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SPDR ETFs est la plate-forme de fonds négociables en bourse/trackers (“ETF”) de State Street Global Advisors, et comprend des fonds autorisés par les autorités européennes de régulation 
comme des SICAV à statut juridique d’OPCVM. Comme les actions, les trackers sont des investissements à risque et leur cours fl uctue sur le marché des valeurs. La valeur de 
l’investissement est susceptible de baisser comme d’augmenter et la rentabilité de l’investissement est donc variable. Les variations des taux de change peuvent avoir 
une incidence négative sur la valeur, le cours ou les dividendes d’un investissement. Il n’y a en outre aucune garantie de réalisation des objectifs d’investissement d’un tracker. La 

plateforme SPDR ETF ne vous est peut-être pas accessible ou n’est peut-être pas adaptée à vos besoins. Cet avertissement publié par State Street Global Advisors (“SSgA”) ne constitue pas un conseil d’investissement, une offre ou une 
invitation à acheter des parts de fonds négociables en bourse par l’intermédiaire de la plate-forme SPDR. Les trackers négociés par l’intermédiaire de la plate-forme SPDR ne peuvent être proposés et vendus que dans les pays où la 
réglementation en vigueur les autorise. Avant d’investir, vous devez recevoir et lire le Prospectus et les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) relatif aux fonds négociables en bourse de la plate-forme SPDR. D’autres brochures 
d’information et le prospectus/DICI décrivant les caractéristiques, les coûts et les risques des fonds négociables en bourse de la plate-forme SPDR sont à la disposition des résidents des pays où leur vente est autorisée sur www.spdrseurope.
com et auprès du bureau local de SSgA. “SPDR” est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) que State Street Corporation utilise sous licence. Aucun produit fi nancier proposé par State Street Corporation ou 
par les sociétés de son groupe n’est parrainé, approuvé, vendu ou promu par S&P ou par les sociétés de son groupe et S&P et les sociétés de son groupe ne donnent aucune assurance, garantie ou recommandation concernant l’opportunité 
d’acheter, de vendre ou de détenir des unités/parts de ces fonds. © 2014 State Street Corporation. Tous droits réservés. IBGE-0885.

SI VOUS COMPTEZ SUR LES REVENUS DE 
VOS INVESTISSEMENTS, MIEUX VAUT 
AVOIR LA BONNE FORMULE. 

La gamme d’ETF SPDR® d’obligations 

d’entreprises vous permet de passer 

la vitesse supérieure en constituant 

un portefeuille diversifi é d’obligations 

d’entreprises que ce soit des obligations 

Investment Grade à taux fi xe en euro et 

en livre sterling, des obligations High 

Yield en euro ou de dette émise sur les 

marchés émergents. 

Le but des ETF SPDR est de vous placer 

en pole position pour bénéfi cier des revenus 

de vos investissements. La supériorité 

de nos produits est l’un des moyens qui 

nous permet de vous aider à ajuster vos 

placements avec précision en fonction de 

votre stratégie d’investissement.

Nos ETF d’Obligations d’entreprises font 

partie d’une gamme de fonds générant du 

revenu, tous élaborés avec précision pour 

offrir la meilleure performance possible.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

spdretfsinsights.com
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édito

n 2013, le volume des avoirs gérés à l’échelle planétaire à travers 
quelque 5’000 Exchange Traded Funds/Products se situait entre 2,25 et 
2,4 billions de dollars US (selon différentes sources), avec une croissance 
annuelle estimée à environ 28%. Si près de la moitié de cette progression 
est due à l’appréciation des valeurs sous-jacentes dans une constellation 
boursière favorable, le chiffre reste néanmoins impressionnant. Les ETF/
ETP constituent ainsi l’une des classes d’actifs qui a enregistré la plus forte 
croissance dans l’histoire de l’industrie financière. Répliquer des indices, 
utiliser un large éventail de stratégies et de secteurs - la formidable diver-
sité d’expositions auxquelles ils permettent d’accéder est l’une des clés du 
succès des ETF. Vingt ans après leur introduction, ils ne cessent de proli-
férer pour toucher toutes les catégories d’investisseurs, du petit épargnant 
à l’institutionnel sophistiqué. Ils sont devenus des instruments incontour-
nables pour un gérant de patrimoines. Dans un environnement en quête de 
véhicules d’investissement à bas coût (en général), de produits compré-
hensibles, liquides et qui collent aux nouveaux paradigmes de transpa-
rence réglementaire, les ETF/ETP apportent des réponses efficaces. Leur 
potentiel de croissance est colossal et il est global. 
La gestion jadis dite passive évolue. Des produits à gestion active rejoi-
gnent ses rangs. Par ailleurs, les acteurs de l’industrie baignent dans un 
climat d’innovation constante qui permet des applications de plus en 
plus pointues et un accès facilité aux marchés de niche. Propulsés et 
gérés par de grands institutionnels, les ETF/ETP pourraient bien se trou-
ver demain au cœur d’une allocation stratégique d’actifs. L’onde de choc 
qu’ils ont créée a déjà transformé la gestion de patrimoines mondiale. 
Convaincus que le paysage suisse en sera fortement impacté, nous 
ouvrons les pages de cette édition spéciale à plusieurs émetteurs qui 
nous font part de leur expertise. •

E
par Nejra 
Bazdarevic
Voxia communication

En mode supersonique:
la gestion de patrimoines à l’heure des ETF/ETP
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En tErmEs dE pErformancE, lEs actions 
émErgEntEs affichEnt un bilan plutôt 
mitigé cEs dErnièrEs annéEs. du fait  
dE l’évolution dE la politiquE monétairE  
Et dE la haussE dEs risquEs spécifiquEs, 
nombrE dE cEs marchés ont EnrEgistré 
dEs résultats infériEurs à cEux dEs pays 
dévEloppés. la pErformancE  
Et lEs pErspEctivEs pourraiEnt toutEfois 
rEpartir à la haussE à moyEn Et plus  
long tErmE. hautEmEnt EfficacEs Et 
divErsifiés, lEs Etf (ExchangE tradEd 
funds) pourraiEnt êtrE un moyEn  
idéal d'En profitEr.

