
Malgré la taille de ses marchés d’actifs et de son économie, la Chine 
est malheureusement sous-représentée dans les portefeuilles des 
investisseurs. L’amélioration de l’accès aux marchés chinois devrait 
toutefois changer la donne. Les fournisseurs d’indices réagissent et 
le poids de la Chine dans les indices de référence augmente. Nous 
prévoyons 200 milliards de dollars sur les marchés boursiers et 
obligataires locaux dans le cadre de notre scénario intermédiaire et 
400 milliards de dollars sur chacun d’eux si l’on va plus loin. Quelle 
attitude les investisseurs doivent-ils adopter ? Les fournisseurs 
d’indices n’étant pas les maîtres du monde, il ne nous semble pas logique de se contenter de 
reproduire leurs moindres faits et gestes dans un marché comme la Chine. L’occasion est bel 
et bien réelle aujourd’hui pour les investisseurs prêts à la saisir.

La Chine boxe en dessous de sa catégorie sur les marchés de 
capitaux mondiaux…
Avec environ 11 % du marché mondial, le marché chinois de la 
dette est le troisième en termes de taille1, tandis que le marché 
des actions chinoises atteint 12 % de l’univers global2. Cependant, 
seule une partie restreinte de ces marchés est ouverte aux 
investisseurs internationaux. Les actions chinoises constituent à 
peine 4 % de l’indice MSCI All-Country World ajusté du flottant et 
les obligations chinoises offshore libellées en USD moins de 0,5 % 
de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (figure 1). Quant 
au marché local des obligations libellées en RMB, valorisé à plus de 
11 000 milliards USD, il est totalement exclu des principaux indices 
obligataires.

… mais la situation évolue
La raison essentielle d’une si faible représentation des actifs chinois 
dans les principaux indices tenait à la volonté des autorités chinoises. 
Des réglementations strictes limitant la possession d’entreprises 
chinoises par des étrangers ainsi qu’un contrôle des changes 
rigoureux ont rendu l’accès aux marchés chinois extrêmement 
compliqué pour les investisseurs internationaux. L’objectif essentiel 
de l’État chinois, soucieux de préserver la stabilité de la devise et 
de l’économie en cas d’ouverture plus large des marchés, était de 
conserver un certain contrôle. Jusqu’à récemment, les marchés 
d’actifs chinois locaux, difficiles d’accès pour les investisseurs, 
échouaient donc au test clé de tout bon indice. Cependant, comme 
nous l’expliquons ci-après, la situation évolue.  
Cette évolution concerne principalement les actions, mais le 
marché obligataire est également en train de réaliser des progrès 
importants. Alors que les fournisseurs d’indices de référence ont peu 
à peu ajouté des actifs chinois, les investisseurs actifs ont déjà accès 
aux opportunités disponibles sur ces marchés.

1 Banque des règlements internationaux, données au troisième trimestre 2018.
2 Bloomberg et Schroders, janvier 2019.

Figure 1 : La Chine est fortement sous-représentée dans les 
indices mondiaux 
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Au niveau mondial, le principal indice actions est le MSCI All-Country World, tandis que 
le principal indice obligataire est le Bloomberg Barclays Global Aggregate.

Données du PIB pour l’année calendaire 2018 ; part de l’univers des actions mondiales 
au 29 janvier 2019 ; part de l’univers obligataire mondial au troisième trimestre 2018 ; 
pondérations dans les principaux indices actions et obligations au 31 décembre 2018.  
Source : Bank of America Merill Lynch, Bloomberg, FMI, MSCI et Schroders.
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Figure 2 : Une grande diversité de catégories d’actions

Actions A Actions d’entreprises chinoises cotées sur les bourses de Shanghai ou Shenzhen et libellées en renminbi. Couvrant 
près de 3 500 titres pour une valeur avoisinant 7 000 milliards USD, ce segment est de loin le plus important du marché 
d’actions chinois, représentant environ 70 % des entreprises et de la capitalisation boursière. Les actions A ont également 
la composition sectorielle la plus équilibrée (figure 3).

Actions B Actions d’entreprises chinoises cotées sur les bourses de Shanghai ou Shenzhen, mais libellées dans une devise 
étrangère, telle que le dollar US ou le dollar de Hong Kong (HKD). Avec seulement 0,2 % de la capitalisation boursière du 
marché d’actions chinois, elles représentent une part de plus en plus réduite.

Actions H Actions d’entreprises chinoises cotées à Hong Kong en HKD. Près de 75 % de ce marché est lié au secteur financier. Les 
entreprises émettant des actions H sont souvent également cotées sous forme d’actions A et, bien plus rarement, sous 
forme d’actions B. Les actions H représentent environ 9 % du marché d’actions chinois et l’émission de nouvelles actions 
nécessite l’accord du gouvernement.

Red-chips Actions d’entreprises publiques (SOE) chinoises domiciliées hors de Chine continentale et cotées à Hong Kong en HKD. 
Avec un poids de 27 % dans l’indice, China Mobile domine ce marché. Au total, les Red-chips représentent 9 % du marché 
global des actions chinoises.

P-chips et 
N-chips/ADR 
cotés aux 
États-Unis

Actions d’entreprises non domiciliées en Chine, qui opèrent en Chine et sont cotées à Hong Kong et New York dans les devises 
locales correspondantes. Les N-chips sont parfois également désignées comme des American Depositary Receipts (ADR) cotés 
aux États-Unis. Les P-chips et N-chips disposent parfois d’un actionnaire majoritaire chinois qui conserve le contrôle. Elles 
incluent des entreprises comme Tencent (action P) et Alibaba (action N). Ces catégories peuvent être dotées de droits de vote 
inférieurs à ceux de la maison mère, tandis que leur statut juridique n’a jamais été reconnu officiellement par les autorités 
chinoises. Elles représentent respectivement 13 % et 4 % du marché global des actions chinoises.

D’autres catégories moins importantes existent, comme les actions S, cotées à Singapour, ou les actions L cotées à Londres. Source : Schroders, Wind, CICC Strategy Research. 
Données disponibles en février 2019.

Figure 3 : Le marché des actions A est le plus important et le plus varié des marchés d’actions chinois 
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Source : Schroders, Wind, CICC Strategy Research. Données disponibles en février 2019.
Cette classification sectorielle reproduit celle du FTSE qui est différente de celle du MSCI. Alibaba est classée par FTSE dans les biens de consommation discrétionnaire, mais dans 
les technologies de l’information par MSCI.

