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En relatif par rapport à l’allocation stratégique 

Points forts 

 La conjoncture résiste bien aux Etats-Unis 

et en zone euro 

 La pro-activité des banques centrales 

rassure les marchés 

Points faibles 

 Le Brexit commence à se faire sentir 

outre-Manche 

 Les investisseurs font preuve d’un excès 

d’optimisme 

L’anticipation de nouvelles mesures 

accommodantes galvanise les investisseurs 

En dépit du Brexit, les marchés actions ont fortement rebondi en juillet sur fond 

de maintien de politiques accommodantes. Un optimisme qui, selon nous, paraît 

tout de même exagéré compte tenu de l’environnement économique actuel. 

Le jour d’après. S’il est encore trop tôt pour mesurer l’impact du Brexit sur la 

conjoncture, les indicateurs publiés tout au long du mois de juillet montrent 

jusqu’ici une étonnante résistance des économies européenne et américaine. 

Exceptions faites des enquêtes de confiance, la zone euro fait preuve de 

résilience avec un PMI composite ressorti - dans sa deuxième estimation - à 53,2 

points en juillet (contre 53,1 pts en juin) touchant ainsi un plus haut de six mois. 

Une expansion continue de l’activité privée qui suggère qu’il faudra encore 

attendre pour voir les effets du vote britannique sur l’encéphalogramme 

européen. Outre-Atlantique, les chiffres délivrés par l’économie américaine sont 

également rassurants. Certes, en juillet, l’ISM s’inscrit en recul que ce soit dans 

l’industrie (52,6 pts) ou dans les services (55 pts) mais cette légère décélération 

intervient après un plus haut de sept mois touché le mois précédent. Cela va 

sans compter sur les 287.000 créations de postes recensées sur juin. Ces 

indicateurs contrastent bien évidemment avec ceux délivrés par la Grande-

Bretagne où le jour d’après n’est logiquement pas teinté de la même confiance. 

Le PMI composite (Markit)  sur juillet résume la situation : après avoir atteint 52,4 

points en juin, il s’est littéralement effondré sur le mois écoulé pour toucher 47,7 

points, soit son plus bas niveau depuis avril 2009. 

Excès de confiance. Bien entendu, à eux seuls, ces chiffres ne peuvent 

constituer le principal facteur de soutien des marchés. En réalité, l’ampleur du 

rebond suggère plutôt que les indicateurs conjoncturels ne sont qu’un aspect 

secondaire du mouvement haussier. Par nature, son amplitude met surtout en 

évidence un changement d’ordre psychologique chez les investisseurs. Suite au 

Brexit, ces derniers ont en effet révisé de façon drastique leurs anticipations en 

matière de politique monétaire. Jusqu’ici, les banques centrales n’ont certes pas 

abondé dans ce sens. Sur la forme, les réunions du mois de juillet se sont 

invariablement soldées par des statu quo. Sur le fond, les grands argentiers ont 

unilatéralement choisi de se mettre en position d’attente, se laissant le temps 

d’apprécier avec plus d’exactitude l’impact du Brexit sur l’environnement 

économique. Mais, parallèlement, il apparaît aussi très clairement dans l’esprit 

des investisseurs que chaque jour renforce désormais l’imminence de nouvelles 

mesures de facilitation monétaire. Cet excès de confiance nous paraît exagéré et 

alimente irrémédiablement sur les marchés un risque d’autant plus grand de 

déception.  
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ACTIONS 

Position d’attente maintenue 

Les marchés actions ont donc largement bénéficié sur le mois écoulé des 

révisions d’anticipations en matière de politique monétaire. Plus que jamais, les 

investisseurs ont bon espoir de voir les banques centrales en Europe renforcer 

leurs mesures d’assouplissement afin de soutenir les économies face aux 

conséquences du Brexit. A commencer par la BoE - dès ce mois d’août. Au-delà, 

ces derniers semblent également parier sur le fait que la Réserve fédérale ne 

procédera pas à un second tour de vis monétaire cette année. Pour l’heure, cet 

excès de confiance nous semble exagéré. D’une part, parce que les indicateurs 

publiés jusqu’ici ne poussent pas au catastrophisme. D’autre part, parce que si la 

fenêtre de tir de la Fed est réduite avec les élections américaines, une hausse 

des taux reste envisageable en fin d’année.  

