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Cet article a été adapté à partir d‘un entretien avec Ricardo Adroguè. 

Le podcast correspondant peut être écouté dans son intégralité en 

cliquant sur le lien ci-dessous.*

Ricardo Adroguè, directeur de la division Obligations souveraines 

internationales et devises chez Barings, aborde dans cet article la 

question des risques qui pèsent sur l ’économie mondiale, et en 

particulier dans des pays ou régions tels que la Chine, le Moyen-

Orient et l ’Argentine, et il explique pourquoi une gestion active est 

essentielle au maintien de la performance d’un portefeuille.
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*URL du podcast intégral:  
https://www.barings.com/viewpoints/em-debt-navigating-the-geopolitical-noise
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Tout au long de 2019, nous avons été confrontés à une myriade de risques 
macroéconomiques, y compris un ralentissement de la croissance 
mondiale, qui ont engendré des vents contraires et des incertitudes pour 
les économies émergentes. Si l’on passe en revue l’univers des marchés de 
la dette des pays émergents, plusieurs pays se distinguent et notamment 
la Chine. Que pensez-vous de la situation dans ce pays et de son impact 
sur les marchés émergents plus globalement?

L’un des plus grands risques pour les marchés en 2020 sera le ralentissement de la croissance 

économique de la Chine. Depuis de nombreuses années, sa croissance augmente d’environ 

6 à 7% par an, mais les données économiques actuelles indiquent que celle-ci est désormais 

légèrement inférieure à ce niveau et plutôt proche de 5,5%. Fait intéressant, le gouvernement 

chinois ne semble pas excessivement préoccupé par cette baisse, et en fait les autorités 

chinoises semblent avoir délibérément laissé l’économie ralentir plus que prévu. Les raisons 

de cette décision restent pour l’instant indéterminées, mais elles pourraient être liées à la 

transition que connaît la Chine actuellement, qui passe d’une économie principalement basée 

sur le secteur manufacturier à une économie principalement basée sur la consommation. Ou 

bien ce pourrait être lié à l’évolution des relations commerciales internationales. Ce que nous 

savons, c’est que les exportations vers les États-Unis ont beaucoup diminué depuis le début de 

2019 et que le gouvernement chinois—malgré les manchettes dans les quotidiens locaux, qui 

alternent entre nouvelles encourageantes et nouvelles décourageantes dans ce domaine—ne 

semble pas pressé de conclure un accord commercial [avec les États-Unis].

En réalité, nous pensons que la Chine est même disposée à tolérer les conséquences 

économiques négatives de ces tensions commerciales jusqu‘en 2020, probablement parce 

qu‘elle a le sentiment qu‘un accord commercial avec le successeur de Président Trump—au 

cas où celui-ci ne serait pas réélu aux États-Unis—lui serait davantage bénéfique. Il est à noter 

que les déclarations de Trump sur les médias sociaux concernant les progrès des négociations 

provoquent désormais des réactions plus atténuées de la part des marchés, ce qui montre que 

ceux-ci se laissent désormais moins exclusivement influencer par de la pure rhétorique. 

Ce à quoi nous assistons actuellement est essentiellement une inversion de la mondialisation 

dans un contexte où la politique de Trump en matière d’échanges commerciaux manifeste 

un désengagement des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Les États-Unis et la Chine 

représentent à eux deux environ 40% du commerce mondial. Par conséquent, à long 

terme, l’absence de leadership international pourrait avoir des répercussions économiques 

importantes sur le monde entier, et en particulier sur les économies émergentes qui dépendent 

de leur commerce extérieur pour satisfaire leurs besoins en biens et en services.

Le Moyen-Orient est une région qui semble particulièrement instable à 
l’heure actuelle. Pouvez-vous nous parler ce que vous y observez, et nous 
dire en quoi cette situation affecte les autres pays émergents? 

Le Moyen-Orient est une région complexe et turbulente en général. C’est la région d’origine 

de trois grandes religions; c’est la principale source de pétrole dans le monde; et depuis plus 

de 70 ans, elle est largement sous l’influence des États-Unis. Plus récemment, l’Amérique étant 

devenue de moins en moins tributaire du pétrole en provenance de cette partie du monde et 

apparemment plus isolationniste, le Moyen-Orient est devenu beaucoup moins stable sur les 

plans politique et économique et en ce qui concerne les investissements. 