Actions : une large gamme d’options
La complexité des réglementations régissant les marchés de 
capitaux chinois a donné naissance à une grande diversité de 
catégories d’actions, réparties sur plusieurs pays et possédant 
chacune sa taille, sa profondeur, sa liquidité, sa composition 
sectorielle et ses droits de vote (figures 2 et 3).

Les actions A n’ont été ajoutées aux principaux indices de référence 
que récemment et seulement dans une certaine mesure. En 
revanche, les investisseurs internationaux ont aisément pu acheter 
et vendre des actions H, des Red-chips, des P-chips et N-chips ainsi 
que, moyennant quelques efforts supplémentaires, des actions B. 
Ces catégories constituent alors les composantes majeures des 
principaux indices, tels que le MSCI China, lui-même composant 
d’indices mondiaux très suivis comme le MSCI Emerging Markets 
et le MSCI All-Country World. La combinaison de ces catégories 
d’actions est dominée par de grandes entreprises technologiques, 
notamment Tencent (16 %) et Alibaba (12 %), et par des financières 
incluant de nombreuses entreprises publiques. Le MSCI China 
représente plus de 30 % de l’indice MSCI Emerging Markets, mais 
seulement 3,6 % du MSCI All-Country World.

L’une des conséquences de l’exclusion historique des actions A des 
principaux indices de référence est que le marché des actions A a 
été dominé par les investisseurs particuliers locaux : en 2017, ils 
détenaient près de 90 % du marché3. Cela en a fait un marché volatil, 
vulnérable aux changements de sentiment. Mais la situation évolue. 
MSCI a pour la première fois intégré les actions A de 226 sociétés à 
son indice principal en juin 2018. Les sociétés qui avaient été écartées 
de la négociation pendant plus de 50 jours au cours des 12 mois 
précédents ainsi que les actions de sociétés de petite et moyenne 
capitalisation n’étaient pas admissibles à la sélection. Au début, il 
s’agissait seulement d’inclure 5 % de leur capitalisation boursière 
(2,5 % dans un premier temps, puis 2,5 % par la suite), mais une 
consultation est en cours concernant une proposition visant à porter 
ce pourcentage à 20 %.  
D’autres questions sont également en cours d’examen : devrait-
on inclure 20 % de la capitalisation boursière des sociétés de 
moyenne capitalisation et les valeurs du marché ChiNext axé sur la 
technologie devraient-elles être éligibles ? Les actions domestiques 
chinoises ne représentent actuellement que 0,7 % de l’indice MSCI 

3 Shanghai Securities Exchange Yearbook, étude CICC, mai 2017 2



Emerging Markets, mais maintenant que la machine est lancée, ce 
pourcentage devrait augmenter au fil du temps. 

La part croissante des prises de participation étrangères se traduira 
aussi probablement par des changements progressifs, notamment 
une institutionnalisation accrue du marché des actions A, et devrait 
favoriser l’adoption de meilleures pratiques de gouvernance et de 
meilleures normes. Nos recherches internes semblent indiquer 
que cette évolution s’est déjà amorcée. Depuis le lancement du 
programme Stock Connect, qui vise à faciliter l’accès aux marchés 
étrangers, on observe d’ailleurs que les facteurs fondamentaux 
prennent de l’importance sur le marché des actions A4.

Stock Connect a changé la donne
Les investisseurs internationaux disposent de trois moyens 
d’accès principaux aux actions A : les programmes Qualified 
Foreign Institutional Investor (QFII) ou Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor (RQFII), respectivement en place depuis 2002 
et 2011 et, plus récemment, Stock Connect. Stock Connect est le 
système de négociation reliant la Bourse de Hong Kong à celles de 
Shanghai et de Shenzhen. Les similitudes et différences clés sont 
indiquées ci-dessous (figure 4).
Les programmes QFII et RQFII sont réservés aux investisseurs 
qualifiés, qui doivent obtenir une licence pour négocier en Chine 
continentale. Ils sont soumis à des restrictions de quotas et devaient 
auparavant respecter des limites de rapatriement strictes.  
Ces contraintes ont limité la participation au marché, mais elles se 
sont assouplies avec le temps. Par exemple, les périodes de lock-up 
de trois mois et les limites de rapatriement ont été supprimées en 
juin 2018. 

Stock Connect, qui couvrait initialement Shanghai, avant d’être 
étendu en décembre 2016 à Shenzhen, a changé la donne. Ce 
système permet aux investisseurs de négocier les actions A 
éligibles via Hong Kong, sans licence chinoise locale (le même 
système permet aux intervenants chinois d’investir à l’étranger). Les 
restrictions sur le rapatriement ont été levées et les quotas agrégés 
abandonnés – les quotas quotidiens restent applicables, mais ont été 
multipliés par quatre ces deux dernières années et ne constituent 
plus un obstacle désormais. Ces changements ont considérablement 
élargi les possibilités d’accès des investisseurs internationaux aux 
actions A chinoises. Les flux en direction du nord (vers le marché 
des actions A) et en direction du sud (vers Hong Kong) se sont 
considérablement accrus en conséquence. 

Le niveau des suspensions volontaires d’actions A a nettement 
diminué. Certaines entreprises décident parfois d’interrompre, 
sans préavis, la négociation de leurs titres pour des périodes 
prolongées. Dans ce cas, les investisseurs ne peuvent récupérer 
leurs fonds. En septembre 2018, il n’y avait aucun titre de sociétés à 
grande ou moyenne capitalisation et seulement deux titres à faible 
capitalisation suspendus dans l’univers éligible de MSCI. Il s’agit 
d’une amélioration spectaculaire par rapport à ces dernières années, 
lorsque MSCI avait déclaré que les suspensions étaient « de loin les 
plus élevées au monde ».

Ces améliorations et le bon fonctionnement de Stock Connect 
ont été à l’origine de l’annonce par MSCI en décembre 2018 de 
l’éventualité d’inclure les actions A à une plus grande échelle 
qu’actuellement. Cette annonce est intervenue bien plus tôt qu’on ne 
s’y attendait. 

