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Stratégies obligataires de
rendement absolu: une solution?

L

Martin Dreier
Analyste-Gérant, Gestion Obligataire
Alternative, ODDO BHF AM

es investissements obligataires représentent traditionnellement une source
de revenus réguliers et prévisibles qui
offrent une certaine stabilité et une forte
probabilité de récupérer le montant initialement investi. Cependant, ce n’est
toutefois plus d’actualité.
Le rendement des obligations d’Etat allemandes à 5 ans
oscille actuellement autour de zéro. Compte tenu de la
hausse des taux d’intérêt, on assiste à une diminution
temporaire des allocations obligataires et à de fortes fluctuations des obligations, particulièrement sensibles aux
taux d’intérêt. Les spreads de crédit étant toujours inclus
dans les calculs, les investisseurs sont confrontés à un vrai
dilemme. Les programmes de rachat de la BCE et en
particulier le programme de rachat des titres du secteur
des entreprises ont provoqué des distorsions sur le marché des obligations investment grade, des distorsions qui
ont eu également un impact marqué sur les obligations à
haut rendement (voir graphique) .
Les investisseurs à la recherche de rendements dans
ce nouvel environnement obligataire doivent donc
s’écarter des sentiers battus et se tourner vers des segments plus risqués du marché du crédit. Ils doivent
aussi accepter davantage de risques de liquidité et augmenter la duration.

SORTIR DU PIÈGE DE L’ASYMÉTRIE
Malgré ces difficultés, les spécialistes de la stratégie
obligataire disposent d’un large éventail d’instruments
financiers qui apportent théoriquement une réponse
adaptée à chaque type d’environnement macroéconomique et chaque phase du cycle de crédit.
Une stratégie de rendement absolu donne la possibilité de prendre des positions longues ou courtes sur
les obligations d’entreprise et les taux d’intérêt, et,
surtout, accroître ou diminuer les risques, sans suivre
les restrictions imposées par un indice de référence.
Le gestionnaire de fonds peut également réduire rapidement les risques du portefeuille en réallouant une
grande partie des actifs à des équivalents de liquidités.
Ceci vise à générer des rendements uniformément
répartis avec une volatilité et une corrélation relativement faibles par rapport aux indices de référence des
obligations d’entreprises.

IL EST NÉCESSAIRE
D’ADOPTER
UNE APPROCHE
TOP-DOWN
SPÉCIFIQUE POUR
OBTENIR UNE
FLEXIBILITÉ TOTALE
EN MATIÈRE
D’ALLOCATION
ENTRE LES
DIFFÉRENTS
SEGMENTS.

LES PLUS CONVAINCANTS DANS LE PORTEFEUILLE
Il est nécessaire d’adopter une approche top-down spécifique pour obtenir une flexibilité totale en matière
d’allocation entre les différents segments. Cette approche repose à la fois sur des méthodes quantitatives
et qualitatives de notation et sur l’analyse fondamentale.
Pour détecter rapidement une amélioration ou une
détérioration de la solvabilité et de la valorisation des
obligations concernées, il faut effectuer une analyse
approfondie du crédit de chaque entreprise et mener
un suivi constant. Une stratégie de rendement absolu
se fonde sur les mêmes ressources de recherche et
d’analyse que les fonds suivant des indices de référence
ou d’autres stratégies. Elle est toutefois beaucoup plus

souple en ce qui concerne le choix du positionnement
optimal sur la courbe de crédit, dans la mesure où elle
n’est pas soumise aux risques d’un indice de référence.
GESTION COHÉRENTE DES RISQUES
En raison de leur grande flexibilité, les stratégies de
rendement absolu doivent s’accompagner d’une gestion cohérente des risques et d’instruments efficaces
pour protéger le portefeuille dans les phases de marché difficiles. Le risque de marché peut être réduit en
augmentant les liquidités, mais aussi en utilisant des
instruments de couverture comme les produits dérivés
tels que les swaps de défaut de crédit sur indices et les
swaps de rendement total sur indices.
Les stratégies de rendement absolu ont donc à leur disposition un ensemble d’instruments efficaces qui permettent d’obtenir des rendements positifs y compris
dans les phases de faibles taux d’intérêt, de hausse des
taux et d’augmentation potentielle de la volatilité. Grâce
à leur faible corrélation avec d’autres classes d’actifs, ces
stratégies offrent également la possibilité aux investisseurs d’optimiser la diversification de leur portefeuille. 
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es défis auxquels fait face l’industrie
de la gestion de fortune en Suisse ne
manquent pas: fin du secret bancaire,
nouvelles réglementations, taux bas, etc ...
Mais un autre défi plus fondamental
pèse sur les gérants de fortune: l’âge
de leurs clients.
S’il n’existe pas de statistiques sur l’âge moyen
de la clientèle des banques privées et des gérants
indépendants en Suisse, on peut toutefois affirmer
sans beaucoup d’hésitation que celle-ci est globalement âgée, voire très âgée.
Cependant, la fortune des baby-boomers passent
progressivement à leurs enfants et petits-enfants.
Aux Etats-Unis, on estime que de 2007 à 2061, 36
mille milliards de dollars seront transmis aux nouvelles générations via l’héritage, dans ce qui sera la
plus importante transmission générationnelle de
patrimoine de l’histoire du pays.
Les clients de demain de la banque privée et des
gérants indépendants seront donc entre autres
les « Millennials », nés dans les années 80 et 90,
auxquels on prête volontiers les traits suivants:
plus à l’aise avec la technologie, plus soucieux de
l’environnement et moins attachée aux modes de
consommation traditionnels. Le World Wealth
Report publié par Capgemini et RBC montre que
ces jeunes clients sont également moins loyaux
et plus enclin à faire jouer la concurrence sur les
prix, la performance et la qualité du service.
Il se pose ainsi une vraie problématique sur le
long-terme pour l’industrie de la gestion de fortune: comment attirer et fidéliser les clients des
nouvelles générations?
La banque Piguet Galland & Cie a réuni l’an der-

