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Évolutions du marché 

Le mois d’août a été très favorable pour les actifs à risque. Les pouvoirs publics ont continué de soutenir l’économie, dans un 

contexte marqué par une nette amélioration des statistiques du Covid-19 en provenance des Etats-Unis. Malgré l’absence de 

consensus sur le plan de relance de phase 4 au sein du Congrès, les mesures de soutien adoptées par Donald Trump par voie 

d’ordonnances et le discours prononcé par Jerome Powell à Jackson Hole (dans lequel il a notamment fixé un objectif d’inflation 

moyen) ont tiré les taux des bons du Trésor américain et les marchés actions vers le haut. Les taux à 10 ans se sont inscrits en 

hausse de 20 points de base sur le mois pour s’établir à 75 pb, tandis que le S&P 500 bat de nouveaux records à 3.500 points 

actuellement. En dépit d’une recrudescence des cas de Covid-19 en Europe, le nombre de décès reste très limité, mais les 

pays du Vieux Continent continuent d’appliquer des mesures de confinement modérées. La pandémie semble en outre reculer 

dans certains des principaux pays émergents (selon les chiffres officiels). Les métaux industriels ont largement progressé, l ’or 

s’est replié (repassant sous la barre des 2.000 USD l’once), tandis que le Brent est resté stable (à 44-46 USD le baril), bien que 

les pays de l’OPEP+ aient commencé à lever les restrictions à la production le 1er août. 

 

Sur le plan géopolitique, les États-Unis ont mené une double approche. D’un point de vue offensif, ils ont continué de faire pres-

sion sur l’Iran en tentant de faire jouer le mécanisme de rétablissement des sanctions des Nations unies (sans succès) et se 

sont opposés aux revendications de la Chine en mer de Chine méridionale (ce qui s’est traduit par l’ajout de plusieurs entre-

prises chinoises sur la liste noire américaine). Dans le même temps, Washington a posé un jalon historique en s’attachant à 

promouvoir l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et les Emirats arabes unis (le troisième pays arabe à consen-

tir à un tel rapprochement). Par ailleurs, les élections législatives à Hong Kong ont été reportées d’un an. 

 

Le mois a été riche en événements dans les pays émergents, sans pour autant que l’on assiste à des bouleversements 

majeurs, comme souvent en août. En Biélorussie, les élections présidentielles ont, sans surprise, été remportées à une 

écrasante majorité par le président sortant Loukachenko, ce qui a entraîné une vague de manifestations qui se poursuivent 

encore actuellement, quoique le mouvement s’essouffle. L’UE est en désaccord avec la Russie quant à l’attitude à adopter à 

l’égard du pays. L’Argentine et l’Equateur ont presque totalement achevé le processus de restructuration de leur dette en 

termes de volume. A la faveur de cette évolution, l’Equateur a déjà conclu un prêt plus important que prévu avec le FMI, tandis 

que l’Argentine a également entamé des négociations en ce sens. Au Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) pour-

suit ses attaques contre les précédents dirigeants politiques après la découverte de vidéos compromettantes. Fait inattendu, 

toutefois, une autre vidéo mettant en cause le propre frère d’AMLO a également été dévoilée. La Turquie a découvert un nou-

veau gisement de gaz important en mer Noire et a poursuivi de manière indépendante ses prospections en Méditerranée orien-

tale, ce qui a entraîné un vif différend diplomatique avec plusieurs pays membres de l’UE, dont la Grèce et la France. En Af-

rique du Sud, le président Ramaphosa est parvenu à consolider son assise au sein du parti au pouvoir, bien que ses réformes 

aient peu progressé ces derniers mois. Au Sri Lanka, les élections législatives ont renforcé la position du président Rajapaksa 

après la large victoire remportée par le parti aux mains de son frère. Au Liban, une énorme explosion dans le port de Beyrouth 

a provoqué une catastrophe humanitaire et déclenché de vives manifestations, qui ont conduit à l’éviction du gouvernement. Le 

nouveau, qui a pris ses fonctions en fin de mois, semble être tout aussi précaire, de sorte qu’une aide du FMI paraît peu proba-

ble. 