En tout état de cause, la situation actuelle plaide pour l’attentisme – précisément 

la posture adoptée par l’ensemble des banques centrales. Dans ces conditions, 

notre positionnement sur les actions reste inchangé. Cette position a par ailleurs 

bénéficié d’un effet de marché positif grâce au fort rebond des indices faisant 

augmenter la part des actions à 33% du portefeuille. Dans le détail, exception 

faite du Japon sur lequel nous restons surpondérés, cette position d’attente se 

traduit par une recommandation à « neutre » sur les marchés émergents, la zone 

euro ainsi que la zone Asie-Pacifique. 

OBLIGATIONS 

Un contexte favorable à l’Investment Grade et au High Yield 

Les incertitudes relatives aux conséquences du Brexit sur l’environnement 

économique ainsi que les anticipations de politique monétaire profitent à plein au 

compartiment obligataire. D’un côté, l’investment grade bénéficie des 

interrogations sur les perspectives économiques et du regain d’aversion pour le 

risque. De l’autre, le high yield  profite du fort rebond sur les marchés actions. 

Cette concordance des phénomènes profite donc logiquement aux obligations sur 

lesquelles nous restons « neutre ». Notre renforcement, le mois dernier, sur les 

obligations les mieux notées nous a logiquement été profitable. Bien que nous 

ayons réduit notre exposition au haut rendement, notre positionnement sur ce 

segment nous a également permis de profiter du mouvement de hausse. 

 

MATIERESPREMIERES  

« Neutre » encore et toujours 
Nous conservons une position « neutre » sur les matières premières en raison 

d’une forte volatilité à court terme. Celle-ci tient notamment au repli des cours du 

pétrole qui ont perdu plus de 20 % depuis leurs derniers plus hauts de début juin 

mais également à la faiblesse du dollar. Dans ce contexte, nous ne voyons pas 

de raison de faire évoluer notre positionnement sur cette classe d’actifs. 

À surveiller 

 Comme cela va être le cas dans les prochains mois, les indicateurs 

conjoncturels de part et d’autre de la Manche seront surveillés de près par les 

marchés.  

 Parallèlement, en prévision de l’annonce de nouvelles mesures 

d’assouplissement monétaire, la communication des banques centrales – 

BoE et BCE en tête – sera au centre de l’attention. 

L’allocation d’actifs  
Illustration au travers de 3 portefeuilles types, 

au 31.07.16 

 

Actions 

Actions Europe 20 % 

42 % 

Actions Etats-Unis 15 % 

Actions Japon 3 % 

Actions Asie Pacifique 1 % 

Actions Emergents 3 % 

Taux 

Obligations Euro  
« Investment Grade » 

27 % 

40 % Obligations Euro « High Yield » 3 % 

Obligations Euro Court Terme 10 % 

Monétaire 

Monétaire Euro 8 % 8 % 

Equilibre (5 ans) 

Matières premières 

Matières premières 10 % 10 % 

Dynamique (> 5 ans) 

Défensif (3 ans) 

Actions 

Actions Europe 12 % 

27 % 

Actions Etats-Unis 9 % 

Actions Japon 3 % 

Actions Asie Pacifique 1 % 

Actions Emergents 2 % 

Taux 

Obligations Euro  
« Investment Grade » 

35 % 

50 % Obligations Euro « High Yield » 3 % 

Obligations Euro Court Terme 12 % 

Monétaire 

Monétaire Euro 23 % 23 % 

Actions 

Actions Europe 30 % 

62 % 

Actions Etats-Unis 22 % 

Actions Japon 4 % 

Actions Asie Pacifique 2 % 

Actions Emergents 4 % 

Taux 

Obligations Euro  
« Investment Grade » 

11 % 

19 % Obligations Euro « High Yield » 3 % 

Obligations Euro Court Terme 5 % 

Monétaire 

Monétaire Euro 4 % 4 % 

Matières premières 

Matières premières 15 % 15 % 
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Les perspectives de nos experts obligataires 
au 31.07.16 

Emprunts d'État et duration 

Un mois après le référendum sur le maintien ou la sortie du Royaume-Uni dans l’UE, les actifs 

risqués ont opéré un net rebond. Les banquiers centraux ont contribué à celui-ci en réitérant 

leurs politiques accommodantes. Les taux sont donc restés bas et l’appétence des 

investisseurs pour le rendement élevée.  

