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1. Une condition dans laquelle les prix des titres chutent de 20% ou plus, typiquement sur une période de deux mois.
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Un marché dominé par la volatilité et des unes de journaux spectaculaires—si un tel environnement 
vous semble familier, peut-être parce qu’il l’est.

Depuis la crise financière de 2008, le marché des obligations à haut rendement a alterné entre les 
périodes à risque et les périodes sans risque. À partir de la crise de la dette souveraine en 2011 
et du « taper tantrum » de 2013, jusqu’au choc des prix de l’énergie et des matières premières et, 
tout récemment, les turbulences sensationnelles du dernier trimestre 2018, ce marché a vécu de 
nombreuses montées de risque, pouvant durer entre quelques semaines et plusieurs mois.

Durant ces périodes, il suffisait de jeter un coup d’œil au-delà de l’actualité la plus négative pour 
constater que le marché était en fait relativement sain. Les fondamentaux sont, dans l’ensemble, restés 
stables. Les défauts de paiement se sont rapprochés des niveaux historiquement les plus bas. Et la 
croissance mondiale a été largement favorable.

Il n’est donc absolument pas surprenant, que toutes les chutes susmentionnées aient été suivies par des 
périodes de reprise et de profits. Prenons par exemple le dernier trimestre 2018, tandis que les actions 
chutaient entraînant quasiment un marché baissier,1 certaines parties du marché des obligations à haut 
rendement voyaient les spreads s’écarter à un niveau laissant entendre des difficultés supérieures à 
celles de la période suivant l’affaire Lehman, ce qui montre une situation bien plus pessimiste que celle 
que nous traversons actuellement.

Cela étant, les cycles économiques ont par définition une date de fin. Les récessions arrivent 
inévitablement, et il ne fait aucun doute que nous en sommes plus proches aujourd’hui qu’il y a trois ou 
cinq ans, même si elle risque d’être bien moindre que la crise financière. Dans cette optique, ce document 
se penche en détail sur les marchés de obligations à haut rendement et définit cinq points clés à retenir 
pour les investisseurs dans les mois qui viennent. 
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SOURCE: S&P GLOBAL, BARCLAYS, J.P. MORGAN. AS OF DECEMBER 31, 2018.
1. 2007; 2018.

FIGURE 1 : DANS L’ENSEMBLE LES MARCHÉS SEMBLENT MOINS RISQUÉS AUJOURD’HUI QU’EN 2007

 2006–2007 2017–2018

Volume américain des Obligations à haut rendement Fusions-Acquisitions/LBO 32% 24%

Volume européen des Obligations à haut rendement Fusions-Acquisitions/LBO 31% 25%

Obligations à haut rendement CCC aux USA (%du Marché)¹ 15% 11%

Obligations à haut rendement CCC en Europe (% du Marché)¹ 10% 5%

 2007 Aujourd’hui

Risque de financement relais (Total Prêts et Obligations) 330$ milliards 85$ milliards

Financement des CLO 40$–50$ milliards 15$–20$ milliards

Effet de Levier investisseurs 250$ milliards (8–10x) <90$ milliards (3–4x)

« …lorsque le marché entrera en phase de récession— 
ce qu’ il fera inévitablement—nous pensons qu’elle sera bien  
moins conséquente que la crise financière de 2007–2008… »

De nombreux titres de l’actualité cette année ont attiré 
l’attention sur les marchés de titres à haut rendement. Nous 
reconnaissons qu’il est vrai que les marchés d’obligations 
et de prêts à haut rendement souffriront d’une baisse 
dans le cadre d’une récession, nous pensons toutefois 
que les comparaisons entre les marchés d’aujourd’hui et 
ceux existant avant la crise financière sont quelque peu 
fallacieuses, pour diverses raisons importantes. 

Ainsi que le montre la FIGURE 1, il semble que le marché est 
aujourd’hui moins risqué qu’en 2007. D’une part, la quantité 
de LBO (des acquisitions impliquant une part importante 
d’endettement ou de capitaux extérieurs, donc les 
transactions les plus risquées) est moindre aujourd’hui aux 
USA et en Europe. Par ailleurs, les crédits CCC représentent 
un pourcentage du marché moins important qu’en 2007.

