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À retenir : 

 Bien que la pandémie de Covid-19 ait fait trembler les marchés financiers comme jamais depuis la crise 

financière mondiale de 2007/2008, nous pensons que cette situation peut faire émerger des opportunités

 À nos yeux, le taux de défaut est désormais intégré dans les cours des obligations asiatiques et se révèle 

nettement plus élevé que celui envisagé dans notre éventail de scénarios plausibles

 Nos analyses « bottom-up » laissent entrevoir un taux de défaut de 0,5% (sur 12 mois) pour le crédit asiatique 

dans notre scénario central (à savoir une reprise modeste de la croissance économique d'ici trois mois) et de 

1,3% dans notre scénario pessimiste (pas de signe de régression de la pandémie dans les six prochains mois 

au moins)

 Notre processus d’analyse « bottom-up » a pour but d'éviter les titres susceptibles de connaître une sévère 

dégradation de leur qualité de crédit ou de faire l'objet d’un défaut de paiement, de manière à atténuer le risque 

de moins-value 

 Dans notre allocation sectorielle, nous avons tendance à sous-pondérer les secteurs et les pays/zones 

géographiques où le risque de défaut nous semble le plus élevé

 Même si les obligations d’entreprises peuvent sembler plus risquées que leurs homologues européennes ou 

américaines, l’univers investment grade en Asie, qui représente près de 80% du marché du crédit sur la région, 

se compose essentiellement d’obligations émises par des établissements de grande taille, stables et 

généralement affiliés à l’État

 Nous avons pris des mesures pour diminuer les risques en période de volatilité, notamment en diversifiant nos 

portefeuilles, en conservant des obligations plus liquides et en nous assurant de la cohérence de la structure 

de nos fonds avec les volumes négociés quotidiennement
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