Figure 4 : Les voies d’accès aux actions chinoises locales sont multiples

Stock Connect RQFII QFII

Taille des 
quotas

 – Aucune limite de quota  – 1 740 milliards RMB (253 milliards USD)  – 300 milliards USD

Investisseurs 
éligibles

 – Tous les investisseurs  – Uniquement les investisseurs disposant 
d’une licence et situés dans certaines 
régions éligibles au RQFII

 – Uniquement les investisseurs disposant 
d’une licence et satisfaisant à certaines 
exigences en matière d’exploitation  
et d’actifs sous gestion

Exigence de 
quota

 – Aucune exigence  – Quota lié à la taille des actifs ou  
aux exigences d’investissement.  
Soumis à l’autorisation de SAFE

 – Les quotas non utilisés sont annulés  
après un an

 – Quota lié à la taille des actifs ou  
aux exigences d’investissement.  
Soumis à l’autorisation de SAFE

 – Les quotas non utilisés sont annulés  
après un an

Mobilité du 
capital

 – Aucune restriction
 – Quota 

d’investissement 
quotidien de 
52 milliards RMB 
(7,6 milliards USD) 
pour les canaux nord 
et sud

 – Rapatriement : quotidien
 – Lock-up : néant
 – Période de versement : néant
 – Autres : quota à utiliser dans l’année 

suivant l’autorisation

 – Rapatriement : quotidien
 – Lock-up : néant
 – Période de versement : N.A.
 – Autres : le rapatriement mensuel ne 

peut excéder 20 % de la VL de l’année 
précédente

Investissements 
éligibles

 – Plus de 1 480 actions 
cotées sur les Bourses 
de Shanghai et de 
Shenzhen

 – Tous les titres cotés sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen

Devise  – RMB offshore (CNH5)  – RMB offshore (CNH)  – RMB onshore (CNY)

Source : le quota des QFII a doublé, passant de 150 milliards à 300 milliards USD en janvier 2019. Taux de change RMB/USD au 31 décembre 2018. Toutes les autres données : CICC, août 2018.

4 Ce constat fera l’objet de travaux de recherche ultérieurs.
5 CNH est le code devise pour le renminbi négocié en dehors de Chine, sur des marchés tels que Hong Kong. CNY, code de son équivalent onshore, est interchangeable avec 

RMB.
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Obligations
Représentant environ 11 % du marché global (figure 5), le marché 
obligataire chinois onshore est le troisième plus important au 
monde et devrait passer à la deuxième place d’ici à fin 2019. 

Figure 5 : Principaux marchés de dette mondiaux (1 000 mds USD)
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Source : Banque des règlements internationaux. Données au T3 2018.  
Hors dette internationale.

Il ne faut pas confondre les marchés onshore (domestiques) 
et offshore (externes). À l’image du marché actions national, 
les produits du marché obligataire onshore ont toujours été 
négociables en Chine continentale par les investisseurs domiciliés 
sur le continent uniquement, tandis que ceux du marché offshore 
sont négociables à l’étranger.  Sur le marché offshore, les titres 
sont majoritairement libellés en dollar US et, depuis 2007, en 
« renminbi offshore » (CNH). Cette distinction est importante, car 
le marché offshore, directement accessible par les investisseurs 
internationaux, ne représente que 5 % du total (figure 6).  
Les 95 % restants étaient jusqu’à récemment entièrement exclus 
des principaux indices obligataires internationaux. Mais là aussi, 
les choses changent. Le 31 janvier 2019, Bloomberg est devenu 
le premier grand fournisseur d’indices obligataires à confirmer 
qu’il commencerait à inclure des obligations chinoises locales 
dans son indice phare Global Aggregate6. Les obligations du 
gouvernement et des banques de développement (finance)7 
admissibles commenceront à être ajoutées à partir d’avril 2019. 
L’allocation augmentera ensuite progressivement pour atteindre 
un total prévu d’environ 6 % d’ici à novembre 2020 (sur la base des 
valeurs du marché au 24 janvier 2019), ce qui en fera la quatrième 
composante « devises » de l’indice en termes d’importance.

Figure 6 : Le marché onshore écrase le marché extérieur 

Inst. fin. nationales
1 000 mds USD
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Inst. fin. étrangères
Entreprises nationales
Entreprises étrangères

Obligations souveraines nationales
Obligations souveraines étrangères

0 2 4 6 8 10 12

Source : Bank of America Merrill Lynch, 30 juillet 2018.

6 https://www.bloomberg.com/company/announcements/bloomberg-confirms-
china-inclusion-bloomberg-barclays-global-aggregate-indices/

7 Banques assumant les opérations de politique monétaire des banques 
professionnelles publiques chinoises. Elles incluent la China Development Bank, 
l’Agricultural Development Bank of China et l’Export-Import Bank of China.

Il existe un contraste marqué entre les composantes des 
marchés onshore et offshore. Au sein du marché onshore, 
les obligations du gouvernement, des municipalités et des 
banques de développement (finance) chinois dominent. 
En revanche, les obligations d’entreprise ont tendance 
à dominer le marché offshore (figure 7).  Cette situation 
s’explique en partie par le besoin d’emprunter relativement 
faible du gouvernement chinois par le passé, étant donné sa 
capacité d’autofinancement local et en raison des excédents 
substantiels générés par le gouvernement central.

Figure 7 : Les structures des deux marchés de dette chinois 
sont radicalement différentes

Taille du marché (mds USD) Intérieur Extérieur

Obligations souveraines 4 326 55

Sociétés non financières 2 816 242

Finance 4 277 321

Source : Bank of America Merrill Lynch, 30 juillet 2018

Le marché onshore des obligations d’entreprise
Jusqu’à présent, la priorité a été l’intégration des emprunts 
d’État et des obligations des banques de développement 
dans les indices internationaux, alors que les obligations 
d’entreprises non financières locales étaient quelque peu 
négligées. Cependant, compte tenu de la taille du marché, cela 
ne devrait pas durer. 

Le marché local des obligations d’entreprise chinoises se 
caractérise par des échéances très courtes. La plupart des 
obligations ont une échéance inférieure à un an, soit bien 
plus courte que les standards internationaux (figure 8). Cela 
peut entraîner des rotations de portefeuille et des efforts de 
recherche plus importants, étant donné le besoin d’ajuster les 
portefeuilles en permanence.

Figure 8 : Le marché chinois des obligations d’entreprise 
offre des échéances très courtes
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Source : Schroders et WIND, au 31 décembre 2018

Outre les contraintes d’accès qui ont tenu les investisseurs à 
l’écart du marché onshore des emprunts d’État, il existe certains 
problèmes spécifiques au marché des obligations d’entreprise, 
à savoir : des normes comptables différentes des normes 
comptables internationales, ce qui a nécessité des efforts 
supplémentaires de la part des investisseurs, des structures de 
capital opaques, des informations financières moins complètes, 
le manque de notations de crédit par les agences de notation 
internationales et la liquidité limitée.
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Les notes de crédit attribuées par les agences de notation 
chinoises laissent également les investisseurs internationaux 
sceptiques. À la fin 2018, 54 % du marché était noté AAA et 33 % 
AA+ ou AA ; autrement dit, 87 % du marché se situait dans l’une 
des trois catégories les mieux notées (figure 9).

