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Les composantes d’une allocation
d’actifs intelligente

Réglage de l’altitude
Les marchés boursiers ne pourront pas enregistrer de bonnes performances
sans la stabilité ou le soutien des marchés de change.

Comprendre le fonctionnement des obligations convertibles permet de mesurer leur importance en tant qu’instruments
de market timing.
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e timing automatique des
obligations convertibles en
fait un instrument intéressant pour mettre en œuvre
une allocation d’actifs. Il
est donc surprenant que
les investisseurs ne les utilisent pas plus
fréquemment. Il est vrai qu’il faut bien
comprendre le fonctionnement des obligations convertibles pour prendre la mesure de leur importance en tant qu’instruments de market timing.
Une obligation convertible peut être
échangée contre un nombre défini d’actions. L’échange n’est pas obligatoire, et le
risque est limité: dans le pire des cas, le
titre est remboursé à sa valeur nominale.
Si le cours des actions monte, celui de
l’obligation convertible monte également
du fait du droit de conversion. Ces titres
présentent donc un profil risque/rendement asymétrique (convexe) (voir le graphique ci-dessous).
La participation convexe (courbe) est
une caractéristique importante qui fournit un «market timing automatique». Du
fait de la convexité, la pente de la courbe

des obligations convertibles s’accroît en
fonction de la hausse du cours des actions;
la participation à cette hausse augmente
donc rapidement. L’inverse est vrai en cas
de baisse: la participation diminue alors
rapidement, de même que le risque. Assez
vite, l’obligation convertible stagne et ne
présente plus de sensibilité aux actions.
Cette évolution du cours correspond à une
stratégie de trading qui procède à une res-

Le timing automatique apporte
une contribution essentielle
à la gestion du risque et à la
compensation de la volatilité.

Prix de l’obligation
convertible

tructuration rapide des obligations (ou des
liquidités) en actions en cas de tendance
haussière et à une vente des actions en cas
de recul du marché (stop loss partiel). Si
les marchés continuent de baisser, l’obligation convertible, désormais similaire à
une obligation classique, peut alors être
remplacée par un titre plus agressif.
L’utilisation d’obligations convertibles a
donc une influence dynamique et fortement disciplinante
sur la réalisation
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jeu et relève largement de la finance comportementale.

Gestion.

Les obligations convertibles
doivent donc faire partie intégrante de
toute allocation d’actifs. Le timing automatique apporte une contribution essentielle à la gestion du risque et à la compensation de la volatilité.
Les obligations convertibles amortissent
ainsi naturellement les risques et les chocs
au sein d’une allocation d’actifs: si les marchés cèdent à la panique, l’investisseur en
obligations convertibles reste maître de la
situation tout en conservant son potentiel haussier si les marchés se redressent.
Des analyses rétrospectives montrent qu’à
long terme, les obligations convertibles
peuvent rivaliser avec les actions tout en
présentant des risques similaires à ceux
des obligations.
Mais ce n’est pas là la seule caractéristique
notable des obligations convertibles. D’un
côté, l’univers des émetteurs d’obligations
convertibles est extrêmement dynamique.

Croissance.

De nombreuses obligations convertibles sont émises pour
financer une forte croissance, des projets ou un redressement. Les émissions
sont donc corrélées, sur le plan du temps
comme sur celui du contenu, à une
dynamique haussière potentiellement
forte. En un mot: «là où il y a des obligations convertibles, il y a de l’action», partout dans le monde. Elles constituent donc
une présélection efficace dans un univers
d’actions mondial globalement inerte. De
nombreux débiteurs intéressants actifs
sur le marché des obligations convertibles
apportent également une exposition supplémentaire au crédit.
D’un autre côté, acheter une obligation
convertible revient également à acquérir,
outre une exposition aux actions et au
crédit, un «certificat sur la volatilité du
marché des actions». Le droit de conversion inclut une option call et réagit ainsi


aux fluctuations de la volatilité du marché. Sur le plan historique, on a souvent
observé une corrélation négative entre la
volatilité et le prix des actions. Les risques
d’un portefeuille en obligations convertibles bénéficiaient alors d’un effet de
lissage supplémentaire.
Enfin, l’évolution des obligations convertibles est avantageuse par rapport aux
obligations classiques dans un environ-

Acheter une obligation
convertible revient à acquérir
une exposition aux actions et au
crédit et aussi un «certificat sur la
volatilité du marché des actions».
nement de hausse des taux ou de l’inflation, en raison de facteurs d’évaluation
théoriques. S’il est vrai que l’inflation et la
hausse des taux ne semblent pas d’actualité, cette caractéristique n’en redeviendra
pas moins probablement intéressante à
l’avenir. Il convient donc de la considérer
comme un «bonus».

