
Le point de vue du chef des placements de la division américaine : Les marchés de l’Asie bénéficieront

d’une politique monétaire moins restrictive aux États-Unis

En début d’année, les marchés émergents n’anticipaient que deux relèvements de taux d’intérêt pour 2018.
Cependant, la politique monétaire américaine s’est avérée plus ferme que prévu et les actions, les obligations et les
devises de l’Asie ont souffert en conséquence. Nous estimons que la politique de la Réserve fédérale a franchi un cap
qui rejaillira favorablement sur les devises, les actions et certaines obligations de la région Asie-Pacifique, tout en
contribuant à grossir les flux de capitaux à destination de ces pays.
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La politique monétaire américaine se répercute souvent
en Asie et sur les marchés émergents pour un certain
nombre de raisons. Les États-Unis constituent assurément
le principal partenaire commercial de nombreuses nations
de la région et le moindre ralentissement de la première
économie mondiale, en termes de PIB nominal, peut avoir
des incidences négatives à leur égard. D’un point de vue
du risque de change, l’appréciation du dollar augmente le
coût de remboursement des dettes libellées dans la
monnaie américaine. Cette année, ces difficultés ont été
exacerbées par les craintes de tarifs à l’importation et les
propos agressifs du président des États-Unis.

Cependant, les élections de mi-mandat ainsi qu’une

certaine décélération économique aux États-Unis et dans

le reste du monde pourraient bien inciter la Réserve

fédérale à ralentir le rythme de ses relèvements de taux et

même à marquer une pause après la hausse du mois de

décembre.

Ce contexte s’avérerait positif pour les actions, les devises et les obligations de l’Asie. Ainsi, la correction enregistrée

cette année sur les marchés émergents de l’Asie a révélé des opportunités pour les investisseurs en mesure de

résister à la volatilité boursière. Les évaluations, qui paraissaient abordables en comparaison de leurs homologues

américaines et européennes au début de l’année 2018, deviennent clairement attrayantes. En outre, si la hausse des

taux d’intérêt a atteint un point culminant à moyen terme, nous nous attendons à ce que les investisseurs américains

renouvellent leur quête de rendement à durée courte. Les taux offerts par des stratégies couvertes en prêts directs

apparaissent particulièrement attrayants en Asie.

- Jonathan Lewis, chef des placements, Division américaine

Hausse constante du dollar US en 2018

Source : Bloomberg, indice dollar US au 13/12/2018
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Actions : Un optimisme prudent
-Anindya Chatterjee, vice-président principal et
gestionnaire de portefeuille principal, Marchés émergents
Sélect

Des déclencheurs potentiels de reprise pour les marchés
émergents (ME) en 2019. Les investisseurs scrutent
actuellement les futurs catalyseurs de rendement pour
les actions des ME, à l’issue d’une année délicate. La
forte baisse des prix du pétrole brut au quatrième
trimestre 2018 ainsi que des signaux de détente des taux
d’intérêt aux États-Unis ont alimenté un certain regain
d’appétit pour le risque. La rencontre entre le président
Trump et M. Xi Jinping en Argentine a également suscité
des espoirs d’embellie dans les relations commerciales
entre les deux pays et a ouvert des perspectives de
dialogue et de négociation diplomatiques. Nous ne nous
essaierons pas à anticiper l’évolution des cours du
pétrole, mais la plupart des pays émergents de l’Asie
bénéficieront d’une prolongation de la situation actuelle,
même si les prix du brut devaient légèrement augmenter.
L’appréciation du dollar US s’inversera
vraisemblablement en 2019 et profitera ainsi aux
marchés émergents. Dans ces conditions, nous estimons
que la plupart des devises des ME demeurent
fondamentalement sous-évaluées en Asie et qu’une
augmentation plus limitée des taux d’intérêt américains
l’an prochain leur bénéficiera. Tous ces éléments
représentent de sérieux facteurs positifs susceptibles de
déclencher une reprise des actions des ME,
particulièrement en Asie.

