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En synthèse

 Le marché obligataire asiatique est devenu une classe d’actifs incontournable. Le 

marché a subi de profondes transformations au fil du temps, essentiellement sous 

l’impulsion de la Chine qui a progressivement ouvert ses marchés financiers aux 

investisseurs étrangers, avec pour résultat l’inclusion d’actifs onshore chinois dans 

de grands indices mondiaux. Le marché obligataire asiatique pèse plus de 

19 000 milliards de dollars après avoir connu une croissance phénoménale 

ces 10 dernières années1

 Lors des crises passées, les obligations asiatiques libellées en dollar ont 

rebondi fortement une fois les turbulences passées. Sur le long terme, 

malgré quelques accidents de parcours, le marché a enregistré une 

performance annualisée de 6,9% sur les 20 dernières années, surperformant 

au passage les obligations mondiales2

 Malgré les incertitudes qui ont émaillé l’année 2020, les obligations 

asiatiques ont jusqu’à présent relativement bien tiré leur épingle du jeu. Les 

obligations investment grade asiatiques libellées en dollar ont essuyé moins de 

pertes que leurs homologues internationales et américaines. En 2020, le marché 

du haut rendement asiatique en dollar devrait également enregistrer un taux 

de défaut inférieur à celui des autres marchés. Concernant les obligations en 

devises locales, la Chine et l’Inde ont jusqu’à présent surperformé les marchés 

émergents dans leur ensemble

 À la suite des récents épisodes de volatilité, les valorisations des 

obligations asiatiques en dollar ont gagné en attrait. En termes relatifs, les 

obligations asiatiques en dollar continuent d’offrir une prime de rendement par 

rapport aux titres américains et européens

 Chez HSBC Global Asset Management, nous investissons avec succès sur 

les marchés obligataires asiatiques depuis près de 25 ans, quels que soient 

les cycles de marché. Dans la mesure où nous gérons l’un des plus anciens 

fonds de crédit asiatique du marché, nous avons affronté un certain nombre de 

crises. Notre capacité de résistance à la crise sanitaire est mise en évidence par 

notre place dans le premier quartile sur différentes périodes pour la plupart de nos 

fonds obligataires asiatiques 

Note 1: Source is JP Morgan, AsianBondsOnline, Reserve Bank of India, Mars 2020. Note 2 : Bloomberg Barclays Global Aggregate

Index USD Unhedged . Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un 

indicateur fiable des performances actuelles ou futures. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n'a qu'une valeur 

indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC rejette toute responsabilité au cas où ces prévisions, ces projections ou ces objectifs ne 

seraient pas atteints. À titre d’illustration uniquement.
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Les marchés obligataires asiatiques ont progressé 
rapidement en 10 ans

Source : 

1. JP Morgan, mars 2020

2. AsianBondsOnline, Reserve Bank of India, mars 2020

3. Les indices utilisés sont les suivants : Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD Unhedged, ICE BofA Asian Dollar IG Corporate Index, ICE BofA 

Asian Dollar Corporate Index, iBoxx ABF Pan-Asia Unhedged USD Total Return Index, ICE BofA US IG Corporate Index. Données au 31 mai 2020. 

Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles 

ou futures. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC rejette toute responsabilité au cas où 

ces prévisions, ces projections ou ces objectifs ne seraient pas atteints. À titre d’illustration uniquement.

Les obligations asiatiques surperforment les obligations mondiales sur le 

long terme
Performance

31 déc.1999 = 100

Les actifs obligataires asiatiques ont connu une croissance fulgurante au 

cours de la dernière décennie

Obligations asiatiques en USD
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Performance cumulée sur la période 2000-31 mai 2020 :

Obligations IG et HY Asie en USD : +296%

Obligations IG Asie en USD : +291%

Obligations asiatiques en devises locales : +197%

Obligations IG internationales : +145%

Obligations IG USA :+235%

L’importance économique de 

l’Asie s’est accrue au cours des 

dix dernières années, faisant de 

la région l’un des principaux 

moteurs de la croissance 

mondiale. Au cours de la même 

période, les marchés 

obligataires asiatiques ont 

enregistré une croissance 

fulgurante des actifs, sur fond de 

profondes transformations, 

notamment l’intégration 

croissante des marchés onshore 

chinois dans la finance mondiale 

qui a débouché sur l’inclusion 

des obligations onshore 

chinoises dans de grands 

indices internationaux.