Le récent retrait des troupes américaines de la région signifie que la Turquie est désormais 

particulièrement confrontée aux intérêts très contradictoires et dominants de l’Iran et de la 

Russie, et elle n’est peut-être pas suffisamment préparée pour faire face aux conséquences 

d’un tel retrait. De plus, la nouvelle donne signifie qu‘il y a désormais un groupe de puissances 

dominantes dans la région, à savoir la Russie, l‘Iran, la Syrie, Israël, l‘Arabie saoudite et la 

« Ce à quoi 
nous assistons 

actuellement est 
essentiellement 

une inversion de 
la mondialisation 
dans un contexte 

où la politique 
de Trump en 

matière d’échanges 
commerciaux 
manifeste un 

désengagement des 
États-Unis vis-à-vis 

du reste du monde. »



CONVERSATIONS BARINGS   NOVEMBRE 2019  3

Turquie, qui luttent toutes pour ces territoires et pour la sécurité 

et le pétrole de la région. Avec le temps, l’absence des États-Unis 

pourrait créer un vide de pouvoir, et personne ne sait encore qui 

comblera ce vide et succèdera à l’Amérique là-bas. Par conséquent, 

les investisseurs demeureront probablement confrontés à un climat 

d’incertitude accrue dans l’intérim.

L‘Argentine est un autre pays qui a récemment fait 
les gros titres. Que se passe-t-il là-bas, et comment 
pensez-vous que les choses vont évoluer au cours des 
6–12 prochains mois ?

En 2015, l‘Argentine a élu un nouveau gouvernement politiquement 

très différent du gouvernement précédent. La nouvelle administration 

croyait en l’économie de marché et soutenait les libertés politiques 

individuelles, alors que l‘administration sortante était davantage axée 

sur la justice sociale. Au cours des quatre dernières années, alors 

que la nouvelle administration tentait de reconstruire l’économie du 

pays, elle était aussi fondamentalement à court de crédits. Lorsque la 

Réserve fédérale américaine a commencé à relever ses taux d’intérêt, 

cela eut des répercussions négatives inquiétantes, et l’Argentine 

affichait alors un déficit de 6% et une croissance quasi nulle. 

À l’approche des nouvelles élections cette année, et surtout lorsque 

les primaires ont révélé une forte opposition de la population au 

gouvernement en place, les marchés financiers locaux ont perdu 

confiance et dévissé d’environ 50%, entraînant la perte de tous les 

crédits extérieurs restants. En outre, le pays a connu des retraits 

massifs de dépôts bancaires et a finalement également perdu son 

crédit intérieur. Les récentes élections ont abouti à un retour de 

l‘opposition, ce qui signifie un retour à des programmes de justice 

sociale, sans doute au détriment des libertés individuelles. 

En conséquence, la dette du pays devra un jour faire l’objet d’une 

restructuration. L‘administration sortante avait mis en place des 

mécanismes de contrôle des capitaux qui allaient soit allonger 

la maturité à la fois de la dette intérieure à court terme et des 

obligations à long terme, soit conduire à une faillite implicite. Et 

avec l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement doté d’un 

mandat implicite de l’électorat en défaveur d’un paiement intégral 

de la dette extérieure, les perspectives d’avenir pour les créanciers 

restent très incertaines. Du point de vue financier, il n’existe donc 

actuellement aucun moyen d’estimer la capacité des investisseurs 

à récupérer leurs placements en obligations argentines en cas de 

défaillance étant donné que personne n’est en mesure de déterminer 

si l’Argentine a les moyens et la volonté de payer.

Malgré des situations difficiles comme celles-ci, 
l’année a été relativement positive pour les marchés 
de la dette des pays émergents. Pouvez-vous parler 
de la performance du marché de la dette souveraine, 
de celui de la dette des entreprises et de celui des 
pays émergents? 

Pour rappel, les marchés de la dette des pays émergents sont 

constitués soit de dettes locales, c‘est-à-dire d’obligations libellées 

dans la devise du pays émetteur, soit de dettes en monnaie forte 

généralement libellées en dollars américains ou en euros et se 

présentant sous la forme d‘obligations souveraines ou de sociétés. 

Tout au long du troisième trimestre, ces trois sous-catégories d‘actif 

ont généré des rendements proches de 10%, voire légèrement au-

dessus de 10%. Les obligations souveraines en monnaies fortes sont 

arrivées en tête, à environ 13%, suivies des obligations de sociétés 

en devise forte, à 11% et des obligations en monnaie locale, à 9%. 