Etats-Unis : la réserve fédérale n'a fermé aucune porte lors de sa réunion de juillet concernant 

le relèvement potentiel de ses taux d’intérêt. Elle est confrontée d’une part à une demande 

intérieure soutenue et à une montée des pressions salariales et, d’autre part, à une croissance 

Positionnement tactique - - - = + ++ 

Duration  
Govies US  
Taux Core Euro  
Taux dans la périphérie  
Taux Royaume-Uni  

atone de l’investissement et à un contexte mondial incertain. Comme l’on pouvait s’y attendre depuis les derniers discours des membres de la Fed, le 

Comité de politique monétaire reste prudent et préfère se laisser le temps d’évaluer les nouvelles statistiques, et ainsi éviter un rebond du dollar qui 

pénaliserait les entreprises. L’élection présidentielle américaine, prévue en novembre, sera sûrement une autre source de volatilité. Bien que notre 

opinion à l’égard de la Fed soit favorable à la duration aux États-Unis, nous restons neutres car le marché a déjà intégré un scénario de hausse très 

progressive des taux.  

Europe : les dernières données économiques témoignent d’un impact limité du référendum lié au Brexit sur l’activité économique de la zone euro. La 

BCE reste très active sur les marchés européens des emprunts d'État et, une fois ses achats pris en compte, l’offre nette de titres devrait être 

négative. Elle devra prochainement revoir les limites du plan d’achat de titres du secteur public pour résoudre le problème de la rareté des obligations 

disponibles. Plusieurs options sont possibles, notamment réduire, voire supprimer, le plancher du taux de dépôt, augmenter la limite des émissions et 

ajuster les principaux seuils applicables aux capitaux apportés par les pays. Compte tenu de la résistance de l’économie de la zone euro et des 

anticipations de nouvelles mesures d’assouplissement en septembre, la déception des marchés pourrait être importante. Selon nous, ce scénario 

aurait un impact plus important sur les emprunts d'État Core que sur la dette périphérique. 

Royaume-Uni : la banque centrale britannique a abaissé son taux directeur de 0,25 pb (à 0,25 %), a annoncé la réouverture de son programme QE 

ainsi qu’un nouveau programme d’achat d’obligations d’entreprise. Elle a aussi annoncé un dispositif de prêts aux banques de 100 Mds GBP, 

semblable aux opérations de refinancement à long terme (LTRO) de la BCE. Le gouverneur Carney a fait savoir que toutes ces mesures pourraient 

être renforcées et les taux abaissés si nécessaire, tout en précisant que zéro était la limite basse.  

Crédit Investment Grade 

Le crédit Investment Grade reste le segment le plus favorable pour les investisseurs à la 

recherche d’alternatives aux emprunts d’État de plus en plus nombreux à proposer des 

rendements négatifs. Comme les banques veulent maintenir à tout prix des conditions 

financières favorables les obligations d’entreprise Investment Grade vont probablement 

continuer à attirer des flux d’investissement.  

Etats-Unis : la prudence affichée par la Fed en juillet malgré le rebond des statistiques 

macroéconomiques américaines, s’est traduite par la surperformance du crédit IG américain 
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Sensibilité (bêta) crédit  
Investment Grade US  
Investment Grade Euro  
Investment Grade R-U   
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par rapport aux bons du Trésor. Les spreads se sont resserrés au cours du mois. Dans leur quête de rendement, les investisseurs internationaux se 

sont naturellement exposés au marché IG américain, de grande qualité, qui a largement bénéficié du mouvement. Les fondamentaux des entreprises 

américaines demeurent stables, avec notamment une légère diminution de l’endettement et des bénéfices assez solides. La consommation intérieure 

continue à doper la rentabilité et, même si la hausse de salaires pourrait rogner les marges, ce n’est pas encore le cas. Nous restons surpondérés 

mais nous surveillons toujours la santé des entreprises, en particulier les signes potentiels de détérioration des conditions de crédit. 

Europe : la BCE est désormais un acteur majeur du marché européen du crédit d’entreprise avec une exposition à près de 70 % de l’univers éligible 

au programme CSPP. Le soutien technique assuré par la BCE n’est pas près de disparaître, de sorte que le potentiel d’élargissement des spreads 

est très faible. L’impact s’est déjà fait ressentir pour les titres éligibles mais également sur les obligations non-éligibles, comme les titres à haut 

rendement du secteur financier et européens, qui séduisent les investisseurs du fait de leurs rendements plus élevés. Les spreads des obligations 

Investment Grade en euro se sont déjà beaucoup resserrés. Les flux continuent néanmoins à prendre le dessus sur les fondamentaux et les 

valorisations. La quête de rendement ne devrait pas se démentir et les valorisations par rapport aux emprunts d'État restent attractives. Nous 

conservons un positionnement surpondéré. 

