
LA LIQUIDITÉ 
DEVRAIT CONTINUER 
DE S’ACCROÎTRE 

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ 
OBLIGATAIRE AU SECOND SEMESTRE ?
Le marché obligataire est pris en étau entre un ralentissement cyclique de la croissance et 
un pic d’inflation. D’une part, le durcissement de la politique monétaire et budgétaire en 
Chine entraîne un essoufflement de la dynamique de la croissance chinoise depuis fin 2020, 
qui est exacerbé par les confinements soudains de cet été et qui se propage aux chiffres 
de la croissance mondiale. D’autre part, les pics d’inflation dans la plupart des pays déve-
loppés et émergents exercent une pression sur les revenus réels des ménages. Ces effets 
vont continuer d’être ressentis jusqu’à la fin de cette année. Au final, nous aboutissons à 
des chiffres de la croissance nominale et réelle qui restent satisfaisants en valeur absolue, 
mais qui n’accélèrent plus. Autre élément qui complique la situation, les plans d’action des 
principales banques centrales pour 2022 devraient être marqués par un retrait des politiques 
monétaires extrêmement accommodantes.

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LES DERNIÈRES ANNONCES 
DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE (FED) ET DE LA BANQUE 
CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) ?
La Fed et la BCE seront très prudentes en ce qui concerne le retrait des mesures d’assouplis-
sement. Les deux estiment que l’évolution de l’inflation est un phénomène essentiellement 
transitoire et ne croient pas à une trajectoire haussière durable si on en juge par leurs pro-
jections pour 2022 à 2,2 % pour la Fed et 1,7 % pour la BCE. La BCE en particulier minimise 
l’importance de la hausse de l’inflation, qu’elle met sur le compte de facteurs liés à la ré-
ouverture des économies (problèmes de goulots d’étranglement de l’offre ou inflation de 
services spécifiques) et dont les effets prolongés sur l’inflation sont incertains. Nous pensons 
que cette position sera remise en question par les investisseurs obligataires au cours des 
prochains mois. Par ailleurs, les deux institutions sont toutes deux tributaires des données 
économiques et attendront que les chiffres réels de l’emploi et de l’inflation atteignent leurs 
objectifs ou même qu’ils les dépassent avant de relever leurs taux directeurs. Cela ne se pro-
duira pas avant plusieurs années pour la BCE et pas avant la fin 2022 au plus tôt pour la Fed. 

QUELLES SONT LES INCONNUES LES PLUS REDOUTÉES ?
Comment les investisseurs vont-ils réagir à une réduction de la liquidité mondiale ? L’une 
des façons d’aborder la question en 2022 est d’un point de vue absolu. Le « tapering » aux 
États-Unis et la réduction de la politique d’assouplissement monétaire dans la zone euro 

Nicolas Leprince, gérant du fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation, livre son analyse 
sur le marché obligataire, pour lequel la politique monétaire est essentielle, et donne son point de 
vue sur les zones géographiques et les segments les plus attractifs à l’heure actuelle. 
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ne devraient pas diminuer la liquidité mondiale. Au 
contraire, la liquidité devrait continuer de s’accroître, en 
ligne avec les perspectives des banques centrales qui 
se concentrent principalement sur l’« effet stock » et les 
« politiques de réinvestissement » par rapport à l’« effet 
de flux  » des nouveaux achats supplémentaires. Toute-
fois, depuis la Grande crise financière, les investisseurs 
ont tendance à se concentrer sur l’« effet de flux » et sur 
sa tendance. Cette tendance (ou sa dérivée seconde) 
sera négative l’année prochaine. L’un des éléments qui 
pourrait contribuer au sentiment des investisseurs est le 
« put » des banques centrales, en vertu duquel chaque 
investisseur estime à juste titre que les banques centrales 
vont intervenir dans un environnement défavorable.