Bien que les devises des économies émergentes se soient affaiblies 

par rapport au dollar américain, ce qui a nui au rendement de 

ces titres, les obligations ont progressé en parallèle aux taux du 

Trésor américain, ce qui a permis de maintenir une performance 

relativement solide. Les obligations de sociétés, et en particulier celles 

de type « investment grade », ont également bénéficié de la reprise 

sur ces marchés compte tenu de leur durée plus élevée.

En dépit des difficultés que nous avons observées tout au long de 

2019, ces sous-catégories d’actifs, ces pays et même les différents 

secteurs au sein des marchés de la dette des pays émergents ne 

sont pas tous impactés de la même manière, ce qui constitue une 

distinction importante. Les écarts significatifs qui existent entre 

les pays qui composent les indices de ces marchés rendent les 

rendements d’ensemble quelque peu trompeurs. En effet, une très 

bonne performance globale de la part d’un indice ne signifie pas pour 

autant que tous les pays ou toutes les entreprises se sont comportés 

de la même manière. À titre d’exemple, des pays tels que l’Argentine, 

le Venezuela et la Zambie ont généré des rendements très négatifs par 

rapport à l’indice de référence, alors que des pays tels que l’Ukraine, 

l’Équateur et le Salvador ont généré des rendements nettement 

« Les pays émergents constituent une partie du monde vaste et diversifiée qui 
représente globalement un PIB de près de 34.000 milliards de dollars.  

Par comparaison, le PIB des États-Unis pèse environ 20.000 milliards de dollars »
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positifs, toujours par rapport à l’indice.1 Selon nous, cela illustre à quel point il est important de gérer 

de manière active les portefeuilles de titres des marchés de la dette des pays émergents. Il faut non 

seulement choisir des valeurs performantes et éviter les « brebis galeuses » au sein des indices, mais il 

est également utile d’avoir la flexibilité d’envisager des valeurs situées en dehors des indices traditionnels 

étant donné qu’elles sont parfois les plus intéressantes de toutes. 

L’année prochaine, les risques macroéconomiques et politiques ne manqueront 
pas. Avez-vous des conseils à donner aux investisseurs qui s’intéressent aux 
marchés de la dette des pays émergents? 

Les pays émergents constituent une partie du monde vaste et diversifiée qui représente globalement 

un PIB de près de 34.000 milliards de dollars. On parle en effet de plus de 80 pays et de plus de 1000 

entreprises. Par comparaison, le PIB des États-Unis pèse environ 20.000 milliards de dollars. Il y a donc 

beaucoup d‘opportunités dans le secteur de la dette des pays émergents.

De plus, il est probable que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (environmental, 

social and governance factors, les « facteurs ESG ») auront de plus en plus d’impact dans ce secteur. 

Nous estimons que la méthode la plus efficace du point de vue des investissements consiste à analyser 

ces facteurs ESG pays par pays, en les évaluant en termes de durabilité et, à terme, de solvabilité. En bref, 

nous pensons qu’il est important de chercher à identifier les pays dont les politiques conduiront à une 

croissance durable, à une dette durable et à des rendements durables pour les investisseurs.

En outre, dans le contexte actuel, nous pensons qu’une stratégie hybride prenant en compte tout à la 

fois les pays, les entreprises et les devises présente des avantages potentiels. Ces sous-catégories d‘actifs 

sont influencées par divers facteurs, qui peuvent ou non se chevaucher. Si, par exemple, les prix du 

pétrole fluctuent, l’impact de telles variations sur les producteurs de pétrole sera très différent de celui 

qui affecte les consommateurs de pétrole. À notre avis, les investisseurs pourraient avoir intérêt à laisser 

un gestionnaire de portefeuille prendre toutes les décisions tactiques lorsque celui-ci a suffisamment de 

flexibilité pour capitaliser rapidement et efficacement sur les opportunités offertes par de telles fluctuations. 

Dr. Ricardo Adrogué
Directeur de la division Obligations souveraines internationales et devises

Ricardo Adrogué est directeur de la division Obligations souveraines internationales 

et devises chez Barings. Il est le principal gestionnaire de portefeuille en rapport avec 

la stratégie de Barings pour le marché de la dette locale des pays émergents et avec 

la stratégie relative au marché de la dette hybride à rendement total. Il est également 

gestionnaire de portefeuille suppléant en rapport avec la stratégie relative au marché de 

la dette souveraine en monnaies fortes des pays émergents. Ricardo travaille dans notre 

industrie depuis 1992 et possède une expérience de gestionnaire de portefeuille, de 

stratège économique et de professeur en université. Avant d’intégrer Barings en 2013,  

il a travaillé chez Cabezon Investment Group, LLC ainsi que chez Wellington 

Management Company, où il a obtenu des résultats remarquables dans le cadre du 

programme consacré au marché de la dette locale des pays émergents, qui lui a permis 

de gérer plus de 11 milliards de dollars US. Avant de travailler chez Wellington, Ricardo 

travaillait au Fonds monétaire international, où il œuvrait à la modélisation de l’ inflation 

pour les banques centrales et était chargé du Brésil, du Costa Rica et de Trinité-et-