Asie : la classe d’actifs va également profiter de facteurs assez similaires. L’attention des marchés s’étant récemment reportée sur l’Europe et les 

États-Unis, les obligations IG asiatiques ont été peu corrélées aux actifs les plus risqués, offrant des performances stables ainsi qu’une exposition à 

la duration en USD qui a renforcé leur profil défensif. Nous continuons à surpondérer la classe d’actifs car elle permet de réduire la volatilité globale 

du portefeuille et d’accroître les performances corrigées du risque. 

Dette à haut rendement 

La quête de rendement reste d’actualité et soutient le marché du haut rendement. Le caractère 

accommodant de la politique monétaire devrait continuer à soutenir les actifs risqués et 

générateurs de revenus. 

Positionnement tactique - - - = + ++ 
Haut rendement US  

Haut rendement Euro  
Haut rendement Asie  

Etats-Unis :  après le net rebond observé récemment, il est difficile d’envisager des performances aussi élevées au cours des 3 à 6 prochains mois. 

Cela nécessiterait des hypothèses optimistes sur la croissance économique, des politiques budgétaires soutenant la croissance, une baisse marquée 

des prévisions de défaut ou une poursuite du rebond des prix des matières premières. A ce sujet, la capacité de résistance des actifs risqués à une 

baisse potentielle des prix des matières premières déterminera désormais l’orientation des performances de la classe d'actifs. Malgré la décorrélation 

observée ces dernières semaines entre les prix des matières premières et les actifs risqués, le resserrement des spreads ne laisse que peu de 

marge de manœuvre aux investisseurs, en particulier sur les segments des titres les plus faiblement notés. Les émetteurs à haut rendement 

américains ajustent leur bilan en réduisant leur levier financier.  
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Obligations indexées sur l'inflation 

Les obligations indexées sur l'inflation ont relativement bien résisté à la volatilité induite par le 
résultat du référendum sur le Brexit, grâce au rebond rapide de l’appétence pour le risque. 

Etats-Unis : à environ 1,5 %, les points morts d’inflation à 10 ans aux États-Unis restent 
structurellement bon marché et constituent un support plus intéressant pour s’exposer à la 
duration que les bons du Trésor nominaux. Les TIPS affichent toutefois un bêta élevé par 
rapport aux actifs risqués, bien que leur corrélation aux matières premières ait quelque peu 
diminué ces dernières semainesLes flux résistent bien et les tensions qui montent sur le 
marché américain du travail légitiment toujours une protection contre l’inflation américaine. 

Positionnement tactique - - - = + ++ 

Obli. indexées sur l'inflation – 

USD  

Obli. indexées sur l'inflation – 

EUR  

Obli. indexées sur l'inflation – 

GBP  

Obli. indéxées sur l’inflation 

émergents  

Dette émergente  

Comme l’épicentre des incertitudes politiques et macroéconomiques se situait dans les pays 
développés, l’éloignement des marchés émergents et leur rendement plus élevé ont bénéficié 
à la classe d’actifs, qui peut se targuer d’une performance solide et d’une collecte record. Les 
fondamentaux se sont améliorés grâce au rebond des prix des matières premières, malgré la  
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Dette Hard Currency  
Dette en devise locale  
Dette émergente Corporate  

pression ressentie par ces derniers au cours des dernières semaines. En Chine, les données publiées affichent une meilleure résistance cette année 
grâce à une création excédentaire de crédits. Bien que la croissance de la zone reste plus soutenue que celle des marchés développés, l’écart ne 
cesse de se réduire. Cette tendance pourrait devenir problématique car les flux de capitaux pourraient quitter les marchés émergents au bénéfice de 
leurs homologues. Dans le même temps, elle pourrait contribuer aux revenus des entreprises fortement exposées aux exportations. 