QUEL EST LE RÔLE ACTUEL 
DE LA CHINE SUR LE MARCHÉ 
OBLIGATAIRE ?
Elle a pris de l’importance depuis son inclusion dans les 
indices obligataires mondiaux. Les obligations chinoises 
représentent désormais 7 % du total des indices mondiaux 
et 6 % des indices de bons du Trésor mondiaux. Tout 
d’abord, le portage de ces obligations reste très attractif 
par rapport aux marchés développés. Leurs rendements 
réels restent positifs, alors que les États-Unis et la zone 
euro se situent actuellement entre -1 % et -2 % respective-
ment. Deuxièmement, les politiques monétaires chinoises 
sont un peu contracycliques par rapport au reste du 
monde, ce qui offre un bon avantage de décorrélation au 
sein d’un portefeuille obligataire mondial. Ces facteurs 
se traduisent par des entrées de capitaux très positives 
dans les fonds obligataires en provenance d’investisseurs 
internationaux en quête de rendements positifs et d’un 
environnement macroéconomique stable.

LES OBLIGATIONS INDEXÉES SUR 
L’INFLATION PEUVENT-ELLES 
AVOIR DES PERSPECTIVES DE 
CROISSANCE ?
Un objectif important, en particulier pour la BCE, est 
de maintenir des conditions de financement favorables. 
Les taux d’intérêt réels ont réagi en baissant de plus en 
plus, pour atteindre -2 % sur le 10 ans dans la zone euro 
et -1 % aux États-Unis actuellement. Nous pensons que 
ces rendements réels resteront faibles à l’avenir, mais 
nous n’anticipons pas de performance significative de 
ces positions. Si on décompose les rendements réels 
en deux composantes – les rendements nominaux et 
les points morts d’inflation – nous restons positifs sur 
les points morts d’inflation dans la zone euro et nous 
maintenons notre exposition. La BCE a révisé à la hausse 
ses prévisions d’inflation pour 2022 et 2023 récemment, 
mais nous pensons qu’elle dispose encore d’une marge 
de progression au cours des prochains trimestres. Les 
perturbations de l’offre, en entraînant une hausse des 
prix des facteurs de production, obligent les entreprises 
à relever leurs prix pour les consommateurs. La plupart 
d’entre elles sont en mesure de le faire, compte tenu de 
la forte demande actuelle du secteur de la consomma-
tion. Du point de vue des valorisations, les points morts 

d’inflation aux États-Unis ont retrouvé leurs niveaux de 
2010-2012. Toutefois, il n’en va pas de même dans la zone 
euro où nous sommes toujours 0,20 % en dessous de la 
moyenne sur la même période. 

EST-IL PRÉFÉRABLE DE PRIVILÉGIER 
LE SEGMENT DES EMPRUNTS 
D’ÉTAT OU DES OBLIGATIONS 
D’ENTREPRISE ?
L’expérience nous enseigne que les décisions des banques 
centrales ont des répercussions importantes. Dans la 
zone euro, les investisseurs axés sur les positions « invest-
ment grade1 » (IG) ont le choix entre les emprunts d’État 
ou les obligations d’entreprise. Le fait que la BCE utilise 
les achats d’obligations d’entreprise pour la transmission 
de la politique monétaire place le crédit « IG » dans une 
position très résistante face à tout élargissement des 
spreads. Dans l’univers du crédit «  IG », les rendements 
offrent toujours 85 pb de plus que ceux des emprunts 
d’État pour une échéance similaire et un rendement 
toujours positif, mais faible. Parmi les risques pesant sur 
cette préférence pour le crédit « IG » par rapport aux em-
prunts d’État figurent un environnement récessionnaire 
ou un changement brutal de l’orientation des banques 
centrales, ce qui n’est pas notre scénario central dans les 
18 prochains mois.