Tobago. Enfin, il a également travaillé chez Salomon Smith Barney/Citigroup en tant 

que vice-président des marchés et analyste économique, économiste de haut rang et 

stratège pour le Panama et le Pérou, et enseigné à l‘Université de New York (NYU) en 

qualité de professeur associé spécialisé en économies latino-américaines. Ricardo est 

titulaire d‘une licence en économie de l’Universidad Católica Argentina, ainsi que d’une 

maîtrise en économie et d’un doctorat de l‘Université de Californie à Los Angeles.

1.  Au 30 Septembre 2019.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Toutes les prévisions figurant dans ce document s’appuient sur les opinions de Barings concernant le marché à la date de rédaction du 

document et sont sujettes à changement sans préavis, en fonction de nombreux facteurs. Toute prédiction, projection ou prévision 

n’est pas un indicateur fiable de résultats futurs ou probables. Investir comporte toujours des risques. La valeur de tous placements et 

de tous revenus de placements peut diminuer ou augmenter et n’est garantie ni par Barings ni par quiconque. LES PERFORMANCES 

PASSEES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES. Tous résultats d’investissement, toutes compositions de 

portefeuille et tous exemples indiqués ou fournis dans ce document le sont exclusivement à titre indicatif et ne constituent aucunement 

des indicateurs fiables des résultats d’investissement, compositions de portefeuille ou des investissements futurs. La composition, la taille 

et les risques associés à un placement peuvent différer considérablement des exemples fournis dans ce document. Nous n’affirmons 

aucunement qu’un placement sera obligatoirement rentable ou qu’il n’encourra pas de pertes. Le cas échéant, l’évolution des taux de 

change pourrait également affecter la valeur des placements. Tout investisseur potentiel doit lire les potentiels documents décrivant nos 

services afin d’obtenir, le cas échéant, des détails et de connaître les facteurs de risques associés à tout Fonds et/ou Stratégie mentionné 

dans ce document. Les Fonds mentionnés dans ce document sont autorisés à la commercialisation en France.

Barings est le nom commercial des activités de gestion d’actifs internationales et des activités afférentes de Barings LLC et de ses entités 

affiliées à travers le monde. Barings Securities LLC, Barings (U.K.) Limited, Barings Global Advisers Limited, Barings Australia Pty Ltd, Barings 

Japan Limited, Barings Real Estate Advisers Europe Finance LLP, Baring Asset Management Limited, Baring International Investment 

Limited, Baring Fund Managers Limited, Baring International Fund Managers (Ireland) Limited, Baring Asset Management (Asia) Limited, 

Baring SICE (Taiwan) Limited, Baring Asset Management Switzerland Sarl, et Baring Asset Management Korea Limited sont chacune des 

sociétés affiliées de services financiers détenues par Barings LLC (chacune, individuellement, une « Affiliée »).

ABSENCE D’OFFRE : ce document est fourni à titre informatif uniquement est n’est pas une offre ou sollicitation d’achat ou de vente 

de tout instrument ou service financier dans toute juridiction. Le contenu des présentes a été préparé sans tenir compte des objectifs 

d’investissement, de la situation financière ou des besoins particuliers de quiconque étant amené à les recevoir. Ce document n’est pas 

un conseil en investissement, une recommandation en investissement, une recherche d’investissement ni une recommandation sur le 

caractère pertinent ou approprié de tout titre, produit, investissement ou stratégie d’investissement particulière, il ne doit pas être traité 

comme tel et ne doit pas être interprété comme un document prévisionnels.

Sauf mention contraire, les opinions contenues dans ce document sont celles de Barings. Ces opinions sont exprimées de bonne foi en 

fonction des faits connus au moment de leur préparation et sont sujettes à changement sans préavis. Les équipes de gestion de portefeuille 

individuelles peuvent avoir des opinions différentes de celles exprimées dans les présentes et peuvent prendre des décisions d’investissement 

différentes pour différents clients. Certaines parties de ce document pourraient s’appuyer sur des informations reçues de sources que nous 

considérons comme fiables. Même si tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce document soient exactes, 
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