Asymétrie. Des stratégies de réplica-

tion adaptées pourraient également apporter le timing automatique et l’ajout
d’une exposition au crédit et à la volatilité
caractéristiques du comportement asymétrique/convexe sans utiliser d’obligations convertibles. C’est notamment le cas
des principes d’assurance de portefeuille
dynamique ou de Constant Proportion
Portfolio Insurance (CPPI), ou encore de
combinaisons entre options call et obligations d’entreprises, sans parler d’autres
approches plus exotiques.
Pourtant, les coûts et les risques de réplication que cela engendre sont nettement
supérieurs à ceux des obligations convertibles, révélant ainsi leurs avantages: seules les obligations convertibles apportent
une asymétrie abordable, grâce à une
prime de liquidité qui se révèle régulièrement élevée. ///
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année 2015 a été celle de
la transition pour les marchés: la Réserve fédérale
a relevé ses taux pour la
première fois en neuf ans,
et le mouvement haussier
des actifs risqués s’est dissipé, tandis que
la volatilité se renforçait. Cette dernière
a également marqué le début de l’année
2016, les marchés restant confrontés aux
politiques divergentes des banques centrales, sur fond d’aggravation des craintes entourant les résultats et la viabilité
des entreprises (et des crédits souverains)
dans un environnement marqué par la
faiblesse des cours des matières premières
et la vigueur du dollar américain.

Contexte.

Volatilité accrue et rendements escomptés en baisse sont des tendances que nous avions soulignées dans
nos précédentes publications sur l’allocation d’actifs. Nous y avions suggéré que
les investisseurs élargissent leur paradigme d’investissement afin d’inclure des facteurs de risques traditionnels et alternatifs,
et qu’ils adoptent des positions tactiques
entre les classes d’actifs mais aussi au sein
de ces dernières, dans le but de dégager
des rendements attrayants corrigés des
risques. En outre, avec des valorisations
d’actifs désormais plus matures et des politiques monétaires qui commencent à se
différencier, nous pensons que les investisseurs vont devoir «régler» leurs anticipations de performance un cran plus bas
et leurs hypothèses de volatilité un cran
plus haut.

Influence. Nous anticipons également

à l’avenir d’autres modifications du paradigme d’investissement. La corrélation
négative entre les actions et les obligations
devrait s’avérer moins constante qu’au
cours des dix dernières années. Les mouvements de change devraient selon nous
exercer une influence bien plus importante sur les performances des portefeuilles.

Pour finir, nous suggérons aux investisseurs de ne pas ignorer le tarissement de
la liquidité du marché et ses potentielles
répercussions.

Croissance.

En termes de perspectives économiques mondiales, nous tablons
sur une croissance étalée et une légère
hausse de l’inflation. Plus précisément,
l’économie mondiale devrait croître à un
rythme d’environ 2,25%-2,75% en 2016,
prolongeant la tendance modeste de 2015.
Nous tablons pour l’économie américaine
sur une expansion comprise entre 2,0% et
2,5%, dans le prolongement de la reprise
régulière consécutive à la crise, tandis
que la croissance devrait être stable en
Europe également, et se redresser légère-

La corrélation négative entre les
actions et les obligations devrait
s’avérer moins constante qu’au
cours des dix dernières années.
ment au Japon. Concernant les marchés
émergents, le Brésil, la Russie, l’Inde et le
Mexique (BRIM) devraient connaître une
croissance supérieure à celle de 2015 dans
la mesure où le Brésil et la Russie, même
s’ils enregistrent toujours une croissance
négative, voient leur situation s’améliorer
par rapport au ralentissement marqué de
2015. En parallèle, la Chine devrait poursuivre sa transition mouvementée vers
une économie plus mesurée, mais aussi
plus équilibrée.
Les perspectives d’inflation sont bien plus
incertaines. La faiblesse des cours de l’or
noir et des matières premières suscite
des craintes grandissantes de déflation.
Plusieurs facteurs nous semblent toutefois susceptibles de réveiller quelque peu
l’inflation mondiale en 2016. En premier
lieu, les matières premières liées à l’énergie devraient achever l’année 2016 bien
au-dessus des cours au comptant et à terme (nous en expliquons les raisons dans