La prudence reste de mise. Malgré ces bonnes nouvelles,
nous nous attendons à ce que les menaces de récession
économique sur les marchés émergents,
particulièrement en Chine et en Inde, préoccupent les
investisseurs. Nous prévoyons également que les craintes
d’une récession aux États-Unis s’accentuent à mesure
que se prolonge, à un rythme ralenti, le cycle
d’expansion. En outre, on ne peut s’attendre à ce que les
relations commerciales entre les États-Unis et la Chine
s’améliorent d’un seul coup. Leur différend ne provient
pas uniquement d’un déficit commercial abyssal, mais
également d’enjeux bien plus complexes en matière de
propriété intellectuelle, de cybersécurité mondiale et de
domination technologique. Nous demeurons convaincus
que les deux nations continueront de s’opposer et
n’accorderont pas leurs violons si facilement, contribuant
ainsi à entretenir les incertitudes sur les marchés. La
géopolitique demeure la grande inconnue. De nouveaux
incidents en mer de Chine méridionale ou un retour des

provocations nucléaires en Corée du Nord causeraient

assurément de la volatilité sur les marchés. De même, un

resserrement des sanctions contre l’Iran ou un

bouleversement de la dynamique entourant l’offre et la

demande de pétrole, du fait des derniers événements

complexes au Moyen-Orient, représentent des dangers

aussi imprévisibles que vraisemblables qui pèsent sur

2019.

Les évaluations incitent à l’optimisme pour les actions

des ME. Peuvent-elles progresser en cas de correction

boursière aux États-Unis? C’est la question qui se pose

depuis un certain temps. Les données historiques

répondent formellement par la négative. La plupart des

gourous financiers ont exclu toute possibilité de gains

pour les actions des ME dans l’éventualité d’un repli de la

bourse américaine en 2019. Toutefois, la marge de

manœuvre apportée par les évaluations justifie quand

même d’entretenir quelques minces espoirs. Les actions

des ME ont déjà enregistré une correction substantielle

en 2018. Sur la base des paramètres d’usage (ratios

cours/bénéfices, cours/valeur comptable), les

évaluations figurent bien en deçà de leur moyenne à long

terme, accusant un retard de quasiment un écart type

complet. En raison de cette récente chute, les actions des

ME (en tant que catégorie d’actif) ont été distancées par

les actions américaines sur la dernière période de 10 ans.

Comme souvent avec les marchés boursiers, tout peut

arriver. Malgré ces raisons de demeurer prudents, nous

restons persuadés que les actions des ME peuvent

résister et reprendre leur progression en 2019.

8X

10X

12X

14X

16X

18X

20X

Se
p

-0
8

M
ay

-0
9

Fe
b

-1
0

N
o

v-
1

0

Ju
l-

1
1

A
p

r-
1

2

Ja
n

-1
3

Se
p

-1
3

Ju
n

-1
4

M
ar

-1
5

D
ec

-1
5

A
u

g-
1

6

M
ay

-1
7

Fe
b

-1
8

O
ct

-1
8

-1 ET

+1 ET

Moyenne

Les valorisations sur les ME de l’Asie ont atteint des

niveaux attrayants

Source : Bloomberg, le 13 décembre 2018
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Alors que les relations entre la Chine et les États-Unis
alimentaient les manchettes et perturbaient les
marchés mondiaux, le resserrement des conditions de
crédit a constitué une tendance à plus long terme
créatrice d’opportunités de placement en obligations de
sociétés de l’Asie.

La consolidation dans le secteur d’activité et les
difficultés des banques en Europe et aux États-Unis
juste après la crise financière mondiale continuent à
avoir des répercussions en Asie et privent toujours de
nombreuses sociétés d’excellente qualité d’un accès
suffisant aux capitaux.

Au cours des dernières années, le gouvernement chinois
s’est efforcé d’assainir et de faire progresser le secteur
financier, notamment en développant un marché
intérieur du crédit mieux achalandé. Le resserrement
des conditions qui s’est amorcé en 2016 et s’est
poursuivi jusqu’au milieu de l’année 2018 a
significativement amoindri le risque financier, une
condition nécessaire à la stabilisation du secteur. Les
banques chinoises ont été encouragées à reconnaître
leurs prêts non performants et à trouver des solutions,
tandis que le gouvernement œuvrait à la création d’un
marché obligataire à long terme et à la réduction du
poids du système bancaire parallèle sur le marché
intérieur des prêts. Nous estimons que le resserrement
des conditions d’emprunt et le renforcement de la
réglementation continueront à limiter la capacité de la
Chine à développer son offre de crédit, particulièrement
à l’intention des sociétés du secteur privé. Les banques
ne se sont pas dotées de l’infrastructure de gestion du
risque et de souscription dont elles avaient besoin pour
gérer les prêts du secteur privé, une activité qui
demeure sous-exploitée ainsi que sous-évaluée à court
et moyen termes, ce qui nous permettra de dénicher
des opportunités de placement attrayantes auprès de
sociétés de qualité.