 

Les obligations émergentes ont continué de séduire les investisseurs (avec une collecte de 3,6 milliards USD pour les obliga-

tions en devises fortes et de 1,5 milliard pour celles en devises locales, selon les données EPFR). Le marché primaire a en 

outre été animé, ce qui est très inhabituel en août, les transactions étant habituellement sporadiques et peu importantes durant 

cette période. Cela démontre la vigueur du marché, et notamment du segment du haut rendement. Dans ce contexte, les 

spreads des obligations aussi bien souveraines que privées se sont resserrés sur le mois, passant de 440 à 422 pb pour l’in-

dice EMBI GD et de 410 à 388 pb pour l’indice CEMBI BD. 
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Revue du portefeuille 

Bien que le marché ait connu un regain d’appétit pour le risque en fin de mois, nous avons liquidé une partie de nos positions à 

haut rendement. En Afrique, nous avons réduit la surpondération de la Tunisie, qui a peiné à se doter d’un gouvernement pé-

renne. Nous avons liquidé une partie de nos positions sur les obligations sénégalaises, qui avaient surperformé la plupart de 

leurs homologues. En contrepartie, nous avons réduit notre sous-pondération de l’Égypte et du Ghana, qui se sont inscrits en 

retrait. L’exposition à l’Afrique est restée quasi inchangée sur le mois. En ce qui concerne les pays du Golfe, nous avons cédé 

les positions sur Oman et l’Arabie saoudite à la faveur d’une exposition au Bahreïn et aux EAU, respectivement. En Equateur, 

l’échange d’obligations a été accepté et réglé après l’annonce attendue d’un plan d’aide du FMI de 6,5 milliards USD. Les 

nouvelles obligations équatoriennes ont une valorisation nettement plus élevée, ce qui a dopé la performance du portefeuille. 

Par ailleurs, 99% des obligations argentines ont été échangées après l’approbation de l’opération par un nombre suffisant d’in-

vestisseurs (un petit nombre d’entre eux ayant préféré conserver leurs positions). Nous avons échangé nos obligations en eu-

ros contre les nouveaux titres libellés en dollars américains, qui offrent un meilleur rendement. Pour atteindre un même niveau 

de valorisation, il faudrait que les obligations en euros affichent un rendement supérieur de 75 pb à celui de leurs homologues 

en dollars, ce qui n’est pas prêt d’arriver selon nous. Par conséquent, la plupart des investisseurs en euros ont approuvé 

l’échange contre les nouveaux titres en dollars, ce qui limite le volume et donc la liquidité des nouvelles obligations en euros. 

Analyse de la performance 

Le fonds a surperformé son indice de référence de 1,59% (en termes nets, classe d’actions I) sur le mois. Cette surperformance 

s’explique en partie par l’échange d’obligations équatoriennes. Les nouvelles obligations, assorties d’une valorisation plus 

élevée, ont fait leur entrée dans le portefeuille en août, alors qu’elles n’ont été intégrées dans l’indice de référence qu’en sep-

tembre. Au niveau des pays, l’Ukraine a soutenu la performance grâce au rebond des warrants sur le PIB, consécutif à l’an-

nonce par le gouvernement du rachat de 10% des titres en circulation. La Côte d’Ivoire, la Tunisie et le Salvador ont également 

contribué à la surperformance, ces trois pays étant surpondérés dans le portefeuille. En revanche, nos positions en Turquie et 

au Sri Lanka ont coûté des points. 

 

Après avoir évolué au coude à coude avec les titres investment grade (IG) en juillet, les actifs à haut rendement les ont de nou-

veau devancés en août, ce qui a soutenu la performance, dans la mesure où les titres à haut rendement sont surpondérés au 

sein du portefeuille. Ce segment continue selon nous d’offrir de belles perspectives, car il reste nettement en retrait par rapport 

aux titres IG émergents, mais aussi par rapport au haut rendement américain. Les spreads élevés des titres à haut rendement 

émergents sont en partie justifiés dans la mesure où de nombreux risques idiosyncratiques subsistent. Néanmoins, nous pen-

sons qu’ils pourraient encore se contracter. 

