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" VIETNAM, LE PAYS OÙ DANSENT LES LICORNES " 

 Le Vietnam est considéré comme la deuxième usine du monde 

 Il est le principal bénéficiaire des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis 

 Sa prochaine promotion de marché "Frontière" à "Emergent" attirera les capitaux étrangers 

 Les titres cotés à Ho Chi Minh et Hanoï en profiteront pour accroître leur avantage  

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : " Le Vietnam surperforme, notamment les petites entreprises " 

 

ANALYSE DES MARCHES FINANCIERS 

La danse de la licorne, ou "Mùa Lân", est une coutume pratiquée pendant les jours de fête au Vietnam, dans 

le but d'apporter bonheur, prospérité, paix et chance. Ce n'est donc pas un hasard si les investisseurs qui 

sont à la recherche de la prochaine licorne parmi les économies en développement se focalisent de plus 

en plus sur le Vietnam. Ce "petit" pays de 97 millions d'habitants est en pleine croissance grâce à une 

évolution démographique favorable, une urbanisation rapide et un fort développement de la classe 

moyenne. Le pays dispose d'un tissu industriel dynamique, très bien positionné dans le puzzle de la 
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Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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mondialisation et dont les coûts de la main-d'œuvre sont faibles (cf. Figure 2). Avantage moins connu, mais 

tout aussi important, le Vietnam possède d'importantes infrastructures de transport routier, 

aéroportuaires et portuaires, qui sont toutes en phase de modernisation pour répondre à la demande 

croissante des exportations. Le Vietnam est le pays d'Asie du Sud-Est qui bénéficie le plus des tensions 

commerciales entre la Chine et les États-Unis et des délocalisations qui en découlent. Ce phénomène 

est d’autant plus visible que la puissante reprise mondiale post-Covid est en train de stimuler la production 

industrielle et les exportations. Ces dernières ont augmenté de 28% par rapport à l'année précédente (cf. 

Figure 3) pour atteindre 157 milliards de dollars.  

 

Fig. 2 – Coût de la main-d'œuvre en Asie Fig. 3 – Exportations du Vietnam et de la Chine  

  
 

  

Preuve de son incroyable dynamisme, le Vietnam est un des rares pays à avoir terminé l'année 2020 sur 

une note positive, avec une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de +2.5%. Le gouvernement s'est 

fixé un objectif de +6.5% pour 2021 et il semble en bonne voie pour y parvenir. Aux premier et deuxième 

trimestres de 2021, la croissance annuelle s’est respectivement établie à 4.7% et 6.6% (cf. Figure 4).  

 

Fig. 4 – Croissance économique du Vietnam Fig. 5 – Inflation au Vietnam 

 
-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vietnam GDP (%YoY)

Industrial Production (%YoY)

 
-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Vietnam Inflation Rate (CPI, %YoY)

Core Inflation (%YoY)

 

Taiwan
$1 541 

China
$1 000 

Malaysia
$ 734 

Thailand
$ 456 

Philippines
$ 272 Vietnam

$ 242 
Indonesia

$ 224 

 $-

 $ 250

 $ 500

 $ 750

 $1 000

 $1 250

 $1 500

 $1 750

Taiwan Chin a M alays ia Thailand Philipp ines Viet nam Indo nes ia

Average Monthly Wage (US$, 2019)

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Vietnam Exports
(USD, 100 in 2009)

China Exports
(USD, 100 in 2009)

Source: Manpower Group, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 



 
 

 
 

 

3 
 

Malgré le dynamisme de la reprise, l'inflation n'est pas un souci au Vietnam puisque les prix à la 

consommation ont augmenté de 2.4% en juin par rapport à l'année précédente (cf. Figure 5), 

principalement en raison des prix alimentaires et des matières premières, comme partout sur la planète. 