Les valorisations ont connu des ajustements, en particulier celles la dette souveraine « hard currency » : de « justes » à légèrement onéreuses 
par rapport aux fondamentaux sous-jacents. Depuis la réévaluation des prévisions de la Fed, les devises progressent fortement face au dollar depuis 
le début de l'année, et même plus que ce qu’indiquent les fondamentaux. En revanche, la baisse des rendements américains et la fermeté des 
devises émergentes offrent une marge de manœuvre aux banques centrales des pays émergents. Ces dernières peuvent désormais abaisser les 
taux pour soutenir leur économie intérieure respective. Les facteurs techniques demeurent solides et devraient rester bien orientés à court terme, car 
les banques centrales et leurs politiques accommodantes vont continuer à alimenter la quête de rendement. Le rendement plus élevé offert et la 
meilleure qualité de crédit devraient attirer les investisseurs, contribuant ainsi aux performances de la classe d’actifs. 

Nous restons plus favorables aux obligations « Hard Currency » par rapport aux obligations souveraines. Les valorisations des emprunts d’État 
sont quelque peu élevées, tandis que les entreprises finiront par bénéficier de l’accélération progressive de la croissance des marchés développés. 
Nous restons également positifs à l’égard de la duration des marchés émergents en devise locale car la baisse des taux des banques 
centrales sera un élément favorable. Certains risques doivent faire l’objet d’un suivi étroit. La ruée (contrainte) des investisseurs en quête de 
rendement vers les actifs des marchés émergents pourrait rapidement s’inverser. En cas d’accélération des statistiques relatives à la croissance et à 
l’inflation américaines, les investisseurs reverraient leurs anticipations de relèvement des taux américains, ce qui durcirait les conditions de liquidité à 
l’échelle mondiale et entraînerait une hausse du billet vert. 

 

Dette à haut rendement (suite) 

Etats-Unis (suite) : si la classe d'actifs offre un coupon attractif, les spreads se sont sensiblement resserrés depuis février et restent sensibles à une 
baisse des prix des matières premières. Les signatures du secteur de l’énergie constituent encore la majorité de l’univers. La normalisation de la 
politique monétaire américaine et l’approche de l’élection présidentielle sont également des risques qu’il faudra surveiller. 

Europe : la classe d’actifs continue à attirer des flux de la part des investisseurs européens, qui y voient une source fiable de revenu par rapport à la 
proportion croissante d’emprunts d'État offrant un rendement négatif dans la région (près de 40 % du marché). Grâce à ces facteurs techniques 
positifs, le segment du haut rendement européen s’est vite remis du choc du Brexit, tandis que les défauts restent faibles et les indicateurs de levier 
de bonne facture. Au 2ème semestre, le principal risque de la classe d'actifs sera l’incertitude sur le plan politique. Nous continuerons à surveiller 
l’évolution des bénéfices car les marges seront mises sous pression par l’absence de reprise de la croissance économique dans la région. 

Asie : les valorisations sont élevées compte tenu de la détérioration des bilans et des facteurs techniques désormais moins favorables. Alors que le 
marché a profité de la préférence des entreprises pour la dette en devise locale, moins chère, par rapport à la dette libellée en USD, cette tendance 
pourrait réduire la liquidité de la classe d'actifs. 

Les perspectives de nos experts obligataires 
au 31.07.16 

Europe : les conséquences négatives du résultat du référendum au Royaume-Uni sont pour l'instant très faibles. Même s’ils ont remonté depuis leurs 
plus bas de juillet, les points morts d’inflation restent très loin de l’objectif de la BCE : ceux des Bunds à 10 ans sont de seulement 80 pb. Les 
conditions de prêt continuent à s’améliorer progressivement et la BCE devrait conserver une approche accommodante à l’horizon des prévisions, ce 
qui est favorable au profil rendement-risque des obligations européennes indexées sur l’inflation par rapport aux emprunts d'État nominaux. 

Royaume-Uni : la dépréciation de la livre sterling a soutenu les obligations indexées sur l'inflation britannique car l’impact de la devise sur l’inflation 
importée a été rapidement intégré dans les prix. La baisse des taux de la Banque d'Angleterre et l’annonce d’un QE ont témoigné de son 
engagement à soutenir la croissance économique au détriment de l’inflation. Dans ce contexte, les obligations indexées sur l'inflation en GBP 
devraient être soutenues et surperformer les emprunts d’État nominaux. Mais selon nous, l’impact d’une baisse des taux sur l’indice des prix au détail 
britannique n’est pas manifeste. Bien que nous préférions les obligations indexées sur l'inflation britannique par rapport aux gilts nous restons neutres 
à l’égard à la classe d'actifs. 
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