Ce resserrement des conditions du crédit,
simultanément à la correction du marché en 2018
(jusqu’à -7 % depuis le début de l’année pour le secteur
des obligations à rendement élevé en Asie), a créé des
valorisations attrayantes, même pour les émissions
prioritaires dans la structure des capitaux.
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Obligations : Des opportunités naissent de la

nervosité des investisseurs

-Rob Petty, co-chef de la direction et co-chef des

placements, Clearwater Capital Partners

Les interactions politiques à l’échelle internationale
n’avaient jamais une telle incidence sur les marchés
boursiers. Les bouleversements se sont multipliés dans
certaines régions, mais les marchés de l’Asie ont plus
particulièrement réagi à des événements politiques
d’ordre régional ou mondial l’an dernier et la situation
devrait se poursuivre en 2019. La divergence des écarts
sur les obligations à rendement élevé en 2018 entre
d’une part l’Asie, et d’autre part les États-Unis et
l’Europe, fournit une excellente illustration. Nous
identifions trois causes principales à ce phénomène : les
conséquences économiques et commerciales pour les
États-Unis et la Chine de la poursuite de leur guerre
commerciale; le resserrement des conditions de crédit
dans l’ensemble des pays de la région; et les incertitudes
générales inhérentes à une phase avancée du cycle de
crédit (sans savoir quand celui-ci finira). Ces éléments
contribueront, à notre avis, à alimenter la nervosité à
court terme sur les marchés, mais également à créer des
opportunités d’investissement en obligations de sociétés
en Asie à des taux attrayants.

Les relations commerciales entre les deux plus premières
économies mondiales demeurent complexes et les
problèmes sous-jacents à cette guerre commerciale
amorcée en 2018 trouvent leurs racines dans les
décennies précédentes. Il est donc peu probable que la
situation se résorbe à long terme à l’issue d’une trêve de
90 jours. Les citoyens des deux pays observent
attentivement leurs dirigeants respectifs et ils joueront
un rôle décisif dans l’évolution de la situation. Après des
années de consolidation de son pouvoir, M. Xi Jinping
reste incontournable en Chine. Toute forme de retrait à
ce stade pourrait être interprétée au mieux comme un
échec, et au pire comme un aveu de faiblesse. Aux États-
Unis, M. Trump vient d’essuyer un revers de mi-mandat
à la Chambre des représentants et aimerait apporter un
os à ronger à son électorat le plus fidèle. Les deux parties
cherchant à gagner des points à court terme, tout en
s’assurant la victoire à long terme, nous craignons que
les tensions se poursuivent, même si un accord visant à
amorcer une détente dans les relations entre les deux
pays ou à restructurer complètement les règles du jeu
voyait le jour.



particulièrement attrayants pour l’année prochaine :
l’énergie, l’immobilier et les infrastructures. Dans
certains pays, ces derniers ont composé avec un retrait
plus prononcé de la participation des banques à l’offre
de prêt ainsi qu’à une consolidation du secteur
d’activité au cours de l’an dernier. En outre, nous
surveillerons étroitement le secteur des créances en
souffrance en Asie en 2019, particulièrement en Inde et
en Chine. En Inde, nous avons toujours attendu
prudemment le moment opportun (et les dernières
années nous ont donné raison), mais à mesure que les
taux augmentent sur un marché du crédit dans
l’ensemble plus faible, nous prêtons une attention
soutenue aux premiers cas qui tomberont dans le
champ d’application du nouveau code de procédure de
faillite. En Chine, le secteur des prêts non performants
a représenté un volume supérieur à 100 G$ et le
marché nous paraît maintenant plus attrayant,
particulièrement en raison de l’augmentation des taux
d’intérêt des émissions intérieures libellées en RMB.
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Découplage du segment à rendement élevé de l’Asie en