Figure 9 : Des notes de crédit réalistes ?
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Source : WIND et Schroders, au 31 décembre 2018.

Un rapport de recherche de la Banque des règlements 
internationaux publié en 2017 révèle que les agences de 
notation chinoises ont accordé aux mêmes emprunteurs 
une note de six à sept crans supérieure à celle des agences 
de notation mondiales8. Les cas d’émetteurs jugés en risque 
de défaut par les agences internationales et conservant leur 
note AAA auprès des agences chinoises ne sont pas rares. Les 
différences d’opinions sur l’importance relative de sujets tels 
que l’actionnariat public, l’effet de levier, la rentabilité et la taille 
des actifs ont toutes joué un rôle dans ces écarts. Les conflits 
d’intérêts sont également nombreux. La réglementation oblige 
de nombreuses institutions locales à investir uniquement dans 
des obligations notées AAA ou AA, favorisant les titres très 
bien notés. D’après notre expérience, la qualité de la recherche 
effectuée par les agences locales peut en fait être très élevée, 
mais dans de nombreux cas avec une orientation vers des 
catégories mieux notées. Nous sommes d’avis que la plupart 
des obligations notées AA- ou moins ont plus de caractéristiques 
communes avec un titre à haut rendement qu’un titre de qualité 
investment grade. 

Il n’est pas étonnant que les investisseurs internationaux 
soient méfiants. Cette méfiance a été renforcée par le fait que 
les agences internationales n’étaient pas autorisées, jusqu’en 
juillet 2017, à noter la dette émise localement. Seule la dette 
émise par les entreprises chinoises sur les marchés étrangers, 
tels que les États-Unis, pouvait être examinée. La décision 
récente des autorités chinoises de permettre à Standard & 
Poor’s de noter les instruments de la dette locale souligne 
cependant la volonté chinoise d’encourager l’internationalisation 
de son marché obligataire9. Fitch a également confirmé viser 
un agrément similaire. Cette évolution est susceptible de 
renforcer la confiance des investisseurs internationaux et 
devrait mener, au fil du temps, à une plus grande harmonisation 
des notations. Les régulateurs locaux ont également pris des 
mesures de répression à l’encontre des mauvais comportements 
des agences de notation locales. Les activités de l’une des 
trois principales agences de notation chinoises, Dagong, 
ont récemment été suspendues sur le marché obligataire 
pendant un an en raison d’une mauvaise gouvernance, de 

8 Document de travail 618 de la BRI, Notes de crédit des agences nationales et 
internationales : comment expliquer les divergences en Chine et quelle est la 
méthodologie utilisée ? Juin 2017.

9 https://www.ft.com/content/b95471d8-23a8-11e9-b329-c7e6ceb5ffdf

conflits d’intérêts et d’autres problèmes10. Cette approche plus 
dure devrait encore améliorer la confiance des investisseurs 
internationaux dans l’intégrité du système de notation local.

Il existe plusieurs voies d’accès au marché obligataire
Le marché obligataire présente certaines similitudes avec le 
marché des actions, mais aussi des différences importantes. 
Comme pour les actions, les investisseurs internationaux 
peuvent depuis plusieurs années accéder directement au 
marché obligataire chinois local grâce aux programmes QFII 
(2002) et RQFII (2011) soumis aux mêmes exigences que celles 
applicables aux placements en actions. Toutefois, au contraire 
des actions, l’exposition indirecte aux taux d’intérêt chinois 
est également possible via les « swaps de taux d’intérêt non 
livrables »11. Le programme RQFII, offrant les conditions les plus 
souples, a suscité l’intérêt des investisseurs internationaux. Seuls 
les investisseurs enregistrés dans une poignée de pays peuvent 
postuler ; cependant, il est également possible d’investir dans des 
véhicules communs ou des fonds éligibles, gérés par une société 
de gestion détenant la licence.

L’intérêt international pour le marché obligataire chinois onshore 
s’est accru après l’assouplissement des règles de la Banque 
populaire de Chine (banque centrale). Le programme, appelé 
« CIBM Direct », permet aux investisseurs étrangers d’accéder au 
marché obligataire interbancaire chinois (CIBM). Le CIBM est le 
marché de gré à gré sur lequel la majorité des obligations sont 
négociées en gros après leur émission. En outre, le processus 
de candidature a été simplifié et les restrictions de rapatriement 
supprimées. Tandis que les canaux QFII et RQFII permettent 
d’accéder aux marchés obligataires dédiés aux nouvelles 
émissions, le CIBM joue principalement le rôle de marché 
secondaire. Les investisseurs disposant de licences QFII et RQFII 
doivent demander une licence distincte pour le CIBM afin de 
pouvoir investir sur les marchés primaire et secondaire.

Fortes de l’expérience acquise sur le marché actions, les autorités 
chinoises ont également facilité l’accès des étrangers au marché 
CIBM par le biais d’un programme « Bond Connect » permettant 
d’éviter le long processus de CIBM Direct.  
Ce programme est similaire à celui du segment actions, en ce 
sens qu’il permet un accès libre de quota, sans période de lock-up 
ni restrictions sur le rapatriement. L’inscription, la négociation et 
le règlement peuvent avoir lieu à Hong Kong. Il s’agit également 
d’une voie d’accès au marché plus rapide que les canaux RQFII 
ou CIBM, car il n’est pas nécessaire d’obtenir un agrément des 
autorités. Elle ne nécessite pas non plus de remplir les documents 
d’inscription en chinois. En revanche, contrairement à Stock 
Connect qui facilite les transactions dans les deux sens, Bond 
Connect permet aux investisseurs internationaux d’investir dans 
les obligations de Chine continentale, mais pas aux Chinois 
d’investir à l’étranger (cela devrait changer).

Bond Connect donne également accès à une gamme plus 
limitée d’instruments obligataires que le CIBM, notamment en 
ce qui concerne les dérivés de taux d’intérêt (contrats futures sur 
obligations et swaps de taux d’intérêt onshore). L’impossibilité de 
recourir aux dérivés de taux d’intérêt sur le marché onshore pour 
couvrir le risque de taux d’intérêt est le principal inconvénient de 
Bond Connect. Bien que les investisseurs soient en mesure de 
couvrir leur risque de taux à travers des swaps de taux d’intérêt 
non livrables, les cours sont actuellement moins intéressants. Les 
coûts de transaction peuvent également être plus élevés lors de 
l’utilisation de Bond Connect, en raison des frais dus par opération 
à la Bourse de Hong Kong. 