            Le meilleur des mondes  
ou comment utiliser les ETF pour 
accéder aux marchés  

émergents

nnn

C h r i s t i a n  G a s t

iShares Suisse
Managing Director

ishares.ch

n dépit d’impressionnantes perspectives de 
croissance, nombre de marchés émergents tendent à 
sous-performer depuis deux ans. Les prévisions à long 
terme ont été revues à la baisse et la compétitivité relative 
s’est dégradée. Les réserves qu’inspirent ces marchés 
ont été exacerbées par l’incertitude qui plane autour de la 
politique monétaire américaine et de son impact sur les 
pays les plus vulnérables en cas de sorties de capitaux, 
tels que la Turquie, l’Inde et l’Indonésie.

E
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Toute lueur d’espoir n’a pas pour autant disparu des 
marchés émergents. La Corée et Taiwan, par exemple, 
affichent de bonnes performances, tant sur le marché 
des actions que pour leurs devises. L’année 2014 pour-
rait connaître un retournement de grande ampleur, avec 
des indicateurs économiques repartant à la hausse. 
D’une part, la reprise cyclique des marchés développés 
est à l’origine de certaines des récentes améliorations 
sur les marchés émergents, notamment en termes de 
confiance. D'autre part, certains marchés ont vu leurs 
fondamentaux s’améliorer, la Chine en particulier. 

Washington semble prêt à poursuivre l’assouplissement 
de sa politique monétaire, ce qui devrait continuer à pro-
fiter aux marchés émergents.

Vaste palette d’expositions
Dès lors, comment utiliser les ETF pour accéder aux oppor-
tunités se présentant sur ces marchés? L’un des princi-
paux avantages de ces fonds réside dans leur vaste palette 
d’expositions aux marchés émergents, qu’il s’agisse d’un 
continent, comme l’Amérique latine ou l’Asie, d’un simple 
pays ou même d'un secteur de l’industrie. Les ETF per-
mettent ainsi une approche très ciblée.
Ces expositions peuvent souvent se combiner entre elles 
pour mettre en œuvre de façon précise une approche 
spécifique. Les investisseurs cherchant à tirer parti d’op-
portunités tactiques en Asie, par exemple, pourront ajou-
ter à leur portefeuille un ETF sur les actions coréennes ou 
taiwanaises ainsi qu’un ETF plus large sur les marchés 
émergents: ils miseront ainsi sur leur conviction en faveur 
du continent sans pour autant courir de risque excessif.

Une autre stratégie d’ETF qui s’avère appréciée des inves-
tisseurs est celle consistant à minimiser la volatilité. Les 
actions des marchés émergents sont traditionnellement 
plus volatiles que celles des pays développés, ce qui en fait 
un placement plus risqué. Les ETF de type minimum vola-
tility tentent de minimiser les fluctuations extrêmes et d’op-
timiser le rapport risque/rendement à long terme.

Une plUs grande diVersification
L’investisseur dispose aujourd’hui d’une telle variété d’ex-
positions aux marchés émergents que de nombreuses 
options sont possibles pour son portefeuille. 

nnn

Des flux croissants
Introduits pour la première fois au début des années 1990, les 
ETF ont connu une croissance rapide et se sont répandus, se 
muant en concurrents sérieux pour les véhicules de placement 
traditionnels. Cette croissance a été une tendance clé dans la 
finance ces récentes décennies. En Europe, les avoirs totaux en 
Exchange Traded Products (ETPs) ont crû rapidement, de 20 
milliards de dollars en 2003 à plus de 400 milliards en 2014 1.  
Bien que les Etats-Unis comptent pour 70% dans les avoirs en 
ETF mondiaux, l’Europe est actuellement le marché qui croît le 
plus rapidement. Les investisseurs suisses en particulier ont 
adopté les ETF, avec plus de 900 fonds actuellement cotés à la 
SIX Swiss Exchange et un chiffre d’affaires total de 90,7 mil-
liards de francs suisses l’année dernière.2

1 Source: BlackRock ETP Landscape, Janvier 2014.
2 Source: SIX Swiss Exchange, ETF Quarterly Statistics, 4ème trimestre 2013.
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classes d’actifs. Dans le portefeuille B, une dose d’expo-
sition aux actions et obligations des marchés émergents 
a été ajoutée pour une plus grande diversification 
(Graphique 1). L’analyse de la performance (Graphique 2) 
et du ratio de Sharpe de ces portefeuilles (Graphique 3) 
montre que le second a fourni les meilleurs résultats.
Quand les investisseurs institutionnels ont commencé à 
explorer les marchés émergents, à la fin des années 

Graphique 1: Exemple de portefeuille avec marchés émergents 
et volatilité minimum

Portefeuille A

US Aggregate 
Bond 
30%

MSCI World 
Developed 

40%

Euro 
Aggregate 

Bond 
30%

Portefeuille B

MSCI 
Emerging 

Markets
10%

MSCI World 
Developed 

30%
EM 

Bond 
10%

US Aggregate 
Bond
25%

Euro 
Aggregate 

Bond
25%

SOURCE: BLACKROCK, SCHÉMA FOURNI À TITRE PUREMENT INDICATIF. 
LES CLASSES D’ACTIFS SONT REPRÉSENTÉES PAR DES INDICES.

SOURCES: BLACKROCK, BLOOMBERG, MPU STYLUS. CHIFFRES AU 29 DÉCEMBRE 
2013, EN USD. LA PERFORMANCE PASSÉE NE PRÉJUGE EN RIEN DES RÉSULTATS 
FUTURS. INDICES DE RENDEMENT NET TOTAL.
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(Graphique 2)  
Performance des portefeuilles 
 

 
Sources: BlackRock, Bloomberg, MPU Stylus. Chiffres au 29 décembre 2013, en USD. La performance passée ne préjuge en rien des résultats futurs. Indices de rendement net total. 