Perspectives  

Les élections présidentielles américaines entrent dans leur phase la plus active. Le débat entre les différentes factions poli-

tiques ne devrait pas manquer de s’animer à l’approche de l’échéance budgétaire fixée fin septembre, notamment sur la ques-

tion du plan de relance de phase 4 devant être mis en œuvre au sortir de la pandémie. Les dissensions entre les deux princi-

paux partis restent très marquées. Il convient également de suivre les avancées à venir sur le front des vaccins, car plusieurs 

candidats sont sur le point d’entrer en phase finale de test. Il est possible qu’à la suite des événements survenus en août (voir 

les commentaires ci-dessus), l’UE décide de prendre des sanctions à l’encontre de la Biélorussie et de la Turquie lors du som-

met des 24 et 25 septembre prochains. Le déblocage du plan d’aide en faveur de l’Ukraine, qui devait faire suite à la venue 

d’une mission du FMI en septembre, pourrait être reporté car tous les objectifs (notamment en ce qui concerne l’indépendance 

de la banque centrale et l’adoption de mesures anti-corruption) ne semblent pas être totalement atteints. Par ailleurs, nous 

suivons attentivement la campagne présidentielle en Côte d’Ivoire, où les élections se dérouleront en octobre. 

 

Plus globalement, compte tenu du quasi-retour à la normale attendu en septembre (du moins au regard de la pandémie), mais 

aussi, et surtout, du discours rassurant de Jerome Powell en faveur d’une stabilisation de l’économie (maintien de taux bas 

pendant une période prolongée), les obligations des marchés émergents offrent selon nous des perspectives attrayantes. Les 

spreads relatifs restent élevés par rapport à la période d’avant la pandémie, notamment au regard des indices des obligations à 

haut rendement aussi bien souveraines que privées de JP Morgan. Les obligations investment grade, qui ont déjà connu un vif 

rebond, semblent receler un potentiel nettement moindre, du fait en grande partie de leur duration plus longue.  
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 Performance (en %) 

 

Rendements nets  Rendements sur des périodes successives de 12 mois  

USD  Fonds  Indice  Début de 

période  

Fin de pé-

riode  

Fonds Indice 

MTD 2.1  0.5  01.09.2019   31.08.2020   1.4  2.7 

YTD -1.9  1.4  01.09.2018  30.08.2019  11.6  13.8  

2019  14.8  15.0  01.09.2017  31.08.2018  -4.2  -3.4  

3 ans p.a.  2.7  4.1  01.09.2016  31.08.2017  10.2  5.0  

5 ans p.a.  6.7  6.3  01.09.2015  31.08.2016  15.8  14.2  

10 ans p.a.  n/a  n/a Indice: J.P. Morgan EMBI Global Diversified  

Depuis lanc. 

p.a.  

4.7  4.7  

Date de lance-

ment 

15.05.2013  Catègorie de parts: I 

  ISIN: LU0926439729  

 

La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. Les données sur le rendement ne 

tiennent pas compte des commissions et des coûts imputés lorsque des actions du fonds sont émises et rachetées, le cas 

échéant. Le rendement du fonds peut baisser ou augmenter en raison des variations des taux de change entre les devises.  

 

 

Disclaimer 

Ce document commercial a été produit par une ou plusieurs sociétés du Groupe Vontobel (collectivement "Vontobel") pour des 

clients institutionnels dans le(s) pay(s) suivant(s): AT, CH, DE, ES, FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE. 

Le présent document ne constitue pas une offre, une incitation ou une recommandation d’achat ou de vente de parts du fonds 

Vontobel/des actions du fonds ou de tout autre instrument d’investissement en vue d’effectuer toute transaction ou de conclure 

tout acte juridique de quelque nature que ce soit, mais sert uniquement à des fins d’information. Les souscriptions aux parts  de 

ce fonds de placement ne devraient être effectuées que sur la base du prospectus de vente («prospectus de vente»), des infor-

mations clés pour l’investisseur («KIID»), de ses statuts corporatifs et du dernier rapport annuel et semestriel du fonds, ainsi 

que sur l’avis d’un spécialiste indépendant en finances, droit, comptabilité et impôts. Ce document s’adresse uniquement à des 

«contreparties éligibles» ou à des «clients professionnels» tels que définis dans la directive 2014/65/CE (Directive concernant 

les marchés d’instruments financiers, «MiFID») ou par des réglementations similaires dans d’autres juridictions, ou à des clients 

professionnels tels que définis dans la loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). 

