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Repères sur le marché des obligations d’États 

 Une concentration de l’offre et de la demande 

 Une dizaine d’États concentre l’essentiel de la demande : 

Japon, États-Unis, Italie, Allemagne, France, Chine et 
Royaume Uni représentent ¾ des volumes émis 

 Les fonds obligataires sont principalement souscrits par des 
investisseurs institutionnels 

 Paradoxe : 

 Les investisseurs institutionnels tirent l’ISR et les mandats 
sur mesure  

 A quelques exceptions près, ils restent cependant prudents 
sur les produits ISR de taux investis en obligations d’États 



État des lieux de l’analyse extra-financière des États 

 Des référentiels multi critères qui s’appuient sur: 

 les conventions internationales (OIT, DUDH…) 

 les statistiques de sources officielles (Eurostat, Worldbank..) 

 les indices d’ONG reconnues (Transparency International, Freedom 
House…) 

 Des outils paramétrables (sélection et pondération des critères) selon 
l’intérêt que leur portent les clients, ou parfois des grilles internes 

 Une couverture de pays aussi large que possible 

 Des ratios socio-économiques visant à réduire les biais entre pays riches et 
pauvres  

 Ces outils sont utilisés par une vingtaine de fonds ouverts focalisés sur les 
États, conçus notamment pour compléter des gammes ISR actions 



Limites de l’exercice 

 Manque d’actualisation, de finesse, choix difficile entre les 
critères et les thèmes d’évaluation extra-financière 

 Enjeu : trouver des critères pertinents, qui parlent aux 
investisseurs et convainquent les gérants  

 Deux pistes sont esquissées : 

 le choix de critères basés sur des valeurs clé : pas toujours 
corrélé avec les univers d’investissement 

 la sélection et la pondération des titres sur base d’une 
notation ESG multicritères : impact limité sur la gestion et biais 
culturels complexes 

 



Enjeux de demain 

 Passer outre les considérations techniques (univers 
d’investissement réduits, stratégies buy & hold, arbitrage 
rendement-risque) 

 Travailler sur les corrélations et les divergences entre notation 
financière et extra-financière pour aborder le long terme 

 Envisager l’ouverture de la notation d’un État au-delà des 
critères du PIB et de l’endettement 

 Décliner les valeurs des investisseurs : en concevant leur 
propre grille, ceux-ci s’approprient davantage les enjeux ESG 