 
 
(Graphique 3) 
Ratio de Sharpe 
 

 
Sources: BlackRock, Bloomberg, MPU Stylus. 
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L’exemple ci-dessus nous montre comment l'allocation aux 
actions et obligations des pays émergents peut contribuer à 
améliorer la performance, tant en valeur absolue qu’en valeur 
ajustée du risque (représentée par le ratio de Sharpe). 

Le portefeuille A est un portefeuille standard, modérément 
diversifié, avec 60% de titres à revenu fixe et 40% d’ac-
tions, exposé aux marchés développés dans les deux ■■■
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1980, un grand nombre de pays étaient difficiles  
d’accès, les informations étaient rares et les marchés 
eux-mêmes étaient illiquides et non régulés. Cette situa-
tion conférait un avantage aux gérants actifs, capables 
de sélectionner certaines actions et de tirer parti de ces 
lacunes. Le tableau a bien changé depuis. Les marchés 
émergents à travers le monde se sont ouverts aux  
investissements étrangers et beaucoup disposent de  
marchés d’actions éminemment efficaces et transpa-
rents, qu’il est facile de répliquer à l’aide d’un indice.

AugmentAtion de lA consommAtion
Les marchés émergents n’ont donc pas dit leur dernier 
mot. On y investit aujourd’hui pour la même raison qu’il y 
a 25 ans: leur immense potentiel de croissance. Plusieurs 
milliards d’individus voient leur niveau de vie augmenter à 
vue d’œil en dehors du monde occidental, que ce soit en 
Chine, en Russie, au Brésil ou en Inde. La hausse du 
revenu s’accompagne d’une augmentation de la consom-
mation de biens et de services basiques, que nous consi-
dérons comme allant de soi dans les pays développés. 
Cette progression de la consommation stimule à son tour 
l’augmentation des revenus, d’où un cercle vertueux de 
croissance de l’économie. Les investisseurs restent donc 
convaincus du potentiel à long terme de ces régions. Les 
valorisations ont récemment chuté par ailleurs, renforçant 
l’attractivité de ces marchés.

Les récentes sous-performances imposent tout de 
même une certaine prudence à court ou moyen terme. 
Si, dans leur ensemble, les actions des marchés émer-
gents présentent aujourd’hui une opportunité non négli-
geable en termes de valorisation par rapport aux pays 
développés, les défis actuels font que les stratégies 
visant à minimiser la volatilité pourraient constituer une 
meilleure attribution de type «acheter et conserver».

La différenciation entre pays va devenir de plus en plus 
importante sur les marchés émergents. Les ETF, qui per-
mettent une diversification à moindre coût ainsi qu’un 
accès à chaque continent et pays, sont des outils effica-
ces pour mettre en œuvre des stratégies et des tacti-
ques autour des marchés émergents. •

La plate-forme suisse
La Suisse est un marché clé pour les ETF jouissant d’une 
demande croissante pour les fonds domiciliés au niveau 
local. Avec une part de marché de plus de 48% en Suisse, 
iShares possède actuellement l’une des plus grandes 
plates-formes SMI ETF au monde. 

nnn
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Après 30 Ans de mouvement à lA bAisse, le cycle des tAux d'intérêt pourrAit 
s'inverser. toutefois les opérAteurs de mArché semblent s’Accorder  
sur le fAit que ce processus durerA plusieurs Années. l'incertitude  
qu'il engendre crée Aussi des opportunités. Afin de trouver le bon équilibre 
entre risque de tAux et revenus fournis pAr les coupons, les investisseurs 
devront fAire preuve de flexibilité en 2014. les etf et les fonds à mAturités 
courtes peuvent s’Avérer des outils AdéquAts, de pAr leur flexibilité  
en termes d’investissAbilité et d’exposition, pour s'AdApter rApidement  
ou créer des expositions sur mesure sur lA courbe des tAux.  

ETF Obligations Corporate:  
opportunités tactiques pour investisseurs  
             en quête de flexibilité

nnn

économie américaine n'est toujours pas sortie 
de crise, et par conséquent n’a pas retrouvé sa vitesse de 
croisière. De rares signes montrent que les pressions infla-
tionnistes devraient contraindre les banques centrales des 
pays développés à commencer à augmenter leurs taux 
directeurs avant fin 2014, voire plus tard. Une série de rap-
ports économiques décevants et la contagion des marchés 
émergents nous rappellent l’existence de doutes quant à la 
résilience de la croissance mondiale. La Réserve Fédérale 
américaine devrait néanmoins continuer à réduire sa politi-
que expansionniste cette année. 

A n t o i n e  L e s n é 
Vice-président, stratégiste 

de portefeuilles obligataires 
State Street Global Advisors

www.ssga.com

L’
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Cela étant, les rendements des obligations du trésor amé-
ricain – qui avaient considérablement augmenté en 2013 
– ont diminué au début de l'année sur fond de crise des 
marchés émergents, de rebalancement des portefeuilles 
institutionnels et de résurgence des risques géo-politiques. 
Pour combien de temps? Même si nous n’anticipons pas 
de violente remontée des taux intermédiaires, nous anti-
cipons des niveaux pour l’obligation du Trésor américain 
à dix ans aux alentours de 3,25% à 3,50%.

PORTAGE CRÉDIT CONTRE RISQUE DE TAUX
Dans ce contexte, avec leur potentiel de volatilité plus 
élevé, les obligations d’entreprises et les obligations à haut 
rendement restent attrayantes, en dépit de leurs niveaux 
actuels. Si les expositions obligataires souveraines ont 
souffert en 2013 en particulier aux États-Unis et en 
Allemagne, les fonds crédits à maturité courte et à haut 
rendement en particulier, restent une catégorie clé. 
Principalement en raison de leurs coupons plus élevés et 
de leur risque de taux d'intérêt relativement faible. En effet, 
ces obligations à coupons plus élevés émises par des 
entreprises de moins bonne qualité ont aidé à compenser 
une partie de l'impact négatif dû à l'augmentation des ren-
dements du Trésor en 2013. 

