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La faiblesse des taux d'intérêt, les niveaux record de l'épargne individuelle 
et les mesures de relance budgétaire et monétaire d’une ampleur historique 
se conjuguent pour remodeler l'environnement économique et financier 
mondial. La dette des gouvernements et des entreprises est plus élevée que 
jamais. Pour les investisseurs, la question est de savoir si l’endettement des 
acteurs économiques contient les germes d’une instabilité des marchés. 

Il y a deux semaines, Archegos Capital Management, un family office basé à New 
York, a fourni un exemple d’endettement excessif. Son portefeuille d'investissement 
dépendait de niveaux élevés de levier financier. Une situation qui, lorsque la société 
new-yorkaise n'a plus pu couvrir les appels de marge de ses principaux courtiers, 
a déclenché des ventes massives d'actions. Lors de la ruée pour dénouer des 
transactions estimées à 30 milliards de dollars, Credit Suisse, Nomura et UBS ont 
tous perdu de l'argent. Credit Suisse a été le plus affecté et déprécie actuellement 4,4 
milliards CHF d'actifs liés à cette affaire. Selon Bloomberg, il affichera une perte 
de 900 millions CHF au premier trimestre, réduira ses dividendes et diminuera ses 
rachats d'actions.

Les pertes des banques et la volatilité des marchés boursiers ont suscité de 
nombreuses interrogations sur un éventuel excès de levier financier. Pourtant, 
si l’incident Archegos a impacté les actionnaires de certaines banques, il n'a pas 
représenté de menace systémique pour le secteur financier.

Trop d’endettement?

Les marchés ont ignoré l'incident et continué à miser sur une reprise économique 
rapide. Les rendements des bons du Trésor américain reflètent cette perspective 
optimiste en matière de dette dans l’économie, atteignant la semaine dernière leurs 
niveaux les plus élevés depuis quinze mois. Les obligations de référence américaines 
ont ainsi grimpé à 1,74% lorsque l'administration Biden a dévoilé le 31 mars son plan 
de dépenses de 2250 milliards de dollars dans les infrastructures, qui vient s'ajouter 
aux 1900 milliards de dollars du plan de relance pandémique approuvé deux 
semaines plus tôt. 

Si les données et tendances macroéconomiques actuelles laissent présager une 
robuste reprise économique, la dette détenue par les acteurs économiques tels que 
les gouvernements, les entreprises et les ménages doit être surveillée. Plus d'une 

Points clés
• L'endettement record au sein de 

l'économie soulève des questions 
quant à une potentielle instabilité 
future. Un cas récent de recours au 
levier financier met en lumière les 
dangers d'une faible gestion des 
risques

• Le FMI et l'ONU ont prononcé 
des mises en garde concernant la 
dette des marchés émergents, mais 
nous pensons que la plupart de ces 
économies possèdent une force 
macroéconomique suffisante pour 
résister à la volatilité

• Au fur et à mesure que les 
économies se normaliseront, 
la dette prendra encore plus 
d'importance pour évaluer la 
santé financière, le crédit bon 
marché ayant masqué certaines 
inefficiences

• Si la dette reste abordable, les 
investisseurs doivent se concentrer 
sur les objectifs de l’endettement; 
il convient de privilégier les 
investissements de qualité aux 
dépenses à court terme.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-06/credit-suisse-takes-4-7-billion-archegos-hit-replaces-warner?srnd=premium-europe
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décennie de taux d'intérêt faibles à négatifs au niveau mondial, 
couplés à des dépenses publiques colossales ont fait grimper 
les emprunts à des niveaux jamais vus auparavant. Fin 2020, 
la dette mondiale s'élevait à 281 000 milliards USD, soit 
l'équivalent de 355 % du produit intérieur brut mondial. 

Pourtant, dans cet environnement de conditions financières 
accommodantes, la vraie question est de savoir comment les 
gouvernements dépensent cet argent, plutôt que de déterminer 
si la dette reste abordable. La Réserve fédérale continue de 
rassurer les marchés en affirmant que ses plans de relèvement 
des taux directeurs n’entreront pas en vigueur avant deux ans. 
Dans la zone euro, la Banque centrale européenne a dépensé 
1850 milliards EUR au titre de son programme d'urgence 
lié à la pandémie, et déclare vouloir augmenter ses achats 
d'obligations. 

Ces interventions soutiennent de larges pans de l'économie. Au 
niveau des entreprises, de nombreux secteurs expérimentent 
des changements possiblement permanents de leurs modèles 
d’affaires. L'évolution de la demande en matière de voyages 
et de tourisme, d'immobilier, de santé et de technologies de 
communication à distance génère à la fois des entreprises 
« zombies » qui survivent grâce au crédit bon marché, et des 
gagnants. 

Pour le moment, le taux de défaillance d’entreprises se situe 
autour de 6,6% au niveau mondial, selon Moody's Investors 
Services, soit un peu plus que la moyenne de 4,3% des quatre 
dernières décennies et la moitié de leur pic de 2009, durant la 
grande crise financière. 

