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 l’origine de toute entreprise, les opportunités. À l’origine des 

opportunités futures pour les gestionnaires de patrimoines, la LEFin et la LSFin. 

La première lecture du projet de ces deux lois présenté par le Conseil fédéral le 

4 novembre dernier laisse apparaître que les critiques formulées par la profession 

ont été entendues. Le cadre normatif reste néanmoins flou car les gestionnaires 

devront attendre les ordonnances de l’organe exécutif helvétique afin de 

découvrir toutes les nuances des actes juridiques qui présideront aux destinées 

de leur modèle d’affaires. Dans ce numéro, nous levons le voile sur les principes 

déjà arrêtés et évoquons quelques inconnues majeures. 

N’oublions cependant point que l’industrie de la gestion de patrimoines suisse 

n’a pas uniquement un impératif réglementaire à gérer. Elle fait face à des 

réalités complexes dans les marchés financiers. Cet environnement se 

caractérise par une gestion accrue de la volatilité, une bataille ardue avec des 

rendements anémiques de quasiment toutes les classes d’actifs, une longue 

addiction des marchés aux actions des banques centrales et une insécurité 

géopolitique sans pareille. Et une rhétorique assez uniforme provenant de tous 

les spécialistes financiers. Ce qui signifie qu’en 2016, la formulation d’une 

stratégie d’investissement sera un véritable exercice d’équilibriste. C’est en 

tenant compte de cette difficulté que nous avons concocté une édition hivernale 

qui met en exergue les meilleures poches d’opportunités telles qu’identifiées 

par nos excellents contributeurs. Nous espérons qu’elle vous permettra de 

calibrer judicieusement l’exposition de vos portefeuilles avant que la Fed ne 

monte les taux d’intérêts et ne mette à l’épreuve la robustesse de l’économie 

américaine et celle des marchés mondiaux. 

Dans la danse avec les opportunités, la seule direction à prendre est celle vers 

le haut. La création de valeur dans les portefeuilles viendra de l’implémentation 

sophistiquée des opportunités d’investissements. La réussite de votre modèle 

d’affaires exigera que vous deveniez vous-mêmes votre valeur vedette. Les 

acteurs de la gestion de patrimoines suisses n’auront pas le choix d’un autre 

état d’esprit. Car comme le dit très justement l’un de nos contributeurs, ce sont 

les femmes et les hommes qui font la performance des entreprises.  •

À
par Nejra 

Bazdarevic
Voxia communication



ous tablons en 2016 sur une croissance de l’écono-
mie mondiale de 3,3%, contre 3,0% en 2015. La faiblesse de la 
production des principaux pays industrialisés devrait entraver 
cette hausse tandis que la vitalité d’autres secteurs, plus cen-
trés sur la consommation intérieure, devrait limiter la baisse. Ce 
scénario nous conduit à prévoir un statu quo: croissance 
morose, faible inflation et resserrement restreint de la politique 
monétaire. Nous continuons en outre de considérer que les ris-
ques sont orientés à la hausse, ce qui devrait entretenir l’incer-
titude des investisseurs et la volatilité des marchés.

Comme toujours, cependant, certaines opportunités se  
présenteront aux investisseurs habiles. Nous considérons que 
les actions devraient offrir le meilleur potentiel de rendement au 
cours de l’année 2016.

CroissanCe soutenue aux États-unis

Nous estimons que l’économie américaine devrait croître  
d’environ 2,5% en 2016, dans la ligne de ce que nous avons 
connu en 2015. Les dépenses publiques pèsent moins lourd 
que par le passé, le chômage a retrouvé un taux plus proche de 
la normale et la distribution, les ventes de véhicules et l’immo-

bilier sont en progrès. Malgré des signes clairement encoura-
geants dans les secteurs domestiques et hors production de 
l’économie, la faiblesse de la croissance dans le reste du monde 
et le renchérissement du dollar devraient peser sur l’industrie 
américaine. Le niveau bas des cours du pétrole entrave l’explo-
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ration dans le domaine de l’énergie tandis que dans le secteur 
de la production, le niveau d’inventaire élevé montre que les 
ventes ne sont pas à la hauteur des attentes des entreprises. 
Compte tenu de cette économie à deux vitesses (des services 
qui tiennent le choc, mais une production anémique), il y a peu 
de raisons de penser que la conjoncture devrait s’améliorer de 
façon marquée en 2016.

L’économie devrait toutefois s’avérer assez robuste pour sup-
porter une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. 
Après avoir repoussé le resserrement de sa politique monétaire, 
la Fed cherchera à ramener les taux vers des niveaux plus «nor-
maux». Les taux zéro étaient peut-être de mise quand l’écono-
mie se contractait et que le taux de chômage flirtait avec les 
10% mais plus maintenant que l’économie se développe et que 
le chômage est à 5,0%.

Poursuite de la rePrise en euroPe

L’économie européenne s’améliore depuis 2012 et cette 
reprise graduelle devrait se poursuivre. Les attentats de Paris 
ont jeté un voile d’incertitude et le risque d’autres actes de 
terrorisme et d’une intensification du conflit syrien pourrait 
menacer notre prévision de croissance de 1,6%. La reprise 
dans la zone euro a été généralement bonne en 2015, avec 
des hausses de la consommation des ménages et des expor-
tations nettes. La faiblesse de l’euro et des cours du pétrole 
ainsi que la possibilité d’un nouveau stimulus de la politique 
monétaire sont autant de vents favorables pouvant également 
être bénéfiques aux revenus des entreprises. Les risques géo-
politiques ne sauraient être ignorés pour autant et une hausse 
des taux d’intérêt aux États-Unis pourrait nuire aux échanges 
avec les marchés émergents.

MarChÉs ÉMergents

Nous tablons sur une légère hausse de la croissance des  
marchés émergents, à 4,3% en 2016, mais toute mauvaise 
surprise sur le front de la croissance en Chine, des matières 
premières ou des prévisions des taux d’intérêt aux États-Unis, 

  Les investisseurs doivent considérer 
les ajustements de la politique des 

banques centrales comme le critère de 
premier ordre pour leurs choix.  

Vue sur les marchés
L’économie mondiale affiche des perspectives positives en 2016, 
même s’il faut s’attendre à quelques soubresauts et à ce que 
la croissance n’atteigne probablement pas les niveaux prévus 
initialement. De fait, celle-ci n’a pas accéléré autant que prévu en 2015 

et la conjoncture ne devrait malheureusement 
guère s’améliorer l’année prochaine.

RichaRd F. LacaiLLe

Global Chief investment offiCer

state street Global advisors

ssGa.Com
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pourrait entraîner une volatilité accrue et un impact négatif sur 
la croissance. L’économie chinoise, supérieure par la taille à 
celles du Brésil, de l’Inde et de la Russie réunies, devrait croître 
de 6%. Parmi les autres BRIC, l’Inde devrait afficher une crois-
sance de 7,7%, poussée par les réformes en cours et la  
faiblesse des prix de l’énergie. Le Brésil, quant à lui, devra sans 
doute lutter pour sortir de la récession, handicapé par la chute 
des cours des matières premières, les sorties de capitaux et la 
persistance des incertitudes politiques. La Russie risque elle 
aussi de rester en récession en 2016.

PersPeCtives des MarChÉs

Plutôt que de se focaliser sur les seules données économiques 
pour discerner l’orientation du marché, les investisseurs doi-
vent considérer les ajustements de la politique des banques 
centrales comme le critère de premier ordre pour leurs choix, 
avant les indicateurs traditionnels. La politique des banques 
centrales va continuer de dominer la prise de décision en 2016. 
Or tenter de prédire la gestion de cette politique relève généra-
lement du jeu de dupes et nous estimons que les investisseurs 
devraient toujours rester centrés sur le rendement attendu de 
leurs actifs.

D’une façon générale, nous restons optimistes concernant les 
actifs à risque et les actions en particulier. Les secteurs et classes 
d’actifs exposés aux matières premières et aux taux d’intérêt 

Prévisions de rendement actions 1 an 10 ans

Actions pays développés 4,4% 6,3%

Actions marchés émergents 3,9% 7,1%

États-Unis (forte capitalisation) 1,8% 6,1%

Europe 5,4% 6,3%

Royaume-Uni 4,8% 6,3%

Japon 7,5% 6,5%

Source: SSGA Investment Solutions Group, 31 octobre 2015

sont positionnés pour sous-performer. Ceux liés à la consomma-
tion et dotés d’un rendement ajusté du risque raisonnable pour-
raient surperformer.

Parmi les actions, nous plaçons l’Europe et le Japon devant les 
États-Unis. Nos prévisions de rendement supérieures pour les 
marchés développés hors États-Unis reflètent le fait que ces 
actions partent de plus bas alors que les titres américains sont 
déjà à un niveau élevé et bien valorisés en comparaison. Le titre 
du marché le plus performant devrait se trouver au sein des 
pays développés, même si nous pensons que le marché amé-
ricain affichera une sous-performance relative et non pas des 
rendements négatifs en 2016.

Le commerce au niveau paneuropéen est en hausse et le moral 
des entreprises allemandes laisse entrevoir une reprise robuste 
de la croissance cyclique. L’Europe est un grand importateur 
net de matières premières et la baisse des coûts va être béné-
fique aux profits de ses entreprises. Au Japon, les réformes 
économiques et fiscales du gouvernement Abe («Abenomics») 
semblent enfin déboucher sur une reprise de la croissance et 
de l’inflation. S’il est vrai que la force du dollar réduit le coût des 
importations, cet avantage est beaucoup plus lent à agir que la 
capacité à exporter. Les exportateurs américains en sont réduits 
à comprimer leurs marges ou perdre des ventes, avec un 
impact négatif sur le revenu dans tous les cas.

À de rares exceptions près, le rendement global des obligations 
sera faible, la courbe devant se normaliser à mesure que la Fed 
commencera à relever ses taux. Les rendements attendus sont 
également très bas pour les obligations internationales du fait 
des programmes d’assouplissement quantitatif mis en place et 
du retour inéluctable à des taux d’intérêt plus élevés. Le niveau 
absolu des taux demeurant faible renforce l’attractivité relative 
du crédit et du high yield. Il suffirait d’une faible hausse de  
l’inflation pour que le changement de perception entraîne des 
perspectives intéressantes pour les obligations indexées sur 
l’inflation en 2016. n

Portefeuille Modèle zone euro
Allocation tactique d’actifs en octobre 2015

Source: SSGA Investment Solutions Group. Pondération 
SSGA relative au benchmark.



Projets de LSFin et de LEFin:  

nouveaux objets de discipline

e 4 novembre dernier, le Conseil fédéral a rendu public 
ses projets de loi sur les services financiers et sur les établisse-
ments financiers («P-LSFin» et «P-LEFin»1). La LEFin a pour 
ambition de régler dans un seul texte la surveillance de tous les 
prestataires de services financiers – banques mises à part – 
quand la LSFin vise à améliorer la protection des clients par 
l’instauration de règles de conduite transsectorielles. Aperçu 
des différents établissements non bancaires de la gestion d’ac-
tifs (I.) et morceaux choisis dans ces deux projets de loi (II.)

i.  les aCteurs de la gestion d’aCtifs
1. une nouvelle tribune Pour le gestionnaire de fortune

La future surveillance prudentielle du gestionnaire de fortune se 
dessine d’abord autour d’une définition: “[e]st réputé gestion-
naire de fortune quiconque administre à titre professionnel des 
valeurs patrimoniales au nom et pour le compte de clients sur la 
base d’un mandat ou peut disposer d’une autre façon des 
valeurs patrimoniales des clients” (art. 16 al. 1 P-LEFin). Quand 
bien même il y aurait peu à redire sur la première partie de cette 
phrase, la deuxième hypothèse laisse néanmoins songeur, ce 

que le Conseil fédéral semble avoir anticipé: “[s]i nécessaire, les 
termes définissant le gestionnaire de fortune seront précisés 
dans une ordonnance” (cf. projet de Message du Conseil fédé-
ral, p. 117). Quant à l’assujettissement à surveillance, une 
exception demeure: le gérant indépendant qui aurait au moins 
quinze ans d’expérience, n’aurait jamais géré de placements 
collectifs ou d’avoirs de prévoyance dépassant les seuils de 
minimis et n’accepterait pas de nouveaux clients serait dis-

LegaL  CorNer

Suivi règlementaire en matière de gestion de patrimoine.
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pensé de toute surveillance prudentielle (art. 70 al. 3 P-LEFin). 
Bien maigre consolation, qui plus est pour les seuls candidats 
au départ à la retraite: la paix règlementaire en échange de la 
mort commerciale.

2. le Conseiller en PlaCeMent: un abonnÉ absent 
À l’instar de l’avant-projet, il n’est toujours pas prévu que le 
conseiller en placement soit un établissement financier assujetti 
à sa propre surveillance prudentielle (cf. pp 34, 35 et 117 du 
projet de Message). Le conseil ne serait ainsi qu’une «tâche» 
potentiellement fournie par le gestionnaire de fortune ou le trus-
tee (art. 18 al. 3 let. a P-LEFin). Pourtant, il convient de ne pas 
négliger la responsabilité initiale qu’entraîne l’octroi du conseil, 
indépendamment de tout acte de gestion sur la valeur patrimo-
niale dont il est l’objet. En effet, à l’inverse de l’exigence d’ap-
propriateness (art. 12 P-LSFin), l’exigence de suitability (art. 13 
P-LSFin) est tout aussi applicable au conseil qu’elle l’est à la 
gestion. Ce n’est dès lors pas en laissant la responsabilité de 
l’acte de gestion au client (en remplaçant un mandat de gestion 
par un mandat de conseil) que le gestionnaire de fortune verra 
sa responsabilité amoindrie. Une jurisprudence abondante en 
matière de violation spécifique du mandat de conseil est là pour 
le rappeler.