Nous attirons particulièrement votre attention sur les risques suivants: Les placements dans les valeurs mobilières de pays 

émergents peuvent subir de fortes variations de cours et, outre les incertitudes sociales, politiques et économiques, être soumis 

à des conditions-cadres opérationnelles et prudentielles qui diffèrent des normes en vigueur dans les pays industriels. Les mon-

naies des pays émergents peuvent également être soumises à des fluctuations plus importantes. Les investissements dans des 

obligations assorties d’une rémunération et d’un risque supérieurs possèdent un caractère généralement plus spécu latif. Par 

rapport à des emprunts de meilleure signature, ces obligations se caractérisent par un risque de crédit plus élevé, des fluctua-

tions de cours plus marquées, ainsi qu’un risque accru de perte du capital investi et des revenus courants. Les placements 

dans les produits dérivés sont souvent exposés aux risques des marchés ou instruments sous-jacents ainsi qu’aux risques 

d’émetteur et recèlent des risques plus élevés que les investissements directs. L’univers de placement peut inclure des inves-

tissements dans des pays dont les marchés des capitaux ne sont pas encore considérés comme des marchés organisés.   

La performance historique ne saurait préjuger des résultats actuels ou futurs.  

Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l'émission ou du rachat des parts. 

Le rendement du fonds peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations monétaires. La valeur des devises d’inves-

tissement peut augmenter ou diminuer et il n’y a aucune garantie de remboursement de l’intégralité ou d’une partie du capital 

investi. 

Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des points de vente agréés, au siège du fonds, 11-13 Boulevard de 

la Foire, L-1528 Luxembourg, auprès de Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Vienne, en tant 

qu'agent payeur en Autriche, le représentant en Suisse: Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, en tant 

qu'agent payeur en Suisse: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich, auprès de B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, 

Untermainanlage 1, D-60311 Francfort-sur-le-Main, en tant qu'agent payeur en Allemagne, auprès de Liechtensteinische 
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Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz, en tant qu’agent payeur au Liechtenstein. Vous trouverez de plus amples infor-

mations sur le fonds dans les derniers prospectus, les rapports annuels et semestriels ainsi que les informations clés pour l ’in-

vestisseur («KIID»). Vous pouvez aussi télécharger ces documents sur notre site Internet à l’adresse vontobel.com/am.En Es-

pagne, les fonds autorisés à la distribution publique sont enregistrés auprès de la CNMV espagnole sous le numéro 280 dans le 

Registre des sociétés d’investissement collectif étrangères. Vous pouvez obtenir la version espagnole des KIID auprès de Von-

tobel Asset Management S.A., Spain Branch, Paseo de la Castellana, 95, Planta 18, E-28046 Madrid ou par voie électronique à 

ezcurra@vontobel.es. Les KIID sont disponibles en finnois. Les KIID sont disponibles en français. Le fonds est autorisé à la 

commercialisation en France depuis le 21-MAY-13. Pour plus d’informations sur le fonds, nous vous prions de vous référer au 

Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). Les fonds autorisés à la distribution publique au Royaume-Uni sont en-

registrés auprès de la FCA sous le numéro de référence 466625. Cette information a été approuvée par Vontobel Asset Man-

agement SA, succursale de Londres, dont le siège social est Third Floor, 22 Sackville Street, London W1S 3DN et est autorisé 

par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et soumis à la réglementation limitée de la Financial Conduct 

Authority (FCA). Des détails sur l’étendue de la réglementatioon de la FCA sont disponibles, sur demande, auprès de Vontobel 

Asset Management SA, succursale de Londres. Vous pouvez obtenir la version anglaise des KIID auprès de Vontobel Asset 

Management SA, London Branch, Third Floor, 22 Sackville Street, London W1S 3DN ou la télécharger sur notre site Internet 

vontobel.com/am. Pour de plus amples informations en Italie consultez le Modulo di Sottoscrizione: Vontobel Asset Manage-

ment S.A., Milan Branch, Piazza degli Affari, 3, 20123 Milano, téléphone: 02 6367 3444, e-mail: clientrelation@vontobel.it. Le 

fonds et ses sous-fonds sont inscrits au registre de l’Autorité de surveillance des marchés financiers des Pays-Bas, con-

formément à l’article 1:107 de la loi hollandaise de supervision des marchés financiers («Wet op het financiële toezicht»). Les 

KIID sont disponibles en norvégien. Veuillez noter que certains sous-fonds sont exclusivement réservés aux investisseurs quali-

fiés au Portugal et en Andorre. Les KIID sont disponibles en suédois.   