Mais il existe surtout moins de risque systémique dans les 
marchés aujourd’hui, ainsi que le montrent la diminution des 
risques sur les prêts relais, sur le financement des CLO, et les 
effets de levier des investisseurs. Au cas où une récession 
aurait lieu, les effets de levier notamment pourraient 
permettre d’éviter certaines des ventes forcées qui ont, selon 
nous, eu un rôle important lors de la chute de 2008.2

La composition du marché mondial des obligations à haut 
rendement a également évolué depuis 2007. Aujourd’hui le 
marché est composé de nombreuses sociétés importantes

dont l’EBITDA se chiffre dans les centaines de millions et 
représentant tous les domaines de l’économie mondiale, 
de la santé aux technologies de l’information en passant par 
les médias, les télécommunications, l’industrie et l’énergie.

Enfin, il convient de noter que cela fait plus d’un an et 
demi que les commentateurs du marché spéculent sur la 
fin du cycle de crédit. Ce discours permanent a un effet 
négatif sur les investisseurs et les émetteurs, ainsi que le 
montre le retrait du marché en 2018 de nombre d’émissions 
considérées comme à plus haut risque.

Bien qu’un ralentissement dans la croissance soit possible, 
voire probable, dans le futur, les émetteurs d’obligations à 
haut rendement déclarent aujourd’hui des revenus et des 
liquidités convenables, et nous pensons que les défauts 
de paiement resteront bas. Bien qu’il existe toutefois des 
exceptions dans les marchés aujourd’hui, on ne trouve pas 
beaucoup de structures transactionnelles agressives ou 
de comportements hautement spéculatifs de la part des 
sociétés ayant été la marque de la fin du cycle avant la crise 
de 2008.

Si l’on prend en compte tous ces éléments, lorsque le 
marché connaîtra une contraction (qui aura inévitablement 
lieu à un moment) nous pensons qu’elle sera bien moins 
grave que celle de la crise financière de 2007–2008 et 
ressemblera plus aux ralentissements antérieurs à celle-ci. 

1
— 

LA SITUATION EST DIFFÉRENTE PAR RAPPORT À 2007

2.   Source : J.P. Morgan. Au 31 décembre 2018. 
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SOURCES : BLOOMBERG (LES RENDEMENTS PRÉSENTÉS DE L’INDICE DES ACTIONS SONT 
LES DIVIDENDES BRUTS); BANK OF AMERICA. MERRILL LYNCH. AU 31 DÉCEMBRE 2018.
LA PERFORMANCE PASSÉE NE LAISSE PAS PRÉSAGER DES RÉSULTATS FUTURS.

FIGURE 2 :  OBLIGATIONS A HAUT RENDEMENT : PERFORMANCE ET 
MOINS VOLATILE

PROFITS DES OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT (JUILLET 2008–DECEMBRE 2018) 

Oblingations Europe à Haut Rendement
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SOURCE: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH. AU 31 DÉCEMBRE 2018.
LA PERFORMANCE PASSÉE NE LAISSE PAS PRÉSAGER DES RÉSULTATS FUTURS.

FIGURE 3 :  ANNÉES NÉGATIVES SUIVIES D’UNE PERFORMANCE 
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LE HAUT RENDEMENT A BIEN SUPPORTÉ 
LES RECESSIONS

La croissance du PIB mondial doit normalement 
continuer, bien que plus lentement, jusqu’en 
2020, selon le Fonds Monétaire International. 
Néanmoins, les investisseurs continuent de 
craindre la possibilité d’une récession. Il est 
donc intéressant d’examiner la performance 
des obligations à haut rendement au cours de 
différentes périodes de récession récentes.

Ainsi que le montre la FIGURE 2, les performances 
des obligations à haut rendement sont 
relativement bonnes lors des périodes de 
croissance négative du PIB. Les investisseurs qui 
ont maintenu leurs investissements dans les titres 
à haut rendement lors des périodes de volatilité 
(voire de récession) ont été récompensés par 
des rendements intéressants sur le long terme. 
Même si l’on prend en compte les performances 
négatives ayant suivi la crise financière, une 
stratégie d’achat à long terme d’obligations à haut 
rendement américaines et européennes, aurait 
entraîné des rendements annuels supérieurs à 7%—
juste en dessous des actions américaines à grande 
capitalisation et au-dessus des titres européens.

Si l’on regarde plus loin encore, au cours des vingt 
dernières années, la performance des obligations 
à haut rendement n’a été négative que sur cinq 
ans. Avant 2018, chacune de ces années négatives 
a été suivie d’une année positive FIGURE 3. Cela 
laisse penser que les récessions modérées, au 
cours desquelles les défauts de paiements sont 
raisonnables et les spreads larges, ne sont pas 
nécessairement mauvaises pour cette classe 
d’actifs lorsqu’on les analyse sur le long terme.