Si le scénario pour 2014 reste délicat à dessiner, les obliga-
tions d’entreprises devraient continuer à surperformer les 
obligations souveraines en général. En effet, une modeste 
reprise semble s'installer aux États-Unis, en Grande-

Bretagne et même jusque dans la zone euro. Dans un tel 
environnement, les perspectives de crédit semblent stables 
aux États-Unis et en Europe où les facteurs fondamentaux 
des entreprises demeurent solides et où les taux de défauts 
devraient rester en deçà des moyennes historiques. Le taux 
global de défaut des titres spéculatifs est tombé en dessous 
de 3% en 2013. Selon Moody's, les défaillances prévues 
pour 2014 devraient rester inférieures à 3%, contre une 
moyenne historique plus proche de 5%.

LES OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT 
DEMEURENT VOLATILES
À de tels niveaux de financement pour les sociétés, les 
investisseurs doivent garder en mémoire que le marché peut 
sous-estimer l'impact de taux plus élevés sur le risque de 
défaut sur le long terme. Les défaillances d’entreprises du 
secteur du haut rendement ont diminué en partie grâce aux 
politiques agressives des banques centrales mais également 
par l’accès plus aisé aux financements, favorisé par des 
investisseurs à la recherche de rendement. Jusqu'à présent, 
les écarts de crédits ou spreads restent très serrés même au 
regard de la récente volatilité du marché. Par ailleurs, les 
covenants de certaines obligations offrent moins de protec-
tion aux investisseurs.

■■■
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Dans un tel contexte, nous avons tendance à préférer des 
expositions se focalisant sur la dette senior. La recherche 
du rendement via des «betas» plus élevés tels que ceux 
offerts par les obligations subordonnées ou les Co–Cos 
(Contigent Convertibles) ne nous semble pas compenser 
pleinement le risque encouru en cas de difficultés rencon-
trées par l’émetteur dans le contexte actuel. Aussi est-il 
judicieux de pouvoir choisir son exposition à cette classe 
d’actif via des indices construits de manière à réduire ou 
supprimer cette exposition. Enfin qui dit indice suivi par un 
ETF dit gestion passive du risque de défaut. Ce risque 
devient plus prononcé lorsque qu’un émetteur se dété-
riore sous la note BB- et les taux de défauts augmentent 
de manière significative à partir du statut CCC comme 
indiqué par le graphique ci-contre.

L’environnement macroéconomique  
continuera–t–iL à être favorabLe aux 
obLigations d’entreprises?
Trouver la bonne classe d’actif obligataire à long terme 
dépendra de plusieurs facteurs: la croissance mondiale et 
son impact sur les politiques monétaires des principales 
banques centrales, l’effet de ricochet potentiel sur les éco-
nomies des pays émergents, et enfin la propension des 
investisseurs à la prise de risque. Par ailleurs, la transition 
de l’économie chinoise, qui tente de dégonfler un secteur 
bancaire particulièrement endetté, va également influer sur 
les économies des pays émergents et développés. Ces 
ajustements impacteront-ils les exportations européennes 

et la reprise «à l’allemande» tournée vers l'exportation? 
Quel pourrait être l’impact pour les pays de la périphérie de 
la zone euro?
Les spreads de crédit des obligations souveraines de la péri-
phérie continuent à se réduire par rapport à l’Allemagne et 
reviennent vers des niveaux traduisant une plus grande 
confiance dans la pérennité de la zone euro. Le risque de 
crédit est lié en partie à la solidité de la reprise économique 
dans ces pays, mais aussi aux réformes déjà entreprises et 
à mettre en œuvre. 

Dans cet environnement, les entreprises continuent à béné-
ficier de l’appétit des investisseurs pour la classe d’actif cré-
dit comme en témoignent les nouvelles émissions lancées 
depuis le début de l’année, et ce malgré les inquiétudes liées 
aux pays émergents. Il est néanmoins intéressant de consta-
ter la divergence croissante entre les obligations crédit des 
entreprises des pays émergents et les indices investment 
grade classiques. Un écart de près de 2% peut sembler 
attractif, même si le risque idiosyncratique demeure.

Il n’y a pas de chemin tout tracé, néanmoins les mois à venir 
peuvent laisser espérer une prolongation des stratégies de 
portage. Les ETF, par leur flexibilité en termes d’exécution et 
leur variété en termes d’expositions courtes et de maturités 
crédit, permettent aux investisseurs de réaliser des ajuste-
ments tactiques bénéfiques pour les portefeuilles.  •
Cet article reflète les vues de l'auteur au 1er mars 2014, susceptibles de chan-

ger selon l'évolution du marché.
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L’investissement thématique en 
actions offre une aLternative 

aux investisseurs, en Leur 
donnant accès à des thèmes teLs 

que Le transport maritime, 
L’expLoitation minière aurifère ou 

Les énergies aLternatives. iL 
existe différents indices adaptés 

aux investisseurs désireux de 
réaLiser des investissements 

thématiques. ceux-ci intègrent 
des vaLeurs de premier pLan 

susceptibLes de suivre 
L’évoLution de La tendance.

Investissements thématiques: une analyse des secteurs  

                    agroalimentaire    et aurifère

éaliser un investissement thématique, c’est 
croire que les mégatendances ou les grands 

bouleversements mondiaux qui ont un impact sur  
l’espèce humaine, entraînent des évolutions à long terme 
des marchés industriels, économiques et financiers. Dans 
ce contexte, nous avons identifié cinq grands courants. Il 
s’agit de la croissance démographique, de l’émergence 
d’une classe moyenne, des changements climatiques, 
des pressions sur les ressources naturelles et des migra-
tions. Nous pensons que l’investissement thématique en 
actions offre aux investisseurs une alternative à l’investis-
sement traditionnel en donnant accès à des thèmes tels 
que le transport maritime, l’exploitation minière aurifère, 
l’agroalimentaire ou les énergies alternatives.

