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monétaire très accommodante, ils
ne peuvent désormais plus se prévaloir d’être à la fois rémunérateurs
et sans risque. Un problème d’autant plus cornélien pour les investisseurs institutionnels qu’ils sont
parallèlement soumis à une réglementation contraignante en matière
d’investissement.

Faut-il pour autant bannir les obligations des portefeuilles ? Certainement pas au regard du regain
d’intérêt que portent à nouveau
les investisseurs aux obligations
d’entreprises, en particulier européennes. L’attitude très accommodante de la Banque centrale
européenne devrait à nouveau tirer vers le bas les emprunts d’Etat
et, par ricochet, renforcer l’attrait
des produits plus rémunérateurs. Le
retour de la croissance en Europe
et le faible taux de défaut des émetteurs profitent aussi à cette classe
d’actifs.
Et les gisements de rendement ne
manquent pas. Le marché obligataire européen recèle maintes thématiques promptes à répondre aux
besoins des investisseurs. Crossover,
dettes subordonnées, devises sont
tout autant d’opportunités en Europe que Fidelity s’attache à offrir
à ses clients. S’appuyant pour cela,
sur une équipe de 27 analystes dont
19 basés à Londres, affichant une expérience moyenne de treize ans dans
la recherche crédit et se distinguant
par son approche intégrée. Chaque
membre a en effet une spécificité
sectorielle et en couvre indifféremment les segments investment grade
et high yield. Bénéficiant par ailleurs
de l’interaction avec les équipes de
recherche actions, les analystes disposent d’une vision sur l’ensemble
de l’univers des titres et sont ainsi en
mesure de détecter les opportunités
pour donner une longueur d’avance
à notre gestion.
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L’environnement économique ouvre
une nouvelle ère sur le marché obligataire
Dans un contexte de reprise marqué par une inflation faible et une politique monétaire
accommodante, les entreprises bénéficient d’un environnement porteur. Leurs obligations
suscitent à nouveau l’appétit des investisseurs qui ont tourné le dos aux emprunts d’Etat

‘

L

environnement « post-crise
financière » a créé au fil des
ans des conditions économiques et monétaires qui
s’avèrent aujourd’hui avantageuses
pour certaines classes d’actifs. Si les
actions en font partie, leurs pendants
sur le marché du crédit ne sont pas en
reste et offrent aujourd’hui de réelles
opportunités… Avec un risque et une
volatilité moindres.
Trop poussive pour être solide, la
reprise en Europe donnait jusqu’ici
le sentiment d’évoluer constamment sur un point de rupture. Mais
l’épisode de l’été dernier, véritable
baptême du feu pour cette économie
convalescente, a été un bon révélateur de sa robustesse. Comme en ont
témoigné les différents indicateurs
conjoncturels publiés depuis le dé-

but du quatrième trimestre, la décélération
des pays émergents et
notamment de la Chine
n’a, pour l’heure, pas remis en question les perspectives de croissance
sur le Vieux Continent. Bien au contraire.
« L’Europe est clairement
dans un cycle de reprise,
constate Andrea Iannelli,
Directeur produits obligataires chez Fidelity
International. Cela se caractérise à la fois par une
activité soutenue dans
le secteur privé, une amélioration
constante de la confiance des agents
économiques - ménages, entreprises attestée par une reprise de la demande
domestique et des investissements ».

