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Les obligations suisses: du défi
complexe de la performance
Il n'y aura pas de hausse rapide des taux et la volatilité ne
va pas reculer. Pourtant des solutions de placement existent.
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Rendement des obligations de la Confédération à 5 ans
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Le rendement des obligations de
la Confédération à 2 ans est en
territoire négatif depuis près de
quatre ans, tandis que celui des
titres à 10 ans a plongé dans le
rouge courant 2014 et se situe ac-
tuellement à -0,33%. Ironie de la
situation: les investisseurs redou-
tent depuis une augmentation
des taux d'intérêt. Du coup, ceux
qui se sont positionnés en vue
d'une hausse rapide des taux ont
vu s'échapper quelques opportu-
nités de gain.
Sachant que la fin de l'ère des
taux bas n'est toujours pas en vue
et que les rendements mettront
probablement du temps à remon-
ter la pente, la question du rôle
que les obligations sont appelées
à jouer dans un portefeuille
mixte mérite d'être posée.
Les obligations ont généralement

une double fonction au sein d'un
portefeuille mixte. D'une part,
elles génèrent un revenu régulier
et recèlent un certain potentiel
de plus-value et, d'autre part, elles
assurent au portefeuille une pro-
tection durant les phases de vo-
latilité accrue. Sauf qu'actuelle-
ment, les obligations suisses n'ont
rien à offrir en termes de revenu
(coupon), le rendement des
échéances de 1 à 5 ans (soit près
de 40% de l'univers de l'indice
SBI) étant de -0,27%. L'investis-
seur institutionnel positionné sur
ce segment est donc promis à une
performance pratiquement nulle

au cours des cinq prochaines an-
nées - perspective qui relève
d'une certitude quasi mathéma-
tique, car indépendante de l'évo-
lution des taux d'intérêt.
Autre conséquence: le rendement

minimum attendu des obliga-
tions suisses a lui aussi reculé, un
rendement tout juste positif suf-
fisant à battre l'indice de réfé-
rence.
Pour que la partie obligataire
d'un portefeuille puisse générer
un certain revenu, il faut toute-
fois qu'elle soit également inves-
tie dans des emprunts en mon-
naies étrangères. De par les
rendements plus élevés qu'ils of-
frent, les emprunts américains
constituent une option intéres-
sante pour les investisseurs
suisses, malgré la hausse des taux
plus rapide qui se profile aux
Etats-Unis et la nécessité d'une

sélection des titres rigoureuse.
Après déduction des coûts de
couverture de change, une per-
formance de l'ordre de 1% sur ce
marché est envisageable. D'autres
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solutions de placement pour-
raient évidemment entrer en
ligne de compte, mais le but est
ici de rester positionné dans le
segment des titres à revenu fixe
et de ne pas modifier la nature du
portefeuille.
Répétons-le: les obligations n'ont
pas pour seule fonction de géné-
rer des revenus. Au sein d'un por-
tefeuille diversifié, elles permet-
tent également de compenser les
pertes subies dans des classes d'ac-
tifs plus risquées. Il est notam-
ment possible d'utiliser des obli-
gations de la Confédération à
long terme pour couvrir des pla-
cements en actions, puisqu'elles
tendent à réagir de manière po-
sitive à des chocs de volatilité né-
gatifs sur les marchés boursiers.

Cette protection peut se mettre
en place via un investissement
dans le sous-indice SBI 10+ Y
(environ 25% de l'indice global)
ou via une diversification dans
une série d'émissions à long
terme de première qualité soi-
gneusement sélectionnées. Ce
genre de titres peut ainsi faire of-
fice d'aassurance» dans un porte-
feuille, et les pertes auxquelles il
faut s'attendre en cas de hausse
des taux représentent alors la
«prime d'assurance».

En clair, même dans le contexte
difficile actuel, les investisseurs
suisses peuvent encore relever le
défi de la performance et struc-
turer leur portefeuille en obliga-
tions suisses de manière à permet-
tre aux emprunts de remplir à la

fois leur rôle de source de revenu
et celui de couverture contre
d'éventuelles turbulences bour-
sières.
Pour compenser les revenus que
les obligations suisses peinent à
générer, il s'agit d'incorporer des
emprunts globaux sélectionnés
avec soin dans la partie obliga-
taire des portefeuilles mixtes. Il
vaut en outre la peine de s'inté-
resser en particulier à la protec-
tion offerte par les titres à revenu
fixe et considérer tactiquement
le risque de duration comme une
assurance.
* CIO Fixed Incarne, Départe-
ment Asset Management, BCV
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