3. ModifiCations Curatives Pour le gestionnaire  
de fortune ColleCtive et la direCtion de fonds

La nouvelle formulation «gestionnaire de fortune collective» ren-
voie celle de «gestionnaire de fortune qualifié» aux oubliettes, 
cette dernière ayant pour défaut de sous-entendre que le ges-
tionnaire de la fortune individuelle le serait moins (qualifié) que le 
gestionnaire de la fortune collective ou de la prévoyance profes-
sionnelle. En tous les cas, dans le nouveau système d’autorisa-
tions en cascade (art. 5 al. 4 P-LEFin), le gestionnaire de fortune 
collective serait également gestionnaire de fortune et habilité de 
ce fait à octroyer des conseils en placements, fournir des ana-
lyses de portefeuille et offrir des instruments financiers (art. 18 
al. 3 P-LEFin), la notion d’offre remplaçant désormais celle de 

  En remplaçant un mandat de 
gestion par un mandat de conseil, le 

gestionnaire de fortune ne verra pas sa 
responsabilité amoindrie.  

OLivieR depieRRe

avoCat, of counsel

bonnard lawson

ilf.Ch
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distribution (art. 3 let. h P-LSFin). Contrairement à la LB, la 
LPCC ne serait pas abrogée mais deviendrait une loi ne régis-
sant plus que les représentants de placements collectifs étran-
gers et les placements collectifs en tant que produits financiers 
(cf. projet de Message, pp 122 et 141). Ainsi, les parts de fonds 
contractuels, SICAF, SICAV et SCPC seraient toujours réglées 
par la LPCC. Et à l’inverse - parce qu’elle est l’organe respon-
sable de la gestion des parts d’un fonds contractuel -, la direc-
tion de fonds migrerait dans la LEFin (cf. projet de Message, p. 
130 et art. 57 al. 2 P-LEFin).

4. le trustee: in tiMe for his tea

Nouveauté remarquée par rapport à l’avant-projet, une défini-
tion du trustee apparaît pour la première fois dans un texte de 
rang normatif fédéral (art. 16 al. 2 P-LEFin). Cet exercice était 
somme toute devenu nécessaire du fait de la présence de cet 
acteur dans la LP, la LDIP, et dans la Convention de La Haye du 
1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa recon-
naissance (en particulier à son article 2 § 2 let. c quant à 
l’énoncé de ses pouvoirs et obligations). La qualification du 
trustee comme établissement financier est cohérente du fait de 
sa responsabilité ultime dans la gestion des avoirs sous trust, 
quand bien même certains des actifs qu’il peut gérer (notam-
ment immeubles, bateaux ou avions) ne sont toujours pas 
considérés comme des valeurs patrimoniales en droit financier 
suisse. À l’inverse du gestionnaire de fortune, le fait de «dispo-
ser» d’un patrimoine fait sens chez le trustee puisque ce dernier 
a les attributs d’un propriétaire lié par les clauses du trust. 
Relevons enfin qu’à rigueur de texte, seul le trustee devrait 
veiller au maintien de la valeur de la fortune distincte (art. 18 al. 
2 P-LEFin). Or, sachant qu’il est inconcevable pour un client 
qu’un gestionnaire ne mette pas en place au moins une straté-
gie de sauvegarde sinon, préférablement, d’accroissement du 
patrimoine, une telle formulation mériterait soit d’être adaptée à 
tous les gestionnaires, soit au mieux d’être oubliée.

ii.  MorCeaux Choisis
1. nouveaux «surveillants Prudentiels»
Pour le gestionnaire de fortune collective comme pour la direc-
tion de fonds, la solution retenue est sans surprise celle d’une 
surveillance directe par la FINMA. Pour le gestionnaire de fortune, 
c’est finalement un mariage entre les deux options prévues dans 
les avant-projets (OAR ou FINMA) qui a été retenu, à savoir l’ins-
tauration d’un ou plusieurs organisme(s) de surveillance. Ceux-ci 
allègeront le fardeau de la FINMA tout en étant autonomes et 

indépendants (cf. art. 57 al. 1 P-LEFin et art. 43a, 43c al. 4 et 43j 
P-LFINMA), sur un modèle s’inspirant de la Financial Industry 
Regulatory Authority américaine (FINRA). Ces «OS» seront ainsi 
habilités à délivrer des autorisations, édicter des circulaires 
(devant être approuvées - plus par principe que par défiance - 
par la FINMA), surveiller et auditer leurs «assujettis» (non plus 
«affiliés») comme prononcer des sanctions à leur encontre (voir 
les articles 43b, 43n et 43p P-LFINMA).

2. rÉtroCessions: berne donnerait-elle la leçon?
Modification notable par rapport à l’avant-projet, lorsque les 
rétrocessions ne seraient pas reversées au client, le gestion-
naire pourrait les percevoir non plus lorsque les clients y ont 
«renoncé expressément au préalable» (ancien art. 26 al. 1 let. a 
AP-LSFin), mais déjà lorsque ceux-ci ont été «informé expres-
sément au préalable» par le gestionnaire (art. 28 al. 1 let. a 
P-LSFin) quant à leur type et leur ampleur, ainsi que quant à 
leurs critères de calcul et leurs ordres de grandeur lorsque leur 
montant ne pourrait être déterminé à l’avance (art. 28 al. 2 
P-LSFin). Ce faisant, le Conseil fédéral s’aligne sur l’exigence 
de l’art. 24 ch. 9 2e § MiFID II sans pour autant reprendre l’in-
terdiction formelle de toucher tous «avantages monétaires ou 
non monétaires» à moins que les premiers ne soient notam-
ment susceptibles «d’améliorer la qualité du service fourni»  
(art. 24 ch. 8 MiFID II). Cela étant, relevons que le gestionnaire 
de fortune, conseiller en placement ou trustee qui sans transfé-
rer directement les rétrocessions au client ne l’informerait pas 
complètement à leur sujet, qui violerait son obligation d’infor-
mer au sens de l’art. 9 P-LSFin, ou encore qui violerait grave-
ment ses obligations en matière d’appropriateness et de suita-
bility s’exposerait à une amende de frs 100’000.- au plus, alors 
que celle-ci n’était «que» de frs 50’000.- dans l’avant-projet 
(art. 92 let. c P-LSFin). 

Au final, ces deux projets tiennent compte de la plupart des 
critiques formulées à l’encontre des avant-projets. Dès lors, la 
surveillance du gérant indépendant prend inexorablement 
racine. Et ce n’est qu’après des précisions bienvenues dans 
des ordonnances du Conseil fédéral que reviendra le temps des 
cerises. Ou pas. n

1 Les textes des projets de loi, comme le projet de Message du Conseil fédéral et la 

Documentation de base, peuvent être consultés ici: https://www.news.admin.ch/

message/index.html?lang=fr&msg-id=59331.

  Les organismes de surveillance allègeront le fardeau de la FINMA 
tout en étant autonomes et indépendants, sur un modèle s’inspirant 

de la FINRA américaine.  



Les obligations corporate  
conservent du potentiel en 2016

année 2015 a été riche en défis comme en opportuni-
tés sur le marché mondial du crédit. Depuis deux ans, 

nous connaissons des rendements négatifs sur le marché améri-
cain de type investment grade, dus essentiellement à l’offre 
massive des entreprises et aux prévisions d’un changement de 
politique de la Fed, à savoir une hausse des taux en décembre.

Le marché table désormais sur plus de 75% de chances d’une 
hausse imminente des taux – ce sur quoi s’entendent la quasi-tota-
lité des acteurs – et ce, en dépit du risque d’envolée de la volatilité.

Il est devenu évident que nous nous trouvons dans la phase 
tardive du cycle du crédit aux États-Unis et au Royaume-Uni, 
l’Europe étant quelque peu à la traîne. Cette phase se caractérise 
généralement par un regain de volatilité, l’augmentation des acti-
vités de fusions et acquisitions, une hausse de l’endettement des 
entreprises, un risque idiosyncratique accru et une baisse de la 
croissance des revenus, qui reste toutefois positive.

L’écart des spreads est l’une des autres grandes caractéristi-
ques de cette phase du cycle. Depuis la mi-2014 aux États-
Unis et le début 2015 en Europe, les écarts de crédit n’ont 
cessé de se creuser. Cette tendance s’est accélérée au troi-
sième trimestre, du fait d’une forte baisse des matières premiè-
res et d’une offre massive d’obligations d’entreprise depuis le 
début de l’année. Sur le marché américain de type investment 
grade, les spreads ont atteint leur niveau le plus bas du cycle, à 
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97 points de base en juin 2014, avant de s’élargir pour atteindre 
170 points de base au troisième trimestre 2015. Nous sommes 
aujourd’hui à 155 points de base, après deux mois forts (octobre 
et novembre). En 2016, même si nous tablons sur une pour-
suite de la lente dégradation des fondamentaux, les valorisa-
tions sont sensiblement plus intéressantes, surtout compte 
tenu du fait que nous ne croyons pas à une récession pro-
chaine dans les pays développés.

Le taux de croissance devrait avoisiner 2,5% aux États-Unis et 
1,3% en Europe. Les taux d’intérêt resteront bas aux États-Unis, 
même s’ils remontent progressivement, ainsi qu’en Europe, où 
de nouvelles mesures incitatives seront déployées. La BCE 
devrait intensifier ses achats d’eurobonds, qui passeront de 60 à 
75 milliards d’euros par mois. Le programme est prévu pour 
s’étendre jusqu’en septembre 2016 mais le marché table déjà 
sur une prolongation, peut-être jusqu’en septembre 2017.

Que faut-il en conclure pour le cycle du crédit? Celui-ci touche à 
sa fin mais les valorisations ayant augmenté et les taux étant 
appelés à augmenter de façon plutôt modeste, la tendance posi-
tive devrait se poursuivre. D’un point de vue historique, taux et 
spreads sont corrélés négativement, une hausse des taux s’ac-
compagnant généralement d’une embellie économique.

L’autre point fort viendra des tendances d’achat des principaux 
acteurs. Le marché se divise à parts pratiquement égales entre 
trois types d’acheteurs distincts: fonds de placement, fonds de 
pension/assurances et fonds souverains. Pour l’année à venir, 
nous prévoyons toujours une légère augmentation de la 
demande émanant des fonds de placement. Celle des fonds de 
pension devrait elle aussi augmenter, du fait de la hausse des 

  Les meilleures opportunités se situent 
dans l’espace des entreprises BBB.  
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taux. La pression exercée par la chute des cours du pétrole 
pourrait en revanche conduire les fonds souverains à se désin-
téresser de cette classe d’actifs.

entrePrises vs États

Les trois principaux marchés de type investment grade (États-
Unis, Europe et Royaume-Uni) représentent environ 90% de la 
dette en cours. Si la dette investment grade s’est légèrement 
mieux comportée dans la zone euro, nous pensons qu’il reste 
justifié de privilégier celle des États-Unis, qui offre un rendement 
supérieur (3,5% contre 1,4%, par ex.). Dans l’environnement 
actuel et si l’on tient compte des évolutions à venir, notamment de 
la hausse des taux, nous pensons que les meilleures opportunités 
se situent dans l’espace des entreprises BBB. Nous pensons 
également qu’avec un niveau de risque à 1,4 fois l’indice du ben-
chmark (Barclays Global Aggregate Corporate), nous demeurons 
dans les limites du supportable. Nous avons même une marge 
significative pour accroître ce risque si la conjoncture le justifie. La 
diversification est aussi un facteur essentiel d’atténuation du 
risque. C’est ainsi que le portefeuille Loomis Sayles Global 
Corporate Bond détient entre 250 et 300 titres.

Nous tablons sur une stabilisation des spreads pour les obliga-
tions d’entreprise, voire un resserrement à mesure que les nou-
velles émissions ralentiront, que la Fed procèdera à sa première 
hausse des taux et que les investisseurs se feront à l’idée d’un 
cycle de resserrement. Parmi les principaux risques figurent 
selon nous celui de voir la Fed opter pour une approche plus 
frontale, celui d’un comportement de plus en plus agressif des 
entreprises et celui d’une faiblesse prolongée des matières pre-
mières avec les mauvaises nouvelles venues de Chine.

Les obligations européennes de type investment grade pour-
raient continuer à bénéficier du soutien de la BCE et de l’absence 
d’un risque de releveraging mais nous estimons que les valorisa-
tions sont plus intéressantes outre-Manche et outre-Atlantique. 
Le secteur du high yield pourrait souffrir si les cours du pétrole ne 
remontaient pas ou qu’une hausse des taux américains entraînait 
de nouvelles sorties de capitaux. Nous pensons qu’il existe des 
«poches» d’opportunités sur des secteurs moins exposés, 
comme la finance et la santé, et ceux où la faiblesse du marché 
a créé des valorisations attractives pour un émetteur spécifique.

oPPortunitÉs seCtorielles

Grâce aux nouvelles réglementations et restructurations, le 
secteur bancaire semble très attractif et devrait continuer à fournir 
un rendement intéressant. Le déploiement de Solvabilité II favo-
rise une évolution positive dans le secteur de l’assurance. Nous 
privilégions les entreprises européennes telles qu’Allianz, Zurich 
Re ou Axa, qui sont de grands acteurs internationaux, diversifiés 
tant d’un point de vue géographique que par leurs produits.