Graphique 1
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L’Europe
est clairement
dans un cycle
de reprise
Andrea Iannelli

Directeur produits obligataires
Fidelity International

La chute du prix des matières premières joue comme un accélérateur
de croissance en Europe, en accroissant le revenu réel des consommateurs et des entreprises sans recourir
à l’endettement.
Cet environnement désinflationniste - voire déflationniste - a par
ailleurs nécessité la mise en place
de mesures monétaires accommodantes. Marchant dans les pas de la
Réserve fédérale américaine (Fed)
et de la Banque du Japon (BoJ), la
Banque centrale européenne (BCE)
a lancé son quantitative easing (QE)
le 9 mars dernier afin de soutenir
l’embryon de reprise déjà en place.
Dans l’attente de sa diffusion à l’économie réelle, cette décision a eu pour
effet de tirer les taux souverains à
des planchers historiquement bas.
En témoigne le Bund allemand à
10 ans, taux de référence en Europe,
qui a touché, le 20 avril, un record
à 0,076 % - avant de revenir récemment autour de 0,7 %. Même si les
taux européens se sont depuis repris
dans l’ensemble, ils devraient 4

4
4 néanmoins rester à des niveaux dernier bastion du rendement obli- récents évènements ont donné lieu
très faibles. En effet, pour raviver
l’économie de la zone euro, Mario
Draghi, président de la BCE, s’est dit
prêt à réexaminer le degré d’assouplissement de la politique monétaire
lors de la réunion du 3 décembre.
Parmi les options probables, il envisage de baisser à nouveau le taux de
rémunération des dépôts au guichet
de la BCE, déjà négatif (-0,20 %). Le
programme d’achat pourrait aussi
être étendu à d’autres actifs que les
obligations d’Etat. De plus, « tout
porte à croire que la BCE va prolonger
la durée du quantitative easing au-delà de septembre 2016, estime Andrea
Iannelli. Une éventuelle remontée des
taux américains - dès décembre ? - aurait certes un impact en Europe. Mais
globalement, si l’on considère les mesures de la BCE, de la BoJ et la baisse
des taux de la Banque populaire de
Chine, nous allons demeurer dans un
environnement très accommodant
encore un certain temps ».

gataire sur le marché européen. »
affirme Andrea Iannelli. Concernées au premier chef par la reprise
économique, les sociétés profitent
aujourd’hui d’un horizon dégagé. Si l’épisode de l’été a poussé en
septembre la BCE à revoir ses prévisions, celle-ci table pourtant sur
un rythme de croissance de 1,7 % en
2016 et 1,8 % en 2017. Parallèlement,
l’inflation devrait se maintenir

à une révision à la baisse des perspectives bénéficiaires. Mais la progression des profits en zone euro
devrait se situer aux alentours de
10 % cette année et s’annonce d’ores
et déjà, selon les premières estimations, au-dessus de ce niveau pour
le prochain exercice.
Les sociétés bénéficient aujourd’hui
d’un contexte marqué par une reprise économique, une inflation

Graphique 2
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de si tôt leurs niveaux d’avant-crise.
Ainsi, pour obtenir avec du souve- sous l’objectif de 2 % de l’instance durablement faible, une baisse
rain un rendement équivalent à ce- monétaire dont les dernières pro- des prix des matières premières
lui du crédit corporate, il faudrait jections font état d’une hausse des et un recul de l’euro face au dolprix de l’ordre lar. Un environnement porteur
rallonger la duration sur
de 1,1 % l’année dans lequel leurs obligations les emprunts d’Etat et
prochaine, et de notamment les mieux notées (inprendre davantage de
La perte 1,7 % la suivante. vestment grade) - deviennent des
risque lié à la sensibilité
Un scénario de actifs de substitution aux fameux
aux taux (voir graphique
reprise modé- taux sans risque. Du reste, à 1,5 %
1, page 3). En soi, les taux d’intérêt pour
rée
confirmée sur ce segment, l’attrait du rensouverains perdent ainsi
par les dernières dement est moins relatif. « Dans
leur dernier atout. Avant les emprunts
estimations de un peu plus des deux tiers des cas,
leur rémunération, c’est
la Commission la rémunération offerte par les
leur statut de « place- d’Etat suscite
européenne qui dividendes est supérieure à celle
ment sans risque » qui
prévoit 1,8 % de des obligations, souligne Andrea
avait été remis en cause l’attrait pour
croissance
en Iannelli. Mais les récents soupar la crise de la dette et
2016 et 1,9 % en bresauts de marché et la perspecsurtout celle de la Grèce. les obligations
2018. Quant à tive d’une intervention de la Fed
Ils ne peuvent désormais
l’inflation, elle laissent envisager d’autres phases
se prévaloir ni de l’un, ni d’entreprises
reste aussi mo- de stress caractérisées par une
de l’autre.
deste à 1 % et forte volatilité sur les actions ». Un
Qu’ils soient « à risque »
ou « sans rendement », les taux sou- 1,6 %. C’est bien sûr sans compter profil rendement/risque qui ne
verains n’aiguisent donc plus l’appé- sur le corollaire d’une politique devrait donc pas laisser les investit des investisseurs. « La perte d’in- monétaire accommodante, à savoir tisseurs insensibles, en particulier
térêt pour les emprunts d’Etat suscite la dépréciation de l’euro qui avan- les institutionnels sous le joug de
l’attrait pour les obligations d’en- tage d’autant la rentabilité des en- contraintes réglementaires et toutreprises qui apparaissent comme le treprises européennes. Certes, les jours en quête de rendement.
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Les entreprises redonnent du lustre
à l’obligataire européen
La quête de rendement pousse les investisseurs à se tourner davantage vers les
obligations d’entreprises de bonne qualité qui offrent des valorisations attractives et
affichent des bilans assainis.

