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L'heure est venue de repenser l'investissement 
en Chine

Chanchal Samadder, responsable des ETF actions chez Lyxor

« 
 LA CHINE  

EST UN MARCHÉ 
COLOSSAL  

ET MATURE,  
TROP IMPORTANT 
POUR ÊTRE DILUÉ 
AVEC D’AUTRES 

MARCHÉS 
ÉMERGENTS

»
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sur laquelle de nombreux investisseurs souhaitent 
surfer.

S’ADAPTER 
Mais à l’heure où les fournisseurs d’indices recon-
naissent l’importance croissante de la Chine, est-il raison-
nable d’assimiler cet acteur de premier plan à l’univers 
des « marchés émergents » ? Ce vocable est apparu en 
1981, une époque où le monde était bien différent. Il 
regroupait déjà un ensemble hétérogène de pays parta-
geant certains traits communs, telle la mise en œuvre de 
réformes de marché.

Aujourd’hui, les indices des marchés émergents ras-
semblent toujours des pays aux profils très variés en 
termes de puissance économique, de taille ou encore de 
moteurs de performance, comme la Chine, l’Afrique du 
Sud, la Thaïlande et le Mexique.

Les investisseurs doivent modifier leur approche pour 
s’adapter à ces évolutions. Il nous semble naturel d’envi-
sager de grandes économies telles que la Chine comme 
devant faire l’objet d’allocations distinctes, plutôt que 
de les regrouper avec d’autres « marchés émergents ».

Fournisseur de fonds indiciels cotés (ETF), nous 
sommes convaincus de la pertinence de ces véhicules 
lorsqu’il s’agit d’exprimer une idée d’investissement de 
manière simple et efficace. Notre ETF axé sur les mar-
chés émergents offre un choix nouveau aux investisseurs 
qui s’interrogent sur la Chine : il l’ôte purement et sim-
plement de l’équation, en vertu de notre principe selon 
lequel le pays doit désormais être considéré comme un 
investissement à part.

Grâce à cet ETF, l’investisseur bénéficie d’une large 
exposition aux marchés en développement, qu’il peut 
conjuguer à son gré avec une allocation indépendante à 
l’empire du Milieu. Il peut facilement ajuster son expo-
sition chinoise à la hausse ou à la baisse, sans devoir 
acheter ou vendre d’autres marchés émergents en même 
temps. Fidèle à sa réputation de pionnier dans le secteur 
de l’investissement, Lyxor est le premier fournisseur 
d’ETF à proposer une telle exposition sur le marché 
européen. Nous sommes convaincus qu’elle deviendra 
une référence importante pour les investisseurs sur les 
marchés émergents. Il est temps de repenser la façon 
d’investir sur la Chine.

* Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Données au 28/03/2019. 
Les données renvoient au marché européen des ETF OPCVM.

La Chine a un territoire aussi vaste 
que les Etats-Unis, s’impose comme une puissance 
tout aussi incontournable sur l’échiquier mondial 
et accueille le deuxième marché d’actions le plus 
important au monde. Pourtant, les ETF (exchanged 
traded funds) européens ne lui accordent en 
moyenne pas plus de 1 % de leur allocation.* 
Cette sous-représentation du marché chinois 
dans les portefeuilles européens tient à plusieurs 
raisons historiques, dont un accès limité pour les 
investisseurs étrangers, un manque de transparence 
des données et une présence insuffisante dans les 
indices de référence mondiaux.

Tout cela est en train de changer. La Chine libé-
ralise son marché et s’ouvre aux investisseurs étran-
gers, alors que ses entreprises se développent de plus 
en plus à l’international. L’économie chinoise est 
aujourd’hui la plus importante en termes de PIB à 
parité de pouvoir d’achat, et le deviendra également 
en termes de PIB nominal d’ici 2030. Le marché 
actions du pays se classe en deuxième position, tant 
au niveau de sa capitalisation boursière que de sa 
part des bénéfices mondiaux, et occupe la première 
place en nombre d’entreprises cotées. La Chine est 
donc un marché colossal et mature, devenu trop 
important pour être dilué au sein d’une allocation 
avec d’autres marchés émergents.

Reflétant la montée en puissance du pays et l’inté-
rêt qu’il suscite parmi les investisseurs, deux grands 
fournisseurs d’indices, MSCI et FTSE Russell, ont 
intégré des actions de Chine continentale à leurs 
indices de référence. S&P Dow Jones Indices leur 
emboîtera le pas en septembre 2019. Tout cela doit 
selon nous inciter les investisseurs européens à repen-
ser leur approche de la superpuissance asiatique.

Avec les changements apportés aux indices de 
référence des marchés émergents, un grand nombre 
d’investisseurs européens se retrouveront bientôt 
exposés à des entreprises chinoises, tout particuliè-
rement aux géants technologiques Baidu, Alibaba 
et Tencent, surnommés les « BAT ». L’ouverture 
de la Chine est une bonne nouvelle pour les entre-
prises locales, qui pourront bénéficier de flux de 
capitaux internationaux, et pour les investisseurs 
du monde entier, qui pourront participer à leur 
réussite. Les entreprises technologiques chinoises 
sont source de disruption numérique, une tendance 
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