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Contexte de marché

Après un début d'année en fanfare en janvier, les marchés émergents ont connu une correction généralisée en février. 

Avec la résurgence des tensions entre les États-Unis et la Chine à la suite des incidents liés au survol de ballons, et un 

raffermissement du dollar, les actions des pays émergents ont de nouveau été mises sous pression, se contractant de 6,5 

% (sous-performant les pays développés de 4 %). Pour la Chine, poids lourd de l'indice, la nouvelle escalade des relations 

avec les États-Unis a éclipsé l'optimisme suscité par une réouverture plus rapide et des données d'activité solides. Les 

investisseurs ont pris leurs bénéfices sur la Chine, dont le marché a chuté de 10 % au cours du mois. Face à ces vents 

contraires, les actions chinoises A onshore ont mieux résisté que les actions chinoises offshore de Hong Kong. Le 

gouvernement chinois redoublant d'efforts pour stimuler les capacités numériques et informatiques nationales, les 

télécommunications ont été le meilleur secteur en Chine. L'Inde a également poursuivi sa correction, mais a surpassé ses 

pairs asiatiques, les récents chiffres de l'inflation suggérant un risque inflationniste pour la reprise et la hausse des 

rendements domestiques exerçant une pression sur les achats d'actions domestiques. La Corée est également restée sous 

pression après les bons résultats de janvier, l'incertitude concernant le ralentissement de la demande américaine continuant 

à peser sur le sentiment global. Taïwan, s'est relativement mieux comportée au cours du mois, l'optimisme quant à 

l'augmentation de la demande liée aux services en lignes et aux développements en intelligence artificielle ont soutenu les 

titres liés au segment des semi-conducteurs. En Amérique latine, le point positif a été le Mexique, qui a continué à briller 

en février grâce à de nouveaux flux d'investissement liés aux efforts de délocalisation des États-Unis. Le Brésil, quant à 

lui, est resté sous pression en raison de la correction des matières premières et des inquiétudes concernant les risques 

liés à la politique budgétaire. Pour ce qui concerne les matières premières, la plupart des métaux ont connu une correction 

généralisée, l'optimisme concernant la réouverture de la Chine s'étant estompé et l'augmentation des stocks ayant suscité 

des inquiétudes. Les prix de l'or ont également perdu de leur éclat lorsque les rendements américains ont repris leur 

tendance à la hausse en février. 

 

Activité du portefeuille et stratégie

 

La volatilité excessive qui a régné en 2022 continue d'affecter les marchés cette année, l’Asie étant la région la plus touchée 

en février. Le niveau de risque global du portefeuille est en baisse, ce qui est plus approprié dans des conditions de marché 

aussi volatiles et incertaines. La dévalorisation des actions à long terme continue d'avoir un impact sur la génération d'alpha 

depuis le début de l'année. La sélection a été négative en raison d'une forte prise de bénéfices sur les valeurs de 

consommation en Chine, telles qu'Alibaba et JD, à la suite des bonnes performances enregistrées après le revirement de 

la politique du « zéro Covid », ainsi que sur les segments liés indirectement à la réouverture de la Chine, telles que la 

Thaïlande, qui bénéficie des touristes venant de ce pays, et les matières premières en général. Ces résultats ont été 

partiellement compensés par des performances relativement bonnes en Inde et au Mexique, Varun Beverages et Banorte 

ayant obtenu les meilleurs résultats. 

Nous avons réduit notre exposition aux contributeurs à haut risque tels que Mercadolibre en Amérique latine et Yadea en 

Chine, suite à des rendements positifs de plus de 30 % depuis le début de l'année. Nous avons également réduit l'exposition 

aux sociétés qui pourraient continuer à être plus affectées à moyen terme par la macroéconomie que par les fondamentaux, 

telles KB Financials et Alibaba Group (indicateur du sentiment chinois). Nous avons ajouté des sociétés de qualité avec 
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une forte visibilité sur les flux de trésorerie, comme AMX (télécommunications au Mexique), China Mengniu (produits 

laitiers) et Infosys (technologies de l'information en Inde) dans notre allocation en titres défensifs. 

