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Quand croissance synchronisée
s'accorde avec réévaluation généralisée
Une analyse historique
comparée des conditions
économiques et financières
prévalentes, soit lors de
phases de croissance fortes
et synchronisées, laisse présager
un épisode de réévaluation
significatif des actifs.
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Une analyse des cycles écono-
miques et financiers passés nous
indique - sans grande ambiguï-
té - que c'est lors d'épisodes de
croissance robuste et synchro-
nisée que l'économie mondiale

est la plus vulnérable; particulièrement lorsque les
conditions financières initiales sont fastes.
Si ce postulat peut sembler paradoxal, il est tout à
fait logique lorsque considéré dans le cadre d'une
chaîne causale. En effet, lorsqu'une fraction seule-
ment des pays croissent au-delà de leur potentiel
de long terme, l'inflation mondiale et les pressions
sur les taux d'intérêt restent contenues. Les pays en
dessous de leur potentiel compensent négativement
les pressions sur les prix des biens et services, no-
tamment celui des matières premières. Il est donc
possible de conserver des politiques monétaires
et budgétaires équilibrées, voire accommodantes
sur de plus longues périodes du fait d'un effet de
diversification intertemporel entre cycles écono-
miques internationaux. Parallèlement, cet effet
de compensation disparaît lorsque la majorité des
pays croissent de manière coordonnée, soit lorsque
la majorité des pays se situent à des stades compa-
rables dans leurs phases de cycle économique. Dans

ce cas, un réajustement synchrone des politiques
monétaires et budgétaires s'ensuit, venant affaiblir,
voire déstabiliser, l'équilibre des marchés financiers
et par répercussion les économies réelles.

CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT
En outre, ces périodes de croissance synchronisées
sont associées à des changements dans les com-
portements agrégés des investisseurs, se manifes-
tant notamment par un abaissement généralisé
de l'aversion pour le risque. Ces évolutions se tra-
duisent par des niveaux de valorisation des actifs
risqués historiquement élevés - et ce quel que soit
le critère de mesure retenu -, et corrélativement
par des niveaux de volatilités historiques et impli-
cites hors normes. Les effets de richesse résultants
renforcent encore cette dynamique pro-cyclique,
et s'accompagnent de comportements et posi-
tionnements spéculatifs accrus, notamment sur
les matières premières, engendrant des pressions
inflationnistes supplémentaires.
Les systèmes économiques sont donc intrinsè-
quement instables; leurs dynamiques mêmes en-
gendrant leurs crises subséquentes; et c'est par-
ticulièrement lors des périodes d'expansion les
plus prononcées que les crises les plus sévères
se préparent.

DIVERSIFICATION DU RISQUE DE DURATION
Le contexte actuel présente donc les conditions né-
cessaires à une réévaluation brutale de l'ensemble
des actifs risqués. Peut-on alors, à ce moment du
cycle économique et de crédit mondial, préser-
ver le capital à risque dans un environnement de
hausse généralisée des courbes de taux? Les seuls
actifs traditionnels ne paraissent pas être en me-
sure de répondre positivement à la question. Pour
gérer une baisse des prix des actifs - même ordon-
née - dans un environnement de volatilité accrue,
il existe néanmoins des produits simples, des obli-
gations «cash», permettant de se prémunir contre
une hausse des taux, à l'instar des obligations lis-
tées et indexées aux taux courts, comme les F RN
(Floating Rare Note) High Yield, ou longs, comme
les obligations CMS (Constant Maturity Swap)
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aux durations faibles voire nulles. Ils s'avèrent
d'autant plus intéressants que la vaste majorité des
portefeuilles diversifiés est largement exposée à
des taux fixes, soit à des risques de duration signi-
ficatifs. Une simple réallocation de portefeuille au
profit de «Floaters» permet ainsi d'abaisser aisé-
ment la duration totale des portefeuilles. D'autres
véhicules d'investissement visent à modifier les
profils de risque au gré des anticipations de mar-
ché, comme les Bonds Repacks, qui sont généra-
lement des certificats aux durations ajustables via
des contrats swaps et composés d'obligations ou de
fonds obligataires.

RENDEMENTS ANTI-CORRÉLÉS
Parmi les solutions de couverture flexibles aux
taux, l'investisseur peut aussi chercher à partici-

LE CONTEXTE
ACTUEL PRÉSENTE
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L'ENSEMBLE DES
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per de manière sur-proportionnelle à l'évolution
d'un sous-jacent sur une plage de performance
donnée ou d'arbitrer entre ses vues et les don-
nées de marché à un moment donné, comme
le proposent certains produits structurés. Par
exemple, un investisseur cherchant actuellement
à exprimer une vue haussière sur les taux euro-
péens à 10 ans en francs suisses peut concevoir
un produit à 2 ans rappelable annuellement,
lui permettant de capter un rendement annuel
de 2% tant que les taux se situent au-dessus de
80% des niveaux initiaux. Dans un scénario de
hausse conjointe des niveaux d'inflation, de taux
et de réévaluation des actifs risqués, ces produits
offrent des rendements anti-corrélés, constituant
une source de diversification.

TAUX SWAP CMS 10 ANS HISTORIQUE, ET COURBE FORWARD

3.00

2.50

2.00

1.50

W

0.50

0.00

050

1.00

f

080% Sud

-Tm - des 6 mais en

- 010 (contre 6 nus »al
Source: Produits

TAUX SWAP CMS 10 ANS HISTORIQUE, ET COURBE FORWARD

3.00

2.50

.030

0 80%

- des mais en

- Tm 010 6 »al
BCV Produits




