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3 RAISONS D’INVESTIR DANS LA DETTE ÉMERGENTE 
 

Un meilleur environnement inflationniste que dans les pays développés et des rendements très 

élevés dans certains pays sont autant de facteurs qui justifient un intérêt pour la dette émergente 

et qui rendent le marché attractif pour les investisseurs. Cela crée des opportunités qui nécessitent 

cependant une sélectivité et une extrême agilité si l’on veut les saisir. Sans compter que cette classe 

d'actifs représente également une source de diversification intéressante pour un portefeuille. 

 

1. Une bonne gestion de l’inflation 

 

Par rapport à la situation dans les pays développés, la hausse des prix dans les marchés 

émergents est relativement plus ténue. La plupart des banques centrales des marchés émergents 

sont probablement plus habituées à faire face à des pics de prix que ne l’est la Banque centrale 

européenne ou la Réserve fédérale américaine depuis plusieurs années. 

Par conséquent, les pays émergents seront les premiers à interrompre leurs hausses de taux 

et à entamer un cycle d'assouplissement monétaire  (Brésil, République tchèque, Pologne, Chili). 

 

2. Un environnement historiquement attrayant 
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Malgré l'amélioration des fondamentaux économiques, les rendements moyens sur les marchés 

émergents sont désormais proches de 10 %, ce que nous n'avions pas vu depuis la crise 

financière de 2008. 

Les marchés obligataires ont connu leur pire année depuis le krach de 1929 , sous l'effet de la 

persistance d'une inflation élevée, de l'accélération du resserrement des politiques monétaires par 

les banques centrales et du conflit entre la Russie et l'Ukraine. 

 

3. Des opportunités pour les investisseurs internationaux 

 

 

*Rendement moyen des obligations tchèques, polonaises et hongroises 

 

 

Les pays manufacturiers d'Europe de l'Est et d'Amérique latine devraient bénéficier du 

phénomène de délocalisation de proximité  (ou "nearshoring" an anglais), i.e. du rapatriement 

d'une activité dans un pays proche de ses marchés de consommation. 

Les signes de ralentissement économique aux États-Unis devraient peser sur le dollar, ce qui 

devrait contribuer à soutenir les devises des pays émergents face au billet vert.  
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Sources : Carmignac, Credit Suisse, Bloomberg, 14/11/2022. Communication publicitaire. Veuillez vous référer au 

KID/prospectus avant de prendre toute décision finale d’investissement.  Ce document est destiné à des clients 

professionnels. Le présent document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisat ion préalable de la Société de 

gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document n’est pas destiné à fourni r, 

et ne devrait pas être utilisé pour des conseils comptables, juridiques ou fiscaux. Il vous est f ourni uniquement à titre 

d’information et ne peut être utilisé par vous comme base pour évaluer les avantages d’un investissement dans des titres 

ou participations décrits dans ce document ni à aucune autre fin. Les informations contenues dans ce document peuvent 

être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Elles se rapportent à la situation à la date de rédaction  et 

proviennent de sources internes et externes considérées comme fiables par Carmignac, ne sont pas nécessairement 

exhaustives et ne sont pas garanties quant à leur exactitude. À ce titre, aucune garantie d’exactitude ou de fiabilité n’est 

donnée et aucune responsabilité découlant de quelque autre façon pour des erreurs et omissions (y compris la 

responsabilité envers toute personne pour cause de négligence) n’est acceptée par Carmignac, ses dirigeants, employés ou 

agents. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels 

frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut évoluer à la hausse comme à la baisse en raison des 

fluctuations des devises, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.  La référence à certaines 

valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui 

ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir 

l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est 

pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les 

portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment. L’accès au Fonds peut faire l’objet de 

restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le présent document ne s’adresse pas aux personnes 

relevant d’une quelconque juridiction où (en raison de la nationalité ou du domicile de la personne ou pour toute autre 

raison) ce document ou sa mise à disposition est interdit(e). Les personnes auxquelles s’appliquent de telles restrictions ne  

doivent pas accéder à ce document. La fiscalité dépend de la situation de chaque personne. Les fonds ne  sont pas enregistrés 

à des fins de distribution en Asie, au Japon, en Amérique du Nord et ne sont pas non plus enregistrés en Amérique du Sud. 

Les Fonds Carmignac sont immatriculés à Singapour sous la forme d’un fonds de placement de droit étranger réserv é aux 

seuls clients professionnels. Les Fonds ne font l’objet d’aucune immatriculation en vertu du US Securities Act de 1933. Le 

fonds ne peut être proposé ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « US person » au 

sens de la réglementation S américaine et du FATCA. Les risques et frais relatifs aux Fonds sont décrits dans le KID (Document 

d’informations clés). Le KID doit être tenu à disposition du souscripteur préalablement à la souscription. Le souscripteur do it 

prendre connaissance du KID. Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur capital, attendu que les Fonds n’offrent 

pas de garantie de capital. Tout investissement dans les Fonds comporte un risque de perte de capital.  

 

En Suisse : Le prospectus, KID, et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès 

de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement 

est CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Les investisseurs peuvent avoir 

accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée "Résumé des droits des investisseurs". 

En France : Le prospectus, les KID, la VL et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur www.carmignac.fr, ou sur 

demande auprès de la Société de gestion. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur 

le lien suivant à la section 6 intitulée "Résumé des droits des investisseurs" 

Au Luxembourg : Le prospectus, les KID, la VL et les rapports annuels des Fonds sont disponibles sur www.carmignac.lu, ou 

sur demande auprès de la Société de gestion. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français 

sur le lien suivant à la section 6 intitulée "Résumé des droits des investisseurs". 

 

 

https://www.carmignac.ch/fr_CH/article-page/informations-reglementaires-1789
https://www.carmignac.ch/fr_CH/article-page/informations-reglementaires-1789
https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862
https://www.carmignac.fr/fr_FR/article-page/informations-reglementaires-3862
https://www.carmignac.lu/fr_LU/article-page/informations-reglementaires-1758
https://www.carmignac.lu/fr_LU/article-page/informations-reglementaires-1758