10 https://www.ft.com/content/1be968d4-a1ff-11e8-85da-eeb7a9ce36e4
11 Instrument qui n’entraîne aucun transfert de devises chinoises, mais permet aux 

investisseurs de recevoir une performance reposant sur la hausse ou la baisse des 
taux d’intérêt chinois par rapport au niveau du marché.
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État des lieux actuel : pondération de la Chine dans les 
indices obligataires
Les pondérations de la dette extérieure (offshore) libellée en 
dollar US (USD) dans les principaux indices sont indiquées dans la 
figure 10.  
JP Morgan est le fournisseur d’indices le plus largement reconnu 
sur le segment de la dette émergente (DME), et les versions 
« diversifiées » de ses indices sont les plus utilisées – ces dernières 
limitent le poids des pays ayant les stocks de dette les plus 
importants en incluant uniquement une certaine proportion de 
leur dette. À des fins de comparaison, nous avons également 
indiqué les pondérations dans les versions non diversifiées 
entre parenthèses. Sans surprise, la Chine est nettement plus 
représentée dans ces derniers indices.

Figure 10 : La dette chinoise libellée en dollar US déjà présente 
dans certains indices majeurs

Dette chinoise Indice de référence Allocation (%)

Dette souveraine 
libellée en dollar US

Bloomberg Barclays 
Global Aggregate

0,7

JP Morgan EMBI Global 
Diversified

4,7 (8,0)

Dette d’entreprise 
libellée en dollar US

JP Morgan CEMBI 
Broad Diversified

8,2 (24,6)

Dette asiatique 
libellée en dollar US

JP Morgan Asian Credit 
Index

50,9

Source : Bloomberg et JP Morgan. Données au 31 décembre 2018. * L’indice inclut les 
obligations souveraines, quasi souveraines et d’entreprise.

Bien que la dette locale soit actuellement absente des principaux 
indices de référence, l’annonce de Bloomberg relative à son 
intégration à partir d’avril 2019 signifie que cela ne sera plus le cas 
pour très longtemps. Étant donné qu’une pondération projetée de 
6 % en ferait la quatrième plus importante allocation « devises » 
de l’indice, il s’agit là d’un changement capital. Il est probable que 
d’autres suivent le pas. 

L’indice FTSE Russell World Government Bond Index (WGBI), qui 
était auparavant géré par Citigroup, constitue l’autre indice de 
référence majeur en matière d’obligations d’État. Une version 
parallèle consacrant environ 6 % de son allocation à la dette 
chinoise a été lancée en 2017 : l’indice WGBI-Extended (qui 
inclut également les obligations coréennes). En outre, les indices 
relatifs aux obligations d’État des marchés émergents, d’Asie et 
d’Asie-Pacifique de la même famille incluent tous la Chine depuis 
début 2018. 

JP Morgan mène également des consultations pour savoir s’il 
convient d’inclure la Chine dans son indice DME phare relatif à la 
dette souveraine locale, l’indice GBI-EM Global Diversified. Depuis 
mars 2016, le marché fait l’objet d’une « veille indicielle » en vue 
d’une éventuelle inclusion. Seules les obligations les plus liquides 
sont actuellement à l’étude, ce qui donnerait à la Chine une 
pondération estimée à environ 7%12.  L’un de ses autres indices, 
l’indice GBI-EM Broad Diversified, affiche déjà une allocation 
de 10 % aux obligations chinoises (37 % dans la version non 
diversifiée). De plus, les indices en devise locale axés sur l’Asie 
incluent la Chine depuis longtemps. 

Ces outils mettent en lumière les possibles évolutions de 
l’exposition aux obligations chinoises locales, si les divers 
obstacles à une intégration accrue étaient surmontés. L’indice 
WGBI n’inclut que la dette du gouvernement chinois, tandis 
que l’indice Bloomberg Barclays intègre uniquement la dette 
du gouvernement et des banques de développement. En 
conséquence, ils sous-estiment significativement l’ampleur réelle 
des opportunités de marché en ignorant l’essentiel du marché 
local des obligations d’entreprise. 

12 https://uk.reuters.com/article/uk-gulf-bonds-jpmorgan/jp-morgan-consults-on-
including-gulf-states-in-key-bond-index-idUKKBN1JM1QY

Quelle évolution pour la présence de la Chine dans les indices ?
Il n’existe pas de précédent historique pertinent permettant 
de prévoir l’évolution de la présence croissante de la Chine au 
sein des indices et son impact pour les marchés financiers et les 
investisseurs. On peut identifier des parallèles limités (p. ex. la 
Corée), mais ils sont très imparfaits et n’ont ni une économie ni 
des marchés financiers équivalents à ceux de la Chine. Plutôt que 
de se risquer à faire des prédictions, nous préférons considérer 
différents scénarios plausibles. 

Les facteurs politiques, économiques, opérationnels et structurels 
auront tous des répercussions sur l’évolution et l’ouverture des 
marchés financiers chinois. Cela étant, les récentes initiatives 
de MSCI et de Bloomberg montrent clairement qu’ils n’ont 
aucun souci à accroître leur exposition aux actifs domestiques 
chinois sans avoir besoin d’une ouverture supplémentaire. La 
configuration actuelle est jugée suffisante. Toutefois, d’autres 
fournisseurs d’indices de référence restent en attente et certains 
facteurs opérationnels et structurels pourraient être nécessaires 
pour poursuivre l’intégration. Une partie d’entre eux ont déjà été 
décrits en détail.

Figure 11 : Les marchés d’actions et d’obligations doivent 
évoluer avant d’intégrer l’ensemble des principaux indices

Actions Obligations

 – Alignement accru du marché 
chinois des actions A avec 
les normes du marché 
international

 – Preuve que le trading et le 
règlement via Stock Connect 
sont opérationnels en 
permanence

 – Assouplissement des 
restrictions sur la création de 
véhicules d’investissement liés 
à des indices

 – Adoption des normes 
comptables internationales 
et publication des comptes et 
rapports financiers en anglais 

 – Preuve que le trading et le 
règlement via QFII/RQFII/
CIBM Direct/Bond Connect 
sont opérationnels comme 
prévu

 – Preuve que les couvertures de 
change sont peu coûteuses 
grâce à l’autorisation de la 
couverture onshore

 – Alignement renforcé des notes 
de crédit entre agences de 
notation locales et mondiales

 – Documentation obligataire en 
langue anglaise

Source : Schroders, MSCI.