Traditionnellement, l’investissement thématique requiert 
d’un gérant qu’il prenne une décision: faut-il inclure une 
allocation spécifique dans un portefeuille parce qu’elle 
permet de se positionner de façon attractive et adaptée 
par rapport à une tendance donnée? Plus récemment, 
les banques d’investissement et autres fournisseurs 
d’indices ont élaboré des indices adaptés aux investis-
seurs désireux de réaliser des investissements thémati-
ques. Ces indices sont conçus de sorte à intégrer des 
valeurs de premier plan dont on peut raisonnablement 
penser qu’elles suivront l’évolution de la tendance.

R
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Investissements thématiques: une analyse des secteurs  

                    agroalimentaire    et aurifère

nnn

thématique pour trouver ces opportunités, diversifier leurs 
portefeuilles vis-à-vis des référentiels traditionnels et  
identifier des thèmes attrayants susceptibles d’améliorer 
leurs performances et de réduire le risque global des  
portefeuilles. Dans la section suivante, nous commentons 
quelques thèmes d’investissement pouvant présenter un 
intérêt pour les investisseurs en 2014 – en particulier 
l’agroalimentaire et l’or.

AgroAlimentAire: problèmes d’offre  
à court terme et de demAnde mondiAle  
à long terme
La population mondiale devrait augmenter de plus de 2 
milliards de personnes à l’horizon 2050 pour dépasser 
les 9 milliards (OCDE)1, et l’essentiel de cette croissance 
démographique viendra des pays en développement. 
Cela signifie qu’il faut augmenter la production agricole 
de 60% sur les 40 prochaines années pour répondre à 
la demande de produits alimentaires 2.

Pour faire face à cette demande, les rendements agricoles 
devront augmenter. Cela ne sera possible que si l’on inves-
tit massivement dans les terres arables, l’amélioration des 
semences, l’industrie de transformation et les infrastructu-
res fournies par l’agroalimentaire, ainsi que dans des sys-
tèmes de fertilisation appropriés et des pratiques d’accrois-

R i m a  H a d d a d

Responsable de la Suisse  
et du Moyen-Orient
ETF Securities
www.etfsecurities.com

2014 a tout pour être une année intéressante, marquée 
par un sentiment généralement haussier à l’égard des 
actions des marchés développés, et ce en dépit des 
incertitudes qui pèsent sur l’évolution du monde émer-
gent. Dans ce contexte, les investisseurs doivent opérer 
une sélection attentive entre les marchés et les thèmes, 
en privilégiant les zones où les perspectives de croissance 
sont claires et les valorisations attrayantes, ou bien celles 
où se produisent des évolutions structurelles qui pourraient 
dynamiser les performances. Les investisseurs sophisti-
qués s’intéressent de plus en plus à l’investissement  
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sement des rendements. Les investissements significatifs 
dans ce secteur ont généré des performances au cours de 
la dernière décennie (voir graphique) – lesquelles sont illus-
trées par le S-Network ITG Agriculture Index.

L’offre est fortement dynamisée par des facteurs tels que 
les conditions météorologiques alors que la demande a 
tendance à être relativement peu élastique sur le long 
terme et régie par la croissance démographique, la 
hausse des niveaux de revenus et les évolutions des 
exigences alimentaires.

Compte tenu de ces dynamiques spécifiques, une expo-
sition aux valeurs agroalimentaires est susceptible 
d’améliorer les performances et la diversification d’un 
portefeuille essentiellement investi en actions.

S-Network ITG Agriculture Index

Source: BloomBerg
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LeS vALeurS AurIfèreS SoNT-eLLeS 
AcTueLLemeNT SouS-évALuéeS?
Les valeurs aurifères se négociant à un niveau proche de leur 
plus bas depuis 2008, il nous semble qu’elles ont atteint un 
stade où leur potentiel de hausse est désormais supérieur à 
leur risque de baisse, ce qui offre un point d’entrée attractif 
pour les investisseurs privilégiant le moyen terme.

Notre objectif initial de 265 pour l'indice DAXglobal Gold 
Miners a été atteint le 11 février 2014 et les titres conservent 
selon nous un potentiel d’appréciation. Les cours des 
valeurs minières aurifères pourraient atteindre des niveaux 
que nous n’avons pas revus depuis août 2013.

Même si nous considérons que le potentiel de dépréciation 
des réserves des entreprises minières aurifères représente 
encore 113 milliards de dollars US, les cours de leurs actions 
ayant baissé de 52% l’an dernier et de 66% sur les trois 
dernières années, il nous semble que l’essentiel de cette 
dépréciation est déjà intégré dans les cours.

Les fondamentaux des entreprises minières aurifères s’amé-
liorent enfin, les coûts ayant baissé de 15% au troisième 
trimestre 2013 (en glissement trimestriel). Bien que ces coûts 
demeurent un sujet de préoccupation majeur, les entreprises 
minières aurifères ont généralement bien réussi à maîtriser 
leurs dépenses et à fermer les mines génératrices de pertes, 
ce qui a contribué à améliorer leur rentabilité.

Nous estimons que cette décote par rapport à leur valeur 
d’actif net ne peut perdurer sur le long terme et les cours des 
valeurs minières aurifères en général ont toutes les chances 
de surperformer les cours de l’or au comptant en 2014, la 
croissance mondiale s’accélérant et les stratégies d’alloca-
tion restant favorables aux actions. •
1-2  Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2012-2021

nnn
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Le marché européen des eTF a enregisTré une 
ForTe croissance au cours des dernières années, 

eT ce maLgré des condiTions de marché parFois 
diFFiciLes. ceTTe croissance iLLusTre Le FaiT qu’iLs 

sonT aujourd’hui des ouTiLs essenTieLs pour Les 
invesTisseurs sensibiLisés à L’imporTance d’une 

aLLocaTion d’acTiFs FLexibLe dans La consTrucTion 
de Leurs porTeFeuiLLes. en parTicuLier, Les eTF 

répondenT aux besoins des invesTisseurs en Termes 
de Transparence, de prix, eT de LiquidiTé. 

       Approches pour une  

utilisation intelligente  
                              des ETF

nnn

es ETF (exchange-traded funds) connaissent 
un succès grandissant auprès des investisseurs en 
quête de flexibilité. Il existe, en la matière, deux appro-
ches possibles: l’approche «core-satellite» et l’allocation 
tactique des actifs.

