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Quels fonds obligataires
EMMANUEL GARESSUS

@garessus

VOS FINANCES Les obligations
offrent des rendements souvent
négatifs et souffriraient fortement
d'une remontée des taux. Diffé-
rentes stratégies existent pour
gérer ou échapper à ce risque et
obtenir un rendement élevé

Dans un scénario de hausse des
taux, trois solutions s'offrent aux
investisseurs obligataires, selon
Fabrizio Quirighetti, directeur
des investissements de SYZ Asset
Management. La première
consiste à placer son épargne en
cash, dans des instruments ou
fonds monétaires ou en obliga-
tions à taux variables. Mais le
rendement est alors nul ou néga-
tif et devrait le rester encore à
l'avenir.
La deuxième possibilité est

d'acheter un fonds obligataire à
faible duration, par exemple un
fonds dont le rendement provient
d'un risque de crédit accru. L'in-
vestisseur sera toutefois déçu si
les taux ne montent pas.

La troisième solution consiste à
être flexible et à profiter des fluc-
tuations des marchés à travers
une approche active. C'est le choix
privilégié de SYZ Asset Manage-
ment. Il s'appuie sur les deux
constats suivants: «L'histoire
prouve qu'il est encore plus ardu

de déterminer avec précision le
moment d'un changement de ten-
dance dans les obligations que
dans les actions.»

Un bon amortisseur
«Le moteur de la performance

en cas de hausse des taux, ou en
tout cas un très bon amortisseur
de pertes en cas de forte remontée
liée à une amélioration du cycle
économique, c'est le crédit, ainsi
que l'ont montré les récentes
phases de hausses des taux»,
ajoute Fabrizio Quirighetti. C'est
la stratégie adoptée par le fonds

Oyster Euro Fixed Income.
Ce produit de gestion active tire

aussi parti des rendements liés au
«roll-clown». Pour expliquer ce
terme, supposons que les taux
restent stables et que la pente de
la courbe soit positive et prenons
l'exemple d'une obligation avec 1%
de rendement à dix ans. Si un
investisseur l'achète et attend
dix ans, son rendement annualisé
sera de 1%. Si un autre investis-
seur achète cette même obligation
mais la vend après un an, le prix
de vente sera supérieur à 100 (le
taux à neuf ans étant inférieur au
coupon initial et fixe de 1% pour
les émissions à dix ans). Il pourra
alors investir l'argent dans une
nouvelle obligation à dix ans et la
vendre à nouveau après un an, et
ainsi de suite. Après dix ans, son
rendement total sera supérieur à

celui du premier investisseur.
Ajoutons que ce fonds cherche à
accroître son potentiel de rende-
ment en sortant de son marché
de référence et gère activement le
risque de change.

Agim Xhaja, responsable des
investissements obligataires à la
BCV, considère
comme «limité» le
risque de hausse
supplémentaire
d'ici à la fin de l'an-
née. «Je ne m'at-
tends pas à une
hausse de 100 à
200 points de base
(1 à 2%) sur les bons
du Trésor améri-
cains à dix ans,
mais plutôt de 25 à
5o points de base»,
déclare-t-il.

Comme la dura-
tion moyenne d'un
fonds obligataire
est d'environ
cinq ans, le risque
de baisse de cours

oisif aujourd'hui?
avoisine 3%. Une
hausse de 3o points
de base pour une
obligation à
trente ans se tra-
duit par une baisse
de 4,5%, selon l'expert de la BCV.

Mais après huit années durant
lesquelles la performance des obli-
gations à longue échéance a été

similaire à celle des actions, il est
recommandé de prendre quelques
bénéfices, selon le gérant. «Ce
serait une opportunité à saisir
pour investir dans un fonds à dura-
tion relativement basse, comme le
BCV Total Return Bond en francs»,
avance Agim Xhaja. Ce dernier

préfère cette solu-
tion à un fonds à
taux variable, dans
la mesure où le ren-
dement de ce type
de produit devrait
rester très modeste,
ou à un fonds spécia-
lisé dans le crédit,
«cher» à son goût.

Protection
partielle

Un fonds obliga-
taire peut éventuel-
lement constituer
une protection
contre une baisse
des actions. Mais
une baisse de 10%
ne pourrait être
entièrement com-
pensée par la partie
obligataire du por-
tefeuille que si les
taux d'intérêt
reculent de
points de base. Ce scénario est
peu probable. La protection obli-
gataire, selon la BCV, n'est donc
que partielle.

Il existe des produits dont le
comportement est totalement
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indépendant des actions, des taux
d'intérêt et de la conjoncture. Il
s'agit notamment des obligations
catastrophes et des Insurance
Linked Securities (ILS), selon
Simon Vuille, gérant Insurance
Linked Strategies au sein de Lom-
bard Odier IM.

L'investisseur en ILS se place
dans la peau d'un réassureur. En

cas de catastrophe, son porte-
feuille perd de la valeur. Mais
comme il est diversifié, le risque
est limité. Dans le cas de l'ouragan
Matthew, dont le coût du sinistre
serait compris entre 3 et 6 mil-
liards de dollars, le recul n'a pas
dépassé 5o points de base, selon
l'expert.

Dans l'attente d'une possible
catastrophe, l'intégralité du fonds
est investie en marché monétaire,
si bien qu'une hausse des taux
améliore le rendement. Le fonds
UCITS LO Funds CAT Bonds,
lancé en février, présente un ren-
dement de 2,27% en dollars. L'ob-
jectif est situé entre 2 et 4% par
an en sus du rendement du mar-
ché monétaire.
Prendre aussi
des paris baissiers

Un fonds Credit Suisse a pour
but d'éviter presque totalement
le risque de hausse des taux d'in-
térêt, aussi bien que celui d'une
baisse des actions. Il s'agit du
Long/Short Swiss Franc Bond
Fund, fonds réservé aux institu-
tionnels, distribué en Suisse. Ce
fonds obligataire, lancé fin jan-
vier, présente déjà un rendement

de 5,11%, en dépit des taux néga-
tifs. Son objectif de rendement
est de 5% au-dessus du Libor
pour une volatilité comprise
entre 4 et 7%.

«L'idée de ce fonds actif, réservé
aux institutionnels, consiste à
prendre des positions de vente
(Short) aussi bien que d'achat
(Long) afin de créer un profil de
rendement symétrique», explique
Armin Bischofberger, l'un des
gérants de ce produit. Il ne
cherche donc pas à prendre un
risque de crédit supplémentaire
pour viser une performance supé-
rieure. D'ailleurs, le marché des
titres à haut rendement se com-
porte souvent comme des actions,
selon l'expert.

C'est le seul fonds obligataire sur
le marché suisse au bénéfice d'un
accès sur le marché repo. Il revend
ensuite les titres pris en pension
(repo) ayant un taux négatif (par
exemple -0,45%) pour se procurer
des obligations avec un rende-
ment négatif (-0,25%). Le fonds
dispose d'une deuxième source
de profit, celle de la convergence
des prix entre les différents mar-
chés. Il essaie enfin de tirer profit
des écarts de liquidité.

5
C'est en nombre
d'années la duration
moyenne d'un fonds
obligataire.

50
C'est la hausse
maximale, en points
de base, à laquelle
s'attend Agim Xhaja
(BCV) sur les bons
américains à dix ans
d'ici à la fin de
l'année.
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