 

Tous ces éléments permettront au Vietnam de passer du statut de marché Frontière à celui de marché 

Emergent, vraisemblablement au cours des deux prochaines années. Le pays est actuellement la plus 

grande pondération de l'indice MSCI Frontier Markets. Il remplit tous les critères quantitatifs pour 

effectuer ce changement de catégorie vers le MSCI Emerging Markets, tels que la taille de son marché 

boursier ou le volume journalier des échanges. Il doit encore améliorer certains critères qualitatifs, 

notamment en matière de libéralisation du taux de change et d'ouverture aux investissements 

étrangers. Lorsqu'elle se matérialisera, cette 

promotion vers le marché émergent attirera 

un flux de capitaux étrangers important et 

favorisera les titres cotés à la principale 

bourse du pays, Ho Chi Minh. L'inclusion du 

Vietnam dans les indices émergents de 

référence, MSCI ou FTSE, entraîneront des 

milliards de dollars de flux vers les actions 

vietnamiennes, de manière passive mais aussi 

via les gestionnaires de fonds actifs qui se 

réfèrent à ces benchmarks.  

 

Les atouts du Vietnam pour les investisseurs 

ont longuement été développés dans notre 

précédent article (cf. WIF du 12 octobre 2020). 

La thématique est on ne peut plus d'actualité, 

mais une mise à jour post-pandémie devrait 

permettre de rassurer les investisseurs qui 

seraient tentés de mettre en cause l'analyse 

initiale.  

 

Après avoir réussi à contenir trois vagues de 

Covid-19 en 2020, avec des quarantaines de 

masse et un système strict de traçage et 

d'isolement, le Vietnam est aujourd'hui 

confronté à une quatrième vague. Le 29 mai dernier, le pays a annoncé avoir détecté un hybride des 

variants anglais et indien. Les géants mondiaux comme Samsung Electronics et Foxconn ont dû réduire 

temporairement leur production dans le nord du Vietnam. Le virus se propage désormais dans les zones 

industrielles et les grandes villes, dont Hanoï et Ho Chi Minh Ville (cf. Figure 6).  

  Fig. 6 – Carte du Vietnam 

Source: Vietnam Maps, Atlantic Financial Group 

https://www.atlantic-financial.net/news/2020-10-13
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Cette situation renforce la nécessité de faire vacciner au plus vite le maximum de personnes. A l'heure 

actuelle, seulement 3% de la population ont eu accès aux vaccins. Les autorités cherchent à augmenter la 

cadence de la vaccination et espèrent arriver à une immunité collective d'ici la fin de l'année ou le début 

de l'année prochaine. En attendant, elles ont réagi en limitant fortement les mouvements et l'activité. 

Cafés, restaurants, salons de coiffure ou de massage, mais aussi sites touristiques ou religieux, ont été 

fermés dans de nombreuses régions. Le pays conservant les méthodes que se sont révélées efficaces lors 

des trois précédentes vagues, les perturbations à court terme ne devraient pas nuire au potentiel de 

croissance à long terme.  

 

Sous un angle de vue politique et commercial, le Vietnam accélère ses partenariats avec les grandes 

zones économiques développées, notamment les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Un ambassadeur 

vietnamien a récemment rencontré le sénateur américain de l'Alaska pour accroître l'accès des 

Vietnamiens aux vaccins anti-covid mais aussi, à plus long terme, pour renforcer la coopération dans les 

domaines de l'énergie, de l'agriculture et du tourisme. De son côté, l'ambassadeur vietnamien au 

Royaume-Uni est en train de finaliser un partenariat stratégique à dix ans entre les deux pays. Ces deux 

accords viendront renforcer une balance commerciale déjà très excédentaire. Les dernières données 

disponibles montrent que les produits exportés par le Vietnam (cf. Figure 7) ont principalement été 

achetés par les États-Unis (23%), la Chine (14%), la Zone Euro (13%), le Japon (8%) et la Corée du Sud (7%). 

Parmi les principaux produits vietnamiens d’exportation (cf. Figure 8) figurent les machines et 

équipements électriques (44%), les vêtements (11%), les chaussures (8%), mais aussi le thé, le riz, le 

poivre, le bois ou les produits de la mer. Ces chiffres démontrent que l'économie vietnamienne est très 

diversifiée, sous l'angle tant de la production que des zones d'exportation. 