L’approche core-satellite consiste à diviser le portefeuille 
en deux catégories selon des profils de risque différents. 
Les ETF conviennent bien aux placements «core»,  
également appelés stratégies «beta». Néanmoins, un 
nombre croissant d’investisseurs y ont recours pour des 

B e n o î t  G a r c i a 
Head of ETF & Indexing 

Sales Switzerland
Amundi

www.amundi.com

L
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placements de diversification ou «satellites» compte tenu 
de leur simplicité, de leur flexibilité et de leur structure de 
frais compétitive. Ils permettent également aux investis-
seurs d’avoir accès à des classes d’actifs de niche et 
risquées telles que les obligations des pays émergents.

Prenons pour exemple les possibilités offertes par les 
ETF au sein de l’univers des actions européennes. Les 
investisseurs utilisent les ETF pour constituer des posi-
tions «core» qui répliquent les performances des indices 
tel que le MSCI Europe, le MSCI EMU ou l’Eurostoxx 50. 
Ces ETF, de grande taille, répondent aux besoins des 
investisseurs en quête d’expositions standards dites 
«plain vanilla» à moindre coût. Cependant, ce qui fait 
aussi la valeur des ETF aux yeux des investisseurs et 
des gestionnaires de fonds est l’éventail de possibilités 

qu’ils offrent en matière de diversification, grâce à un 
grand nombre de stratégies possibles. Certains ETF per-
mettent d’exclure un pays, une zone ou un secteur de 
l’indice paneuropéen. Prenons l’exemple d’un investis-
seur suisse dont une grande partie des actifs est inves-
tie dans des actions suisses et qui souhaite s’exposer 
aux actions européennes. Pour cela, il peut choisir d’uti-
liser un ETF répliquant le MSCI Europe. Cependant, en 
agissant de la sorte, il renforcera l’exposition globale du 
portefeuille aux actions suisses – les valeurs suisses 
représentant 14% du MSCI Europe1. Une alternative 
consiste à choisir un ETF répliquant le MSCI Europe ex-
Switzerland qui pourra permettre à l’investisseur de pro-
fiter pleinement de la stratégie de diversification sur les 
actions européennes et de ne pas renforcer son exposi-
tion aux actions suisses.

Les investisseurs peuvent aussi choisir de s’exposer à 
une zone économique donnée au sein de l’Europe telle 
que les pays non membres de la zone euro, c’est-à-dire 
le Royaume-Uni, la Suisse, la Suède, le Danemark et la 
Norvège en utilisant des ETF qui répliquent la perfor-
mance de l’indice MSCI Europe ex-EMU – les valeurs 
suisses représentant 25% de l’ETF contre 14% pour  
l’indice de référence paneuropéen. Ou même aller 
encore plus loin et choisir de s’exposer exclusivement 
aux pays composant l’indice MSCI Nordic Countries, qui 
représente seulement 9,1%1 du MSCI Europe. Ces pays 

nnn

  Compte tenu de leur simplicité, 
de leur flexibilité et de leur 

structure de frais compétitive, les 
ETF conviennent bien aux 

placements «core», mais aussi aux 
placements de diversification  

ou «satellites».  
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affichent des caractéristiques économiques différentes 
et des finances publiques solides qui en font un groupe 
de diversification intéressant au sein de l’univers de  
l’investissement européen. 

AllocAtion tActique des Actifs
L’allocation tactique des actifs est une forme de ges-
tion active. Il ne s’agit pas ici de sélectionner des 
actions ou des obligations individuelles mais de sélec-
tionner la classe d’actifs qui recèle le potentiel le plus 
important. Le but de cette approche est de profiter des 
inefficiences du marché en augmentant ou en réduisant 
l’exposition du portefeuille aux différentes classes d’ac-
tifs. La facilité d'utilisation, la liquidité et la rapidité 
d'exécution des ordres expliquent le succès des ETF 
auprès des gérants allocataires tactiques. 

RééquilibRAge de l’AllocAtion des Actifs 
et gestion de lA tRAnsition 
Les ETF sont également utiles lorsque les investisseurs ou 
gestionnaires souhaitent modifier l’allocation stratégique 
de leur portefeuille. Ces changements importants étaient 
historiquement mis en œuvre via l’utilisation de contrats à 
terme mais les ETF ont permis d’améliorer le processus 
de rééquilibrage grâce au grand nombre de classes d’ac-
tifs qu’ils couvrent. Ainsi, les ETF sont largement utilisés 
par les gestionnaires de transition pour faciliter le proces-
sus lors de changement de gestionnaires de portefeuille.

La facilité d’utilisation des ETF et leur adaptabilité aux 
différentes méthodes de gestion de portefeuille expli-
quent leur popularité. De fait, quelle que soit la stratégie 
d’allocation adoptée par les investisseurs (stratégique ou 
tactique) ou leur opinion (positive ou négative), et indé-

pendamment de leur horizon d’investissement (quelques 
jours ou plusieurs trimestres), les ETF peuvent répondre 
à leurs besoins et les aider à atteindre leurs objectifs. 
L’innovation et l’optimisation des coûts seront les princi-
paux moteurs de la croissance des ETF dans les années 
à venir et ces deux facteurs sont au cœur de la stratégie 
de développement mise en œuvre par Amundi ETF 
depuis sa création.
 •
1Source: Amundi ETF, MSCI 28.02.2014

  L’allocation tactique des actifs est 
une forme de gestion active. Il ne s’agit 
pas ici de sélectionner des actions ou 
des obligations individuelles mais de 
sélectionner la classe d’actifs qui recèle 
le potentiel le plus important.  
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Sur le marché SuiSSe, l’évolution deS 
etF reSte trèS poSitive. leS émetteurS ne 

ceSSent d’étoFFer leur palette de produitS 
et la demande S’avère Solide. ce qui incite 

à l’optimiSme pour leS annéeS à venir.  
entretien avec danielle mair, gérante de 
produitS etF & etp, SiX SwiSS eXchange