En tant que catégorie d’actif, les obligations à 
haut rendement sont différentes des actions 
car il n’y a pas besoin d’une forte croissance 
économique pour avoir une bonne performance. 
Ce qui importe plus, dans le cas des obligations 
haut rendement, est la capacité d’un émetteur à 
continuer les versements d’intérêts sur ses titres de 
créance. Une croissance ralentie du PIB, voire une 
brève période de croissance légèrement négative, 
ne risque pas d’entraîner une augmentation 
significative des défauts de paiement. En effet, 
les coupons en liquidités de la catégorie d’actifs 
ont tendance à atténuer la volatilité associée 
aux actions aux prix négatifs lors des périodes 
économiquement fragiles, entraînant donc dans le 
futur des ratios Sharpe plus attractifs3 FIGURE 2.

3. Une mesure de rendement par unité de risque.
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Lorsque nous observons les marchés des obligations à haut rendement aujourd’hui, 
nous continuons d’y trouver des opportunités aux États-Unis et en Europe. Bien que les 
fondamentaux des entreprises risquent de connaître quelques faiblesses prochainement, 
ils restent selon nous relativement stables des deux côtés de l’Atlantique. Les défauts de 
paiement sont également bas, tournant autour de 1% en Europe et 2% aux Etats-Unis 
au cours des dernières années. Si l’on se tourne vers l’année prochaine, il est possible 
que l’on voit les défauts de paiement passer au-dessus de ces niveaux, notamment dans 
certains des secteurs les plus perturbés. Il nous semble que c’est la capacité à gérer de 
façon proactive une période de recrudescence des défauts qui est la valeur ajoutée des 
gestionnaires actifs dans les marchés d’obligations à haut rendement.

Récemment, des facteurs techniques ont entraîné l’écartement des spreads au-delà de ce 
que suggéraient les fondamentaux, notamment en Europe. Les obligations européennes 
notées B par exemple, sont actuellement négociées avec un spread couvrant 650 points de 
base (bps), soit plus de 150 bps d’écart de plus que la moyenne des cinq dernières années.4 
Dans le contexte d’une perspective de faibles défauts de paiement, ces niveaux de spread 
laissent penser que les investisseurs sont plus que justement rétribués par rapport aux 
autres points du cycle, étant donné les risques qu’ils prennent.

Afin de replacer les choses dans un contexte, de tels niveaux de primes de risque laissent 
penser que les investisseurs sont actuellement compensés pour des niveaux de défauts de 
paiement supérieurs à ceux ayant eu lieu après la faillite de Lehman Brothers ou la Crise 
de la Dette Souveraine, ce qui nous semble excessif.

Les investisseurs ont tant pris l’habitude du circuit à risque/sans risque post-crise que nombre 
d’entre eux cherchent désormais la cession ou le point de départ pour se lancer. Mais, même 
lors des meilleurs jours, il est délicat de calculer son entrée ou sa réentrée sur le marché. Ça 
l’est d’autant plus aujourd’hui au vu des potentiels risques se profilant à l’horizon. Alors que 
nous nous tournons vers le futur, nous nous attendons à ce que les risques récurrents et 
l’incertitude dominante continuent de faire la une de l’actualité et d’influer sur les marchés.

Les facteurs techniques (tels que les flux entrants et sortants des fonds grand public 
et l’émission de CLO) peuvent également causer des mouvements supplémentaires, 
voire significatifs, sur les marchés. Il peut être extrêmement difficile de calculer quand 
prendre les décisions d’investissement en fonction de ces mouvements à court-terme. 
Par exemple, pendant le « taper tantrum » de 2013 et le vote du Brexit en 2016, le point 
d’entrée s’est ouvert et refermé relativement rapidement. Selon nous, il s’agit donc de 
l’un des arguments les plus importants en faveur d’une allocation stratégique plutôt que 
tactique dans un portefeuille bien diversifié.