Bien que le secteur de l’énergie traverse une phase difficile pour 
certains acteurs, nous estimons qu’il existe un important poten-
tiel pour des entreprises bien notées et ayant un seuil de renta-

bilité peu élevé, notamment en BB et BBB. Nous ciblons en 
priorité les entreprises capables de maintenir des opérations 
profitables avec un pétrole à 60-65 dollars environ. Ce sont par 
exemple les acteurs à seuil de rentabilité peu élevé des domai-
nes de l’exploration et de la production, ainsi que les sociétés 
de pipelines comme Continental Resources, Pioneer Natural 
Resources, Energy Transfer Partners et Kinder Morgan.

La communication et les médias sont un autre secteur où nous 
distinguons d’intéressantes opportunités. En Europe, nos titres 
de prédilection sont ceux des opérateurs de télécom de pays 
périphériques, comme Telefónica (Espagne) et Telecom Italia, 
ainsi que WPP (publicité) et les chaînes de télévision payante 
stables comme British Sky Broadcasting ou Virgin Media. Aux 
États-Unis, nous privilégions les fournisseurs de contenu 
(Viacom, Time Warner, McGraw Hill, entre autres), compte tenu 
de l’évolution du paysage médiatique.

gÉograPhie

Nous pensons que le cycle du crédit mondial favorise les 
marchés développés plutôt que les émergents. Les défis aux-
quels sont confrontés ces derniers, comme le désendette-
ment et le ralentissement de la production en Chine, le déclin 
des échanges mondiaux et la baisse des matières premières, 
ne devraient guère s’atténuer à court terme. Les devises des 
marchés émergents devraient finir par se reprendre mais nous 
ne tablons pas sur une conjoncture globalement favorable à 
court terme.

Nous distinguons toutefois un potentiel du côté des entrepri-
ses. Notre benchmark comprend 6% d’obligations corporate 
des marchés émergents, émises en devises fortes, d’où un 
risque de change nul. Dans cet univers, mieux vaut raisonner 
entreprise par entreprise que parier sur les marchés émergents 
en tant que tels. En Chine, nous misons sur Alibaba et CNOOC, 
par exemple. En Inde, sur des entreprises fortement implantées 
au niveau local tout en étant adossées à des investisseurs ou 
groupes solides. Bharti, principal opérateur de téléphonie 
mobile du sous-continent, est un parfait exemple: la société est 
détenue à 30% par Singapore Telecom.

suisse

Nous sommes plutôt optimistes quant au marché suisse, même 
si nous déplorons qu’il n’y ait pas plus d’émissions d’obliga-
tions d’entreprise en franc suisse. Les benchmarks Barclays 
Corporate et Credit ne détiennent qu’environ 1% d’obligations 
en CHF. Des entreprises comme Zurich Re, Holcim, Syngenta 
et Swiss Re, fortement exposées aux marchés internationaux, 
sont des incontournables dans tout portefeuille de qualité. n

  Des poches d’opportunités  
se situent dans les secteurs de la finance  
et de la santé.  



omment envisagez-vous le futur de l’asset 
management en Suisse? Peut-on parler d’un véritable 
levier de croissance?
Oui, je crois sincèrement que l’asset management peut contri-
buer à l’essor de la place financière suisse. Cela permettrait en 
outre à la Suisse de sortir de la monoculture du private banking 
et de montrer que nous avons une expertise dans la gestion 
des actifs depuis plus de 20 ans. Jusqu’à présent, l’industrie de 
l’asset management était un peu dans l’ombre du private 
banking, qui s’est fortement développé ces dernières années. 

La tendance est en train de s’inverser. Cela dit, il faut distinguer 
la gestion active de la gestion passive. Alors que la première se 
base sur le talent humain, la rigueur du processus d’investisse-
ment et la personnalisation du service, la seconde prône la 
standardisation, l’automatisation et le suivi d’un indice boursier. 
Chez SYZ Asset Management, nous avons fait le choix d’une 
gestion de conviction depuis 1996 et nous sommes tous les 
jours plus convaincus que nous avons une réelle valeur ajoutée 
grâce à ce positionnement. Evidemment, les ETF ont été portés 
par un prix attractif et des marchés en croissance de 10% en 
moyenne par an depuis 2008. Mais dans un marché sans direc-
tion et avec des rendements très bas comme aujourd’hui, je 
suis convaincue que la clientèle est prête à payer plus pour de 
la gestion active de qualité qui peut amener 3 à 5% d’alpha.

iNv itÉe  du  mois
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Avez-vous le sentiment qu’une nouvelle dynamique est 
véritablement créée dans ce sens?
L’Association suisse des banquiers mène une initiative qui a le 
mérite d’exister, mais qui reste limitée dans l’impact. C’est 
insuffisant pour véritablement positionner la place financière 
suisse comme un acteur de l’asset management au niveau 
international. Et pourtant nous avons d’excellentes compéten-
ces à valoriser. Pour créer une dynamique positive, nous avons 
absolument besoin que les grands acteurs de la place finan-
cière suisse croient et développent cette activité. D’autant plus 
que ce secteur a l’avantage d’être totalement transparent. Il 
génère aussi des revenus stables et prévisibles dans le temps. 
Contrairement à la banque d’investissement qui a tant fait parler 
d’elle ces dernières années. 

Quelles conditions-cadres faut-il améliorer afin de 
participer au marché international à armes égales avec 
d’autres centres d’excellence en asset management?
Nous devons garantir l’accès au marché européen car il en va 
de notre survie. Aujourd’hui, la plupart de nos fonds sont 
domiciliés au Luxembourg car ce petit pays a compris qu’il 
avait une carte à jouer en adhérant à l’Union européenne. 
Penser que nous allons pouvoir rapatrier ces fonds en Suisse 
un jour est une illusion, tant le Luxembourg s’est spécialisé 
dans la domiciliation et l’administration des fonds, avec en 
plus une structure de coûts très attractive. Nous devons donc 
renouer le dialogue avec nos partenaires européens et nous 
poser la question de l’avenir de la Suisse hors de l’UE, car 
notre industrie financière doit avoir accès à de grands marchés 
pour maintenir ses places de travail et ses bénéfices en Suisse. 
Je ne vois pas d’autre solution qu’un accord à long terme 
avec l’UE pour assurer notre croissance dans ce secteur 
comme dans d’autres. 

  Le secteur de l’asset management 
génère des revenus stables et prévisibles 

dans le temps.  

CEO de SYZ Asset Management depuis le 9 juin 
2015, Katia Coudray incarne l’une des forces 
vives de l’asset management Swiss made. 
Fermement convaincue de la solidité des piliers 
de la gestion d’actifs – talent humain, rigueur du 
processus d’investissement et personnalisation 
du service – elle expose dans cet entretien 
exclusif sa vision pour l’avenir de la branche.

L’asset management permet de sortir de la monoculture  

                  du private banking 
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L’année 2016 approche à grand pas, où les investisseurs 
peuvent-il trouver des sources de croissance et de 
rendement?
La situation est relativement compliquée en ce moment, avec 
des rendements proches de zéro dans la plupart des classes 
d’actifs. Par ailleurs, la croissance va rester très modérée ces 
prochains mois et la hausse des taux américains pourrait bou-
leverser la donne. Je ne vois pas non plus de changements 
majeurs dans la politique monétaire suisse à l’horizon. Ce 
contexte met donc à l’épreuve les stratégies d’investissement 
et seuls des gérants talentueux réussiront à sortir du lot en 
dégageant de l’alpha grâce à leur gestion active des assets. 
Et les opportunités existent! En Europe tout d’abord, où le 
quantitative easing de la BCE profitera aux actions, et pareil 
effet se réfléchirait au Japon, où la Bank of Japan devrait 
maintenir sa politique accommodante. Sans oublier les obliga-
tions qui, malgré ce que l’on entend d’habitude, permettent 
de générer des gains plus importants que ne le suggèrent 
généralement les coupons, tant que la perspective  des taux à 
venir reste positive. Rien à craindre du côté de l’inflation, au 
contraire, c’est plutôt son anémie qui inquiète les banques 
centrales actuellement. 

Quelles sont les ambitions de SYZ Asset Management à 
moyen terme?
Notre devise est d’être les meilleurs, pas les plus grands. Par 
conséquent, nous n’avons pas l’ambition d’offrir une stratégie 
sur chaque classe ou sous-classe. Au contraire, notre ambition 
est de générer des rendements supérieurs par rapport à la 
concurrence dans nos domaines d’expertise que sont les 
actions européennes, les actions japonaises, les actions à haut 
dividende et les stratégies multi-actives/absolute return. 

Nous avons d’ailleurs beaucoup investi ces douze derniers 
mois pour atteindre cet objectif en renforçant les différentes 
équipes avec des recrutements de grande qualité. Nous avons 
aussi l’ambition d’être une expertise reconnue dans le Multi-
Asset et où nous nous sommes illustrés avec les stratégies 
Absolute Return (un substitut au Fixed Income), dont le track-

record positif depuis 13 ans en classe GBP est une référence. 
Nous avons récemment renforcé cette équipe en passant de 
6 à 9 personnes. Cela nous permettra davantage de sophisti-
cation technique pour mieux répondre aux demandes des 
clients qui ne trouvent plus de rendement dans l’environne-

ment actuel et qui font face à une trop forte volatilité dans un 
marché d’actions richement évalué.  D’autre part, nous avons 
ouvert un nouveau bureau à Edimbourg  et adapté notre 
structure juridique au Royaume-Uni. Grâce au passeport 
MiFID , nous pourrons dès lors offrir des mandats ségrégués 
dans les pays de l’UE en ouvrant des succursales différents 
marchés européens. Ce sera le cas prochainement en Italie, 
en France et peut-être en Espagne. Il s’agit pour nous d’un 
axe de développement majeur à moyen terme. n

  Je ne vois pas d’autre solution qu’un 
accord à long terme avec l’UE pour 
assurer notre croissance.  

L’asset management permet de sortir de la monoculture  

                  du private banking 

Katia Coudray a rejoint le Groupe SYZ en 2011 en tant que 
Responsable du développement produits, en particulier pour la gamme 
de fonds OYSTER, dont elle a développé les actifs de 1,3 milliards de 
francs suisses. Elle a ensuite été promue Responsable des investissements, 
où elle s’est attachée à développer les équipes d’investissement en 
recrutant de nouveaux talents. Avant de rejoindre SYZ, Katia Coudray 
a passé plus de dix ans chez Union Bancaire Privée (UBP), où elle était 
membre du comité de direction de la gestion institutionnelle et membre 
du comité d’investissement, chargé de définir les décisions d’investis-
sement pour le groupe. Elle a derrière elle 20 ans d’expérience de la 
gestion de portefeuille, du développement de produits et du recrute-
ment de gestionnaires. 
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L’europe:  
                     prête à transformer l’essai?

ur le plan macroéconomique, l’environnement reste 
porteur pour les actions européennes. Comme en 2015, la poli-
tique d’assouplissement quantitatif menée par la Banque cen-
trale européenne, la faiblesse du prix du pétrole et celle de 
l’euro représentent de solides facteurs de soutien d’autant plus 
que le marché table encore sur une croissance des bénéfices à 
deux chiffres. 

L’évolution boursière risque cependant de s’avérer plus volatile 
qu’elle ne l’a été ces dernières années du fait de la présence de 
plusieurs inconnues. La première a trait au fait que les politiques 
des banques centrales sont appelées à diverger. Alors que d’un 
côté la Fed remontera probablement ses taux à plus ou moins 
brève échéance, de l’autre, la très grande majorité de ses 
consœurs resteront en phase d’assouplissement. Cette dichoto-
mie, nouvelle, ne pourra qu’alimenter la volatilité des marchés.

L’évolution de l’économie chinoise constitue une deuxième 
inconnue. Bien que nous écartions l’hypothèse d’un atterrissage 
brutal qui se traduirait par un effondrement durable de sa crois-
sance autour de 1 à 3%, il est difficile d’évaluer les perspectives 
d’évolution de sa demande intérieure. Les plus optimistes parta-
geront sans doute l’opinion de Daniel Zhang, directeur général 
de Alibaba, qui après le record de ventes enregistré lors de la 
dernière «journée des célibataires» affirmait: «cette journée 

s
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Les petites et moyennes capitalisations 
européennes ont enregistré de bons 

résultats en 2015. Vont-elles poursuivre 
sur cette lancée en 2016? Une certitude: 
les facteurs de soutien demeurent, mais il 

faudra se montrer très sélectif.

démontre la puissance de la consommation intérieure en Chine 
et la forte demande des Chinois pour les produits étrangers». Ce 
qui est certain c’est que si les nouvelles en provenance de  
l’Empire du Milieu s’améliorent et que, globalement, le cycle mondial 
repart, ce serait un signal très positif. Et les grandes valeurs euro-
péennes compteraient parmi les premières à en bénéficier.

la sÉleCtivitÉ: un iMPÉratif

Dans un tel contexte, la sélection des titres, qui est au cœur de 
notre processus de gestion, sera déterminante. Et pour 2016, 
comme depuis bientôt 25 ans, les choix seront effectués sur la 
base de convictions solides et d’une proximité toujours très forte 
avec les directions des entreprises, a fortiori pour le segment des 
petites et moyennes capitalisations. 