ProPos recueill is  Par Nejra Bazdarevic 

un point de vue sectoriel, quels ETF 
dominent les listings sur la bourse suisse 
aujourd’hui? Quelle est la taille des flux échangés?
L’année a très bien commencé, avec un total de 43 nouvelles 
cotations issues de neuf émetteurs différents au 7 avril 2014. 
Parmi ces nouveaux produits, 17 ETF ont des sous-jacents à 
revenu fixe, 22 sont basés sur des actions, trois sur des matiè-
res premières et un sur des fonds. Cela porte à 937 le nombre 
d’ETF actuellement cotés à la SIX Swiss Exchange.
En termes de chiffre d’affaires, les actions des marchés déve-
loppés se sont taillé la part du lion au premier trimestre 2014, 
avec une part de marché de 64%, suivies par les ETF sur les 
matières premières et les actions des pays émergents (13% 
respectivement 10%). Depuis le début de l’année, le chiffre d’af-
faires des ETF est en hausse d’environ 30% par rapport au 
dernier trimestre.

La success story  
                                 des ETF continue

En termes d’innovation, à quelles tendances 
principales peut-on s’attendre dans cette classe 
d’actifs? Pouvez-vous nous parler de quelques 
nouveautés prévues pour 2014?
Plusieurs nouveautés sont prévues en 2014. Les ETF 
pourront désormais être cotés dans cinq autres devises, 
en plus des sept déjà acceptées à la SIX Swiss Exchange: 
dollar de Hongkong (HKD), yuan (CNY), rouble (RUB), dol-
lar de Singapour (SGC) et rand sud-africain (ZAR). Nous 
sommes d’ores et déjà en contact avec des émetteurs 
intéressés et espérons pouvoir proposer prochainement 
des produits attractifs dans ces devises.
Depuis le 31 mars 2014, les premiers ETF actifs peuvent 
être échangés par notre intermédiaire. Les ETF gérés acti-
vement sont des fonds dont la composition est contrôlée 
et optimisée par un gérant de portefeuille. Ils se différen-

D a n i e l l e  M a i r

Gérante de produits ETF & ETP 
SIX Swiss Exchange

www.six-swiss-exchange.com/etfD’
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produits. L’offre porte essentiellement sur les matières 
premières. Les ETP sont des droits de créance (ou obli-
gations) libellés au porteur, garantis et sans intérêts, qui 
sont émis en tant que valeurs pour être vendus et rache-
tés en continu, avec la même structure et le même frac-
tionnement. A la différence des ETF, ce ne sont pas des 
fonds et ils ne sont pas soumis à la LPCC. Mais comme 
eux, ils peuvent être indexés sur une valeur de base.

L’industrie des ETF ne parvient-elle pas à 
maturité en Suisse (cf. rachat des activités ETF 
du Credit Suisse par iShares)?
La success story des ETF n’est pas terminée. D’une 
façon générale, l’évolution reste très positive. Sur le seg-
ment des ETF, nous avons enregistré l’an dernier une 
croissance du chiffre d’affaires d’environ 20%, à 90 mil-
liards de francs suisses, soit le deuxième plus haut taux 
de progression depuis la création de ce segment il y a 13 
ans. Certaines sociétés étoffent constamment leur palette 
de produits tandis que d’autres émetteurs préfèrent les 
fusionner et retirent du marché les produits moins perfor-
mants. Malgré cette évolution, nous observons encore 
près de deux fois plus de cotations que de radiations de 
valeur, ce qui témoigne de la solidité de la demande.
L’industrie suisse des ETF n’en est encore qu’à ses bal-
butiements si on la compare à son homologue améri-
caine. La bourse suisse propose actuellement des ETF 
de 18 émetteurs. En Europe, à peine 1400 ETF sont 
admis à la négociation, pour un total de 411 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion, soit environ 3% du total de 
la fortune investie dans des fonds publics. Aux États-
Unis, les encours atteignent 1634 milliards de dollars, 
soit 12% des actifs investis: il existe donc un important 
potentiel pour les prochaines années. •

cient des ETF gérés de façon passive par le fait qu’ils ne 
visent pas à répliquer un indice ou une valeur de base, 
mais plutôt à surperformer un benchmark. Ces produits 
sont soumis à des critères de transparence plus nom-
breux que les fonds de placement traditionnels gérés de 
façon active. Nous avons des contacts avec plusieurs 
émetteurs et sommes heureux de pouvoir commencer à 
commercialiser ces nouveaux produits.
Le premier ETF sur l’indice SBI Corporate Total Return est 
coté depuis le mois de janvier. D’autres produits inno-
vants sont naturellement déjà programmés.

A sous-jacent identique, comment font deux ETP 
pour se distinguer?
Le segment des ETP à la SIX Swiss Exchange est 
encore jeune: lancé en 2010, il compte actuellement 52 
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Le moraL des investisseurs à travers Le monde 
osciLLe actueLLement entre confiance et pessimisme. 

L’évoLution des vaLeurs boursières affiche une voLatiLité 
à L’avenant. c’est peut-être un avant-goût de ce qui 

nous attend en 2014: Les variations sont fortes sur Les 
marchés financiers et iL convient d’en tenir compte.

évolution en dents de scie du moral des 
investisseurs pourrait expliquer pourquoi les fonds indi-
ciels de type ETF (exchange-traded funds) restent très 
appréciés. Ces instruments cotés en Bourse et constam-
ment négociables permettent aux investisseurs de réagir 
rapidement aux tendances du marché. D’après une 
enquête de Deutsche Bank Research, le marché euro-
péen des ETF représentait déjà 288 milliards d’euros 
d’encours à la fin du mois de janvier 2014, soit 40% de 
plus qu’il y a trois ans. Le volume investi au niveau mon-
dial a, quant à lui, progressé de plus de 50%, à 2’106 
milliards de dollars américains.