2018

Source : Bloomberg Barclays, le 13 décembre 2018

L’écart des taux sur les segments à rendement élevé de

l’Asie par rapport à ceux des États-Unis et de l’Europe a

atteint plus de 500 pdb en 2018, car les banques ont

démontré plus d’hésitation et les capitaux se sont

raréfiés. Nous estimons que cette opportunité de

rendement subsistera en 2019, car les taux de

défaillance demeurent élevés et contribuent à renforcer

les tendances en matière de liquidité et de

consolidation. Nous nous attendons à ce que les

émissions de premier rang offrent des taux de 10 % à

15 % dans les pays développés de l’Asie pour les

marchés privés et les obligations étrangères libellées en

$ US. Cette situation génère une nervosité ainsi que des

incertitudes propices à créer des opportunités d’achat

sur les marchés du crédit pour les émetteurs présentant

des données fondamentales sous-jacentes saines et des

garanties suffisantes, dans des pays ayant des systèmes

juridiques développés. Même si nous anticipons que les

marchés continueront de réagir à l’actualité, des

émetteurs résistants et des sources de création de

valeur offrant une bonne protection contre le risque de

baisse ainsi qu’une faible corrélation aux marchés

développés subsisteront.

Nous avons toujours misé sur le développement d’une

expertise sectorielle approfondie et sur la qualité des

analyses dans nos recherches de placement. Nous nous

concentrons sur les émissions adossées à des actifs réels

soutenues par des flux de trésorerie sous-jacents que

nous pouvons vérifier. Certains secteurs nous paraissent

Asie

Europe

États-Unis

Précisons certains éléments à propos du secteur
des créances en souffrance de l’Asie dans un
objectif de diversification du portefeuille et
d’atténuation du risque de change couplé à une
intention d’exposition internationale.

À moyen terme, notons que l’Asie évolue selon
des cycles commerciaux qui ne coïncident pas
nécessairement avec le cycle principal de la
Réserve fédérale, et n’en dépendent pas non
plus, soit une tendance générale dans le monde
entier au cours des deux dernières décennies.

Cette particularité des cycles de la Chine devrait
déboucher sur un désarrimage des corrélations
des marchés de l’Asie par rapport à ceux du reste
du monde à moyen terme. Les actualités
internationales renforceront toujours les
corrélations entre les marchés nationaux, mais
des événements d’ordre local peuvent générer
des opportunités particulières, puisque les
capitaux tendent à évoluer en fonction du fil de
nouvelles.

Les opportunités couvertes en dollars US ou
libellées dans cette devise offrent de plus aux
investisseurs la possibilité de s’exposer aux
marchés étrangers, tout en minimisant la
volatilité des taux de change.
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La Chine représente à notre avis le socle économique de
la région. Nous sommes intimement convaincus que le
pays possède une capacité budgétaire et des actifs
suffisants pour soutenir ses priorités économiques, alors
que la volonté politique ne se dément pas. Cela étant
dit, les marchés de la région continueront de se négocier
moyennant un escompte par rapport à leurs
homologues des États-Unis et de l’Europe sous l’effet
des tensions commerciales et des incertitudes. En
d’autres termes, notre source d’opportunités de
placement ne devrait pas se tarir prochainement. Sur la
base de notre expérience d’investissement acquise lors
de plusieurs cycles de crédit en Asie, nous estimons que
la catégorie renferme toujours différentes opportunités
de rendement offrant une excellente protection contre
le risque de baisse, même si les défaillances et les taux
d’intérêt continuent à augmenter.

Dette bancaire en pourcentage du PIB

Source : Banque Mondiale, le 13 décembre 2018.

Chine

Asie de l’Est et Pacifique
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Fiera Capital Corporation est une firme de placement mondiale qui compte des filiales dans différentes juridictions (collectivement, « Fiera Capital »).
Les renseignements et opinions exprimés dans le présent document sont fournis à titre indicatif seulement, peuvent être modifiés et ne doivent pas
servir de fondement à une décision de placement ou de vente. Même s’ils ne sont pas exhaustifs, les présents renseignements importants au sujet de
Fiera Capital et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec tout le contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital.

Fiera Capital et de ses services doivent être lus et compris conjointement avec tout le contenu accessible sur les sites Web de Fiera Capital.

Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Tous les placements présentent un risque de perte, et rien ne garantit que les avantages
exposés ici seront réalisés. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés et libellés en dollars canadiens.