Parmi les capitalisations moyennes, je citerais par exemple 
Ontex, groupe d’origine belge spécialiste des produits d’hygiène 
jetables (+40% au 20 novembre depuis le début 2015). Du côté 
des plus grandes capitalisations, on peut citer Casino, intéres-
sant non seulement pour sa position dans la distribution en 
Europe, mais aussi pour son exposition au Brésil qui lui a fait 
toucher son point bas. Saint-Gobain pourrait également étonner 
dans la mesure où le groupe bénéficierait de la reprise de la 
construction, une reprise d’autant plus marquée que le chiffre 
actuel de la branche se situe actuellement à environ 20% seule-
ment de son niveau de 2007.

Pour ce qui concerne les styles «value» et croissance, nous 
n’anticipons pas de surperformance marquée de l’un ou de 
l’autre en 2016 et sélectionnons des opportunités sur ces deux 
territoires. Sur le segment des valeurs de croissance par 
exemple, nous nous sommes repositionnés sur le groupe 
suédois Assa Abloy, fournisseur de solutions d’ouvertures de 
portes, estimant que l’évolution de la demande va lui permettre 
d’améliorer ses marges bénéficiaires. Grifols, le spécialiste 

  En 2016, les choix seront effectués  
sur la base de convictions solides et d’une 

proximité toujours très forte avec les 
directions des entreprises.  
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espagnol de la fabrication de produits dérivés du plasma est 
également présent dans nos portefeuilles tout comme Inditex 
(confection textile en Espagne), ces deux entreprises étant 
essentiellement exposées à l’international. 

Plus récemment, nous nous sommes également positionnés 
sur Interxion, entreprise hollandaise figurant parmi les leaders 
européens du marché des centres de traitement des données. 
Bénéficiant de la croissance structurelle du trafic internet et de 
l’externalisation des services de stockage, Interxion enregistre 
une croissance annuelle de son chiffre d’affaires supérieure à 
10%. De plus, étant le dernier actif paneuropéen indépendant, 
la société possède un attrait stratégique dans un secteur en 
consolidation autour de quelques grands acteurs, notamment 
américains.

les thèMes Porteurs

En tant qu’investisseurs résolument orientés sur le moyen et long 
terme, nous travaillons volontiers par thématique dans l’univers 
des moyennes capitalisations européennes. Par exemple, 
DiaSorin, l’un des leaders de l’industrie du diagnostic in vitro, 
illustre bien celle de la croissance autonome, c’est-à-dire relative-
ment indépendante de celle du secteur. Cette entreprise entre en 
effet dans une nouvelle phase de croissance organique qui 
succède à quatre années de stagnation de son chiffre d’affaires 
et d’érosion de ses marges sur fond de pression sur les prix du 
marché du test de la vitamine D. En effet, son plan 2018 prévoit 
une croissance du chiffre d’affaires de 8% et une stabilisation de 
la marge opérationnelle sur des niveaux élevés (marge brute 
d’exploitation autour de 37%). Aussi la génération de liquidités et 
la situation de trésorerie doivent permettre à DiaSorin de concré-
tiser des opérations de croissance externe et d’accroître le divi-
dende versé aux actionnaires.

Autre exemple, la société espagnole Hispania Activos Immobiliaros 
illustre le thème d’amélioration de la valeur des actifs. Créé en 
2014, ce véhicule d’investissement s’est donné pour objectif de 
tirer parti de l’effondrement du marché immobilier local. Soutenu 
par des investisseurs prestigieux tels que Georges Soros et John 
Paulson qui possèdent chacun 17% de son capital, il présente 

un niveau de valorisation attractif et des perspectives d’améliora-
tion de la valeur d’actif portées par la compression des rende-
ments et la hausse des loyers. 

Citons enfin la banque britannique Virgin Money qui représente 
bien selon nous le thème de l’amélioration de la rentabilité des 
capitaux propres. Créé en 2010, ce groupe évolue sur un marché 
en rupture, celui dans lequel les grandes banques historiques 
sont confrontées à l’arrivée de nouveaux entrants qui ne sont pas 
handicapés par l’héritage du passé (amendes, restructurations, 
etc.). La jeune banque est donc en mesure de proposer une offre 
compétitive, grâce à une plateforme opérationnelle légère et flexi-
ble, et de viser des objectifs financiers ambitieux. Elle prévoit une 
croissance annuelle de 15% de son produit net bancaire et envi-
sage de faire passer la rentabilité de ses capitaux propres de 7% 
en 2014 à 15% en 2017!

Ce sont les hoMMes qui font les entrePrises

Mais bien au-delà de toutes les analyses économiques, ce sont 
avant tout les hommes qui sont au cœur de notre processus 
d’investissement, car ce sont eux qui font la performance des 
entreprises. Cela s’applique d’ailleurs à toutes les tailles d’entre-
prises, des micro caps aux plus grandes multinationales! C’est 
pour cette raison, par exemple, que Credit Suisse est l’une de 
nos valeurs favorites pour 2016. Nous sommes confiants dans la 
capacité de son nouveau directeur, Tidjane Thiam, à opérer avec 
succès la transformation du modèle d’affaires du groupe comme 
il l’a fait précédemment avec l’assureur Prudential. 

Dans le même ordre d’idée, l’arrivée d’un nouvel actionnaire 
dans un groupe est toujours pour nous un signal fort. Ainsi, en 
septembre 2014, par l’intermédiaire de Vivendi, Vincent Bolloré 
est devenu l’actionnaire de référence de Telecom Italia en 
prenant 8% du capital, participation passée depuis à 20%. 
Cette présence nous assure que les opportunités de création 
de valeur, comme la consolidation au Brésil ou en Europe par 
exemple, sauront être saisies par un groupe qui se situe, selon 
nous, à l’aube d’inflexion de tendance et devrait rapidement 
renouer avec la croissance de son chiffre d’affaires alors que 
son potentiel de baisse des coûts reste important. À terme, il 
sera une cible de choix dans le prochain mouvement de conso-
lidation du secteur. n

  Bien au-delà des analyses 
économiques, ce sont avant tout  
les hommes qui font la performance 
des entreprises.  

  Pour ce qui concerne les styles value  
et croissance, nous n’anticipons pas  
de surperformance marquée de l’un  

ou de l’autre en 2016.  
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Regard sur les actions américaines:  

le chiffre d’affaires est roi

ette année, les investisseurs ont été confrontés à une 
forte volatilité. Le S&P 500 a affiché des résultats légèrement posi-
tifs pendant la première moitié de l’année avant de s’effondrer de 
11% fin août et de se redresser de 13% début novembre. 

En adoptant une perspective à plus long terme, on constate 
que les actions américaines progressent depuis 2009 grâce à 
l’amélioration des marges et à la progression des multiples 
cours/bénéfices (C/B). En 2008/2009, les marges d’exploita-
tion des entreprises du S&P 500 ont chuté jusqu’à 4,5%. À ce 
jour, selon Standard & Poor’s, elles ont rebondi pour atteindre 
10%. Mais cette rentabilité s’explique davantage par une réduc-
tion des coûts que par une croissance du chiffre d’affaires. Le 
second moteur du rendement est l’évolution des ratios C/B. En 
2009, le prix du marché se situait à moins de 12 fois le bénéfice. 
Le multiple C/B a bondi pour atteindre aujourd’hui le chiffre de 
près de 19 fois le bénéfice. Sur ces six dernières années, nous 
estimons que 80% du rendement obtenu par les investisseurs 
provient des marges bénéficiaires des entreprises et de la pro-
gression des ratios C/B.

Il est peu probable que ces tendances se maintiennent. Les 
marges sont actuellement proches des 10% – soit 1%  
au-dessus du pic du cycle précédent et 3% au-dessus de la 
marge moyenne calculée depuis le début des années 1950. 

C
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Les marchés américains font face à un 
environnement compliqué. Les actions sont 
en hausse mais la volatilité fait son retour. Le 
redressement économique se poursuit mais la 
menace d’un relèvement des taux d’intérêts 
plane. Les marges bénéficiaires des entreprises 
augmentent fortement depuis quelques années 
mais, récemment, la force du dollar US est 
venue éroder leur chiffre d’affaires. Quelle est 
donc la stratégie à adopter pour 2016?

Différents facteurs sont susceptibles de faire pression sur ces 
marges, parmi lesquels l’inflation salariale, le redressement des 
prix des matières premières et l’augmentation des taux d’inté-
rêts. Nous pensons donc que, dans les années qui viennent, les 
investisseurs seraient mal avisés de parier sur des marges sus-
ceptibles de stimuler le chiffre d’affaires.

Nous faisons le même constat pour les multiples C/B. Pour que 
les ratios C/B permettent une progression des revenus similaire à 
celle que nous venons de connaître, il faudrait qu’ils se rappro-
chent des 30 – un niveau jamais atteint depuis l’an 2000 et dan-
gereusement proche de celui d’une bulle spéculative. Nous 
pensons que le multiple C/B des actions américaines restera 
stable et que leur rendement devrait augmenter proportionnelle-
ment à la croissance du chiffre d’affaires.

Dans ces conditions, les investisseurs peuvent-ils espérer gagner 
de l’argent avec les actions américaines? Oui, mais en adoptant 
une approche différente. Ne sélectionnez plus les entreprises en 
fonction de leur marge ou de leur multiple C/B. Choisissez de 
préférence celles qui sont susceptibles de faire croître durable-
ment leur chiffre d’affaires. 

Le modeste redressement de l’économie américaine se poursuit, 
si bien que la plupart des analystes s’accordent pour estimer que 
le produit intérieur brut devrait croître de 2,5% en 2015. Nous 
pensons que la croissance économique combinée à un affaiblis-
sement des obstacles à l’augmentation du chiffre d’affaires 
peuvent ouvrir des perspectives favorables.

Les dépenses de consommation représentent près de 70% du 
PIB. Le pouvoir d’achat des consommateurs américains devraient 
bénéficier des tendances actuelles: un taux de chômage bas, des 
salaires en augmentation de plus en plus rapide et un prix du 
pétrole en baisse. L’essor important que connaissent actuellement 

  Sur les six dernières années, 80% du 
rendement obtenu par les investisseurs 
provenait des marges bénéficiaires des 

entreprises et de la progression des ratios 
C/B. Il est peu probable que ces tendances 

se maintiennent.  
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  En 2016, le rendement des portefeuilles sera particulièrement  
dépendant de l’attention qui sera portée à la sélection des titres.  

les ventes de voitures témoigne de cette tendance. Nous pensons 
qu’au fil du temps, les consommateurs se tourneront également 
vers les produits moins onéreux, ce qui stimulera un segment plus 
important de l’économie.

L’évolution de la monnaie américaine et des prix de l’énergie 
devraient également soutenir la croissance. Le renforcement du 
dollar US a contribué à l’érosion du chiffre d’affaires des entrepri-
ses dans la mesure où le produit des ventes à l’étranger a été 
converti à des taux plus bas. Si les taux de change se maintien-
nent, cette pression sur les revenus se fera sentir en 2016, mais 
son impact devrait être beaucoup moins marqué qu’en 2015.

Le prix du pétrole est une arme à double tranchant. Selon 
Standard & Poor’s, les entreprises du secteur de l’énergie ont vu 
leur chiffre d’affaires se réduire d’environ 80% en 2015. Mais 
parallèlement, les consommateurs et les entreprises ont tiré profit 
du bas niveau des prix de l’énergie. De plus, les consommateurs 
n’ont pas encore dépensé les sommes qu’ils ont épargnées sur 
leurs dépenses en énergie.

Ces deux facteurs devraient permettre aux entreprises de renouer 
avec la croissance après une année 2015 qui sera sans doute 
marquée par des revenus en déclin. Nous sommes convaincus 
du fait que la croissance du chiffre d’affaires sera un déterminant 
clé du succès dans les années à venir.

Les tendances relatives à l’évolution du chiffre d’affaires des 
entreprises sont actuellement très disparates. Alors que le chiffre 
d’affaires global des entreprises du S&P 500 a chuté durant le 
troisième trimestre 2015 par comparaison avec la même période 
de l’exercice précédent, 16% d’entre elles ont accru leur revenu 
de plus de 10% et 35% d’entre elles ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter dans une proportion allant jusqu’à 10%. Toutefois, 
49% de ces entreprises ont vu leur revenu diminuer. 

 
L’évolution du domaine de la téléphonie mobile est également 
un exemple parlant. Selon Strategy Analytics, les ventes globa-
les de téléphones mobiles à l’unité connaissent une croissance 
annuelle de 6,3% depuis huit ans. Les actions Qualcomm – qui 
affichent un rendement annuel aligné sur l’évolution de la 
demande, soit 6% entre 2007 et 2015 – peuvent être considé-
rées comme une bonne mesure substitutive de la tendance de 
ce marché. Cependant, sur cette même période, il aurait été 
beaucoup plus avisé de sélectionner Apple. Sa part de marché 
a progressé de 0 à 12% du marché total entre 2007 et 2015 et, 
dans le même temps, le prix de son action a plus que décuplé 
pour atteindre les 120 dollars US – soit un rendement annuel 
composé de 33%.

les indiCes sont à ProsCrire

Cet exemple confirme l’inadéquation des stratégies fondées 
sur l’achat d’un indice bousier américain. En évitant cette 
approche, les investisseurs pourront miser sur une exposi-
tion plus souple aux entreprises dont le chiffre d’affaires pro-
gresse plus fortement ou plus faiblement. Les fonds indiciels 
ou les ETF ont certes été performants durant ces cinq der-
nières années, mais nous pensons que le contexte actuel 
plaide de plus en plus nettement en faveur d’une gestion 
active des portefeuilles.