Au cours des 20 dernières 

années, le marché obligataire 

asiatique en dollar a enregistré 

une performance annualisée de 

6,9%, surperformant les 

obligations mondiales sur cette 

période. Bien qu’elles n’aient 

pas échappé à l’impact négatif 

des crises passées, les 

obligations asiatiques ont 

rapidement rebondi après les 

corrections, affichant une forte 

hausse sur le long terme.

Document non contractuel destine à une clientele professionnelle au sens de la règlementation MIFID.
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Durant les crises passées, les obligations asiatiques en 
dollar ont sensiblement rebondi après la correction

Remarque : les dates entre le pic et le creux varient selon les marchés et sont déterminées au cas par cas : pour la crise financière mondiale : obligations IG 

internationales du17/03/2008 au 28/10/2008, obligations IG asiatiques en USD du 22/01/2008 au 31/10/2008, obligations IG américaines du 23/01/2008 au 

30/10/2008, obligations HY internationales du 21/05/2008 au 21/11/2008, obligations HY asiatiques du 31/10/2007 au 29/10/2008, obligations HY américaines du 

31/05/2007 au 12/12/2008. Pour la crise de la dette souveraine en Europe : obligations IG internationales du 19/08/2011 au 25/11/2011, obligations IG asiatiques 

en USD du 10/08/2011 au 06/10/2011, obligations IG américaines du 04/08/2011 au 11/10/2011, obligations HY internationales du 26/07/2011 au 04/10/2011, 

obligations HY asiatiques du 02/08/2011 au 05/10/2011, obligations HY américaines du 26/07/2011 au 04/10/2011. Source : Les indices utilisés sont les suivants : 

Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD Unhedged, ICE BofA Asian Dollar IG Corporate Index, ICE BofA US IG Corporate Index, Bloomberg Barclays 

Global HY Index USD Unhedged, ICE BofA Asian Dollar HY Corporate Index, ICE BofA US HY Corporate Index. Données au 31 mai 2020.

Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles 

ou futures. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC rejette toute responsabilité au cas où 

ces prévisions, ces projections ou ces objectifs ne seraient pas atteints. À titre d’illustration uniquement.

Crise de la dette 

souveraine en 

Europe en 2011 : 
Comme lors de la crise 

financière mondiale, le 

haut rendement asiatique 

a subi de lourdes pertes, 

mais a connu une reprise 

bien plus forte que les 

autres marchés. 

Les obligations et les 

autres marchés 

asiatiques ont atteint leur 

point le plus bas lorsque 

l’assouplissement 

quantitatif et les prêts 

d’urgence ont été mis en 

place par la Banque 

d’Angleterre et la Banque 

centrale européenne.

Crise financière 

mondiale de 2007-

2008 : 
Le marché du haut 

rendement asiatique a 

essuyé des pertes 

importantes pendant la 

crise, mais a bondi de 

95% dans les 12 mois 

ayant suivi le creux du 

marché, soit une reprise 

bien plus forte que sur 

les autres marchés.
L’assouplissement 

monétaire de la Réserve 

fédérale américaine a 

soutenu la reprise, tandis 

que les mesures 

budgétaires rapidement 

mises en place par Pékin 

pendant la crise ont 

bénéficié à l’Asie dans son 

ensemble. 
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Jusqu’à présent, la performance des obligations asiatiques 
a relativement bien résisté

Source : 

1. Les indices utilisés sont les suivants : Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD Unhedged, ICE BofA Asian Dollar IG Corporate Index, ICE BofA US 

IG Corporate Index, JP Morgan Corporate Emerging Market Index. Données au 22 juin 2020.