Les renseignements qui se trouvent dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et l’investisseur ne doit pas s’y fier pour
prendre des décisions de placement. Ces renseignements ne doivent pas non plus être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de
vente d’un titre. Le présent document ne tient pas compte des objectifs et stratégies de placement d’un investisseur en particulier, de sa situation
fiscale ni de son horizon de placement. Aucune déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée à l’égard de l’exactitude de ces renseignements,
et aucune responsabilité n’est assumée quant aux décisions fondées sur ceux-ci. Toutes les opinions exprimées dans les présentes sont le fruit de
jugements portés à la date de leur publication et peuvent changer. Bien que les faits et données contenus dans le présent document proviennent de
sources que nous estimons fiables, nous ne garantissons pas leur exactitude, et ces renseignements peuvent être incomplets ou résumés. Nous nous
dégageons de toute responsabilité, quelle qu’en soit la nature, à l’égard de toute perte ou de tout dommage directs, indirects ou consécutifs qui
pourraient résulter de l’utilisation de l’information contenue dans ce document.

Certaines informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Elles se reconnaissent à l’emploi de termes
prospectifs comme « pourrait », « va », « devrait », « s’attend », « prévoit », « projette », « estime », « a l’intention de », « poursuit » ou « croit », ou la
forme négative ou d’autres variantes de ces expressions ou d’expressions comparables. En raison de divers risques et incertitudes, les événements ou
les résultats réels ou le rendement réel peuvent différer de façon importante de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs.

Les points de vue exprimés au sujet d’une entreprise, d’un titre, d’un secteur ou d’un segment du marché en particulier ne doivent pas être considérés
comme une indication des intentions de négociation de l’un ou l’autre des fonds ou des comptes gérés par tout membre du groupe de sociétés Fiera
Capital.

Chaque entité membre du groupe de sociétés Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des fonds de placement que
dans les territoires où cette entité est inscrite et où elle est autorisée à fournir ces services ou le produit pertinent en vertu d’une dispense
d’inscription. Ces entités comprennent celles mentionnées ci-dessous. Lorsqu’une entité exerce son activité en vertu de cette dispense (les « entités
exemptées »), seuls les territoires où elle est inscrite sont indiqués. Des précisions sur une dispense d’inscription et d’offre particulière pour les entités
exemptées sont disponibles sur demande.

• Corporation Fiera Capital – Canada, inscrite : i) dans les catégories de courtier sur le marché dispensé et de gestionnaire de portefeuille dans toutes
les provinces et tous les territoires du Canada ii) dans la catégorie de gestionnaire de fonds de placement dans les provinces de l’Ontario, du Québec et
de Terre-Neuve-et-Labrador; iii) comme conseiller pour la gestion des contrats sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur
marchandises de l’Ontario, iv) comme conseiller en vertu de la Loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba, et v) au Québec, comme
conseiller pour la gestion de portefeuille de dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés du Québec.

Fiera Capital Inc. – États-Unis, inscrite à titre i) de conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »)*
et ii) d’exploitant d’un marché à terme auprès de la U.S. Commodity Futures Trading Commission

• Bel Air Investment Advisors LLC – États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement auprès de la SEC*.

• Fiera Capital (UK) Limited – Royaume-Uni, autorisée et régie par la Financial Conduct Authority. États-Unis, inscrite à titre de conseiller en placement
auprès de la SEC*.

• Fiera Capital (IOM) Limited –Royaume-Uni, titulaire d’un permis délivré par la Isle of Man Financial Services Authority. États-Unis, inscrite à titre de
conseiller en placement auprès de la SEC*.

• Fiera Properties Limited – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la province d’Ontario (Canada).

• Fiera Private Lending Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois de la province de Québec (Canada).

• Fiera Infrastructure Inc. – Une entreprise constituée en société en vertu des lois du Canada

• Fiera Comox Partners Inc. – Une entreprise constituée en vertu des lois du Canada.

• Clearwater Capital Partners Singapore Pte Ltd. – Singapour est titulaire d’un permis de services de marchés des capitaux délivré par la Monetary
Authority of Singapore l’autorisant à effectuer des activités de gestion de fonds et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners Hong Kong Limited – Hong Kong est titulaire d’un permis de services de gestion d’actif de type 9 délivré par la Securities
and Futures Commission et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

• Clearwater Capital Partners, L.P. – Îles Caïmans est inscrite auprès de la Cayman Islands Monetary Authority, dans la catégorie titres, personnes
exclues, et est un conseiller financier dispensé auprès de la SEC*.

* L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.