À l’heure actuelle, investir dans les actions américaines n’est 
pas un exercice aisé. En revanche, si l’on prend en compte la 
faiblesse attendue des rendements dans toutes les classes 
d’actifs, nous pensons que les investisseurs ne peuvent pas se 
permettre de rester les bras croisés.  n

Les opinions exprimées dans ce texte ne doivent être considérées ni comme le 

résultat d’une recherche ni comme un conseil ou une recommandation 

d’investissement. Ces opinions ne sont pas nécessairement le reflet de celles des 

équipes de gestion de portefeuilles d’AB.

  Au troisième trimestre de 2015, 
16% d’entreprises du S&P 500 
ont accru leur revenu de plus de 
10%, 35% d’entre elles ont vu leur 
chiffre d’affaires augmenter dans 
une proportion allant jusqu’à 10% et 
49% ont vu leur revenu diminuer par 
rapport au 3Q 2014.  

Chiffre d’affaires des entrePrises aMÉriCaines:  
des tendanCes disParates s&P 500

Données au 30 octobre 2015
* Graphique basé sur le chiffre d’affaires de 338 des 502 entreprises 
concernées pour le troisième trimestre 2015.
Source: S&P et AB

en % des entreprises ayant soumis leur rapport*
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Les etF – un succès à l’accent suisse

e plus en plus d’investisseurs optent pour les ETF et un 
nombre croissant de secteurs présentent un grand potentiel. Dans 
l’environnement très complexe que nous connaissons – caracté-
risé par une grande volatilité sur les marchés financiers et par des 
taux d’intérêt nuls, voire négatifs – les facteurs de changement 
sont la prise de conscience croissante des coûts et les nouveaux 
concepts de conseil et de distribution. En raison de l’évolution des 
réglementations, les conseillers en placement sont de plus en plus 
intéressés par des options passives de placement, basées sur des 
produits transparents et à des prix attrayants. En outre, les inves-
tisseurs suisses reconnaissent de plus en plus les mérites des ETF 
et développent leur connaissance des fonds indiciels. En effet, les 
ETF se caractérisent par des frais modérés comparés aux fonds 
gérés activement, et permettent un accès peu coûteux à diverses 
stratégies de placement ainsi qu’à des univers d’investissement 
parfois difficilement accessibles.

La forte volatilité met en outre en lumière l’importance de la liqui-
dité boursière. En août, les marchés des actions internationales 
ont enregistré leurs plus fortes fluctuations depuis 25 ans. Les 
ETF se caractérisent par leur grande liquidité. Les investisseurs 
peuvent donc vendre et acheter les produits pendant les heures 
d’ouvertures habituelles des Bourses, ce qui est garanti par la 
coexistence des marchés primaire et secondaire sur lesquels les 
titres sont négociés. Ce n’est pas la taille des ETF qui est déter-
minante pour la liquidité, mais plutôt la liquidité des composants 

etF
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L’histoire des ETF est pavée de succès: 15 ans seulement 
après leur création, ils constituent une branche florissante 
de la gestion d’actifs et connaissent déjà une nouvelle phase 
de croissance. Cet été, les encours gérés dans les ETF au 
niveau mondial ont dépassé l’ensemble des capitaux investis 
dans les hedge funds – constituant ainsi un record historique. 
D’ici 2017, le secteur aura définitivement quitté sa phase de 
décollage et devrait atteindre un volume de USD 4’000 milliards 
sur le marché mondial.
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de l’indice. Car un fonds indiciel négocié en Bourse présente la 
liquidité des actifs qu’il contient. Par exemple, les ETF composés 
de titres très liquides affichent un écart cours acheteur – cours 
vendeur (spread) nettement plus faible, car le nombre de partici-
pants actifs sur le marché est plus important.

Plus grand marché ETF d’Europe continentale, la Suisse est éga-
lement l’un des marchés qui présentent un potentiel de croissance 
important. L’extension constante de la gamme de produits main-
tient un niveau d’innovation élevé – avec une sensibilité suisse évi-
dente, en d’autres termes des solutions taillées sur mesure pour 
les clients helvètes. En janvier, les investisseurs ont découvert dans 
la douleur l’impact majeur que peuvent avoir les fluctuations des 
taux de change: quelques minutes seulement après l’annonce par 
la BNS de sa décision d’abandonner le cours plancher de l’euro, 
les cours des actions et l’euro ont plongé.

  L’extension constante de la 
gamme d’ETF maintient un niveau 
d’innovation élevé avec une sensibilité 
suisse évidente.  
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Les investisseurs doivent à présent se poser deux questions 
essentielles: est-il intéressant pour eux d’investir dans un titre 
en monnaie étrangère? Et les investissements en monnaie 
étrangère sont-ils récompensés par une prime de risque? 
Envisagé dans une perspective historique, le 15 janvier n’a rien 
de particulier: par le passé, le marché des devises a connu à 
intervalles réguliers des soubresauts entraînant de lourdes 
pertes pour les investisseurs. Ainsi, le cours du rouble a été 
divisé par deux l’an dernier et le yen japonais a lui aussi occa-
sionné des pertes aux investisseurs. Pour les investisseurs 
suisses, l’environnement n’a jamais été aussi complexe. Les 
opportunités de placement avec couverture de change rencon-
trent donc le besoin croissant des clients de ne pas s’exposer 
aux risques de change associés aux placements locaux. Ces 
produits offrent la possibilité de contourner ce type de risques 
imprévisibles – et le cœur du portefeuille peut ainsi être couvert 
de manière simple, et la volatilité réduite.

Nombre d’investisseurs auraient donc été heureux de bénéfi-
cier par le passé d’un produit assorti d’une couverture de 
change. Et notamment ceux qui ont investi sur le marché des 
actions japonais: en 2013 par exemple, le MSCI Japan a grimpé 
de plus de 50%. Néanmoins, un investisseur en franc sans cou-
verture de change n’a profité que de la moitié de cette plus-
value, l’autre moitié du gain de cours ayant été annulée par la 
faiblesse du yen. Et les investisseurs investissant dans le MSCI 
World, qui donne accès aux marchés des actions des écono-
mies développées, font eux aussi face au dilemme des devises. 
Avec des produits avec couverture de change, ils peuvent pro-
fiter des évolutions de cours et des revenus des dividendes, 
mais pas des avantages de change.

tendanCe: les stratÉgies sMart bêta

Actuellement, les investisseurs peuvent investir dans plus de 
2000 ETF en Suisse. Ils sont particulièrement friands de straté-
gies smart bêta, c’est-à-dire d’ETF présentant un profil de ver-
sement spécifique ou d’ETF ayant une approche ajustée du 
risque. Les composants de l’indice ne sont pas pondérés selon 
la capitalisation de marché, mais selon une autre forme de pon-
dération. Dans un indice d’actions pondéré en fonction de la 
capitalisation de marché, les fournisseurs d’indices sélection-
nent les titres correspondant à un facteur donné. Il peut s’agir 
de titres présentant de faibles variations de cours, ratios cours-
bénéfices ou cours-cashflow. Ces titres sont alors pondérés 
dans le nouvel indice selon la variante où ils ont la caractéristi-
que en question. L’action affichant la plus faible fluctuation ou la 
meilleure valorisation reçoit donc la plus forte pondération.

L’un de ces facteurs est la value, c’est-à-dire la faible valorisation 
d’une action. Tout investisseur qui cherche de tels titres accroît 
ses chances de mieux performer à long terme que le marché. La 
raison: la faible valorisation est une prime que l’investisseur reçoit 
pour le risque supérieur qu’il supporte avec son investissement. 
Savoir bien évaluer la valeur des titres, c’est avoir l’assurance de 
réaliser une plus-value à long terme par rapport au marché. Le 
principe est le même avec d’autres facteurs comme la faible 
volatilité, le momentum, les small caps et les actions de qualité.

Un exemple de calcul a posteriori du MSCI World selon la 
méthode traditionnelle et la méthode alternative explicite les 
conséquences. Depuis l’an 2000, l’indice d’origine MSCI World a 
progressé d’environ 200%. La variante value du MSCI World, qui 
contient certes uniquement les titres value de l’indice, mais qui 
pondère ceux-ci selon la capitalisation de marché, a connu la 
même évolution. Par contre, la variante pondérée selon le facteur 
value, le MSCI World Enhanced Value, a augmenté de près de 
400% sur la même période.

La combinaison de plusieurs facteurs permet d’obtenir de nou-
veaux profils de performance et une meilleure diversification. 
Les ETF associés à ces facteurs reflètent les approches dites 
value, correspondant à la faible valorisation de certaines action, 
de moindre volatilité, momentum, mais incluent également les 
petites capitalisations ainsi que les sociétés présentant des 
résultats de qualité.

2016 induit un potentiel de développement accru pour les solu-
tions financières suisses – les innovations en cours et la pression 
croissante sur les coûts soutiennent la demande de nouvelles 
solutions transparentes et avantageuses. Mais les changements 
ne concernent pas uniquement le paysage des produits et des 
prestations. Le paysage des investisseurs suisses change lui 
aussi. Outre les investisseurs institutionnels, les clients privés 
constituent eux aussi un groupe-cible intéressant qui contribuera 
à la poursuite de la croissance des ETF. n

  Les opportunités de placement 
avec couverture de change rencontrent 
le besoin croissant des clients de ne 
pas s’exposer aux risques de change 
associés aux placements locaux.  



La croissance des pays émergents  
                              vient des entreprises, 
    oubliez le tourisme macroéconomique!

ous estimez que l’on se focalise trop sur le 
contexte macroéconomique quand on investit dans les 
marchés émergents. Pourquoi?
Quand on évoque l’investissement sur les marchés émergents, 
on vous incite souvent dans un tour du monde des problèmes 
macroéconomiques: «La Chine va-t-elle connaître un atterrissage 
brutal ou en douceur? Le Brésil va-t-il sortir de la récession au 
second semestre 2016? Les sanctions contre la Russie vont-el-
les être levées?» C’est un sujet de conversation sans doute 
extrêmement intéressant, mais parfaitement sans intérêt pour la 
gestion d’un fonds actions des marchés émergents.
Cela peut même devenir contreproductif. Prenez la Chine, par 
exemple: son économie a connu une croissance de près de 10% 
par an sur les 15 dernières années, mais le rendement des marchés 
s’est élevé à -7% en moyenne. Comparez avec l’Afrique du Sud, 
dont la croissance n’a été que de 3%, mais le rendement, de 86%! 
On voit que la croissance économique n’est pas corrélée avec le 
rendement des marchés. Si cela avait été votre critère d’investisse-
ment, vous auriez massivement sous-performé.

Mais vous trouvez aussi que l’on se focalise trop sur le 
marché en général.
Oui, parce que même si l’on est d’accord pour dire que la crois-
sance du PIB ne signifie rien, on continue de croire qu’il suffit 
d’être présent sur tel ou tel marché. Or ce n’est pas le cas. Prenez 
une entreprise comme Magnit, l’un des leaders de la grande dis-
tribution en Russie. Vous verrez qu’elle a largement surperformé 
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non seulement le marché russe, qui n’arrête pas de nous déce-
voir, mais aussi, plus généralement, les marchés émergents.
Bien investir, c’est investir dans des entreprises. Oubliez le «tou-
risme» macroéconomique et les marchés! Notre analyse montre 
qu’au bout de trois ans, la performance d’un titre est étroitement 
associée à celle du revenu de l’entreprise. Si vous avez payé le 
bon prix au départ, vous devriez voir votre investissement croître 
au même rythme que le revenu net de l’entreprise et ce, quels 
que soient le pays et le marché. De fait, si l’on dissèque les ren-
dements par secteur, pays et profil, on s’aperçoit qu’ils provien-
nent pour environ 50 à 70% de l’entreprise en tant que telle.

Quels sont vos critères de sélection pour évaluer les 
investissements potentiels sur les marchés émergents à 
travers le monde?
Nous privilégions l’investissement dans les entreprises présentant 
les meilleures perspectives de croissance. Pour obtenir un retour sur 
cette croissance, encore faut-il éviter les deux pièges traditionnels 
dans lesquels tombent souvent les gérants obnubilés par la crois-
sance: surestimer la croissance et la payer au prix fort. Notre appro-
che consiste à investir dans des entreprises de qualité présentant 
une croissance à un prix raisonnable (CAPR). Nous pensons que cet 
accent sur la qualité nous permet d’échapper au premier piège 
tandis que l’accent sur la CAPR nous fait éviter le second.
Nous examinons tout d’abord les perspectives de croissance de 
l’entreprise. Ce que nous recherchons, c’est une croissance du 
revenu qui soit à la fois attractive et atteignable. Nos analystes 
actions recherchent un taux potentiel de 10-20% par an sur cinq 
ans: c’est ce que nous considérons comme très attractif. S’il est 
inférieur à 10%, c’est sans nous: nous laissons cela à ceux qui 
recherchent la valeur. Si la prévision est supérieure à 20%, c’est 
sans doute le signe d’un risque de surestimation, le fameux piège 
numéro un.

  Bien investir, c’est investir dans des 
entreprises de qualité présentant une 

croissance à un prix raisonnable (CAPR).  