Ce document n’est pas le résultat d’une analyse financière. Il n’est donc pas soumis aux «Directives visant à garantir l’indé-

pendance de l’analyse financière» de l’Association suisse des banquiers. Il est possible que Vontobel Asset Management SA, 

ses sociétés affiliées et/ou son conseil d'administration, ses cadres et ses collaborateurs détiennent ou aient détenu des in-

térêts ou des positions dans les titres mentionnés, ou aient négocié ou agi en qualité de courtiers pour ces titres. En outre, ces 

entités ou personnes ont pu réaliser des transactions pour des clients dans ces instruments ou fournir ou avoir fourni des ser-

vices financiers d'entreprise ou autres services aux sociétés concernées. 

Les données MSCI sont destinées à un usage interne uniquement et ne peuvent être redistribuées ou utilisées dans le cadre de 

la création ou de l'offre de titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucune autre tierce partie impliquée dans ou liée à la 

compilation, au calcul ou à la création des données MSCI (les " parties MSCI ") ne donne aucune garantie ou représentation 

expresse ou implicite concernant ces données (ou les résultats à obtenir par leur utilisation), et les parties MSCI déclinent ex-

pressément toute garantie quant à leur originalité, exactitude, intégralité, qualité marchande ou aptitude pour un usage par-

ticulier concernant de telles données. Sans limiter la portée de ce qui précède, aucune des parties MSCI ne pourra en aucun 

cas être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou autre (y compris le manque à 

gagner), même si elle a été avisée de la possibilité de tels dommages.  

Bien que Vontobel soit d’avis que les informations figurant dans le présent document s’appuient sur des sources fiables, Vonto-

bel décline toute responsabilité quant à la qualité, l’exactitude, l’actualité et l’exhaustivité desdites informations. Sauf autorisa-

tion émanant des lois de droits d’auteur, aucune de ces informations ne pourra être reproduite, adaptée, téléchargée pour une 

tierce partie, reliée, mise en exergue, publiée, distribuée ou transmise sous quelque forme que ce soit par quelque processus 

que ce soit sans le consentement écrit spécifique de Vontobel. Dans toute la mesure permise par la législation applicable, Von-

tobel décline toute responsabilité résultant de toute perte ou de tout dommage que vous encourez occasionné(e) par l’utilisat ion 

ou l’accès aux présentes informations, ou de son incapacité à fournir les présentes informations. Notre responsabilité pour né-

gligence, violation contractuelle ou contravention à la loi résultant de notre incapacité à fournir les présentes informations dans 

leur intégralité ou en partie, ou pour tout problème posé par ces informations, qui ne peut être licitement exclu, se limite à la 

retransmission des présentes informations en intégralité ou en partie ou au paiement pour assurer cette retransmission, à notre 

gré et dans la mesure autorisée par la loi en vigueur. Aucun exemplaire du présent document ni aucune copie de celui-ci ne 

peuvent être distribués dans toute juridiction où sa distribution est limitée par la loi. Les personnes recevant le présent docu-

ment doivent être conscientes de ces restrictions et les accepter. Ce document en particulier ne doit être ni distribué ni remis à 

des personnes américaines ni être distribué aux Etats-Unis. Toutes les entreprises décrites dans ce document peuvent, mais 

ne doivent pas, faire l’objet d’une position dans nos portefeuilles. Tous les pronostics, toutes les prévisions, estimations et au-

tres hypothèses de ce document se basent sur une série d’estimations et d’hypothèses. Aucune garantie ne saurait être don-

née quant au fait que ces estimations et hypothèses s’avèrent exactes si bien que les résultats effectifs peuvent fortement diffé-

rer de ceux pronostiqués.  
Vontobel Asset Management AG 

Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich 

Switzerland 

T +41 58 283 71 11, info@vontobel.com 

vontobel.com/am 