Pour les experts, le potentiel de croissance se situe, en 
plus des ETF sur les indices classiques, dans les pro-
duits de gestion passive, qui répliquent les indices en y 

smart-beta:  
            des stratégies      passives pour investisseurs confirmés

L’
P h i l i P  K n ü P P e l 
Responsable Passive 

Switzerland, Austria & CEE 
Deutsche Asset &  

Wealth Management
www.deawm.com
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risque accru. Ils permettent en revanche d’atténuer les 
variations ou de réduire nettement la corrélation avec les 
classes d’actifs traditionnelles.

Il existe depuis longtemps des indices proposant une 
alternative à la pondération traditionnelle selon la valeur 
boursière. L’indice CROCI (Cash-Return On Capital 
Invested) de Deutsche Bank a été lancé en 1996 et le 
RAFI de Research Affiliates, en 2002, pour ne citer que 
ces deux exemples. Dans un cas comme dans l’autre, 
le principe est de pondérer les composants de l’indice 
en fonction de divers indicateurs fondamentaux, tels que 
le cash-flow, le chiffre d’affaires ou les bénéfices, et non 
pas en fonction de la capitalisation boursière.

La percée de ces indices auprès des investisseurs est 
un phénomène beaucoup plus récent. Aux États-Unis, 
par exemple, les indices low-volatility sont déjà très 
répandus. Désormais, ce type de solutions smart-beta 
suscite de l’intérêt en Europe, notamment de la part de 
grands clients institutionnels tels que compagnies d’as-
surance, caisses de retraite ou fondations. Ces solutions 
pourraient également séduire les gérants de fortune ou 
les family offices en tant que placement assurant un ren-
dement fiable.

ajoutant des règles supplémentaires ou des exceptions. 
Ces indices sont appelés smart-beta: «smart», parce 
qu’ils vont au-delà des indices traditionnels, pondérés 
généralement en fonction de la capitalisation boursière 
de leurs composants. L’idée est que pondérer par la 
seule valeur boursière revient à se tourner vers la perfor-
mance passée et, d’une certaine façon, à favoriser des 
vainqueurs dont les chances de progression sont déjà 
derrière eux.

Transparence eT faibles coûTs
Les ETF smart-beta représentent donc des stratégies 
spécifiques, reposant sur certaines règles tout en 
conservant les avantages des fonds indiciels cotés: 
objectivité, transparence et faibles coûts. Les compo-
sants de l’indice sont ainsi pondérés selon des critères 
alternatifs, à l’instar de cet ETF sur l’indice S&P 500 
Equal Weight, dans lequel les 500 actions de l’indice 
sont toutes équipondérées. On évite ainsi l’accumulation 
des risques si les actions d’un secteur donné sont sur-
pondérées au sein de l’indice d’origine. Autre stratégie: 
les indices smart-beta proposant une garantie contre les 
effets de taux ou de change. Il faut bien comprendre que 
ces indices ne promettent pas de surperformance par 
rapport aux indices classiques, ce qui équivaudrait à un 
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Les indices smart-beta sont en constante évolution. Une 
nouvelle approche consiste par exemple à intégrer des 
primes de risque de façon passive dans un indice et à 
permettre ainsi une nouvelle répartition des risques. La 
prime de risque représente la compensation que reçoit 
l’investisseur en échange d’une certaine prise de risque 
sur les marchés financiers. Ce thème joue un rôle de 
premier plan dans la théorie moderne d’allocation  
d’actifs, notamment pour les titres value, les valeurs 
secondaires ou les actions présentant une forte dynami-
que de cours. L’investisseur reçoit alors une prime par 
rapport au reste du marché d’actions.

Une noUvelle étape
Par le passé, plusieurs modèles ont servi à expliquer les 
rendements de la gestion active de portefeuille. Le 
modèle d’évaluation des actifs financiers Capital Asset 
Pricing Model, dans les années 1960, a permis de  
corréler le risque avec le rendement attendu. Le modèle 
multifactoriel de Fama et French (1992) envisage des 
primes de risque au-delà des facteurs du CAPM.  
Cet accroissement du nombre de facteurs permet  
d’expliquer le rendement d’un portefeuille de façon  
systématique et sert à la fois d’évaluation de la gestion 
active et d’outil de mesure du risque.
Cette nouvelle étape de l’évolution présente un impor-
tant potentiel. Les sources de rendement réellement  
utilisées peuvent être identifiées au sein du portefeuille 
et exploitées de façon ciblée. Chaque prime de risque, 
pour les valeurs secondaires par exemple, est intégrée 
par des indices transparents et basés sur des règles, et 
peut faire l’objet d’une pondération distincte au sein du 
portefeuille. Les experts de la théorie et de la pratique 
économique s’entendent aujourd’hui pour dire que la 

construction d’un portefeuille devrait reposer sur les  
facteurs de risque et non pas sur telle ou telle classe 
d’actifs. Les produits qui représentent un facteur de  
risque particulier peuvent donc servir à étoffer – et par 
là, à diversifier – un portefeuille d’actions existant. Un 
avantage potentiellement considérable dans une période 
aussi turbulente que la nôtre.
L’examen à long terme montre en effet que les produits 
de gestion passive avec calcul d’indice alternatif peuvent 
atteindre une meilleure évolution de la valeur que les 
indices traditionnels. Les fonds reposant sur ces indices 
alternatifs, l’indice CROCI par exemple, performent sou-
vent mieux à l’horizon de plusieurs années que les indi-
ces pondérés selon la capitalisation boursière.

En résumé, le concept du smart-beta élargit considéra-
blement la palette des instruments des stratégies  
d’investissement passives. Ceux-ci suivent des règles 
d’indices alternatifs qui répondent mieux aux attentes 
des investisseurs. Les indices smart-beta peuvent 
déboucher sur une moindre variation des rendements et 
ainsi réduire le stress de l’investisseur durant certaines 
phases du cycle des marchés. Ils permettent aussi de 
combiner différentes sources de rendement et par là de 
réduire la corrélation avec les indices traditionnels. •
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  L’examen à long terme montre  
en effet que les produits de gestion 
passive avec calcul d’indice alternatif 
peuvent atteindre une meilleure 
évolution de la valeur que les indices 
traditionnels.  
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