La croissance des pays émergents  
                              vient des entreprises, 
    oubliez le tourisme macroéconomique!

  Nous sommes extrêmement optimistes sur l’évolution  
des marchés émergents en 2016.  
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Comment avez-vous la certitude que la prévision de 
croissance est réaliste?
Il y a deux façons de faire. D’abord, le processus de recherche. 
Nos analystes procèdent à une analyse fondamentale et à des 
recherches rigoureuses pour prévoir la croissance du revenu d’une 
entreprise à un horizon de cinq ans. Pour ce faire, il est essentiel 
d’échanger avec les membres de la direction. Comprendre leurs 
points de vue, leur façon d’investir et leurs attentes est indéniable-
ment très utile. Nous allons toutefois plus loin. Pour mieux évaluer 
le potentiel de croissance de l’entreprise, nous parlons aussi à ses 
concurrents. Pour déceler tout goulet d’étranglement susceptible 
d’entraver sa croissance, nous parlons à ses fournisseurs. Et enfin, 
pour mieux comprendre la forme que sa réussite pourrait prendre 
et les réalisations que l’on peut raisonnablement attendre, nous 
parlons aux entreprises dotées de modèles d’affaires similaires 
dans d’autres pays.
Nous nous focalisons aussi sur la qualité, ce qui est selon nous la 
meilleure façon de se prémunir du risque de surestimation de la 
croissance. La qualité vous donne la visibilité et l’assurance que 
même si l’entreprise n’atteint pas les 20% de croissance escomp-
tés, elle peut s’en approcher. Nous évaluons la qualité en exami-
nant la franchise de l’entreprise, son management et son bilan.
En termes de franchise, nous recherchons des entreprises ayant 
des avantages concurrentiels clairs, des décideurs de prix plutôt 
que des preneurs de prix. Nous évitons celles qui traînent un passé 
socialiste ou colonial et n’ont pas su évoluer ou moderniser leur 
modèle d’affaires. Nous fuyons ces sociétés à l’ancienne, que l’on 
trouve en quantité sur les marchés émergents, quand bien même 
l’opportunité pourrait sembler intéressante en termes de valeur.
S’agissant du management, nous recherchons des chefs d’en-
treprise crédibles, ayant une ambition et un plan de croissance 
sur les trois à cinq années à venir. Quand ce sont des entrepre-
neurs ayant eux-mêmes investi dans leur activité, nous y voyons 
un indice potentiel d’une gestion de qualité.

Pour finir, nous examinons le bilan. Un bon bilan peut fournir les 
ressources nécessaires au financement de la croissance et éven-
tuellement contribuer à une plus grande stabilité en période de 
volatilité. N’oublions pas que sur les marchés émergents, un 
bilan faible est souvent une malédiction pour les entreprises, dont 
un grand nombre encaissent leurs recettes en devise locale mais 
remboursent leur dette en dollar US.
Si notre évaluation fait apparaître qu’une entreprise est de qualité 
supérieure dans ces trois domaines – franchise, management et 
bilan – nous en déduisons que le scénario de la croissance a plus 
de chances de se concrétiser. Une perspective de croissance 
saine et réaliste est vraiment essentielle pour limiter tout risque de 
déception.

Comment vous assurez-vous qu’un investissement 
potentiel représente à la fois une croissance de qualité 
et un prix raisonnable?
Une fois que nous avons identifié une entreprise de qualité 
dotée d’une perspective solide de croissance, nous regardons 
si son prix est raisonnable. Il est très probable que vous ayez un 
surcoût à payer pour une entreprise promise à la croissance. 
Toute la question est de savoir combien. À la différence d’autres, 
nous pensons qu’il est difficile de savoir si le surcoût se justifie 
à l’échelle d’un an. On peut toujours observer le marché et voir 
à quoi ressemblent les cours d’un point de vue relatif mais à 
notre avis, ce n’est qu’à partir du scénario de croissance à cinq 
ans que l’on peut vraiment déterminer si un prix est correct. 
Cette analyse nous permet de juger si le prix est justifié en fonc-
tion des prévisions de croissance auxquelles nous sommes 
arrivés dans nos recherches. En d’autres termes, elle nous 
permet de dire quelles sont les entreprises susceptibles d’être 
évaluées à la hausse et quelles sont celles qui sont peut-être 
déjà surévaluées.

Êtes-vous optimiste quant aux perspectives des 
marchés émergents en 2016?
Alors que certains investisseurs se font plus prudents quant aux 
marchés émergents, nous sommes extrêmement optimistes. 
Non pas parce que nous pensons que la Chine connaîtra un 
atterrissage en douceur, que le Brésil verra son économie 
rebondir au second semestre ou que les sanctions qui pèsent 
sur la Russie seront levées. Si nous sommes optimistes, c’est 
en raison des nombreuses franchises à croissance de qualité 
que nous détenons au sein de notre portefeuille. Nous pensons 
qu’elles ont le potentiel de continuer à fournir de la croissance 
même quand les économies des marchés émergents verront 
leur taux d’expansion ralentir. L’autre raison qui nous rend 
confiants pour l’avenir, c’est la transition que nous observons 
ces cinq dernières années dans un nombre croissant d’entre-
prises des marchés émergents, qui passent d’un modèle d’af-
faires basique à une structure hautement complexe et devien-
nent des leaders internationaux, comme Pax Global Technology 
ou Sunny Optical. n

Priorité aux 
entreprises ayant 
un TCAC de 
10-20%

Fournit le niveau d’assurance 
nécessaire pour une prévision 
à 3-5 ans

Croissance

QualitéPrix  
raisonnable

Recherche la croissance non 
identifiée à un horizon de 3-5 ans 

pour ne payer qu’un surcoût justifié à 
court terme par rapport au marché



taux bas, fortes disparités,  
                           belles opportunités

époque des titres souverains offrant à la fois rendement 
et faible niveau de risque est révolue, conséquence des politi-
ques monétaires ultra-accommodantes des banques centrales. 
Dans un environnement à la fois de taux bas et de volatilité accrue 
sur le segment obligataire, les nouvelles réglementations et la 
tendance au désendettement des emprunteurs ont également 
obligé les investisseurs institutionnels à reconsidérer leurs options. 
Ces mêmes investisseurs ont ainsi plébiscité les obligations d’en-
treprises, en particulier la catégorie à haut rendement avec des 
énormes flux de capitaux qui ont eu pour effet de resserrer leurs 
écarts de rendement (spreads) avec les obligations d’État. 

Aujourd’hui, avec des taux devenus négatifs en Europe, et 
après une période où l’évolution des spreads de crédit a été 
très favorable pour l’ensemble des obligations d’entreprises, 
les investisseurs doivent désormais être à la fois plus sélectifs et 
plus audacieux dans leurs décisions au sein de la classe obliga-
taire, voire envisager des stratégies de crédit alternatives.

À ce titre le marché des obligations high yield représente une 
opportunité intéressante. Ces papiers offrent un rendement 
attractif avec une moindre corrélation vis-à-vis des fluctuations 
de taux d’intérêt, ce qui accentue leur potentiel de protection en 
cas de hausse des taux. Un autre de leurs points positifs est que 
le risque de non-remboursement par l’émetteur, le taux de défaut, 
a tendance à augmenter avec la faiblesse de la croissance mon-

Credit  oPPortuNit ies

L’

phiLippe nOyaRd

head of hiGh yield & arbitraGe Credit

Candriam investors Group

Candriam.Com

Capturer la valeur du crédit dans un environnement de taux 
bas, voire négatifs, tel est le défi que doivent relever les 
stratégies obligataires. Parmi elles, de nouvelles approches 
consacrées au high yield pourraient s’avérer particulièrement 
intéressantes en 2016.
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diale mais de façon modérée. En effet, grâce aux politiques 
monétaires accommodantes des banques centrales, il reste bien 
inférieur à sa moyenne historique voisine des 4.5% avec un taux 
de défaut du segment européen high yield sur les douze derniers 
mois à 2,4% et un taux de 3.2% en Europe d’ici septembre 2016 
selon les estimations de Moody’s.

L’intérêt du segment du haut rendement tient également à son 
expansion, synonyme d’opportunités nouvelles. Avec des actifs 
d’environ 320 milliards, le segment high yield des obligations 
d’entreprises libellées en euros représente aujourd’hui près de 
20% du marché américain, avec plus de 90 milliards d’euros de 
nouvelles obligations émises depuis le début de cette année à 
fin novembre 2015. Cette croissance du marché s’explique par 
la volonté de nombreuses entreprises de taille intermédiaire de 
se faire connaître des investisseurs et de diversifier leurs modes 

  Le segment high yield des 
obligations d’entreprises libellées en 
euros représente près de 20% du 
marché américain.  
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de financement. Avantage pour les investisseurs: cette crois-
sance est source de diversification mais également gage d’une 
plus grande dispersion.

Une autre caractéristique de cette classe d’actifs, qui explique 
en partie sa popularité, est sa capacité à apporter de la diversi-
fication dans les portefeuilles. En effet, elle offre non seulement 
un portage intéressant mais permet également aux investis-
seurs de réduire leur exposition aux fluctuations de taux d’inté-
rêt: affichant une duration moyenne inférieure à celle des obli-
gations d’État, les obligations high yield sont moins sensibles à 
une hausse des taux d’intérêts.

Cependant, l’univers obligataire high yield n’est pas sans 
risques: certaines entreprises connaissent une dégradation de 
leur activité opérationnelle qui peut entraîner un abaissement de 
la notation de l’émetteur au regard de sa qualité de crédit et 
donc un élargissement de son spread de crédit. À l’inverse, 
d’autres émetteurs peuvent profiter de la reprise dans les pays 
développés et/ou de conditions de refinancement très attracti-
ves pour se désendetter, avec comme corollaire une améliora-
tion de leur qualité de crédit. 

C’est particulièrement le cas des «étoiles montantes» (rising 
stars), à savoir des émetteurs capables de sortir par le haut de 
la catégorie à haut rendement pour passer dans celle dite caté-
gorie d’investissement (investment grade). Une telle révision à la 
hausse de leur notation signifie que les agences estiment que 
ces entreprises sont assez solides à long terme pour éloigner le 
risque de faillite. Pour un investisseur, c’est le gage que ces 
émissions d’obligations prendront de la valeur au fur et à mesure 
de l’amélioration de la qualité de crédit. Par exemple, le passage 
d’une note de crédit BB à une note BBB est très avantageux, 
puisqu’il permet un resserrement du spread qui peut atteindre 
230 points de base, soit 2.3%. Pour les porteurs de ces titres, 
cela peut se traduire par une hausse substantielle de la valeur 
de leur position. Mais la clé pour profiter de ces conditions est 
de détecter les «étoiles montantes» adéquates sur la base 
d’une recherche fondamentale approfondie.

Les fusions & acquisitions (F&A) sont un autre thème intéres-
sant pour les stratégies obligataires, d’autant plus qu’elles sont 
en forte progression, une tendance qui devrait se poursuivre en 
2016. Les opérations de F&A représentent un moteur de per-
formance non négligeable: par exemple dans le cadre d’une 
stratégie de crédit long/short, une position acheteuse est prise 

sur les cibles potentielles de l’univers du high yield qui pour-
raient voir leurs notes révisées à la hausse, révision qui se tra-
duirait par une hausse de la valorisation de leurs obligations. 
Une autre manière d’aborder ce marché consiste à attendre 
que les transactions aient été réalisées pour profiter pleinement 
des synergies découlant de la fusion et qui se répercutent favo-
rablement sur la valorisation de la dette de l’entreprise absor-
bée. À l’inverse, pour les positions vendeuses, l’accent est mis 
sur les entreprises susceptibles de vouloir s’endetter à nouveau 
en raison d’opportunités d’investissement, et qui verraient de 
fait leur notation se dégrader.

Si ces opérations de F&A sont généralement positives pour les 
actionnaires qui reçoivent habituellement une prime en contre-
partie de leurs actions, la même situation peut également se 
produire sur le marché obligataire lorsqu’une entreprise invest-
ment grade rachète une entreprise high yield. En effet, l’entre-
prise-cible peut alors bénéficier du rachat de ses titres de 
créance à des conditions préférentielles ou bénéficier d’une 
révision à la hausse de sa note de crédit.

Avec une telle disparité, la performance repose avant tout sur 
l’analyse de la qualité de l’entreprise. Elle génère aussi de nom-
breuses opportunités d’arbitrage. Il s’agit d’une configuration 
optimale pour un fonds avec des stratégies long/short.

Si les marchés du crédit offrent de nombreuses opportunités, ils 
restent néanmoins très techniques. Par conséquent, ils néces-
sitent des spécialistes pour identifier, saisir et exploiter ces 
opportunités, ainsi que pour gérer les risques spécifiques aux 
marchés crédit: une bonne compréhension des facteurs clés 
de performance et de gestion du risque est toujours indispen-
sable dans les périodes plus incertaines. Les investisseurs 
doivent pouvoir compter sur la capacité de leur gérant à allier 
performance et couverture du risque dans tous les environne-
ments de marché.  n

  Les opérations de F&A représentent un moteur de performance non 
négligeable dans le cadre d’une stratégie de crédit long/short.  

  Affichant une duration moyenne 
inférieure à celle des obligations  
d’État, les obligations high yield sont 
moins sensibles à une hausse  
des taux d’intérêts.  