2. Les indices utilisés sont les suivants : Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD Unhedged, ICE BofA Asian Dollar IG Corporate Index, ICE BofA US 

IG Corporate Index. Données au 22 juin 2020.

Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles 

ou futures. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC rejette toute responsabilité au cas où 

ces prévisions, ces projections ou ces objectifs ne seraient pas atteints. À titre d’illustration uniquement.

Actifs Investment Grade (IG) en USD : les pertes en Asie ont été moins 

lourdes qu’aux États-Unis et sur les marchés émergents
Performance

31/12/2019 = 100

Performance
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Certaines obligations asiatiques 

en devises locales ont 

relativement bien tiré leur épingle 

du jeu en 2020, grâce au soutien 

marqué des gouvernements et 

banques centrales qui ont fait 

preuve d’une grande réactivité. 

L’Inde a ainsi mis en place des 

opérations d’open market

« twist », des instruments non 

conventionnels visant à faire 

baisser les primes de terme 

élevées et à améliorer la 

transmission des taux. Les faibles 

volumes des emprunts en devises 

et l’absence de dépendance aux 

matières premières ont rendu les 

marchés des taux et des changes 

asiatiques relativement plus 

résistants.

L’univers du crédit investment 

grade asiatique se compose 

essentiellement d'obligations 

émises par des établissements 

de grande taille, stables et 

généralement affiliés à l’État. De 

nombreux émetteurs affichaient 

début 2020 de meilleurs 

fondamentaux que les années 

précédentes, et étaient donc 

mieux armés pour résister aux 

incertitudes. Ceci explique en 

partie pourquoi le crédit 

investment grade asiatique a 

mieux résisté et essuyé moins 

de pertes que les marchés 

américains et émergents durant 

la correction de mars 2020. 

Correction de mars 2020

Obligations IG Asie en USD : -7,1%

Obligations IG USA : -15,1%

Obligations IG internationales : -8,8%

Obligations IG émergentes en USD : -

10,9%

Document non contractuel destine à une clientele professionnelle au sens de la règlementation MIFID
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(non couvertes en USD)
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Les taux de défaut asiatiques devraient être inférieurs à 
ceux des titres des autres régions en 2020 

Source : 

1. JP Morgan, avril 2020

2. Wind, avril 2020.

Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles 

ou futures. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC rejette toute responsabilité au cas où 

ces prévisions, ces projections ou ces objectifs ne seraient pas atteints. À titre d’illustration uniquement.

Marché du haut rendement asiatique en dollar : les taux de défaut devraient 

être inférieurs à ceux des autres marchés du haut rendement 

Taux de défaut pour les marchés du haut rendement

Défauts (en milliards RMB)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2019 2020 Forecast

Asia Latin America MENA EM (total) US

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 YTD

Obligations onshore chinoises : les défauts devraient rester raisonnables

Le taux de défaut des 

obligations à haut rendement 

asiatiques devrait s’établir à 4% 

en 2020, soit un niveau inférieur 

à celui des autres marchés 

mondiaux. L’exposition moindre 

du crédit asiatique au secteur de 

l’énergie en est une raison. 

Dans l’ensemble, les risques de 

défaut sur le haut rendement 

asiatique restent spécifiques. 

Alors qu’un nombre record de 

défauts pourrait être enregistré 

en 2020, le taux de défaut du 

haut rendement asiatique 

devrait rester raisonnable 

compte tenu de la forte 

croissance de la taille du 

marché au cours de ces 

dernières années. 

