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Catalyseur du renouveau des émergents
BREXIT. L'impact du vote britannique pourrait être positif pour des marchés
mal aimés et bon marché. Une appréciation valable sur le long terme.
ALAIN BARBEZAT

LES MARCHÉS ÉMERGENTS CONSTITUENT

UN CHOIX NON SEULEMENT PAR DÉFAUT,

MAIS AUSSI LE PLUS RATIONNEL

POUR LES INVESTISSEURS.

Le vote en faveur du Brexit a fait
réaliser au monde que l'instabilité
politique ne se concentrait pas sur
les seuls pays émergents. Si la sor-
tie du Royaume-Uni de l'Union
européenne (UE) a des répercus-
sions négatives sur la croissance
du commerce mondial ou sur le
moral des investisseurs, voire sur
l'ensemble de l'économie, elle of-
fre en revanche une opportunité
de rebond aux marchés émer-
gents. Mieux: le choc causé par le
Brexit apparaît comme le cataly-
seur de leur renouveau.
Depuis le 24 juin, les incertitudes
sur l'avenir de l'UE alimentent
la volatilité des marchés euro-
péens et américains. Or qui dit in-
certitudes, dit réduction de l'ex-
position au risque et donc
redistribution de ce dernier. Dans
ce contexte, les marchés émer-
gents constituent un choix non
seulement par défaut, mais aussi
le plus rationnel pour les inves-
tisseurs. Et cette importante réal-
location de capital concerne l'en-
semble des actifs émergents
(actions, obligations, monnaies,
etc.).

Des marchés mal aimés

Aujourd'hui, ces marchés sont
délaissés. Les fonds spécialisés
sont positionnés de manière très
conservatrice et pointent davan-
tage sur les valeurs dites de qua-
lité que sur les valeurs cycliques.

Quant aux fonds globaux, ils évi-
tent, autant que faire se peut,

toute exposition aux marchés
émergents depuis plusieurs an-
nées. Les investisseurs ont ainsi
abandonné l'idée que cette classe
d'actifs pouvait offrir de la valeur
ainsi qu'une source de diversifi-
cation et de performance supé-
rieure aux marchés développés.

Or, un élément significatif de-
vrait attirer leur attention: malgré
un début d'année mouvementé,
ces actifs surperforment leurs
confrères des pays développés
pour la première fois depuis long-
temps, à la hausse comme à la
baisse.

Potentiel de rendement
Plusieurs éléments justifient en
fait de s'intéresser à nouveau à
cette classe d'actifs. A commencer
par sa sous-évaluation. Les mar-
chés émergents ont connu une
véritable descente aux enfers de-
puis 2011. L'indice de référence
MSCI EM a passé de 1206 points
en mai de cette année-là à 688 pts
le 21 janvier 2016, soit une baisse
de 43%, alors que les marchés dé-
veloppés progressaient de 30%
durant la même période. Actuel-
lement, ils se traitent à 1,4x leur
valeur comptable (Price-to-
book), soit sous leur moyenne des
quinze dernières années. Le rap-

port entre risque et rendement
s'avère ainsi particulièrement at-
tractif à un niveau rarement ob-
servé, si ce n'est lors de la crise
asiatique de 1997-1998 ou de la
récession de 1990-1991. Le po-
tentiel de rendement diffère selon
les pays. La région Europe,

Moyen-Orient, Afrique (EMEA)
offre le meilleur potentiel, suivie
par l'Asie et l'Amérique latine.
Les autres ratios d'évaluation ne
disent pas autre chose: la classe
d'actifs est extrêmement dépré-
ciée. Aucun n'est cependant d'une
quelconque utilité en matière de
temporalité, il est impossible de
dire quand ce processus de retour
la normale en terme d'évaluation
commencera. Les marchés émer-
gents pourraient ne rien faire pen-
dant un certain nombre d'années,
puis progresser de 15% par année
sur trois ans. Une faible évalua-
tion est une condition nécessaire
pour considérer un investisse-
ment mais n'est pas suffisante en
elle-même pour garantir une sur-
performance. Un changement
fondamental doit intervenir pour
cristalliser une apparente valeur;
en 2016, ce pourrait être le re-
bond des bénéfices, un mouve-
ment déjà amorcé depuis deux
trimestres.

Dynamique macroéconomique

En effet, la dynamique de crois-
sance entourant les marchés
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émergents s'améliore graduelle-
ment. Le commerce mondial s'est
stabilisé, le dollar américain est
plus faible qu'en début d'année
et les prix des matières premières
se sont repris. Par ailleurs, les
risques déflationnistes sont en
passe d'être vaincus ce qui per-
mettra un rebond de la croissance
des bénéfices. Comparés à leur
niveau de 2011, les bénéfices des
sociétés du MSCI EM ont baissé
de 37%. Si l'Asie est parvenue à
maintenir un niveau supérieur à
celui précédant la crise de 2008,
l'EMEA a chuté de 55% et l'Amé-
rique latine de 62%. Ce recul pro-
vient de deux causes principales:
la baisse des cours matières pre-
mières et le ralentissement des
échanges commerciaux mon-
diaux. Ces deux facteurs se sont
inversés depuis le début de l'an-
née et contribueront à la pour-
suite de la surperformance des
marchés émergents au second se-
mestre 2016.

Croissance chinoise

Un rebond des bénéfices est
aussi à attendre prochainement
en Chine. Les efforts déployés
par les autorités, que ce soit la dé-
préciation du yuan, l'augmenta-
tion des dépenses fiscales ou les
injections de liquidités, com-
mencent à porter leurs fruits. Si
le Brexit peut avoir un impact
sur certains marchés tradition-
nellement liés au Royaume-Uni,

l'évolution de l'économie chi-
noise s'avère autrement cruciale
pour l'avenir des pays émer-
gents. Au-delà des doutes sou-
vent exposés, le gouvernement
chinois devrait pouvoir relever
les défis structurels qui l'atten-
dent, dont la mutation de son
économie. Le principal risque
pour le renouveau des pays
émergents se loge en fait dans
l'évolution du dollar. Une forte
hausse du billet vert pèserait sur
les cours des matières premières
et la compétitivité des marchés

émergents.

Une histoire au long cours
Une sortie du Royaume-Uni de
l'Union européenne pourrait en
outre déplacer le centre de gravité
de l'activité des marchés finan-
ciers de Londres vers les marchés
d'Extrême-Orient. Que ce soit
Singapour, Hongkong ou Shan-
ghai. Il est par ailleurs intéressant
de noter que dans la semaine qui
a suivi le vote britannique, plu-
sieurs pays d'Asie ont répondu
concrètement aux risques écono-
miques potentiels posés par le
Brexit. Trois voies ont été privi-
légiées: l'assouplissement fiscal,
l'assouplissement monétaire et la
dépréciation monétaire.
Le Brexit conforte ainsi l'attrac-
tivité retrouvée des marchés
émergents en matière d'investis-
sement sur le court, mais aussi
sur le long terme.

* Responsable de la gestion des
actions des pays émergents, BCV
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