Les obligations convertibles  
créent des  

opportunités d’investissement surprenantes

uelles sont les principales caractéristiques 
des obligations convertibles et quels avantages 
présentent-elles pour les investisseurs?
Les obligations convertibles sont des titres à taux fixe qui offrent 
en outre aux investisseurs la possibilité de les échanger contre un 
nombre d’actions de l’entreprise émettrice fixé à l’avance. À 
l’échéance, le propriétaire de l’obligation convertible a le choix 
entre se faire rembourser sa valeur nominale, comme pour une 
obligation classique, et obtenir des actions à la place dans le cas 
où la valeur des actions dépasse la valeur de remboursement de 
l’obligation. Dans de nombreux cas, l’émetteur des actions n’est 
pas celui de l’obligation. On parle alors d’obligations échangea-
bles. Les obligations convertibles sont, pour les investisseurs 
privés comme pour les institutionnels, un outil essentiel pour 
diversifier et stabiliser un portefeuille de valeurs mobilières.

Comment la performance des obligations convertibles 
varie-t-elle de celle des obligations d’entreprise 
classiques?
La valeur d’une obligation convertible varie à cause de son carac-
tère hybride parce qu’elle s’apparente à deux classes d’actifs et ne 
se comporte pas exactement comme une obligation classique. 
L’obligation convertible progresse plus que la moyenne quand le 
cours de l’action sous-jacente augmente. Si le cours de l’action 
sous-jacente baisse, l’obligation convertible offre une meilleure 
protection du capital qu’un investissement pur en actions. La ren-
tabilité des obligations convertibles est meilleure que celle des obli-
gations d’entreprise dans les phases de reprise des actions. 
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Les obligations convertibles représentent un instrument essentiel de diversification 
et de stabilisation des portefeuilles des investisseurs privés et institutionnels. Deux 

experts d’Oddo Meriten Asset Management font le point sur la performance de cette 
classe d’actifs hybride en 2015 et détaillent ses perspectives pour l’année à venir.
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Quelle a été l’évolution du nombre de nouvelles 
émissions en 2015? 
De février à août, le marché primaire a été assez actif en Europe 
et l’on a constaté une tendance favorisant les obligations de 
qualité investment grade et les émissions de blue chips avec des 
volumes de transactions élevés. L’activité d’émission s’est ralen-
tie depuis août, ce qui tient à deux causes. D’une part, la baisse 
des actions rend encore moins souhaitable une dilution par 
l’émission d’une obligation convertible. De l’autre, l’augmentation 
de la volatilité signifie ipso facto que l’émission est plus difficile. 

Pour quelles raisons les entreprises optent-elles pour 
l’émission d’obligations convertibles plutôt que pour les 
obligations d’entreprises classiques? 
Pour les émetteurs, l’un des avantages des obligations conver-
tibles réside dans le bas niveau des taux d’intérêts. Cependant, 
de leur point de vue, le niveau des taux d’intérêts ne peut jamais 
être trop bas quelle que soit la structure de l’obligation. En 
outre, certains émetteurs ne sont tout simplement pas encore 
suffisamment connus pour disposer d’un accès raisonnable au 
marché des obligations à taux fixe.

  La rentabilité des obligations 
convertibles est meilleure que celle des 
obligations d’entreprise dans les phases 
de reprise des actions.  

Luc vaRenne

responsable de la Gestion 
Convertible
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Au-delà des obligations convertibles plus traditionnelles, plu-
sieurs émissions ont été le fait de holdings sur des entreprises 
qu’elles détenaient en partie. Exemples: RAG Stiftung échan-
geables en titres Evonik ou American Movil échangeables en 
titres KPN. Le premier émetteur, un organisme public allemand, 
n’est pas présent sur le marché des obligations classiques et se 
satisfait simplement de lever des financements sur le marché 
des convertibles grâce à une émission de titres zéro coupon. Le 
second affiche une notation investment grade mais pourrait 
offrir un rendement d’environ 1,6% par an et zéro coupon pour 
un financement de 3 milliards d’euros sur cinq ans. Le risque de 
conversion resterait faible étant donné que la prime de conver-
sion s’élevait à 45% (performance minimum requise pour les 
actions pour que la conversion soit favorable au détenteur).

Actuellement, quelles sont les perspectives de 
rendement des obligations convertibles dans la zone 
euro et aux États-Unis?
En Europe et aux États-Unis, les émetteurs investment grade 
peuvent émettre des obligations convertibles affichant un 
coupon ou un rendement égal ou très proche de zéro, tandis 
que les émetteurs high yield doivent payer entre 1 et 3% selon 
leur spread de crédit.

Croyez-vous que la chasse au rendement et la forte 
demande des investisseurs créent une tendance à 
l’augmentation du nombre d’émetteurs qui renoncent à 
se faire noter? 
La proportion, certes assez élevée, d’émetteurs non notés ne 
semble pas évoluer. Les investisseurs y semblent habitués et sont 
plus que capables (comme c’est notre cas) d’attribuer une nota-
tion interne à des titres en cas d’absence de notation officielle.

Les marchés d’actions et d’obligations ont connu une 
évolution positive sur plusieurs années. Pourquoi les 
investisseurs institutionnels continuent-ils d’acheter des 
fonds d’obligations convertibles?
Les avantages à long terme de la classe d’actifs ne changent 
pas: capacité à tirer parti d’une grande part de la performance 

des actions en période haussière, et volatilité restreinte et pro-
tection efficace en période baissière. Nous sommes optimistes 
à l’égard des marchés actions européens mais la volatilité 
devrait également rester élevée: les obligations convertibles 
constituent les meilleurs instruments permettant de tirer parti de 
la volatilité des actions grâce à leur convexité.

Quelle évolution pour le secteur en 2016? 
Les convertibles vont bénéficier de la performance des actions 
et de la stabilité du risque de crédit (grâce à la persistance d’un 
faible taux de défaut). Compte tenu des perspectives macroé-
conomiques, nous privilégions les secteurs cycliques, notam-
ment la consommation discrétionnaire et les banques. Le 
marché primaire devrait s’activer grâce à la meilleure orientation 
des actions, sans toutefois peser sur la valorisation étant donné 
le niveau d’amortissement significatif au cours des deux pro-
chains mois, et offrir de nouvelles opportunités.

Les obligations convertibles peuvent créer des opportunités 
d’investissement surprenantes. Qui affichait une conviction 
aussi affirmée à l’égard du secteur immobilier allemand avant la 
fin 2013 lorsque ce dernier a commencé à émettre de larges 
volumes d’obligations convertibles? N’a-t-il pas affiché un 
excellent niveau de performance après moins d’un an? Qui 
souhaitait miser sur le secteur européen des télécommunica-
tions début 2015 alors qu’il n’était que peu représenté au sein 
de notre univers investissable des obligations convertibles réso-
lument classiques? Et les obligations convertibles émises par 
Telecom Italia à la mi-mars, affichant une très faible sensibilité 
aux actions ont depuis enregistré la même performance de 
16% que les actions grâce à la possibilité, pour le détenteur, 
d’activer une protection en cas de prise de contrôle. n

Wandelanleihen • Das Beste aus beiden Welten • Herbsttagung 2015 

Un instrument d’allocation et de diversification au profil risque/rendement unique 

Obligations convertibles: tirer profit 
de l’évolution des actions sur les cycles du marché 
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Base 100 au 31/12/1993 

perf. ann. vol. perf. ann. vol. perf. ann. vol. perf. ann. vol. perf. ann. vol. 
Obligations 
convertibles 7,5% 9,7% 6,6% 9,9% 11,0% 9,4% 4,7% 9,4% 4,0% 11,9% 
Actions 7,1% 18,2% 8,6% 16,6% 14,2% 16,7% 1,1% 18,1% 0,3% 18,4% 
50% actions / 50% 
obl. convertibles 6,8% 9,6% 6,9% 9,1% 10,8% 9,4% 3,5% 9,6% 3,0% 10,4% 
obl. d’entreprises 5,6% 3,5% 4,6% 3,7% 6,9% 3,9% 5,1% 3,6% 5,0% 4,2% 

après le point bas du marché des actions après le point haut 
depuis fin1993 depuis mars 2003 depuis février 2009 depuis avril 2000 depuis juin 2007 

Thomson Reuters Europe Convertible Hedged EUR 
DJ Eurostoxx 
50% actions - 50% obligations d’entreprise 
Barclays EuroAgg Corporate 

 
L’évolution passée de la valeur ne constitue pas d’indicateur fiable de l’évolution à venir des rendements. Elle est sujette à des fluctuations. 
Source: Oddo Meriten SA. Données au 30 juin 2015  

  Les obligations convertibles 
permettent de tirer parti de la volatilité 
des actions grâce à leur convexité.  

Obligations convertibles: tirer profit de l’évolution des actions sur les cycles du marché
un instrument d’alloCation et de diversifiCation au profil risque/rendement unique



Les défis de l’assurance-vie:  
entre proximité, transparence et sécurité

uels sont les principaux défis du secteur de 
l’assurance vie en Europe?
z Luc Rasschaert: Au niveau européen, le secteur de l’assurance 
vie cross border fait face à deux grands défis. À l’instar de 
toutes les compagnies d’assurances, nous sommes en premier 
lieu confrontés à la nouvelle réglementation Solvency II. D’autre 
part, nous avons dû faire face au tsunami réglementaire tout 
aussi bien au Luxembourg que dans les divers pays dans les-
quels nous opérons. Aujourd’hui, la majorité de nos projets 
informatiques sont dirigés vers une mise en conformité législa-
tive. À titre d’illustration, les règles FATCA exigeant une commu-
nication stricte autour des résidents américains et l’échange 
automatique de renseignements à partir du 1er janvier 2017 
nécessitent des efforts considérables et une implémentation 
rapide. En parallèle, de nombreuses directives européennes 
sont encore en chantier (ex. Insurance Distribution Directive) et 
les réglementations locales continuent d’impacter la distribution 
des assurances vies au niveau transfrontalier, notamment en 
Belgique, en Italie et en Suisse. 
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Établie à Genève depuis 2014, la société luxembourgeoise International 
Wealth Insurer (IWI) est un acteur sophistiqué du secteur de l’assurance 
vie. IWI gère plus de 3 milliards d’euros d’actifs sur six marchés européens 
et ambitionne de se positionner au plus près des gérants de fortunes 
suisses afin d’offrir un service sur-mesure en matière de structuration de 
la transmission patrimoniale. Entretien avec son CEO Luc Rasschaert et le 
responsable de la succursale suisse Mauro Guerrini.
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Quels ont été les effets des changements 
réglementaires au Luxembourg?
z LR: Les acteurs luxembourgeois appréhendaient le poids des 
nouvelles réglementations car elles comportaient une touche 
de protectionnisme. Cette crainte est aujourd’hui dépassée 
puisque l’assurance vie reste un produit attrayant dans toutes 
les juridictions, et ce en raison de ses caractéristiques de plani-
fication patrimoniale et de l’efficacité fiscale. Contrairement à 
d’autres juridictions actives dans le cross border, le Luxembourg 
a su rester compétitif en anticipant la mue réglementaire. Notre 
régulateur est extrêmement vigilant par rapport à la protection 
des assurés et donc au professionnalisme et la solvabilité des 
acteurs de la place. En même temps il est proactif pour permet-
tre au secteur de répondre aux besoins évolutifs des clients. 
Par exemple, en réponse à l’évolution des marchés financiers, 
une nouvelle réglementation a vu le jour au début de cette 
année, dont les dispositions sont venues élargir le champ des 
actifs qui peuvent être pris en compte en tant que sous-jacents 
dans les contrats d’assurance. Parmi de nombreuses alternati-
ves d’investissement, des actifs non cotés peuvent désormais 
être inclus dans les couvertures d’assurance vie.

Quels défis représente le marché suisse en particulier?
z Mauro Guerrini: La proximité représente un défi majeur. Nous 
souhaitons créer des rapports de confiance avec les gérants 
indépendants, les banques et les cabinets d’avocats et leur 

  Des actifs non cotés peuvent 
désormais être inclus dans les contrats 

d’assurance vie.  

Luc RaSSchaeRt

Ceo
MauRO GueRRini

responsable suisse
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permettre l’accès à nos ressources afin qu’ils puissent servir 
leurs clients. Nous ambitionnons avant tout de rester proches 
de nos clients.

Qu’est-ce qui distingue votre offre de l’offre existante 
sur le marché suisse? 
z MG: Nous offrons des contrats d’assurance vie de droit luxem-
bourgeois adaptés aux juridictions de nos clients. Nous offrons 
des possibilités d’intégration des actifs non cotés et notre 
équipe de Wealth Planning dispose de compétences particuliè-
res dans ce domaine. En tant que PME, nous comprenons par-
faitement les besoins d’une grande majorité des gérants de 
patrimoines indépendants. Compte tenu de notre taille, nous 
disposons d’une meilleure réactivité que nos concurrents.

Quels sont les principaux avantages de l’inclusion des 
portefeuilles des clients dans les produits d’assurance vie? 
z LR: Le portefeuille du client est inclus dans son intégralité, ligne 
par ligne, dans le contrat d’assurance vie. En règle générale, les 
clients fortunés orchestrent la transmission de leur patrimoine à 
travers l’une des trois structures suivantes: donation directe aux 
héritiers, contrat d’assurance vie ou produits de type trust. 
Néanmoins les trusts restent encore relativement opaques. En 
revanche, les produits d’assurance vie bénéficient d’une transpa-
rence complète vis-à-vis des régulateurs et des administrations 
fiscales. Je citerai également le tax deferral qui reste un avantage 
exclusif des contrats d’assurance vie. De surcroît, les contrats de 
droits luxembourgeois permettent aux clients de bénéficier des 
avantages offerts par les conventions de double imposition que le 
Luxembourg a mis en place avec de nombreux pays. 

z MG: Le véritable potentiel du produit d’assurance vie n’était 
absolument pas utilisé avant la crise de 2008, notamment les 
avantages que conférait le tax deferral. Nos partenaires suisses 
se rendent compte de cela et cherchent à mettre en place des 
stratégies appropriées.