R

Les entreprises
européennes
présentent un profil
plus attractif que
leurs concurrentes
américaines

tisseurs à se tourner vers la dette des
entreprises les mieux notées qui, de
surcroît, offrent un rendement plus
élevé. Cette hypothèse est étayée par
le fait qu’après un fort afflux sur les
fonds d’obligations investment grade
européennes jusqu’en avril, la remontée des taux allemands a été, depuis, le
point de départ d’une phase de sortie
de capitaux. « Or les sommes concernées par ce mouvement ont principalement été placées sur des dépôts dont
les taux de rémunération sont négatifs,
explique Dierk Brandenburg. Cette situation devrait amener les investisseurs
à revenir sur les fonds obligataires européens au regard de l’attractivité du
marché ». Une attractivité renforcée
par une BCE toujours plus accommodante et qui devrait, en décembre, annoncer le renforcement des mesures
d’assouplissement monétaire. Or,
comme ce fut le cas en début d’année
lors du lancement du quantitative easing (QE), les annonces de l’institution
de Francfort en matière de facilitation
monétaire sont de nature à accélérer le
retour des capitaux sur le marché.

Si ces facteurs sont foncièrement très
encourageants pour l’investment grade
européen, les conditions actuelles de
marché le sont plus encore. En premier lieu, l’intérêt des investisseurs
pour ce segment devrait être logiquement accentué par la pénurie actuelle
d’emprunts d’Etat. En effet, alors que
la Banque centrale européenne (BCE)
s’échine à soutenir la reprise en rachetant de la dette souveraine, les Etats
s’emploient à réduire leurs déficits.
Une conjonction d’événements qui
se solde par une offre nette parfois
négative. Cette situation exceptionnelle devrait ainsi pousser les inves-

Les conditions sont donc favorables,
surtout à l’heure où les marchés
semblent gagnés par un retour au
calme après le vent de panique estivale. Les craintes de l’été sont en partie
dissipées, laissant espérer que les marchés vont à nouveau être guidés par les
fondamentaux - macro et microéconomiques - plus que par les sentiments
des investisseurs. Dierk Brandenburg
en conclut que « les paramètres en
place actuellement sur l’investment
grade européen nous permettent d’envisager qu’après une hausse de 50 points
de base cette année, les spreads devraient se resserrer l’an prochain dans
un mouvement de même ampleur ».

