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Aperçu marché continental d’actions, 
qu’on appelle souvent les actions 
chinoises de catégorie A. C’est 
pourquoi nous croyons que les 
investisseurs devraient allouer une 
place plus importante au marché 
de la Chine continentale au moyen 
de fonds spéciaux d’actions 
chinoises. 

Même si une croissance 
économique vigoureuse est 
souvent désignée comme la 
principale raison d’investir dans les 
marchés de la Chine continentale, 
il faudrait plutôt la voir 
simplement comme un avantage 
supplémentaire et incertain. 
Le vrai attrait découle des 
améliorations qu’une répartition 
distincte en actions peut apporter 
à un portefeuille surtout constitué 
d’actions, étant donné sa faible 
corrélation avec d’autres marchés 
d’actions et l’abondance des 
occasions d’alpha.

Nous croyons que les marchés 
émergents (MÉ) devraient 
avoir une place centrale dans 
un portefeuille d’actions bien 
équilibré. En pleine diversification 
rapide et de plus en plus axée 
sur la consommation, l’économie 
chinoise est très sous-représentée 
dans les indices de références 
standard et dans beaucoup 
de portefeuilles d’actions 
d’investisseurs, dont ceux ayant 
fait la part belle aux marchés 
émergents.

Les indices d’actions des marchés 
émergents citant la Chine dans 
leur nom penchent habituellement 
beaucoup plus du côté des 
actions chinoises outre-mer, 
principalement celles inscrites 
à Hong Kong et aux États-Unis. 
Cela fait fi de la probabilité que la 
dynamique de l’économie chinoise 
se reflète de plus en plus sur son 



Arguments en faveur des 
marchés émergents en général 
Nos arguments en faveur de l’investissement dans les actions de 
marchés émergents reposent sur la diversification des facteurs de 
rendement à long terme et le potentiel de rendement élevé. En 
ce qui a trait à la pondération des marchés, les MÉ représentaient 
environ 12 % de l’indice MSCI Monde tous paysi au 31 décembre 
2020. Nous croyons que les portefeuilles d’actions devraient prévoir 
une pondération stratégique des MÉ équivalant à celle des marchés 
ou, préférablement, atteignant 25 % de l’ensemble des actions. 
Toute surpondération devrait être surtout constituée de placements 
chinois de catégorie A. 

La montée soutenue  
de la Chine 
La croissance de la Chine a dépassé celle de la plupart des grandes 
économies au cours des dernières décennies et devrait continuer 
à le faire pendant un certain temps. Il y a une dizaine d’années, 
la Chine était une économie d’exportation, d’infrastructures 
et d’investissement commercial. Maintenant, elle affiche une 
croissance équilibrée moins axée sur le commerce et plus sur la 
consommation et les services. Le plan quinquennal 2021-2025 pour 
la Chine met explicitement l’accent sur les placements qui visent à 
rehausser la productivité devant mener à des revenus accrus. Ces 
investissements soutiennent aussi la consommation et des secteurs 
à grande valeur ajoutée comme le tourisme, le divertissement, les 
soins de santé et les énergies renouvelables.

Figure 1. Trajectoire économique de la Chine
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i  Habituellement, les sociétés des marchés développés ne tirent qu’une petite proportion de leurs revenus totaux des marchés émergents. Par exemple, dans l’indice MSCI Amérique 
du Nord, environ 70 % des revenus proviennent des économies nord-américaines et environ 15 %, de celles des MÉ. En comparaison, dans l’indice MSCI MÉ, environ 85 % des revenus 
proviennent des MÉ. La théorie de l’investissement dans les actions américaines pour accéder à des placements multinationaux n’est pas fausse, mais ne saurait garantir un grand 
accès à des entreprises dont le siège est dans un MÉ.
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Le marché diversifié 
des actions chinoises
Comme un festin d’une panoplie de sortes de dims sums, les actions 
chinoises se présentent sous de nombreuses formes, mais elles peuvent 
être divisées en deux catégories : continentales et d’outre-mer. 

Le marché d’outre-mer est surtout composé d’actions inscrites 
à Hong Kong et aux États-Unis et est facilement accessible aux 
investisseurs internationaux. Le marché continental est surtout 
composé d’actions chinoises de catégorie A inscrites à Shanghai 
et à Shenzhen et est devenu beaucoup plus accessible aux 
investisseurs étrangers.

Le marché continental revêt de plus en plus d’importance pour l’accès 
général à l’économie de la Chine et à la croissance de ses sociétés. Sa 
taille dépasse celle du marché d’outre-mer en matière de capitalisation 
boursière et de nombre d’actions. Le marché continental est aussi 
plus diversifié et réparti plus également parmi les sphères de la 
consommation intérieure future, ce qui fournit un accès aux segments 
économiques peu représentés sur le marché d’outre-mer, comme les 
loisirs, les boissons et les aliments, les médias et les technologies. 