Quels sont les principaux risques de souscription d’un 
contrat d’assurance vie?
z LR: Le risque de contrepartie est un point d’attention dans ce 
cas de figure et par conséquent, la solvabilité de la compagnie 
d’assurance. Bien que l’exigence légale fixe le seuil de solvabilité 
à 100%, notre niveau de solvabilité actuel est de 244%. Nous 
nous devons de maintenir de solides appuis financiers, offrant 
sécurité, rendement et solvabilité à nos clients et actionnaires.

Avez-vous le sentiment que les besoins des clients 
UHNW ont changé depuis la crise financière de 2008? 
z LR: Les clients UHNW expriment davantage un impératif de sécu-
rité. Le triangle de sécurité est une offre très intéressante dans ce 
sens (voir encadré). En matière de gestion patrimoniale, la plupart 
des clients ont été dirigés vers des profils d’investissement plus 
prudents depuis la crise de 2008. À mon avis, l’éducation finan-
cière reste très importante même au niveau des clients UHNW, afin 

de gérer les réactions extrêmes et émotionnelles liées à l’évolution 
des marchés. Des choix qualitatifs doivent par conséquent avoir 
lieu au niveau de la sélection du gérant de patrimoine et de la 
gestion du risque. Selon une étude récente, 4.1 billions de dollars  
d’actifs passeront d’une génération à l’autre dans les dix années à 
venir au niveau mondial (Source: Wealth-X et NFP, Family Wealth 
Transfers report). Par conséquent, les besoins en structuration de 
cette transmission de patrimoine historique seront immenses. 

Vous avez des ambitions de développement 
international, sur quels atouts allez-vous vous appuyer 
afin de les réaliser?
z LR: Nous avons un nouvel actionnaire*, Valor Group, qui va nous 
soutenir dans la poursuite de notre phase d’expansion vers des 
marchés internationaux. Valor Group ambitionne de rayonner 
dans le domaine de l’assurance privée internationale et IWI a été 
choisie en tant que plateforme européenne. Une collaboration 
étroite avec des entités au Liechtenstein, à Dublin et d’autres 
établissements hors de l’Europe continentale nous permettra de 
réaliser notre expansion internationale en 2016. Cette croissance 
doit être réalisée en restant fidèle à notre ADN, à savoir la réacti-
vité, la proximité et la proactivité. Un bon équilibre entre crois-
sance et notre approche entrepreneuriale devra être trouvé afin 
de réaliser nos objectifs internationaux. n

*soumis à l’approbation du régulateur

Triangle de Sécurité 
Le cadre réglementaire luxembourgeois d’assurance vie vise à défen-
dre les droits du souscripteur d’un contrat d’assurance vie luxembour-
geois à travers un mécanisme offrant une triple protection:
•  Contrôle trimestriel par l’autorité de tutelle, le Commissariat aux 

Assurances (CAA), de l’équilibre entre les provisions techniques et 
les actifs représentatifs (patrimoine réglementé).

•  Les actifs représentatifs mobiliers sont déposés auprès d’une 
banque agréée aux conditions fixées par le CAA. Ils sont séparés 
des autres actifs appartenant à la compagnie d’assurance. Si la 
compagnie d’assurance fait faillite, le CAA peut procéder au blocage 
des comptes pour protéger les droits des souscripteurs.

•  En cas de défaillance de la compagnie, le souscripteur du contrat 
luxembourgeois est un créancier privilégié de premier rang sur le 
patrimoine réglementé.

  4.1 billions de dollars d’actifs passeront d’une génération à l’autre  
dans les dix années à venir.  

Créancier de 1er rang Patrimoine réglementé

Créancier de 2d rang Patrimoine libre

Compagnie d’assurance vie

Blocage des 
comptes de 

l’assureur

Contrôle trimestriel de 
l’équilibre entre les 
provisions techniques et 
les actifs représentatifs

Client/Souscripteur Banque dépositaire

CAA



Financement d’avions privés: 
un service additionnel que le gérant peut offrir

uelle a été l’évolution des besoins des clients 
privés fortunés en matière d’utilisation de jets privés 
depuis la crise financière de 2008?
Comme pour beaucoup d’autres secteurs économiques, celui 
de l’aviation privée a été impacté par la crise financière de 2008 
dont les conséquences restent toujours manifestes en Europe. 
Cette situation a généré des réactions très différentes auprès 
de la clientèle privée fortunée, de nombreux propriétaires de 
jets ayant préféré vendre leurs avions et utiliser des avions en 
charter pour leurs vols professionnels ou privés.
Ceci a fait considérablement augmenter l’offre d’avions d’occa-
sion et, en même temps, a provoqué une baisse des prix consé-
quente sur ce marché. Ce qui a permis à d’autres clients fortunés 
de conclure des bonnes affaires en fonction de leurs nécessités 
et de leur budget. Les constructeurs ont dû adapter leur politique 
commerciale à une nouvelle réalité économique, en étant plus 
enclins à négocier les prix des avions neufs ou à octroyer des 
conditions plus favorables aux acheteurs. Ainsi, les «backlogs» 
des constructeurs sont moins soutenus aujourd’hui que dans la 
période qui a précédé la crise.

Ceci a motivé un certain nombre de clients privés fortunés à 
acheter des avions neufs à des prix très intéressants et avec des 
délais de livraison relativement rapides. Toutefois, nous avons le 
sentiment, du moins en Europe, que les clients privés fortunés 
ont tendance à utiliser marginalement moins leurs jets privés. Les 
statistiques du mois de septembre 2015 diffusées par l’EBAA 
(European Business Aviation Association) font le constat d’un 
léger recul du trafic dans l’aviation privée de 0,7%. Cependant, 
quelques signes de reprise sur le marché sont observés.

Quels services proposez-vous en la matière?
Nous sommes spécialisés dans le financement et le refinance-
ment de jet privés mais aussi de turboprop (avions à hélices) et 
d’hélicoptères à partir d’une valeur minimale de 5 millions de 
dollars. Nous sommes actifs dans ce domaine depuis 2008 et 
au fil du temps nous avons développé une expertise solide.

En quoi la mise en place de ce service  
représente-t-elle une valeur ajoutée pour les gérants  
de patrimoines indépendants?
Notre activité de financement d’avions est un service addition-
nel que le gérant de fortunes peut offrir à son client. L’un de nos 
points forts est d’accompagner le client et le gérant (qui repré-
sente le client et qui est dans la plupart des cas notre interlocu-
teur principal), tout au long du processus de financement et 
jusqu’au closing. Nous offrons un financement sur-mesure 
avec des circuits de décision rapides et une communication 
claire. Nous mettons à disposition du gérant de patrimoines du 
temps et des ressources pour expliquer dans le moindre détail 
les différentes étapes du financement et les aspects exécutoi-
res de la transaction de manière à optimiser le timing et d’arri-
ver main dans la main au closing. 

Nous comprenons parfaitement l’importance d’une relation 
client solide et les difficultés que le gérant a dû surmonter pour 
conquérir la confiance de son client. C’est sur cette base que 
nous construisons notre relation de confiance avec le gérant 
de fortunes. De par notre expérience, nous avons constaté que 
le financement de jets privés est une question très personnelle 
pour le client et représente une valeur ajoutée qui est fortement 
appréciée. La relation gérant-client en devient renforcée par la 
prestation de ce service qui au premier abord peut paraître 
inhabituel. En conclusion, nous visons à établir une relation de 
confiance avec le gérant de fortune de manière à lui offrir une 
collaboration axée sur le long terme tout en préservant la satis-
faction du client final. n

FoCus  oN

q

Orchestrer le financement de jets privés 
permet aux gérants de patrimoines 
d’élargir leur palette de services. 
Spécialisée dans le financement et le 
refinancement de jets privés, d’avions 
turboprop et d’hélicoptères, la Banque CIC 
(Suisse) accompagne les gérants suisses 
dans la mise en place de cette prestation 
hors du commun. Entretien avec Salvatore 
Tosiani, Head Aviation Finance.
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  Le financement de jet privé est une 
question très personnelle pour le client 
et représente une valeur ajoutée qui est 
fortement appréciée.  

SaLvatORe tOSiani

head, aviation finanCe

bank CiC (switZerland) ltd.
CiC.Ch
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1  Le pouvoir d’achat aux États-Unis et en Europe 
s’améliore grâce à LA BAiSSE du ChômAgE ET du 
Prix du BAriL.

2  La dEmANdE iNTériEurE reste SouTENuE grâce 
à l’augmentation des dépenses de consommation en 
découlant.

3  En Chine, la baisse de l’activité manufacturière est 
compensée par l’augmentation des services, démontrant 
que la TrANSiTioN de la Chine d’une économie 
productrice et exportatrice vers une éCoNomiE dE 
SErviCE et consommation domestique est bien entamée. 

4  L’action conjointe de la BCE (extension du programme 
d’assouplissement actuel) et de la Banque Populaire de 
Chine (réduction du taux directeur et du ratio de réserves 
obligatoires des banques pour les prêts aux PME) 
dénote d’une CoordiNATioN PLANiFiéE dES BANquES 
CENTrALES.

5  La Fed ne devrait rEmoNTEr SES TAux que 
SymBoLiquEmENT pour ne pas perdre la face, mais se 
garder de fragiliser l’économie par une série de hausses 
successives.

6  Les BéNéFiCES des sociétés, même mitigés, n’ont pas 
été aussi décevants que redouté.

7  Le vix est de nouveau proche de ses plus BAS 
hiSToriquES et la correction de cet automne 
pratiquement regagnée, du moins aux États-Unis et en 
Europe.

8  Les SigNAux TEChNiquES se sont plutôt réoriENTéS 
PoSiTivEmENT (davantage qu’en juillet), les CTA 
ont repris des positions longues avec levier et les 
investisseurs ont délaissé les valeurs défensives pour les 
cycliques et réinvesti leurs liquidités agressivement.

9  La SAiSoNNALiTé est PoSiTivE pour les actions entre 
la fin d’année et l’approche de l’élection présidentielle 
américaine.

10  L’incertitude et la volatilité des changes engendrées par 
la «guerre des monnaies» que se livrent les acteurs des 
FIAT currencies, pourraient se conclure par un ACCord 
iNFormEL autour d’une parité convenue aux alentours 
de 1,05-1,10 sur la paire EUR/USD.

1  Les tensions sont montées d’un cran au Moyen-Orient 
et entre la Russie et les États-Unis, mais également entre 
la Chine et les États-Unis, projetant LE SPECTrE dE 
NouvEAux CoNFLiTS ArméS à l’échelle mondiale.

2  Le TErriBLE drAmE dE PAriS, l’état de guerre déclaré 
par la France, la CriSE dES migrANTS sont-ils la 
conséquence des vENTES d’ArmES et des interventions 
de l’Occident au Moyen-Orient (et ailleurs)? 

3  Ces «CoNTriBuTioNS» au PIB des pays occidentaux 
obtenues au détriment de pays tiers ne se révèlent-elles pas 
trop CoûTEuSES au point qu’il faille y renoncer et accepter 
l’impact de leur disparition sur notre croissance (ou au 
contraire la «solution» d’une guerre pour booster l’emploi et 
l’économie (de l’armement) est-elle en train de se profiler)?

4  La transition de la Chine vers une économie de service et 
consommation domestique ne se fera pas d’un coup et 
heurtera durablement les économies émergentes fragilisées 
par la BAiSSE dES imPorTATioNS ChiNoiSES de 
matières premières.

5  Le rEBoNd des actions du mois d’octobre ne s’est 
d’ailleurs PAS ProPAgé aux marchés émergents.

6  La hausse du dollar liée à la remontée des taux par la Fed 
et les FAiLLiTES EN SériE pronostiquées du SECTEur 
éNErgéTiquE sont un facteur de ralentissement potentiel 
important de l’économie américaine.

7  La forte baisse de la demande en pétrole prouve un 
rALENTiSSEmENT dE L’ACTiviTé mANuFACTurièrE ET 
iNduSTriELLE et donc une fragilisation de l’économie à 
l’échelle mondiale.

8  Or un rEBoNd des Bourses orchestré par les banques 
centrales N’EST durABLE que s’il est le rEFLET d’uNE 
SANTé AméLioréE des fondamentaux économiques ou, 
au moins d’une perspective d’embellie fondée.

9  Tant qu’une hausse du pouvoir d’achat consacrée par une 
augmentation des salaires ne se produit pas, les seules 
améliorations des marges des entreprises, baisses du 
prix du pétrole, «manipulations» des chiffres de l’emploi et 
autres ExPédiENTS à CourT TErmES ne suffiront pas à 
soutenir durablement une hausse des marchés actions.

10  Il est diFFiCiLE dE CroirE au franchissement durable 
de NouvEAux SommETS des Bourses sans soutien des 
fondamentaux, basé uniquement sur des facteurs techniques 
et des promesses ou interventions des banques centrales.
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