3
—

LES VALORISATIONS CONTINUENT DE COMPENSER  
LES INVESTISSEURS POUR LE RISQUE PRIS

4
—

IL EST COMPLIQUÉ DE MESURER LE MARCHÉ

« ...il est difficile de décider de l’entrée ou la réentrée sur 
le marché même lorsqu’ il va bien, et ça l’est encore plus 

actuellement avec la quantité de risques potentiels à l’horizon. »

4. Source : Bank of America Merrill Lynch. Au 31 décembre 2018.
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5
—

LE TRÉSOR CACHE DES ACTIFS GARANTIS

Il existe une façon pour les investisseurs de parvenir à une exposition au haut-rendement sur le long-
terme et à travers les cycles, à savoir l’approche multi-crédit qui investit dans des obligations et des 
prêts aux États-Unis et en Europe. Bien que les marchés du crédit des entreprises dans ces régions (qu’il 
soit en obligations ou en emprunts) aient tendance à être fortement corrélés sur le long-terme et à avoir 
des profils de risque/profit similaires, ces marchés sont guidés par différents facteurs qui ont par le passé 
entraîné la sur ou sous-performance de l’un par rapport à l’autre à différents moments.

Une approche multi-crédit peut être particulièrement bénéfique, car elle peut permettre aux directeurs 
de disposer de la flexibilité de pivoter vers les régions ou sous-catégories d’actifs dont ils pensent 
qu’elles offrent la meilleure valeur relative à un moment donné—et donc de se détourner de celles où le 
risque semble trop élevé.

SOURCE: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH. AU 31 DÉCEMBRE 2018. 
LA PERFORMANCE PASSÉE NE LAISSE PAS PRÉSAGER DES RÉSULTATS FUTURS.

FIGURE 4 :  IL N’EXISTE PRESQUE AUCUNE DISTINCTION DE PRIX AUJOURD’HUI ENTRE LES 
OBLIGATIONS GARANTIES ET NON-GARANTIES À HAUT RENDEMENT

Obligations mondiales à haut rendement Obligations garanties de premier rang mondiales
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Dans les phases finales de cycle de crédit allongé, 
l’un des domaines attrayant pour certains 
investisseurs est celui des actifs garantis de premier 
rang. Même si les obligations et les crédits garantis 
de premier rang ne sont pas à l’abri de la récession, 
ils se trouvent plus haut dans la pyramide des 
capitaux que les obligations non garanties et offrent 
aux investisseurs une meilleure protection contre 
la perte du capital au cas où les taux de défaut sur 
le marché augments. Les obligations garanties 
de premier rang sont souvent égales aux crédits 
garantis de premier rang dans la structure du capital 
d’une entreprise. Cela veut dire qu’en cas de défaut, 
les porteurs d’obligations garanties de premier rang 
sont au même niveau que les investisseurs des 
crédits pour un recouvrement potentiel. 

Les taux de recouvrement pour les actifs garantis de 
premier rang ont toujours été plus hauts que ceux 
des obligations traditionnelles et non-garanties, 
parce que la dette est garantie par une garantie 

spécifique de l’émetteur. En pratique, cela veut 
dire qu’en cas de défaut les créanciers garantis de 
premier rang sont dans une position favorable par 
rapport aux créanciers non-garantis, pour organiser 
la restructuration de la dette de façon à recouvrer la 
plus grande quantité de capital possible.

Si l’on observe les marchés aujourd’hui, il 
n’existe presque aucune distinction de prix entre 
les obligations à haut rendement garanties et 
non garanties (FIGURE 4). Nous pensons que 
c’est principalement dû à une longue période 
de faibles taux de défauts de paiement aux 
Etats-Unis et en Europe, ainsi qu’à l’inefficacité 
générale des marchés pour évaluer le risque. 
Alors que les besoins des investisseurs couvrent 
pour certains un large éventail, ces niveaux de 
spread peuvent représenter une opportunité 
attrayante, notamment au vu du bénéfice 
potentiel important que la garantie des actifs crée 
lors d’un ralentissement économique.
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Conclusion 
Des guerres commerciales au Brexit en passant par le positionnement des banques centrales 
et les récessions, les marchés ne sont pas à cours de risques ces temps-ci. Lorsque nous nous 
penchons sur les obligations à haut rendement dans le contexte de l’environnement perturbé 
que l’on connaît aujourd’hui, il y cinq points-clés qui nous apparaissent comme importants 
pour les mois à venir :

• La Situations est Différente Aujourd’hui par rapport à 2007 : TIl existe bien moins de 
risque systémique aujourd’hui sur le marché, selon nous, et la qualité des crédits sous-
jacents des émetteurs est relativement saine. Lorsqu’une récession arrivera, nous pensons 
qu’elle ne sera en aucun cas aussi grave que la crise financière.