Nous présentons trois scénarios possibles (figure 12) concernant 
l’évolution de la présence de la Chine dans les indices au cours des 
années à venir.

Figure 12 : Scénarios concernant l’évolution de la place de la 
Chine dans les indices

Intégration 
complète

 – La Chine ouvre totalement ses marchés de 
capitaux et les problèmes liés aux actifs sont 
résolus.

 – Les marchés d’actifs chinois deviennent 
totalement intégrés dans les indices, au sein 
desquels leur poids explose. 

 – Ce scénario, pas impossible à long terme, est 
difficilement envisageable à court terme.

Scénario 
intermédiaire

 – La Chine ouvre progressivement ses marchés 
de capitaux et/ou certains problèmes liés aux 
actifs sont résolus. 

 – La présence chinoise dans les indices 
continue de progresser, lentement, mais 
régulièrement, sans toutefois approcher son 
plein potentiel13. 

Statu quo  – L’intégration des marchés de capitaux chinois 
stagne. 

Source : Schroders.

13 Ce scénario suppose que Bloomberg intègre les obligations chinoises  
locales conformément à ses intentions ayant récemment fait l’objet d’un 
communiqué.
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La pondération de la Chine dans les indices d’actions et 
d’obligations dépendra du scénario qui se concrétisera, comme 
l’indique la figure 13, reposant sur la taille actuelle des marchés 
d’actifs chinois. Pour la rubrique « Total mondial », les chiffres 
du scénario d’intégration complète supposent l’inclusion des 
emprunts d’État et des obligations d’entreprise locales dans 
l’indice14. Même ces chiffres sous-estiment significativement les 
opportunités de marché, car les obligations d’échéance inférieure 
à un an, qui dominent le marché chinois de la dette d’entreprise, 
ne respectent pas les critères d’inclusion dans les indices. Les 
marchés des obligations d’entreprise et d’État libellées en dollar 
US étant déjà ouverts aux investisseurs internationaux, ils ne 
seraient pas impactés par une évolution de l’ouverture des 
marchés de capitaux. 

Figure 13 : Pondérations futures potentielles dans les indices
Pour les indices DME, les pondérations des indices diversifiés  
(les principaux indices DME) sont indiqués15.

Intégration 
complète (%)

Scénario 
intermédiaire (%)

Statu quo 
(%)

Actions 
mondiales 7 5 4

Actions 
émergentes 44 37 30

DME devise 
locale 10 7 0

DME devise 
forte (USD) 5 5 5

DME 
entreprise 
(USD)

8 8 8

Total 
mondial 10 7 1*

WGBI 6 3 0

Les chiffres relatifs aux actions prennent également en compte l’intégration de l’Arabie 
saoudite dans l’indice MSCI Emerging Markets, conformément à la révision de la 
classification des marchés de 2018.  
Source : Bloomberg, FTSE Russell, JP Morgan, MSCI, Schroders. Chiffres et estimations 
au 31 décembre 2018.

*Le Bloomberg Barclays Global Aggregate comporte une allocation de 0,7 % à la dette 
chinoise au 31 décembre 2018. 

Des flux entrants potentiels significatifs
Si certaines différences en pourcentage semblent minimes, 
les montants impliqués pourraient être considérables, comme 
l’indique la figure 14. On estime à 4 100 milliards USD le montant 
indexé sur l’indice des actions mondiales MSCI, auxquels 
s’ajoutent 1 800 milliards USD pour l’indice ME (marchés 
émergents)16. Une intégration complète donnerait lieu à l’arrivée 
de près de 400 milliards USD sur le marché des actions A. 
Le scénario intermédiaire se traduirait par l’entrée d’environ 
200 milliards USD sur le marché. 

Un montant nettement inférieur, susceptible de représenter 
environ 20 milliards USD de flux entrants, est indexé sur les 
indices DME locaux. Toutefois, la décision de Bloomberg de 
commencer à intégrer des obligations chinoises locales à 
l’indice Global Aggregate devrait changer la donne. Notre 
scénario intermédiaire prend en compte ce changement. On 
estime à 2 000 milliards USD les fonds répliquant l’indice Global 

14 Calculé d’après l’hypothèse d’une intégration complète de l’indice agrégé 
Bloomberg Barclays China dans le Global Aggregate.

15 Les chiffres seraient bien plus élevés pour les versions non diversifiées. À titre 
indicatif de l’échelle potentielle, la Chine représente actuellement 43 % de l’indice 
JP Morgan GBI EM Broad. Elle aurait un poids encore plus important dans l’indice 
GBI EM en cas d’intégration complète, car l’échantillon de pays est plus petit pour 
cet indice.

16 MSCI, juin 2018

Aggregate17, ce qui pourrait se traduire par des flux entrants 
passifs atteignant environ 120 milliards USD entre avril 2019 et 
novembre 2020. Près de 3 000 milliards USD de fonds répliquent 
l’indice WGBI18. Aussi, si FTSE Russel emboîtait le pas à Bloomberg 
et tenait en partie compte des obligations chinoises au sein de 
cet indice, il pourrait en résulter plus de 200 milliards USD de flux 
entrants au total. Si Bloomberg commençait également à inclure 
les obligations d’entreprises locales et que FTSE Russell intégrait 
pleinement les obligations souveraines, le marché obligataire 
local pourrait alors enregistrer des flux entrants d’environ 
400 milliards USD. 

On peut également estimer le volume potentiel des flux 
entrants en étudiant la part des étrangers dans le marché et 
ses possibilités d’évolution dans le temps. Alors que moins 
de 4 % du marché des obligations gouvernementales locales 
est actuellement détenu par les étrangers, ce chiffre s’établit 
généralement entre 10 % et 30 % ailleurs, tandis que la moyenne 
de l’univers ME se situe à 20 %19. Même si les positions détenues 
par les étrangers n’atteignaient que 10 % d’un marché des 
obligations gouvernementales locales pesant 4 700 milliards USD, 
cela pourrait se traduire par des flux entrants d’environ 
300 milliards USD. À tous les niveaux, une inclusion accrue du 
marché chinois dans les indices mondiaux générerait des flux 
entrants substantiels.

Les marchés ne resteront pas figés
Si l’analyse qui précède s’appuie sur la taille actuelle des marchés 
d’actifs chinois, ces derniers, tout comme leurs caractéristiques, 
sont susceptibles d’évoluer très différemment selon les scénarios. 