 

Fig. 7 – Exportations par destination Fig. 8 – Exportations par type de biens 

  

 

On l'oublie parfois mais le Vietnam est considéré comme la deuxième usine du monde. De plus en plus 

de producteurs de biens déplacent leurs usines de la Chine vers le Vietnam afin de contourner les tarifs 

douaniers américains imposés sur les produits made in China. Le pays est par exemple le deuxième plus 
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important producteur de smartphones au monde après son grand voisin. Samsung a installé une méga-

usine dans le nord du pays, qui emploie 60 000 ouvriers et fabrique une bonne partie de ses téléphones. 

LG y produit pour sa part des téléviseurs et Microsoft des smartphones. L’industrie textile et de la 

chaussure est elle aussi bien implantée. Des marques comme Nike ou Adidas y ont récemment déplacé 

une partie de leurs usines chinoises.  

 

Dans cet environnement porteur, il n'est pas surprenant que les sociétés vietnamiennes cotées aient des 

bilans solides et gagnent des parts de marché. Au cours des cinq dernières années, le marché boursier 

vietnamien a nettement surperformé l'indice MSCI Frontier Markets et se positionne au-dessus de 

l'indice MSCI Emerging Markets (cf. Figure 9). Ce constat est encore plus vrai pour les titres cotés à Hanoï, 

principalement des petites et moyennes capitalisations liées à la demande domestique (cf. Graphique de 

la Semaine). De ce fait, les principaux titres cotés sont valorisés avec un ratio cours/bénéfices de 16.9x, 

légèrement plus élevé que les 16.2x du MSCI EM Asia mais nettement au-dessous des 19.6x affichés par 

le MSCI World ACWI, ou les 22.7x du S&P500 (cf. Figure 10). La comparaison avec le MSCI Emerging 

Markets a ses limites dans la mesure où le Brésil et la Russie distordent la valorisation moyenne de l’indice. 

 

Fig. 9 – Marchés boursiers Fig. 10 – Valorisation des actions (PER FY1) 

 
 

  

Au-delà des critères de performance et de valorisation, d'autres éléments viennent soutenir le marché 

boursier vietnamien. Contrairement au passé, il est composé de sociétés de taille conséquente, au sein 

de nombreux secteurs. En 2015, l’indice de Ho Chi Minh ne comptait que 2 capitalisations de plus de 5 

milliards de dollars. Elles sont désormais 11 à dépasser ce seuil. Enfin, les particuliers vietnamiens 

participent activement au marché et contribuent à assurer une liquidité relativement forte. Ils sont même 

parfois trop actifs. Le 1er juin dernier, les achats massifs des investisseurs particuliers ont propulsé la 

bourse de Ho Chi Minh vers des sommets historiques. Pour la première fois en 21 ans d'histoire, les 

autorités financières ont suspendu les transactions durant toute la journée, afin d'éviter toute surchauffe 

ou problème technique. 
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Conclusion :  

Avec une assise économique solide, un positionnement commercial idéal, une gestion de la crise sanitaire 

efficace et des marchés boursiers en pleine expansion, le Vietnam constitue un choix hors du commun 

pour les investisseurs. Durant de longues années, le pays où dansent les licornes ressemblait à une 

stratégie intéressante mais difficilement investissable (trop petite, peu de titres, illiquide). Ce n'est plus le 

cas. Mieux encore, le marché passera de Frontière à Emergent au cours des prochaines années, attirant à 