 

Perspectives du fonds

Les facteurs macroéconomiques continuent d'influencer les prix des actifs des pays émergents en 2023. Le redressement 

de la courbe des taux aux États-Unis a retardé la reprise observée depuis novembre 2022. Il est très important d'avoir plus 

de clarté sur l'orientation de l'inflation aux États-Unis, et par conséquent sur le dollar, car nous ne semblons pas encore 

sortis d'affaire. Les signaux monétaires indiquent une réduction de l'excès de liquidité dans les mois à venir, les pays 

occidentaux continuant à resserrer leur politique monétaire, ce qui a normalement un impact négatif sur les actions. Les 

pays émergents sont toutefois en meilleure forme et les valorisations sont attrayantes, surtout par rapport aux pays 

occidentaux. Au sortir d'une période de plusieurs années consécutives de sous-performance relative, un certain nombre 

de facteurs ont évolué positivement pour les actions des pays émergents. Le principal moteur a été le rythme et l'ampleur 

de la reprise économique en Chine. Si les chiffres de l'indice PMI de février sont une indication, le rebond économique de 

la Chine pourrait accroître de manière significative le différentiel de croissance des pays émergents par rapport aux pays 

occidentaux en 2023. La dynamique inflationniste est bénigne dans la plupart des régions émergentes. Les retombées d'un 

ralentissement américain et européen sont en effet préoccupantes pour les économies dominées par les exportations, mais 

il existe encore des vents contraires favorables tels que la diversification de la chaîne d'approvisionnement, le nearshoring, 

les avantages liés à l'IRA américain et les réformes économiques qui pourraient être de bon augure pour le Mexique, l'Inde 

et la Corée du Sud. 

 

 

 

 
Ce document commercial est publié pour information uniquement, il ne constitue pas une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, ni un conseil en investissement et ne confirme aucune transaction, 

sauf convention contraire expresse. Bien que Candriam sélectionne soigneusement les données et sources utilisées, des erreurs ou omissions ne peuvent pas être exclues a priori. Candriam ne peut être 

tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de Candriam doivent être respectés à tout moment ; le contenu de ce 

document ne peut être reproduit sans accord écrit préalable. 

Attention : les performances passées, les simulations de performances passées et les prévisions de performances futures d’un instrument financier, d’un indice financier, d’une stratégie ou d’un service 

d’investissement ne préjugent pas des performances futures. Les performances brutes peuvent être influencées par des commissions, redevances et autres charges. Les performances exprimées dans une 

autre monnaie que celle du pays de résidence de l’investisseur subissent les fluctuations du taux de change, pouvant avoir un impact positif ou négatif sur les gains. Si ce document fait référence à un 

traitement fiscal particulier, une telle information dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut évoluer. 

Concernant les fonds monétaires, votre attention est attirée sur le fait qu’un investissement dans un fonds diffère d’un investissement en dépôt et que le capital investi est susceptible de fluctuer. Le fonds 

ne bénéficie d’aucun soutien externe garantissant sa liquidité ou stabilisant sa valeur liquidative. L’investisseur supporte le risque de perte de capital.  

Candriam recommande aux investisseurs de consulter sur son site www.candriam.com les informations clés pour l’investisseur, le prospectus et tout autre information pertinente avant d'investir dans un de 

ses fonds y inclue la valeur liquidative des fonds.  Les droits des investisseurs et la procédure de réclamation sont accessibles sur les pages réglementaires dédiées du site internet de Candriam : 

https://www.candriam.com/en/professional/legal-and-disclaimer-candriam/regulatory-information/. Ces informations sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds 

est autorisé à la commercialisation.   

Conformément aux lois et règlements applicables, Candriam peut décider de mettre fin aux dispositions prévues pour la commercialisation des fonds concernés à tout moment.   

Informations sur les aspects liés à la durabilité : les informations sur les aspects liés à la durabilité contenues dans ce document sont disponibles sur la page du site internet de Candriam : 

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/. La décision d’investir dans le produit commercialisé doit prendre en compte toutes les caractéristiques et objectifs du produit commercialisé 

tels que décrits dans son prospectus, ou dans le document d’information communiqué aux investisseurs en conformité avec le droit applicable.  

Informations spécifiques à l’attention des investisseurs suisses : les informations fournies ici ne constituent pas une offre d'instruments financiers en Suisse conformément à la loi fédérale sur les services 

financiers («LSFin») et à son ordonnance d'exécution. Il s'agit uniquement d'une publicité au sens de la LSFin et de son ordonnance d'exécution pour les instruments financiers. 

Représentant Suisse : CACEIS (Suisse) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Les documents légaux ainsi que les derniers rapports financiers annuels et semestriels, le cas échéant, des fonds de 

placement peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. 

Agent payeur suisse : CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy, 35, CH-1260 Nyon. Lieu d'exécution : Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Lieu de juridiction : Route de Signy 35, 

CH-1260 Nyon. 

Informations spécifiques aux investisseurs en France : le représentant désigné et agent payeur en France est CACEIS Banque, succursale de Luxembourg, sis 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, France. 

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts ou le cas échéant le règlement de gestion ainsi que les rapports annuel et semestriel, chacun sous forme papier, sont mis gratuitement à 

disposition auprès du représentant et agent payeur en France.  