Dans l’ensemble, les taux de 

défaut sont très faibles sur le 

marché des obligations onshore 

chinoises et devraient rester 

sous contrôle. Le gouvernement 

chinois concentre ses efforts sur 

la stabilisation de la croissance 

et a mis en place non seulement 

des mesures monétaires et 

budgétaires complètes, mais 

également des prêts d’urgence 

pour alléger les tensions sur le 

financement. Toutes ces 

mesures devraient continuer 

d’écarter les risques de défaut 

systémiques.

Document non contractuel destine à une clientele professionnelle au sens de la règlementation MIFID
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Dans un contexte de quête de rendement, les obligations 
asiatiques offrent un net avantage

Source : 

1. JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, 9 juin 2020

2. Bloomberg, 31 mai 2020

Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles 

ou futures. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC rejette toute responsabilité au cas où 

ces prévisions, ces projections ou ces objectifs ne seraient pas atteints. À titre d’illustration uniquement.

Les obligations asiatiques en devises locales offrent une prime de 

rendement

Les valorisations des obligations d’entreprises asiatiques en dollar sont 

intéressantes

Marchés investment grade Marchés du haut rendement
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Sous l’effet de la volatilité, 

les obligations asiatiques 

sont devenues plus 

intéressantes du point de 

vue historique. En termes 

relatifs, les obligations 

asiatiques en dollar 

offrent une prime de 

rendement par rapport 

aux autres marchés, un 

atout non négligeable 

dans un environnement 

de taux et de croissance 

faibles. La stabilité du 

crédit asiatique est 

également confortée par 

des niveaux de duration 

bien inférieurs à ceux 

d’autres marchés du 

crédit. 

Dans un contexte 

d’assouplissement 

monétaire généralisé, les 

rendements des emprunts 

d’État asiatiques en 

devises locales ont 

baissé, mais offrent 

toujours une prime de 

rendement par rapport à 

d’autres régions. Malgré 

toutes les mesures 

monétaires qui ont déjà 

été prises, les banques 

centrales asiatiques ont 

encore une certaine 

marge de manœuvre pour 

baisser leurs taux, 

contrairement à celles 

des pays développés.

Document non contractuel destine à une clientele professionnelle au sens de la règlementation MIFID
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HSBC Global Asset Management : la référence absolue de 
l’investissement dans les obligations asiatiques 

Source : 

1. HSBC Global Asset Management, mai 2020

2. Morningstar, 15 mai 2020. Le classement des pairs repose sur l’univers obligataire correspondant à la catégorie Morningstar : pour la stratégie HSBC Asian 

High Yield Bond, la catégorie Morningstar Asia High Yield Bond, pour HSBC India Fixed Income, la catégorie Morningstar Other Bond, pour HSBC Asia Bond, 

la catégorie Asia Bond et pour HSBC RMB Fixed Income, la catégorie RMB Bond. 

Tout investissement comporte des risques. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances actuelles 

ou futures. Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC rejette toute responsabilité au cas où 

ces prévisions, ces projections ou ces objectifs ne seraient pas atteints. À titre d’illustration uniquement.

L’expertise en gestion obligataire asiatique de HSBC figure parmi les 

meilleures du secteur

HSBC investit sur le marché obligataire asiatique depuis de nombreux 

cycles de marché

Classement par quartile de Morningstar du groupe de pairs au 15 mai 
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financiers

2019 

Assouplisseme

nt monétaire 

mondial

2000-2001

Éclatement 

de la bulle 

Internet

2002-2003

Crise du SRAS

Enron/ Worldcom

2020 

Pandémie 

mondiale de 

COVID-19

Document non contractuel destine à une clientele professionnelle au sens de la règlementation MIFID.
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Pourquoi choisir HSBC Global Asset Management pour 

investir sur le marché obligataire asiatique ?

Source : HSBC Global Asset Management, au dimanche 31 mai 2020. 

Toutes les caractéristiques du portefeuille décrites dans ce document, y compris la stratégie et les allocations, sont fournies à titre d'illustration uniquement. 