Les actions chinoises de 
catégorie A sont sous-
représentées dans les indices 
d’actions
Malgré la grande représentation de la Chine dans les indices de MÉ, 
les titres du marché d’outre-mer l’emportent largement, tandis que 
le marché continental reste sous-représenté de façon marquée. Cela 
limite l’accès aux facteurs de croissance des sociétés et de l’économie 
de la Chine et peut comporter un coût d’opportunité relativement à 
l’efficacité potentielle du portefeuille. 

Figure 3. Indice MSCI MÉ et indice MSCI Monde tous pays, 
décembre 2020

À mesure que les marchés financiers de la Chine continentale se 
développent et gagnent en maturité, nous nous attendons à ce qu’ils 
reçoivent de plus en plus de nouvelles inscriptions, ce qui renforcerait la 
pertinence stratégique de l’investissement dans les actions de catégorie A 
au fil du temps. Les visées des politiques chinoises portant de plus en plus 
sur les segments de la consommation intérieure et de l’innovation, en 
plus de ceux à grande valeur ajoutée, comme les technologies et les soins 
de santé, nous croyons que d’importants placements de croissance des 
sociétés et de l’économie ne sont pleinement accessibles qu’en passant 
par le marché des actions de catégorie A.

Figure 2. La composition sectorielle des actions chinoises 
de catégorie A c. les placements chinois dans l’indice 
MSCI MÉ
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Avantages principaux  
d’une plus grande 
pondération de la Chine
Nous recommandons une plus grande pondération des titres 
chinois afin de répondre au manque actuellement répandu de 
placements en Chine continentale. Des placements hautement 
stratégiques dans le marché continental ajoutent de la valeur 
aux portefeuilles de deux grandes façons : la diversification du 
portefeuille et un alpha accru. 

Les actions de catégorie A présentent une faible corrélation avec 
les autres marchés d’actions – partiellement à cause du contexte 
économique, commercial et politique unique de la Chine – ce qui 
bonifie la diversification du portefeuille. Une participation élevée 
des investisseurs particuliers crée des pertes d’efficacité que les 
gestionnaires doués peuvent exploiter. Selon nous, le marché des 
actions de catégorie A pourrait bien être la source liquide d’actions 
alpha la plus attrayante du monde.

Nous croyons que la diversification à long terme est soutenue par 
des placements bien équilibrés dans des facteurs de croissance 
potentiels clés, ce qui tient compte du fait que l’avenir peut réserver 
de mauvaises surprises aux portefeuilles non équilibrés. 

La montée de la Chine au cours des décennies à venir pourrait 
donner lieu à des facteurs de croissance de l’économie et des 
sociétés uniques dont nous voulons faire profiter nos portefeuilles. 
La probabilité qu’un écart se creuse entre les États-Unis, le 
Royaume-Uni, l’Europe et l’Australie d’une part ainsi que la Chine 
d’autre part s’est accrue au cours des dernières années. Ainsi, une 
participation diversifiée à la future croissance mondiale ne peut 
être réalisée que par des placements directs dans tout l’éventail 
des actions chinoises plutôt que principalement dans les actions 
de Chine d’outre-mer et celles des marchés développés et d’autres 
marchés émergents qui tirent des profits en Chine.

Risques particuliers à la Chine
À l’instar de ce qui s’observe sur les autres MÉ, la gouvernance 
d’entreprise en Chine laisse encore à désirer et le gouvernement 
chinois a une influence importante sur la prise de décision des 
sociétés, que ce soit directement ou non. Les investisseurs 
étrangers bénéficient d’une protection limitée et l’information 
commerciale peut être restreinte pour des raisons de sécurité 
nationale. Par ailleurs, la dilution du capital est monnaie courante 
en Chine.  

Parmi les investisseurs à l’échelle mondiale, on remarque 
différentes perspectives et croyances sur les enjeux sociaux et les 
divergences philosophiques globales sur les meilleures manières 
de gouverner des sociétés, ce qui pourrait se refléter sur l’intérêt de 
certains investisseurs pour les placements chinois. 

Du point de vue environnemental, la Chine est l’économie qui émet 
le plus de carbone au monde, mais elle investit aussi massivement 
dans les secteurs qui soutiennent la transition vers une économie 
propre. En 2020, la Chine a explicitement mis l’accent sur des 
objectifs environnementaux, comme le programme « Beautiful 
China », la carboneutralité nette d’ici 2060 et le financement de 
projets verts.