eprise économique, politique monétaire accommodante… C’est peu dire que
l’environnement actuel est
favorable aux obligations d’entreprises
les mieux notées. Ce regain d’intérêt
des investisseurs pour l’investment
grade s’explique également par les
conditions de marché et certains facteurs intrinsèques au compartiment.
A commencer par leur valorisation.
Comme pour d’autres classes d’actifs,
la débâcle des marchés l’été dernier, sur
fond de craintes d’un ralentissement
général de la croissance mondiale, a
créé de réelles opportunités. Parallèlement, la forte augmentation du nombre
d’émissions a conduit à un élargissement des spreads de crédit qui se situent
désormais à des plus hauts de deux ans
(voir graphique 2, page 4) tout en offrant
des rendements supérieurs à 1,5 %. L’attrait est d’autant plus grand que, parallèlement, les entreprises européennes
ont conservé jusqu’ici des fondamentaux relativement stables. La crise a
été pour elles l’occasion d’assainir leur
bilan et de se désendetter. De fait, « elles
présentent un profil plus attractif que
leurs concurrentes américaines qui ont
surtout donné la priorité, ces dernières
années, à la rémunération de leurs actionnaires, augmentant en conséquence
leur endettement », souligne Dierk
Brandenburg, analyste senior obligataire chez Fidelity International.
Après plusieurs années d’orthodoxie
budgétaire, les sociétés européennes
seraient alors tentées de reprendre le
chemin des marchés afin de se réendetter, investir et profiter ainsi des fruits de
la croissance. Pour l’heure, la lente reprise en Europe les en dissuade. Mais la
perspective d’une amélioration continue de la conjoncture devrait les inciter
à être moins sur la défensive.

Dierk Brandenburg

Analyste senior obligataire
Fidelity International
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Trois autres sources d’alpha
pour sortir des sentiers battus

David Simner

Gérant obligations européennes
Fidelity International

Face à la faiblesse des rendements des emprunts souverains,
la classe d’actifs obligataire investment grade européenne
constitue une réelle alternative. Mais pour générer davantage de rendement, les investisseurs doivent diversifier leurs
positions en privilégiant certaines thématiques comme le
crossover, la dette financière subordonnée et les devises.

Nos fonds sont gérés dans le cadre d’une
stricte gestion du risque par une diversification raisonnable des sources de rendement. A côté d’un fonds « core » aggregate
(FF Core Euro Bond Fund) investi exclusivement
dans son indice de référence, Fidelity propose trois
produits disposant de plus de marges de manœuvre :
un fonds « aggregate » (FF Euro Bond Fund), un
fonds de duration courte (FF Euro Short Term Bond
Fund) et un fonds de pur crédit corporate (FF Euro
Corporate Bond Fund). Ceux-ci sont investis principalement, selon leurs prérogatives respectives, dans
trois segments de la dette investment grade : les titres
souverains « core », le crédit (financières et non financières) et le segment périphérique (titres souverains et crédit corporate). Mais ces fonds saisissent
également des opportunités se situant à la lisière de
l’univers investment grade, identifiées par l’équipe
de recherche (lire ci-contre). Une diversification qui
améliore sensiblement l’alpha des portefeuilles dans
un objectif de risque maîtrisé.

Crossover :
viser les “étoiles montantes”

Dette subordonnée :
la recovery des financières

Devises :
une obligation, plusieurs opportunités

Les investisseurs en dette subordonnée bénéficient de coupons plus élevés que les porteurs de dette senior, afin de compenser la plus faible protection dont ils disposent en cas de
défaut de l’émetteur. Lorsque ce risque se réduit sensiblement,
cela crée des opportunités d’investissement intéressantes en
termes de profil rendement/risque, plus élevé que celui des
titres seniors. C’est le cas actuellement des valeurs financières,
en particulier des banques européennes. Au cours de la crise
financière, ces dernières avaient été amenées à émettre plusieurs tranches de dette subordonnée, offrant des coupons élevés pour attirer les investisseurs. Or, elles affichent aujourd’hui
des bilans bien plus solides que par le passé, grâce à plusieurs
opérations de recapitalisation - dictées notamment par l’Asset
Quality Review (AQR) lancée par la BCE - et un contexte de
liquidités plus abondantes. Ces titres subordonnés sont encore
disponibles pour les investisseurs et leur coupon élevé permet
de lisser les rendements totaux en période de volatilité accrue.
C’est, par exemple, le cas d’ING et de Nationwide.