Les credit default swaps, qui illustrent le coût de l'assurance 
de la dette, racontent une histoire similaire. Ils se négocient 
à moins d'un tiers de leur plus haut du 20 mars 2020, selon 
l'indice Markit CDX North America Investment Grade, et à 
cinq fois moins que leur pic de novembre 2008.

Les risques pour les marchés émergents

Les marchés émergents réveillent une autre inquiétude 
potentielle. La semaine dernière, les Nations Unies ont indiqué 
qu'au cours de l'année écoulée, 42 économies ont vu leur note de 
crédit dégradée, dont 27 marchés émergents et neuf pays parmi 
les moins avancés. En 2020, six nations, l'Argentine, le Belize, 
l'Équateur, le Liban, le Suriname et la Zambie, ont fait face à 
un défaut de paiement sur leur dette extérieure. Le 24 mars, 
la vice-présidente argentine Cristina Fernandez de Kirchner 
a déclaré que son gouvernement était dans l’incapacité de 
rembourser un prêt de 45 milliards USD au Fonds monétaire 
international (FMI) et qu'il en renégociait les conditions. Le 
pays a réaménagé 65 milliards USD de sa dette auprès de ses 
créanciers en 2020. 

Le total des défauts de paiement et des dégradations des notes 
de crédit pourrait se traduire par une sous-estimation de la 
menace constituée par ces niveaux d’endettement, selon le 
secrétaire général de l'ONU, António Guterres. De nombreux 
gouvernements, dont le Brésil et l'Afrique du Sud, ont évité des 
problèmes plus graves en empruntant auprès de bailleurs de 
fonds nationaux à des taux d'intérêt élevés, a-t-il ajouté. 

Pour nombre d’économies émergentes, les conséquences de la 
pandémie seront difficiles à gérer. Les « perspectives de reprise 
divergent dangereusement » entre les économies émergentes 
et les économies développées, a déclaré la semaine dernière la 
directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

L’outil de l'allègement de la dette sera abordé lors de la réunion 
des ministres des Finances et des gouverneurs des banques 
centrales du G20, agendée pour le 7 avril. À cette occasion, le 
G20 devrait prolonger jusqu'à fin 2021 l'initiative de suspension 
du service de la dette de la Banque mondiale (DSSI), d'un 
montant de 5,7 milliards USD, initialement prévue jusqu'en 
juin de cette année, a annoncé Madame Georgieva.

Néanmoins, à certains égards, les économies émergentes ont 
rarement paru en meilleure santé et semblent suffisamment 
solides pour résister à une certaine volatilité macroéconomique, 
grâce à une faible dépendance vis-à-vis de l’extérieur. De 
nombreuses nations détiennent suffisamment de réserves 
de change et les comptes courants de la plupart des plus 
grandes économies émergentes étaient excédentaires à la fin 
de 2020, y compris l'Afrique du Sud et l'Inde, deux des « cinq 
États fragiles » de 2013, tandis que le Brésil et l'Indonésie se 
rapprochent de l'équilibre. La seule exception est la Turquie, 
dont nous pensons que l'histoire est largement idiosyncratique.

Grâce à la maîtrise des pressions inflationnistes dans la plupart 
des pays dans un avenir proche, nous prévoyons des hausses de 
taux d'intérêt suffisamment progressives pour maintenir des 
conditions financières favorables, au moins jusqu'à la fin de 
l'année. Ces pays bénéficieront également de l'amélioration du 
commerce international. Dans le sillage final de la pandémie, 
les investisseurs devront prêter attention aux divergences 
en matière de discipline budgétaire dont font preuve ces 
gouvernements, compte tenu de leur capacité variable à 
financer leurs niveaux d'endettement.

Une surveillance accrue de la dette

Au fur et à mesure que les économies mondiales se normalise-
ront, nous pensons que la dette deviendra un critère de mesure 
encore plus important pour les investisseurs désireux d’évaluer 
la santé financière des États, des secteurs industriels et des 
entreprises. Cela façonnera inévitablement les opportunités 
d'investissement lorsque nous serons entièrement remis de la 
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pandémie. Pour l'instant, les plans de dépenses ambitieux des 
États-Unis indiquent que l’objectif de ces nouveaux emprunts 
est d'investir dans un futur économique durable. Cela devrait 
avoir un effet positif sur la croissance potentielle, pouvant at-
teindre +0,5% par an, et augmenter la capacité du pays à rem-
bourser sa dette. 

Les programmes d’achat d'actifs des banques centrales, 
associés à un crédit bon marché, ont masqué les inefficiences 
de certains secteurs. Le levier financier est susceptible de 
faire apparaître de nouveaux exemples de mauvaises pratiques 
en matière de risque, de normes de crédit laxistes parmi les 
banques d'investissement désireuses de gagner des parts de 
marché, ou de prises de risque excessives. Par conséquent, 
des questions demeurent à plus long terme, et les investisseurs 
s'intéresseront de plus en plus au coût de la dette et à ses 
implications pour le système financier mondial.
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Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1 · 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida Nove de Julho  · No. 3624 · 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE   
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