Chaque marché comporte des risques géopolitiques, mais ils 
sont particulièrement prononcés sur le marché chinois parce 
que le climat politique et les politiques étrangères occuperont 
probablement une place centrale dans la réponse du monde à la 
montée stratégique du pays. Nous croyons que ce risque sous-
tend le rôle de la Chine dans les portefeuilles étant donné que des 
changements géopolitiques pourraient rehausser l’importance du 
pays dans le paysage des investisseurs. 

Même si ces derniers devraient tenir compte de ces risques, nous 
ne croyons pas que cela devrait empêcher de faire des placements 
hautement stratégiques en Chine au sein de portefeuille d’actions. 
Toutefois, la gestion active est cruciale afin de veiller à ce qu’on 
tienne bien compte de ces risques et qu’on les gère bien. 
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Comment les investisseurs 
peuvent accroître leur 
pondération chinoise
Nous préférons régler le problème de la sous-pondération de 
la Chine au moyen de stratégies spéciales d’actions chinoises 
parce qu’elles permettent de délimiter clairement des placements 
stratégiques en Chine et d’avoir la souplesse d’ajuster les 
placements en fonction des cibles. 

Les stratégies spéciales sont taillées sur mesure pour l’éventail 
d’occasions en Chine, en plus d’être en bonne posture pour profiter 
des occasions alpha. De plus, on peut s’attendre à ce qu’elles 
offrent une pondération plus élargie dans les portefeuilles. Elles 
ont le potentiel d’être dotées d’une grande expertise et d’une large 
représentation des actions continentales, tandis que beaucoup de 
gestionnaires de portefeuilles mondiaux ou de MÉ s’y connaissent 
moins en actions continentales.

Nous préférons de loin les stratégies gérées activement pour avoir 
accès à des placements sur les marchés des actions de la Chine, 
surtout étant donné les perspectives d’alpha favorables et la grande 
flexibilité requise pour composer avec les enjeux ESG et d’autres 
risques. Nous privilégions deux approches pour mettre en place 
des placements d’actions chinoises gérés activement. Une approche 
revient à compléter la pondération en actions chinoises avec un 
mandat élargi de MÉ au moyen d’une stratégie spéciale d’actions 
chinoises de catégorie A ou d’actions chinoises en général (dans 
ce dernier cas, les actions seraient continentales et d’outre-mer). 
L’autre approche consiste à isoler les actions chinoises de celles des 
MÉ au moyen d’une structure de titres des MÉ hors Chine et d’une 
structure de titres chinois seulement. Nous reconnaissons toutefois 
que la structure qui représente le plus adéquatement la Chine 
dans des portefeuilles dépendra beaucoup de la situation et des 
capacités des investisseurs. Il existe différentes manières de mettre 
en place des fonds spéciaux d’actions chinoises dans les structures 
de complément ou de segmentation que nous privilégions, dont 
un mandat complètement chinois (actions chinoises de catégorie A 
ou actions chinoises seulement) ou des placements chinois 
multigestionnaires (p. ex., une combinaison de mandats d’actions 
chinoises de catégorie A et d’actions chinoises seulement)ii.

Des fonds spéciaux chinois gérés activement ne seront pas viables 
pour tous les investisseurs. Les investisseurs dont le budget de 
gouvernance ou la tolérance au risque sont bas peuvent acquérir 
des placements chinois au moyen de stratégies de MÉ à faible coût 
et à gouvernance légère ou au moyen d’approches passives, même 
si aucune de ces options ne fera pleinement profiter de tous les 
avantages des placements dans des actions chinoises. 

ii  Une approche multigestionnaires relativement aux actions chinoises offre plus de 
flexibilité pour personnaliser la proportion d’actions continentales et d’outre-mer dans 
les structures de complément et de segmentation.
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Beaucoup d’investisseurs ne profitent 
pas suffisamment des avantages de 
la diversification et des rendements 
accrus des actions de la Chine 
continentale à l’échelle du portefeuille 
complet. La Chine est notamment 
sous-représentée dans les indices de 
référence standard et les portefeuilles 
d’actions de beaucoup d’investisseurs. 

Nous reconnaissons que certains 
risques liés aux facteurs ESG ou 
géopolitiques sont inhérents 
aux placements dans les actions 
chinoises, mais nous croyons que 
beaucoup de ces risques peuvent 
être atténués grâce à la gestion 
active et largement compensés par 
l’amélioration potentielle de l’efficacité 
du portefeuille.

Conclusion Au sein des portefeuilles d’actions, 
nous recommandons une pondération 
des MÉ au moins équivalente à 
celle des marchés, mais dans un 
but d’efficacité du portefeuille, nous 
préférons une pondération allant 
jusqu’à 25 % du portefeuille dont une 
large proportion irait aux actions 
chinoises de catégorie A.
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