lui des milliards de nouveaux capitaux étrangers. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 721.8         60.94 0.5% 1.3% 12.8% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 334          67.93 1.3% 2.9% 15.9% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34 677       58.65 1.3% 0.3% 14.2% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 565       70.50 1.1% 5.8% 13.1% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 454.5         52.16 -0.6% 0.8% 16.5% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 116          54.68 0.2% 0.8% 12.3% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 11 948       65.54 -0.1% 4.7% 15.0% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 28 783       48.42 -0.5% -0.3% 5.4% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 368          51.36 0.1% -1.3% 6.9% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 126 536     42.78 -3.0% -2.0% 5.6% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 871          62.56 1.0% 2.9% 20.1% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 52 485       57.62 -0.7% 1.0% 10.2% 17.2% 15.7%
China (CSI) 5 081          40.57 1.6% -1.6% 1.1% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 115.96       62.66 0.6% 2.0% 15.9% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 409.9         65.28 0.7% 1.9% 8.6% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 277.7         46.61 0.2% -0.5% 5.1% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 184.9         52.59 -1.1% 1.5% 30.8% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 145.4         45.49 0.0% -3.4% 19.2% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 349.2         68.04 1.1% 4.7% 10.9% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 324.6         51.01 0.2% -1.4% 13.2% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 508.5         70.22 1.0% 6.1% 12.4% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 365.8         41.86 0.1% -4.8% 13.2% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 222.1         45.88 -0.8% 0.4% 15.3% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 151.1         39.72 0.0% -2.0% 1.5% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.44% 61.68 0.1% 1.4% -3.4% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) 0.06% 57.53 0.2% 0.5% -2.0% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.23% 53.66 0.1% 0.5% -2.9% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.71% 57.33 0.1% 0.8% -3.8% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.24% 51.84 0.0% 0.3% -1.4% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.05% 62.21 0.1% 0.3% 0.1% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.30% 58.68 0.0% 0.6% -1.5% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.06% 63.17 0.6% 1.6% -1.3% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.34% 57.68 0.2% 0.3% -0.4% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 3.86% 64.52 0.1% 0.4% 0.7% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.72% 88.82 0.4% 1.3% 3.8% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 2.80% 66.14 0.0% 0.3% 3.1% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.19% 47.68 -0.1% -0.2% 0.8% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 452.3         63.16 -0.1% 1.9% 5.6% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 611.1         65.23 -0.1% 3.1% 6.2% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 177          56.00 -0.2% 0.6% 1.5% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 186.7         55.78 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 198.6         48.70 -0.1% 0.1% 2.2% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 716.3         73.56 n.a. 2.6% 5.5% 2.5% 9.3%
Distressed 942.4         76.00 n.a. 1.7% 8.0% 1.5% 1.4%
Event Driven 787.9         76.48 n.a. 1.9% 8.3% 3.1% 8.2%
Fixed Income 388.6         77.31 n.a. 1.2% 3.4% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 200.7      79.89 n.a. 3.5% 6.4% 2.0% 10.4%
Long/Short 907.3         72.35 n.a. 0.4% 6.0% 3.6% 12.2%
CTA's 337.4         67.83 n.a. 2.7% 5.0% -3.2% 9.0%
Market Neutral 284.4         66.09 n.a. 2.4% 3.3% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 686.6         78.76 n.a. 2.2% 4.4% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 14.54         42.73 -3.1% -13.5% -32.0% 65.1% -45.8%
VSTOXX 16.83         49.12 2.2% -5.6% -24.1% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 554.3         n.a. 0.1% 0.4% 24.9% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 784          40.20 0.1% -6.5% -6.0% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 75.25         71.05 1.4% 11.1% 55.1% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 76.01         69.04 1.2% 8.7% 48.9% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 92.465       69.78 0.7% 2.8% 2.8% -6.7% 0.2%
EUR 1.1842       29.79 -0.8% -3.0% -3.1% 9.7% -2.2%
JPY 111.30       36.23 -0.5% -1.6% -7.2% 5.3% 0.9%
GBP 1.3778       33.77 -0.7% -2.8% 0.8% 2.8% 3.9%
AUD 0.7494       35.63 -1.3% -3.4% -2.6% 9.5% -0.4%
CAD 1.2360       42.53 -0.6% -2.6% 3.0% 1.8% 5.0%
CHF 0.9241       32.92 -0.7% -2.8% -4.2% 9.8% 1.4%
CNY 6.4713       38.78 -0.2% -1.4% 0.9% 6.7% -1.2%
MXN 19.863       54.98 -0.2% 0.2% 0.3% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 734.1      39.65 -0.1% -1.2% 0.8% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un i nvestissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci -dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extr êmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 


