
 –  La demande de nombreux investisseurs 
institutionnels devrait demeurer solide ; 
en effet, les titres convertibles séduisent 
les investisseurs obligataires de par la 
protection qu’ils offrent contre les taux 
d’intérêt et les investisseurs en actions du 
fait de la protection contre le risque baissier

 – Les obligations convertibles sont proches 
de leur juste valeur, voire bon marché. Un 
tel contexte est généralement favorable 
aux investissements dans les obligations 
convertibles

 – En 2014, le marché primaire a été 
très actif et nous avons observé un 
élargissement de l’univers des obligations 
convertibles existantes. Nous pensons 
que les volumes des nouvelles émissions 
resterons soutenus et qu’ils pourraient 
même augmenter en 2015.

Après la résurgence de la volatilité sur les marchés d’actions 
depuis l’été 2014, seules deux choses pouvaient rassurer l’équipe 
obligations convertibles de Schroders à Zurich : des obligations 
convertibles de qualité et du chocolat suisse. Fort heureusement, 
nous ne manquions ni de l’un, ni de l’autre. Les valorisations 
étant attractives et la demande restant soutenue, quelles sont 
maintenant les perspectives de cette classe d’actifs hybride ? 

Retard de la BCE dans la course à la liquidité

Par rapport aux précédentes phases de reprise, depuis la récession de 2008, l’économie tarde à se 
redresser et il lui faudra encore plus longtemps qu’à l’accoutumée. Les dernières statistiques de la 
croissance américaine montrent l’écart de tendance entre les États-Unis et l’Europe, le programme 
d’assouplissement quantitatif (QE) de la Réserve fédérale (Fed) ayant clairement entraîné une 
accélération de l’économie américaine plus soutenue qu’en zone euro. Aux États-Unis, le QE a pris 
fin (du moins pour le moment) en octobre 2014. 

Par ailleurs, nous pensons que la Banque centrale européenne (BCE) devra prendre le relais et 
accélérer le pas dans la course à la liquidité. La Banque du Japon a surpris les marchés lors de la 
dernière séance boursière d’octobre en annonçant une forte augmentation de ses achats d’actifs. 
Parallèlement, la dépréciation du yen devrait continuer à donner à la Fed une autre bonne raison de 
repousser l’introduction de mesures de durcissement de sa politique. 

La BCE est à la traîne dans la course à la liquidité : elle a entamé son programme d’achat de titres 
adossés à des actifs (ABS), mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour tenir la 
promesse de Mario Draghi à Jackson Hole, à savoir faire vraiment « tout ce qui est nécessaire ». Les 
chiffres moroses de l’inflation dans la zone euro, associés aux taux historiquement bas des Bunds 
allemands, rappellent le spectre de la « japonisation ». La zone euro ne peut pas se contenter d’une 
monnaie faible pour remettre son économie durablement à flot. Les banques centrales devraient 
selon nous mettre en œuvre de nouvelles politiques monétaires en 2015.

Nous entamerons la nouvelle année avec une surexposition importante aux marchés d’actions. 
Grâce à un biais marqué en faveur des sociétés américaines des technologies de l’information et 
des biotechnologies, nous pourrons profiter du dynamisme de l’économie américaine. Parallèlement, 
nous sommes peu ou pas exposés au secteur de l’énergie.

L’évolution des actions devrait déterminer l’orientation des obligations convertibles

En 2015, les marchés d’actions seront le principal moteur de performance des obligations 
convertibles. Compte tenu du droit de conversion de ces dernières (qui offre aux investisseurs la 
possibilité de convertir l’obligation en action), la solidité du marché d’actions est une bonne nouvelle 
pour les investisseurs en titres convertibles. Toutefois, en tant que support hybride associant les 
caractéristiques des actions et des obligations, les titres convertibles conservent un certain degré de 
protection du capital, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs obligataires. Les rendements 
du crédit et de la dette souveraine étant tombés à des plus bas historiques, la possibilité pour les 
investisseurs de conserver des qualités comparables à celles des obligations, tout en bénéficiant 
potentiellement d’une évolution favorable des marchés d’actions, peut faire des obligations 
convertibles une source d’opportunités intéressantes. 

