
Date: 30.04.2018

Coupure Page: 1/2

Êtes-vous prêt pour la fin du cycle?
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e marché obligataire vit un début d'année
riche en épisodes dont on n'avait plus vu
la nature depuis au moins cinq ans. Les
retours de l'inflation et de la volatilité
confirment la réappréciation des mar-
chés, mais à quelle vitesse se fera-t-elle?

Au-delà même de ces réapparitions, la particularité
du moment réside dans le fait que rares sont les outils
traditionnels d'interprétation du marché à fonction-
ner. Difficile ainsi pour un investisseur de se fier à
l'approche classique pour alterner entre appétit et
aversion pour le risque, qui habituellement joue
relativement bien entre les obligations gouverne-
mentales et les actions ou entre les obligations gou-
vernementales et les emprunts d'entreprises. Car, les
ventes du début de l'année ont touché simultané-
ment toutes les classes d'actifs.
Une nouvelle tendance apparaît en outre sur le mar-
ché primaire des obligations d'entreprises. La source, à
laquelle les investisseurs ont puisé leur rendement ces
dernières années, semble se tarir. Le marché présente dé-
sormais des performances négatives. Finie l'indulgence
qui a largement prévalu. Rien n'est plus pardonné aux
sociétés ne répondant pas aux attentes en matière de
bénéfices. Les prix reculent ainsi à hauteur de deux à
trois ans de coupons. Mouvement passager dans l'appré-
ciation du risque? L'analyse de plusieurs signaux laisse à
penser que cette situation pourrait durer.

L'INFLATION CONFIRME SON RETOUR
Le premier signal est donné par l'inflation. Alors que
les discussions sur ce thème ressemblaient toujours
plus à la pièce de Samuel Beckett «En attendant Go-
dot», des éléments montrent qu'une normalisation se
dessine en matière de hausse des prix, surtout aux
États-Unis. L'inflation se rapproche de l'objectif de la
Réserve fédérale, soit 2%. Redécouvert par le marché
en février, le mouvement paraît s'enraciner en raison
de chocs positifs sur la croissance, comme les stimuli
fiscaux, le faible taux de chômage, une globalisa-

tion en retrait suite aux mesures protectionnistes ou
encore la fin du recul de la rémunération du travail
par rapport à celle du capital. Comme les mesures
directes de l'inflation comprennent un léger temps
de décalage, un coup d'oeil à la statistique en hausse
des employés quittant volontairement leur travail
confirme la forte dynamique actuelle du marché de
l'emploi et des salaires. Un collaborateur quitte en
effet volontairement son emploi dans l'espoir d'un
meilleur poste et d'un meilleur salaire.
Il est appréciable de noter que, aux États-Unis - qui
est la grande économie la plus avancée dans le cycle
-, marge de manoeuvre il y a, car la Réserve fédérale
gère ses objectifs d'inflation au gré de la conjoncture.
Si la hausse des prix reste bénigne tout en dépassant
2% en 2018, elle offre à la Fed - et donc aux autres
principales banques centrales -, le luxe de rester en
amont du mouvement ou, dit différemment, de pou-
voir continuer de relever graduellement leur taux.
Les taux américains devraient ainsi traverser des
périodes de fortes hausses suivies de périodes plus

stables pendant lesquelles les investisseurs devraient
procéder au détachement de leurs coupons. Dans un
second temps, peut-être aux environs du quatrième
trimestre 2018, l'inflation pourrait accélérer davan-
tage qu'attendu forçant la Fed à se montrer plus
active sur le front des taux. Mais, ce n'est pas notre
scénario principal actuel.

LE RÉGIME DE BASSE VOLATILITÉ S'ESSOUFFLE
Le deuxième signal vient du régime de volatilité. Les
programmes d'assouplissement quantitatif des banques
centrales ont imposé un régime de basse volatilité et
de faibles primes de risques pour les actions. S'il est
vrai que des conditions économiques stables, une syn-
chronisation de la croissance mondiale et des tensions
géopolitiques mesurées ont contribué au maintien de
ce régime, il ne pouvait durer éternellement La dimi-
nution des liquidités modifie les liens de cause à effet
entre resserrement des différentiels de crédit, baisse des
primes de risque, aplatissement de la courbe des rende-
ments, hausse des ratios cours-bénéfices et basse volati-
lité. Reste la question: à quelle vitesse les prix vont-ils
se réapprécier? En s'ancrant - comme nous le croyons
-, le nouveau régime de volatilité va accroître les diffé-
rentiels de crédit. Ainsi, en passant de 10 à 15 points, la
sensibilité au risque peut accroître le spread des obliga-
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tions d'entreprises notées BBB d'environ 20% à 30%,
toutes choses étant égales par ailleurs (voir graphe).

DES AXES À EXPLORER DANS LES PORTEFEUILLES
L'investisseur voit ainsi l'inflation revenir peu à peu
et la volatilité réapparaître par à-coups sur fond de
croissance solide. Cet environnement de fin de cycle
demande une construction de portefeuille apte à
compenser la baisse potentielle des rendements des
titres à revenu fixe et leur nature anti-volatilité. Plu-
sieurs axes peuvent être explorés.
Le premier passe par une augmentation de la part
des stratégies actives ou de couverture dans les porte-
feuilles. Elles permettent de renforcer les rendements
en capturant les exagérations du marché dans un
cycle de hausse des taux d'intérêt non linéaire. Elles
aident également à protéger le portefeuille en cas de
fort relèvement des taux ou du risque crédit.
Le deuxième axe suggère un accroissement de la qua-
lité du portage dans le portefeuille. Il peut passer par
la «barbell strategy» qui vise à positionner le porte-

LES STRATÉGIES

DOIVENT
NOTAMMENT
CHERCHER À
COMPENSER
UNE POTENTIELLE
BAISSE DES
RENDEMENTS
DES TITRES À
REVENU FIXE.

feuille aux deux extrémités de la courbe des notations
de crédit, et pas entre-deux. Elle a l'avantage d'éviter
certaines portions de marché affectées par les position-
nements de masse et sujettes au risque de bulle.
Un troisième axe possible vise la diversification du
portefeuille en se fiant moins aux règles de volatilité
inverse et davantage aux techniques classiques d'allo-
cation d'actifs basées sur des pertes potentielles. Elle
peut s'avérer utile en phase de moindre corrélation
entre les secteurs ou entre taux et crédit.
Ainsi, des opportunités existent même dans un envi-
ronnement difficile pour les titres à revenu fixe. Il
demande davantage de doigté, car l'ère du «j'achète
et j'observe» touche à sa fin. Nous demeurons positifs
envers les titres des sociétés financières - qui repré-
sentent une grande part du monde des obligations de
sociétés -, elles peuvent constituer des opportunités
lors de rebond du marché. Les stratégies basées sur
la pentification et l'aplatissement des courbes pour-
raient en outre devenir des sources de rendement
sans affecter la duration des portefeuilles.
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