• Le Haut Rendement Supporte Plutôt Bien les Récessions : Le haut rendement se 
maintient au fil des périodes de croissance du PIB ralentie et négative, laissant penser 
que les récessions modérées ne sont pas mauvaises pour tous les investisseurs ayant des 
perspectives sur le long-terme. Cela peut être dû au fait que cette catégorie d’actifs n’a pas 
besoin d’une forte croissance économique pour avoir une bonne performance—ce qui est 
le plus important est la capacité d’un émetteur à rembourser les capitaux investis, et une 
croissance ralentie ou négative n’aura pas toujours un impact sur cela.

• Les Évaluations Continuent de Compenser les Investisseurs pour leurs Risques : Les 
niveaux de spread actuels dans le contexte d’une perspective de faibles défauts de 
paiement laissent à penser que les investisseurs sont correctement compensés, par 
rapport à d’autres moments du cycle, étant donné la quantité de risque qu’ils supportent.

• Il est Difficile de Déchiffrer le Marché : Dans un environnement caractérisé par 
l’incertitude, nous croyons que les investisseurs peuvent bénéficier d’une allocation sur le 
haut rendement stratégique plutôt que tactique. Une approche multi-crédit est l’une des 
façons pour les investisseurs d’obtenir une exposition sur le long-terme au fil des cycles à 
cette catégorie d’actifs.

• Les Actifs Garantis Pourraient Être un Trésor Caché : Les obligations et crédits garantis de 
premier rang, bien qu’ils ne soient pas exempts du risque de la récession, se trouvent plus 
hauts dans la structure des capitaux que les actifs non-garantis, et offrent aux investisseurs 
des protections plus importantes contre la perte des capitaux au cas où les taux de défauts 
de paiement du marché augmentent. 

Nous croyons surtout qu’en ce qui concerne le haut rendement une approche globale et 
fondée sur le crédit est la clé. Chez Barings, nous utilisons l’expertise de nos nombreuses 
équipes afin de sélectionner des crédits pouvant résister aux facteurs défavorables et 
survivre aux cycles de crédit délicats. Nous avons également une approche active vis-à-vis 
de l’investissement, qui nous permet de nous éloigner des crédits présentant des faiblesses 
importantes en faveur d’émetteurs plus sains. Nos équipes internationales (comprenant plus 
de 70 professionnels de l’investissement aux USA et en Europe) sont en communication 
permanente, ce qui nous place dans une position idéale pour identifier et capitaliser sur les 
opportunités de valeur à mesure qu’elles se développent à différents endroits.
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Martin Horne est le Directeur du Groupe Mondial des Investissements à Haut Rendement (Global High Yield 
Investments Group) et du Groupe Européen des Investissements à Haut Rendement (European High Yield 
Investments Group) de Barings. Martin est également le Président du Comité Européen des Investissements 
à Haut Rendement (European High Yield Investment Committee) et Vice-Président du Comité Mondial des 
Allocations du Haut Rendement (Global High Yield Allocation Committee). Il est notamment responsable de 
la gestion de plusieurs portefeuilles de crédit et multi-stratégie de la société. Martin travaille dans le secteur 
depuis 1996 et a de l’expérience sur les marchés des sociétés à moyenne capitalisation, de crédit structuré, 
de l’ investment grade et du financement à effet de levier.. Avant de rejoindre Barings en 2002, Martin 
était membre de l’ équipe Financement Européen chez Dresdner Kleinwort Wasserstein où il avait pour 
responsabilité l’organisation et la souscription de mécanismes senior, mezzanine et à haut rendement pour 
les LBO menés par des bailleurs de fonds dans toute l’Europe.
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de Wachovia Securities Leveraged Finance Group. Au sein de Wachovia il était responsable de la création des 
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répartis en Amérique du nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

*au 31 décembre 2018
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR BARINGS.COM

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, BREAE AIFM 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, 

Barings ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, concernant l’exactitude, l’intégrité ou l’adéquation de ces informations.

Tout service, titre, investissement ou produit exposé dans ce document pourrait ne pas convenir à un investisseur potentiel ou ne pas être 

disponible dans son pays ou territoire.

Les droits de propriété intellectuelle de ce document sont détenus par Barings. Les informations figurant dans ce document peuvent être 

utilisées à des fins personnelles, mais ne peuvent être modifiées, reproduites ou distribuées sans le consentement de Barings.