Afin de diversifier leurs sources de financement, les entreprises
ont pris l’habitude ces dernières années de réaliser des émissions
sur plusieurs marchés et en différentes devises (dollar, euro, livre
sterling…). Cette situation crée des opportunités lorsque l’on peut
obtenir à partir de la même exposition de crédit - généralement
sur des entreprises de haute qualité - un portage et un rendement
plus élevés. General Motors en est un bon exemple puisqu’il a émis
de la dette à la fois en dollars et en euros. L’écart de 190 points de
base entre les deux obligations donne au papier libellé en dollars
un portage plus élevé et donc plus intéressant. A moins d’avoir
une exposition au risque de change, l’idée n’est pas de bénéficier
des fluctuations de valeur entre deux monnaies suivant l’évolution des taux de change. Elle tient plus simplement à l’opportunité offerte par le différentiel de taux d’intérêt entre les obligations
d’un même émetteur sur deux marchés différents. D’un marché à
l’autre, cette approche ne tient pas compte de la maturité et de la
duration des obligations. Elle doit en revanche intégrer un coût de
couverture contre le risque de change.

Un crédit est considéré comme investment grade si au moins
deux agences de notation le classent dans cette catégorie. Mais il
existe un ensemble d’émetteurs appelés crossover qui sont classés
officiellement high yield tout en ayant déjà un pied dans l’investment grade. Il suffit donc qu’une seule agence relève sa note pour
qu’ils s’y retrouvent. Ceux qui sont susceptibles d’en bénéficier
- les rising stars - portent donc en eux un potentiel qui n’est toujours pas intégré dans leur valorisation. En se positionnant sur ces
titres, après toutes les due diligence de rigueur, les investisseurs
bénéficient d’un potentiel d’appréciation qui provient à la fois de
la prise en compte de la nouvelle note dans le prix et de l’intérêt
de ceux qui ne peuvent investir sur le high yield. C’est le cas, par
exemple, de Casino qui a été “upgradé” en avril 2015 ou de Lafarge en août dernier. Tout l’enjeu est de disposer des ressources
internes pour s’affranchir des agences de notation en anticipant
ces migrations de notes pour se positionner en amont, comme sur
HeidelbergCement. Le cimentier allemand n’est pas encore “promu” du fait de l’acquisition de l’italien Italcementi en juillet 2015,
mais le potentiel est là.
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“Détecter les opportunités pour
donner au gérant un temps d’avance ”
Directeur de la recherche crédit, Martin Dropkin présente l’organisation de son
équipe. Il revient sur la diversité des compétences et sur le fonctionnement très intégré, en particulier avec la recherche actions.
Votre parcours est atypique.
Cette diversité d’expériences estelle un atout ?

Martin Dropkin

Directeur de la recherche obligataire
Fidelity International

C

omment s’organise l’équipe
de recherche obligataire de
Fidelity ?

L’équipe de recherche compte
27 analystes crédit, dont 19 basés à
Londres - couvrant les valeurs européennes et américaines - et 8 à
Hong Kong - en charge de l’Asie.
La répartition du suivi est géographique et sectorielle, organisée autour de six groupes (les TMT, les
financières, l’industrie…) regroupant
chacun trois analystes à Londres.
En revanche, aucune segmentation
n’existe dans l’échelle de rating du
crédit, chaque analyste étant appelé
à suivre à la fois du high yield et de
l’investment grade... Cela permet de
comprendre la dynamique du secteur couvert. En moyenne, nos analystes ont treize ans d’expérience sur
leurs secteurs, dont six au sein de
Fidelity.