nier un panel de Millennials, composé d’enfants
de clients et d’étudiants de l’EPFL, avec comme
objectif de comprendre leurs attentes vis-à-vis des
banques privées.
Premier constat: malgré leur réputation de générations surconnectées, le contact humain reste
important pour les jeunes clients et le rendez-vous
(physique) une étape incontournable.
«La banque privée gardera une place auprès des
Millennials et des jeunes générations. Il est cependant intéressant de constater que s’ils veulent tous
avoir un accès en temps réel à leurs informations
bancaires et des transactions financières instantanées pour leur usage courant (retail), le contact
humain et le service de conseil personnalisé
restent plus que jamais au centre d’une relation de
confiance pour la gestion d’un patrimoine important», explique Michèle Luyet, COO de la banque
Piguet Galland.
La digitalisation des processus reste malgré tout
clé et doit être un chantier prioritaire pour les
banques privées selon Michèle Luyet, ce qui bénéficiera également aux autres clients. Les jeunes
«digital natives» à l’aise avec la technologie et habitués aux services financiers en ligne sont beaucoup plus exigeants sur la qualité de l’information
disponible en ligne, ainsi que sur la transparence
de celle-ci. Dans ce domaine, de nombreuses innovations sont possibles: système de reconnaissance
faciale, service de chat en ligne avec son conseiller, coffre-fort numérique ou encore réseau social
dédié.
Les gérants de fortune devront également savoir
intégrer de nouvelles formes d’investissements à
leur palette de placements disponibles, tel que le
crowdfunding: Capitalium Advisors à Genève a
par exemple noué un partenariat avec Swisslending, une plateforme en ligne de financement participatif pour l’investissement immobilier. Dans
ce cadre-là, la possibilité de détenir des cryptomonnaies et autres tokens pourrait s’avérer un critère décisif pour de nombreux jeunes clients. Les
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banques devront faire le choix entre juger ces actifs trop risqués et les écarter de leur offre, ou alors
accompagner leurs clients dans les crypto-investissements, ce qui nécessiterait une expertise interne.
Autre cheval de bataille: l’impact des placements.
Selon une étude menée par Natixis en 2017, 75%
des Millennials interrogés souhaitent prendre en
compte des critères sociaux et environnementaux
dans leurs investissements. Des résultats similaires
se retrouvent dans plusieurs autres enquêtes menées par des banques et des sociétés de conseil. Les
banques devront savoir répondre à cette demande
en développant leur propre gamme de produits
ESG ou en sélectionnant des produits externes,
ainsi qu’en formant leurs conseillers à l’investissement socialement responsable. Les établissements
devront également soigner leur image, afin de ne
pas être en contradiction avec les valeurs portées
par leurs clients.
Néanmoins, s’il y a bien en pratique une sensibilité plus prononcée aux problématiques sociales et
environnementales parmi les jeunes clients, cela
ne se traduit pas nécessairement par des investissements éthiques selon Sébastien Leutwyler,
CIO de Capitalium Advisors. «Pour la jeune génération, souvent l’utilisation du patrimoine doit
avoir un but, mais pas que éthique. Il peut s’agir
par exemple de donner du sens à l’investissement,
à travers des actifs réels, que ce soit par le financement d’une PME locale ou de l’entreprise d’un
ami», expose Sébastien Leutwyler.
En conclusion, les gérants de fortune resteraient
donc incontournables et peu menacés par la technologie, mais ils devront tisser des relations avec
les nouvelles générations, ce qui nécessitera de
savoir adapter sa culture d’entreprise, son offre de
produits et développer des services en ligne performants. Paradoxalement, alors de que de nombreuses fintech se battent dans l’espace digital afin
d’attirer les jeunes clients, la dimension humaine
et la relation avec le conseiller resteront malgré
tout primordiales dans la gestion de fortune. 