QUELS SONT LES ZONES 
GÉOGRAPHIQUES ET LES SEGMENTS 
LES PLUS ATTRACTIFS POUR LE 
MARCHÉ OBLIGATAIRE ?
En dehors des positions sur les points morts d’inflation 
en euro, nous pensons que le crédit européen offre une 
dynamique de croissance attractive, des fondamentaux 
solides et des perspectives équilibrées entre les émis-
sions obligataires et les entrées de capitaux sur le mar-
ché, avec un soutien crédible de la BCE. Les obligations 
financières subordonnées2 offrent toujours un rendement 
attractif de 2,70 %3, soit 1,0 % au-dessus des obligations 
High Yield4 de même notation. Enfin, dans ce contexte où 
le portage est roi, nous pensons qu’il est intéressant de 
prendre un risque de défaut plus élevé par le biais d’un 
risque sélectif sur des positions à court terme fortement 
à haut rendement (B). Il s’agit de l’une de nos expositions 
préférées.

1. Les titres « Investment Grade » désignent des titres obligataires émis par des en-
treprises dont le risque de défaut de paiement varie de très faible (remboursement 
presque certain) à modéré. Ils correspondent à une échelle de notation allant de 
AAA à BBB- (notation Standard&Poor’s).

2. La dette est dite subordonnée lorsque son remboursement dépend du rem-
boursement initial des autres créanciers.

3. Données au 30/09/2021. Source : Edmond de Rothschild Asset Management. 
Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances 
futures. Elles peuvent varier dans le temps.

4. Les titres « High Yield » sont des obligations d’entreprises présentant un risque 
de défaut supérieur aux obligations Investment Grade (ou catégorie investisse-
ment) et offrant en contrepartie un coupon plus élevé.



Septembre 2021. Document non contractuel. Ce document est exclusive-
ment conçu à des fins d’information. Les données chiffrées, commentaires et 
analyses figurant dans cette présentation reflètent le sentiment de Edmond 
de Rothschild Asset Management (France) et de ses filiales sur les marchés, 
leur évolution, leur réglementation et leur fiscalité, compte tenu de son ex-
pertise, des analyses économiques et des informations possédées à ce jour. 
Ils ne sauraient toutefois constituer un quelconque engagement ou garan-
tie de Edmond de Rothschild Asset Management (France). Tout investis-
seur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se 
forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement 
indépendamment de Edmond de Rothschild Asset Management (France) 
et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle. A cet 
effet, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour 
l’investisseur (DICI) remis avant toute souscription et disponible sur le site  
http://funds.edram.com ou gratuitement sur simple demande aux sièges 
sociaux d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) et Edmond 
de Rothschild Asset Management (Luxembourg).

Ce compartiment est noté en catégorie 3 (classes A, B et I), en ligne avec la nature 
des titres et des zones géographiques présentées dans la rubrique «objectifs et poli-
tique d’investissement» du document d’informations clé pour l’investisseur (DICI).

Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni pro-
tection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement 
restitué même si les souscripteurs conservent les parts pendant la durée de place-
ment recommandée.

Risque de crédit  : Le risque principal est celui du défaut de l’émetteur, soit au 
non-paiement des intérêts et/ou du non remboursement du capital. Le risque de 
crédit est également lié à la dégradation d’un émetteur. L’attention du porteur est 
attirée sur le fait que la valeur liquidative du compartiment est susceptible de varier 
à la baisse dans le cas où une perte totale serait enregistrée sur une opération suite 
à la défaillance d’une contrepartie. La présence de créances d’entreprises privées 
en direct ou par l’intermédiaire d’un compartiment dans le portefeuille expose le 
compartiment aux effets de la variation de la qualité du crédit.

Risque de crédit lié à l’investissement dans des titres spéculatifs  : Le com-
partiment peut investir dans des émissions de pays ou de sociétés notés dans la 
catégorie non « investment grade » à l’achat selon une agence de notation (notation 
inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s ou toute autre notation équivalente at-
tribuée par une autre agence  indépendante) ou considérées comme équivalentes 
par la Société de Gestion. Ces émissions sont des titres dits spéculatifs pour lesquels 
le risque de défaillance des émetteurs est plus élevé. Ce compartiment doit donc 
être considéré comme en partie spéculatif et s’adressant plus particulièrement à des 
investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans ces titres. 
Ainsi, l’utilisation de titres « haut rendement / High Yield » (titres spéculatifs pour 
lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important) pourra entraîner 
un risque de baisse de la valeur liquidative plus important.