J’ai effectivement débuté dans
le secteur des télécoms, avant d’intégrer une équipe de recherche
actions (Merryll Lynch puis Credit Suisse) et de lancer ensuite une
boutique de recherche obligataire
indépendante. La diversité aide,
mais elle n’est pas primordiale. Elle
doit surtout être appréhendée au
niveau global de l’équipe et non pas
au niveau de chaque parcours individuel. C’est cette diversité que nous
nous efforçons de maintenir au sein
de l’équipe, avec des profils venant
d’horizons très différents (analyse
actions, agences de notation, etc).
Chacun apportant des compétences
spécifiques qui sont sollicitées par
les autres selon les besoins.
Etes-vous tributaires des notations des agences ?
Nous tenons bien entendu
compte des notations des agences,
mais c’est une information parmi
d’autres qui doit nous permettre de
forger notre propre opinion. Le but
est justement d’anticiper leurs décisions car c’est là qu’il peut y avoir
de la valeur. C’est typiquement le
cas pour le crossover (lire page 6).
Comme chaque analyste est à la
fois sur le high yield et l’investment
grade, il est à même de détecter les
opportunités pour donner au gérant un temps d’avance.
Comment établissez vous vos
recommandations ?
Nous avons une approche très intégrée. Le rendement d’une obligation dépend de trois facteurs
sur chacun desquels travaille une
7

équipe : la sensibilité des taux
d’intérêt qui dépend des scénarios macroéconomiques (équipe
Quant), les fondamentaux de
chaque entreprise (Recherche Crédit) et la liquidité (Trading). Ce
travail aboutit à l’attribution d’une
note spécifique à chaque souche,
entre 1 (strong buy) et 5 (strong
sell). Les recommandations sont
ensuite transmises aux gérants de
manière à proposer la bonne obligation au bon fonds.
Comment s’opère l’interaction
avec la recherche actions ?
Chaque membre de notre équipe
interagit régulièrement avec son
homologue actions. Les analystes
obligations et actions rencontrent
parfois conjointement les sociétés,
échangent leurs analyses qui sont
ensuite présentées aux gérants.
Cela permet à ces derniers d’avoir
une vision à 360 degrés englobant
à la fois les opportunités de croissance et les perspectives de résultat (analyse actions) et la solidité
du bilan et les cash-flows (analyse
obligataire). Le gérant a ainsi une
vision sur l’ensemble de l’univers
de titres, qu’ils soient actions, obligations investment grade ou high yield.

Fidelity International
et le marché obligataire
27 analystes crédit organisés géographiquement et sectoriellement
8 analystes quantitatifs
13 ans d’expérience en moyenne
12 traders
Plus de 90 % du marché obligataire couvert
14 gérants obligataires
Plus 50 milliards d’euros d’encours

INDEPENDANCE
RECHERCHE
DIMENSION
MONDIALE

Plus de 400 professionnels
de l’investissement
Près de 7 000 employés
dans 25 pays
Près de 290 milliards
de dollars sous gestion

Ce que cela implique pour nos clients
■

Indépendance
Depuis sa création en 1969, Fidelity International est une société indépendante détenue par des capitaux privés.
Cela implique que nous pouvons nous concentrer sur les intérêts à long terme de nos clients.

■

Recherche
Le cœur de notre approche en matière d’investissement réside dans notre recherche propriétaire de tout premier rang.
Avec des équipes de plus de 400 professionnels de l’investissement à travers le monde, nous disposons de ressources
sans égales pour déceler les meilleures opportunités.

■

Dimension mondiale
Aujourd’hui, avec près de 7 000 employés et des bureaux dans 25 pays, nous sommes une société résolument
internationale disposant de ressources à travers le monde en Europe, Asie-Paciﬁque, Amérique latine et Moyen-Orient.
Fidelity propose des solutions d’investissement couvrant toutes les régions et les principales classes d’actifs.

Pour en savoir plus : www.ﬁdelity.fr
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