Dans le scénario d’intégration complète, par exemple, les 
marchés de capitaux chinois pourraient croître rapidement 
s’ils convergeaient vers une taille relative au PIB similaire à 
celle des autres marchés. La convergence vers les marchés 
développés exigerait une croissance de 40 %, contre 10 % pour 
atteindre les niveaux sud-coréens. Dans ce scénario, le nombre 
d’entreprises étrangères émettant de la dette libellée en renminbi 
augmenterait probablement significativement. Il est très courant 
que des entreprises émettent de la dette libellée dans des devises 
développées autres que la leur (presque la moitié de l’encours 
de dette d’entreprise libellée en dollar US a été émise par des 
entreprises non américaines), mais ce marché est quasi-inexistant 
en Chine à cause du contrôle des capitaux. Toutefois, cette 
situation est en train de changer avec l’émergence du marché des 
« obligations Panda ». Parmi les agences ou États émettant sur 
ce marché onshore figurent la Société financière internationale, 
la Banque asiatique de développement et le Trésor polonais. 
En outre, des entreprises telles que Maybank of Malaysia ont 
également commencé à émettre des obligations sur le marché 
onshore chinois afin de diversifier leurs sources de financement. 

En revanche, le scénario du statu quo pourrait entraîner un 
recul des marchés chinois d’actions et d’obligations d’entreprise 
accompagné d’une croissance du marché des emprunts d’État, 
l’absence de progrès traduisant probablement une certaine forme 
de tensions économiques.

Pour couronner le tout, les investisseurs devront également 
compter avec les mouvements de change. Si le marché local 
progresse tandis que la devise se déprécie, ce progrès ne se 
traduira pas entièrement par une hausse de la pondération au 
sein de l’indice (et vice-versa).  
Le poids dans l’indice sera en outre fortement influencé par la 
variation des facteurs précités pour les différents composants de 
l’indice. Si toutes connaissent un niveau de croissance similaire, 
les pondérations ne divergeront pas significativement des niveaux 
de la figure 13.

17 Barclays Research, mars 2018
18 Barclays Research, mars 2018
19 Base de données du FMI portant sur les investisseurs souverains  

concernant les marchés émergents, T2 2018
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Figure 14 : Les marchés d’actifs chinois pourraient bénéficier de flux entrants considérables 
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Source : Bloomberg et Schroders. Estimations au 31 décembre 2018.

Quelle attitude les investisseurs doivent-ils adopter ?
Avec une pondération de 30 % au sein de l’indice MSCI des 
marchés émergents, la Chine représente déjà une part très 
importante de la plupart des portefeuilles d’actions des marchés 
émergents. En revanche, le marché national des actions A n’en 
constitue qu’une petite partie. Il ne représente que 2 % de 
l’indice MSCI China et ne devrait atteindre que 10 % environ d’ici 
à mai 2020, en supposant que MSCI mette en œuvre les plans 
définis lors de sa consultation de décembre 2018, alors que les 
actions A représentent près de 70 % du marché chinois en termes 
de capitalisation boursière et de nombre de sociétés. Il faudra 
plusieurs années pour que les actions A représentent une part 
significative des portefeuilles des investisseurs, s’ils attendent 
de suivre l’initiative de MSCI. Nous pensons que les investisseurs 
ont tout intérêt à agir maintenant et à compléter une allocation 
traditionnelle aux actions des marchés émergents avec une 
allocation distincte aux actions A.  Une telle approche leur 
permettrait d’avoir accès aux sociétés du marché des actions A 
les plus diversifiées et les plus axées sur le marché intérieur et 
les consommateurs. Cela ouvrirait également la porte à une 
production d’alpha telle qu’elle serait inenvisageable sur d’autres 
marchés. Le gestionnaire d’actions A moyen a surperformé son 
indice de référence de 6 % par année au cours de la période 
de cinq ans terminée le 31 décembre 2018, tandis que les 
gestionnaires du premier quartile ont surperformé de plus de 
10 % par année, tous frais et charges déduits. Nous aborderons 
cela plus en détail dans un prochain rapport de recherche. 

En ce qui concerne le segment obligataire, la décision de 
Bloomberg de commencer à ajouter les obligations chinoises 
locales à l’indice Global Aggregate signifie qu’elles commenceront 
à faire partie des portefeuilles de nombreux investisseurs 
sous peu, devenant ainsi la quatrième devise de l’indice d’ici à 

novembre 2020. Toutefois, l’absence d’obligations d’entreprises 
chinoises dans cet indice et le manque de signes laissant présager 
que cette situation est appelée à changer signifient qu’il ne 
parviendra pas à saisir pleinement l’opportunité que présentent 
les obligations chinoises onshore. Mais il peut en être autrement 
pour les investisseurs, car ce marché est déjà accessible. Nous 
sommes d’avis qu’ils devraient déjà se détacher des indices de 
référence obligataires traditionnels et envisager une allocation 
aux obligations chinoises de leur côté. Il s’agit d’un marché vaste, 
diversifié et relativement inefficient, où des entreprises d’un 
même secteur et ayant la même notation peuvent être valorisées 
de manière très différente. Ce marché affiche également une très 
faible corrélation avec tous les autres grands marchés obligataires 
et offre un rendement supérieur à celui d’autres marchés. À 
l’image du segment actions, il mérite d’être traité différemment.  
Il est essentiel de déterminer dans les deux cas si les investisseurs 
internationaux disposent des compétences et de l’expérience 
permettant d’extraire un alpha significatif des marchés chinois, ou 
si le recours à l’expertise de spécialistes locaux sera nécessaire.

En règle générale, les indices ont de nombreuses qualités et 
s’avèrent utiles pour mesurer la performance, mais nos décisions 
d’investissement ne doivent pas pour autant être uniquement 
soumises au choix de MSCI, de Bloomberg ou d’autres 
fournisseurs d’indices d’augmenter ou non leur allocation à la 
Chine. Dans un marché comme celui de la Chine, il serait absurde 
de suivre aveuglément les pondérations des indices de référence 
et d’acheter un produit pour la seule raison qu’il a été inclus 
dans un indice ou d’éviter d’autres investissements potentiels 
simplement parce qu’ils en sont exclus. Les investisseurs devraient 
s’intéresser au potentiel de performance ajustée du risque et ne 
pas avoir les mains liées par les fournisseurs d’indices. 