Risque de taux : L’exposition à des produits de taux (titres de créances et instruments 
du marché monétaire) rend le compartiment sensible aux fluctuations des taux d’in-
térêt. Le risque de taux se traduit par une baisse éventuelle de la valeur du titre et donc 
de la valeur liquidative du compartiment en cas de variation de la courbe des taux.

Risque lié à l’investissement sur les marchés  émergents : le compartiment pourra 
être exposé aux marchés émergents.

Outre les risques pro-
pres à chacune des 
sociétés émettrices, 
des risques exogènes 
existent, plus partic-
ulièrement sur ces 
marchés. Par ailleurs, 
l’attention des investis-
seurs est attirée sur le 
fait que les conditions 
de fonctionnement 
et de surveillance de 
ces marchés peuvent 
s’écarter des stand-
ards prévalant sur 
les grandes places 
internationales. En 
conséquence, la déten-
tion éventuelle de ces 
titres peut augmenter 
le niveau de risque 
de portefeuille. Les 
mouvements de baisse de marché pouvant être plus marqués et plus rapides que 
dans les pays développés, la valeur liquidative pourra baisser plus fortement et plus 
rapidement enfin, les sociétés détenues en portefeuille peuvent avoir comme ac-
tionnaire un Etat.

Risque lié à l’engagement sur les contrats financiers et de contrepartie  : Le re-
cours aux contrats financiers pourra induire un risque de baisse de la valeur liquida-
tive plus significative et rapide que celle des marchés sur lesquels le compartiment 
est investi. Le risque de contrepartie résulte du recours par le compartiment aux 
contrats financiers qui sont négociés de gré à gré et/ou à des opérations d’acqui-
sitions et cessions temporaires de titres. Ces opérations exposent potentiellement 
le compartiment à un risque de défaillance de l’une de ses contreparties et le cas 
échéant à une baisse de sa valeur liquidative.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Forme juridique 
SICAV de droit luxem-
bourgeois

Date de création : 
30/12/2004

Codes ISIN  
Classe A : LU1161527038 
Classe B : LU1161526907 
Classe I : LU1161526816

Frais de gestion max-
imum 
Classes A et B : 0,80% 
TTC / Classe I : 0,40% TTC

Frais de gestion 
variables
15% de la surperformance 
annuelle par rapport à 
l’indice de référence

Montant minimum de la 
souscription initiale 
Classes A et B : 1 part 
Classe I : 500 000 €

Droits d’entrée 
Classe A : 1% max 
Classe B : 3% max 
Classe I : néant

Droits de sortie : Néant

Affectation du résultat 
Classe A et I : Capitali-
sation 
Classe B : Distribution

Indicateur de référence : 
50% de l’indice « Barclays 
Capital Euro Aggregate 
Corporate Total Return » 
et 50% de l’indice 
« Barclays Capital Euro 
Aggregate Treasury Total 
Return »

Durée de placement 
recommandée 
> 3 ans

*Les classes présentées 
dans ce document 
sont les principales 
classes en EUR.. Le 
compartiment dispose 
par ailleurs de classes 
en USD, GBP et CHF. 
Pour plus d’informa-
tion, veuillez contacter 
votre interlocuteur 
commercial.
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PRINCIPAUX RISQUES D’INVESTISSEMENT

POINTS 
CLÉS

Une allocation 
dynamique et flexible 
sur les différents 
segments du marché 
obligataire

Un large choix de 
classes d’actifs 
obligataires et de 
stratégies permettant 
d’accéder à des sources 
variées d’opportunités

Un fonds capitalisant 
sur l’ensemble des 
savoir-faire d’Edmond 
de Rothschild Asset 
Management

Une gestion active de la 
sensibilité au sein d’une 
fourchette [-2 ; +8]

Le fonds est exposé 
au risque de crédit