Réservé aux investisseurs et aux conseillers professionnels

Schroders
Perspectives 2015 : Obligations 
convertibles

Martin Kuehle, Directeur des investissements – Obligations convertibles

«  En adoptant un biais stratégique 
en faveur de la croissance, 
en participant à la hausse 
du marché d’actions via des 
options à long terme et en 
effectuant une sélection des 
titres réfléchie, les investisseurs 
devraient bénéficier de leur 
exposition aux actions et de la 
sécurité du marché obligataire. »



Les obligations convertibles forment un marché de niche ; il se caractérise par une demande 
soutenue des investisseurs, mais peut aussi pâtir ponctuellement de la faiblesse des volumes émis 
sur le marché primaire. Ce qui peut avoir des répercussions importantes sur les valorisations des 
convertibles sur certains segments du marché. Les caractéristiques des marchés des obligations 
convertibles peuvent aussi varier considérablement sur le plan géographique. Afin de générer de la 
surperformance, il est essentiel d’être conscient de ces différences. Le marché américain des titres 
convertibles est de loin le plus vaste, le plus efficient et, sur le long terme, celui qui présente les 
valorisations les plus justes. A contrario, l’Asie est le marché le plus restreint, le moins liquide et, en 
moyenne, celui qui présente l’exposition au crédit la plus élevée. 

Niveau attrayant des valorisations

Pour investir avec succès dans les titres convertibles, il est par conséquent crucial de procéder 
à des recherches internes minutieuses. La modélisation des droits de conversion et l’identification 
des obligations convertibles peu onéreuses font partie intégrante de notre travail au quotidien. Nous 
entamerons 2015 avec une légère sous-évaluation des obligations convertibles. La volatilité implicite, 
principale mesure pour quantifier la valeur des convertibles, s’établit en-dessous de 30 %, ce qui 
permet aux investisseurs de participer à faible coût et à long terme aux marchés d’actions. Un tel 
contexte est généralement favorable aux investissements dans les titres convertibles.

Evolution de la volatilité implicite en 2014
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Marché primaire actif

En 2014, le marché primaire a été très actif et nous avons observé un élargissement de l’univers des 
obligations convertibles existantes. Chez Schroders, nous estimons disposer d’un poids suffisant 
pour jouer un rôle actif sur le marché primaire. Avec le début de la hausse des taux à long terme 
aux Etats-Unis, nous anticipons un marché des nouvelles émissions robuste en 2015. De nouvelles 
sociétés à forte croissance spécialisées dans les technologies de l’information et la santé devraient 
selon nous faire leur apparition sur le marché américain, le plus vaste et le plus efficient. Nous 
sommes conscients que le rebond des marchés d’actions et le resserrement prononcé des spreads 
de crédit conduiront des entreprises de toutes sortes à venir sur ce marché. Par conséquent, la 
sélection des obligations jouera un rôle déterminant en 2015.

Prévalence de la volatilité

Malgré l’agitation des marchés liée aux troubles géopolitiques en Ukraine et en Irak, nous pensons 
que les investisseurs peuvent conserver un certain appétit pour le risque. Les marchés d’actions 
devraient selon nous rester favorables au début de l’année 2015. Contrairement au début de l’année 
2014 où la volatilité avait été faible (même trop faible), des conditions de marché plus volatiles devraient 
prévaloir, ce qui ne devrait pas contrarier les investisseurs après une longue phase haussière. En fait, 
les phases de correction nous semblent salutaires sur des marchés haussiers à long terme et les 
obligations convertibles offrent actuellement un profil de rendement/risque attrayant. Compte tenu 
de leur correction, les obligations présentent désormais des valorisations « justes » compte tenu de 
leur profil de performance asymétrique (c’est-à-dire, potentiel haussier optimisé et risque baissier 
limité). En adoptant un biais stratégique en faveur de la croissance, en participant à la hausse du 
marché d’actions via des options à long terme et en effectuant une sélection des titres réfléchie, les 
investisseurs devraient bénéficier de leur exposition aux actions et de la sécurité du marché obligataire.
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