8



Toute donnée contenue dans le présent document a été 
obtenue de sources que nous considérons comme fiables. 
Schroders n’a pas vérifié ou validé ces données de manière 
indépendante et celles-ci doivent faire l’objet d’une vérification 
indépendante avant toute publication ou utilisation ultérieure. 
Schroders ne garantit pas l’exhaustivité ou la fiabilité de ces 
données.

Tout investissement comporte des risques éventuels de perte 
de capital. 

Les variations de taux de change peuvent entraîner la hausse 
ou la baisse de valeur de tout investissement à l’étranger. 
Les performances passées ne préjugent pas des résultats 
futurs et peuvent ne pas se reproduire. Le présent document 
peut contenir des informations « prospectives » telles que 
des prévisions ou des projections. Veuillez noter que ces 
informations ne garantissent en rien les performances 
futures et qu’il n’existe aucune certitude que les prévisions 
ou projections se réaliseront. Pour votre sécurité, les 
communications peuvent être enregistrées ou contrôlées.

Note à l’attention des lecteurs dans l’Union européenne/
Espace économique européen : Schroders sera responsable du 
contrôle de vos données personnelles. Pour plus d’informations sur 
la manière dont Schroders est susceptible de traiter vos données 
personnelles, merci de consulter notre Politique de confidentialité 
à l’adresse www.schroders.com/en/privacy-policy ; nous pouvons 
également vous la procurer sur demande si vous ne pouvez pas 
accéder à cette page internet. Publié par Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall Place, London EC2Y 5AU. 
Immatriculée en Angleterre sous le numéro 1893220. Société 
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Notes à l’attention des lecteurs en Argentine : Schroder 
Investment Management S.A., Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, 
C1001AFB - Buenos Aires, Argentine. Numéro d’immatriculation/
de la société : 15. Société immatriculée en tant que Distributeur 
de fonds d’investissement auprès de la CNV (Comisión Nacional 
de Valores).  Nota para los televidentes en Argentina : Schroder 
Investment Management S.A., Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, 
C1001AFB - Buenos Aires, Argentina. Inscripto en el Registro de 
Agentes de Colocación y Distribución de PIC de FCI de la Comisión 
Nacional de Valores con el número 15.

Notes à l’attention des lecteurs au Brésil : Schroder Investment 
Management Brasil Ltda., Rua Joaquim Floriano, 100 – cj. 142 
Itaim Bibi, São Paulo, 04534-000 Brésil. Numéro d’identification 
de la société : 92.886.662/0001-29. Société agréée en tant que 
gestionnaire d’actifs par la Commission boursière brésilienne 
(Comissão de Valores Mobiliários — CVM) conformément à l’Acte 
déclaratif numéro 6816.

Notes à l’attention des lecteurs à Hong Kong : Schroder 
Investment Management (Hong Kong) Limited, Level 33, Two Pacific 
Place 88 Queensway, Hong Kong. Numéro d’identification de l’entité 
centrale : ACJ591. Société réglementée par la Commission des 
opérations sur titres et opérations à terme (Securities and Futures 
Commission — SFC). À Hong Kong, le présent document a été 
publié par Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited 
et n’a pas été examiné par la SFC.

Notes à l’attention des lecteurs en Indonésie : PT Schroder 
Investment Management Indonesia, Indonesia Stock Exchange 
Building Tower 1, 30th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53 
Jakarta 12190 Indonésie. Numéro d’immatriculation/de société  
par Décret du Président de Bapepam (Bourse de Jakarta)  

no KEP-04/PM/MI/1997 en date du 25 avril 1997 sur les activités 
de gestion d’investissement et réglementée par Otoritas Jasa 
Keuangan (« OJK »), anciennement l’Agence de surveillance des 
marchés financiers et des institutions financières (« Bapepam dan 
LK »). OJK ne fait aucune déclaration d’approbation, n’approuve 
pas cette annonce ou publication, et ne déclare pas la véracité ou 
l’adéquation du contenu de cette annonce ou publication.

Notes à l’attention des lecteurs au Japon : Schroder Investment 
Management (Japan) Limited, 21st Floor, Marunouchi Trust Tower 
Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005, Japon. 
Société immatriculée en tant qu’Opérateur d’instruments financiers 
réglementé par l’Agence des Services Financiers du Japon.  Agence 
financière (Finance Bureau — FIBO) locale de la région de Kanto 
no 90.

Notes à l’attention des lecteurs en République populaire de 
Chine : Schroder Investment Management (Shanghai) Co., Ltd., 
RM1101 11/F Shanghai IFC Phase (HSBC Building) 8 Century 
Avenue, Pudong, Shanghai, Chine ; numéro d’enregistrement 
auprès de l’AMAC : P1066560. Société réglementée par l’association 
chinoise des gestionnaires d’actifs (Asset Management Association 
of China — AMAC).

Notes à l’attention des lecteurs à Singapour : Schroder 
Investment Management (Singapore) Ltd, 138 Market Street  
#23-01, CapitaGreen, Singapour 048946. Numéro d’immatriculation 
de la société : 199201080H. Société réglementée par l’Autorité 
monétaire de Singapour. Cette annonce ou publication n’a pas été 
examinée par l’Autorité monétaire de Singapour.

Notes à l’attention des lecteurs en Corée du Sud : Schroders 
Korea Limited, 26th Floor, 136, Sejong-daero, (Taepyeongno 1-ga, 
Seoul Finance Center), Jung-gu, Seoul 100-768, Corée du Sud. 
Société immatriculée et réglementée par le Service de surveillance 
financière de Corée.

Notes à l’attention des lecteurs en Suisse : Schroder Investment 
Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich, 
Postfach 1820, CH-8021 Zürich, Suisse. Numéro d’identification 
des entreprises (IDE) CHE-101.447.114. Entreprise agréée et 
réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers (FINMA).

Notes à l’attention des lecteurs à Taïwan : Schroder Investment 
Management (Taiwan) Limited, 9F, 108, Sec.5, Hsin-Yi Road, Hsin-
YI District, Taipei 11047 Taïwan, R.P.C. Société immatriculée en 
tant qu’entreprise de fiducie de placement en valeurs mobilières 
réglementée par le Bureau des opérations sur titres et opérations 
à terme (Securities and Futures Bureau), la Commission de 
surveillance financière, R.P.C.

Notes à l’attention des lecteurs aux Émirats arabes unis : 
Schroder Investment Management Limited, sise au 1st Floor,  
Gate Village Six, Dubai International Financial Centre,  
PO Box 506612 Dubai, Émirats arabes unis. Société réglementée  
par l’Autorité des services financiers de Dubaï.
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