des obligations d'entreprises dans des secteurs moins cycliques, 
notamment émises dans des pays comme l’Inde et l’Indonésie où les rendements ont augmenté sans 
discernement en raison de l’actualité négative concernant la pandémie. Les flux d’investissements dans 
les stratégies d’obligations privées asiatiques sont très importants depuis que les marchés mondiaux 
du crédit ont corrigé au mois de mars, et les marchés de la dette asiatique continuent leur progression 
rapide de concert avec la sophistication croissante des systèmes financiers. C’est une tendance qui, 
selon nous, devrait se poursuivre en 2021, car de plus en plus d’investisseurs apprécient les avantages 
que procure le fait d’investir dans les obligations asiatiques. 

 