Ces caractéristiques sont susceptibles de varier selon le produit, le mandat du client ou les conditions de marché. Ces informations peuvent être modifiées 

sans préavis, en tant que de besoin.

Principales stratégies

Univers 

d'investissement

Crédit asiatique Haut rendement asiatique Devises locales asiatiques

 Obligations d’entreprises 

et souveraines/quasi-

souveraines asiatiques en 

USD

 Stratégie flexible possible 

pour les obligations 

asiatiques en devises 

locales et du haut 

rendement asiatique

 Obligations d’entreprises et 

souveraines/quasi-

souveraines asiatiques en 

USD, non notées investment 

grade

 Stratégie flexible possible pour 

les obligations investment 

grade asiatiques et des 

obligations en devises locales

 Obligations 

souveraines en devises 

locales

 Obligations quasi-

souveraines et 

obligations 

d’entreprises en 

devises locales 

Document non contractuel destine à une clientele professionnelle au sens de la règlementation MIFID.

Principales stratégies Obligations chinoises Obligations indiennes Obligations HK
Gestion indicielle 

d’obligations chinoises

Univers 

d'investissement

 Obligations 

onshore en CNY

 Obligations 

offshore 

chinoises, dont 

obligations en 

CNH et en USD 

 Obligations 

indiennes en INR

 Obligations 

indiennes 

libellées d’autres 

devises 

 Emprunts 

d’État et 

obligations 

d’entreprises 

en HKD

 Obligations 

incluses dans 

l’indice 

Bloomberg 

Barclays China 

Treasury and 

Policy Bank 9% 

Capped

Une équipe de gestion obligataire asiatique chevronnée

 HSBC possède l’une des équipes de gestion les plus vastes et les plus 

expérimentées au monde dans ce domaine

Des antécédents solides dans l’obligataire asiatique

 HSBC propose une gamme complète de produits et solutions obligataires 

asiatiques qui font leurs preuves depuis 1996

Discipline d’investissement et accent sur le risque

 Un processus d’investissement clair, discipliné et reproductible développé 

dans un cadre global permet de maximiser le potentiel de performance dans 

différents cycles de marché

Pourquoi choisir HSBC Global Asset Management pour investir sur 

le marché obligataire asiatique ? 

Principales stratégies obligataires asiatiques 
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Information importante

Présentation destinée à des investisseurs professionnels au sens de la directive européenne MIF et ne doit pas être distribué à un public d'investisseurs non 

professionnel. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation en matière 

d'investissement. Ce commentaire a été produit par HSBC Global Asset Management pour fournir un aperçu de haut niveau de l'environnement économique et 

financier des marchés récents et est uniquement à titre d'information. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Global Asset Management sur 

les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Global Asset Management. 

Les opinions exprimées se sont tenues au moment de la préparation et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et ne reflètent pas les opinions exprimées 

dans d'autres communications ou stratégies du Groupe HSBC. 

Ce document ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation d' acheter ou de vendre un instrument financier quelconque et ne devrait pas 

être considéré comme une recherche d'investissement. 

Le contenu n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche d'investissement et n'est soumise à 

aucune interdiction préalable à sa diffusion. Il est rappelé aux investisseurs que la valeur d'un investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et qu’ils 

peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. 

Il est rappelé que les investissements réalisés dans les marchés émergents présentent par leur nature un plus grand risque et sont plus volatils que ceux 

effectués dans les pays développés. 

Les performances présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Il est rappelé 

aux investisseurs qu'ils devraient toujours rechercher les conseils de professionnels avant d'entreprendre toute forme d'investissement.

Cette présentation est incomplète sans les commentaires oraux des représentants de HSBC Global Asset Management. L’ensemble des informations contenu 

dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation (même partielle), sans autorisation, de ce document 

engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. 

Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de 

vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.
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Adresse d'accueil : Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie - France 
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