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Les sources traditionnelles de revenus se sont taries dernièrement. 

En raison du manque de rendement sur les marchés obligataires, les investisseurs ont accumulé des dettes plus 
risquées pour compenser ce manque à gagner, ce qui peut les rendre plus vulnérables en période de tensions sur 
les marchés. 

Toutefois, cela ne signifie pas que les investisseurs doivent se résigner à accepter les faibles rendements que 
procurent les obligations. Notre analyse montre qu'il est possible d'obtenir de meilleurs résultats pour les 
portefeuilles si l'on dispose de la souplesse nécessaire pour tirer pleinement parti de la diversité des marchés du 
crédit. 

 

Notre étude Schroders Global Investor Study* 2019 a révélé que 79 % des investisseurs à travers le monde cherchent à 
obtenir un rendement de 4 % ou plus. Pourtant, les sources de revenus traditionnelles telles que les obligations d'État 
ne suffisent plus pour atteindre cet objectif. Les taux d'intérêt sont pratiquement au plus bas et les actifs à haut 
rendement sont rares. 

Par exemple, au moment de la rédaction du présent document, 20 % du marché obligataire mondial se négocie à un 
rendement négatif, ce qui signifie que les investisseurs qui détiennent ces obligations jusqu'à l'échéance sont assurés 
de subir une perte de capital (voir graphique ci-dessous). Par ailleurs, seuls 14 % du marché mondial des obligations 
d'entreprises ont un rendement de 4 % ou plus, contre 85 % en 1997 (Source: ICE et Schroders. 31décembre 2019. ICE 
BofA Global Corporate Index and Global High Yield Index). 

 

 

 

 

 

 

 

* Confiée par Schroders à Research Plus Ltd, cette enquête indépendante a été conduite en ligne entre le 4 avril et le 7 mai 2019 auprès de plus 
de 25 000 investisseurs dans 32 localisations (notamment l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, les EAU, l’Espagne, les États-
Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). Selon cette enquête, un « investisseur » correspond à toute personne 
envisageant d’investir au moins 10 000 euros (ou une somme équivalente) au cours des 12 prochains mois et ayant modifié ses placements au 
cours des dix dernières années. 

https://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/paroles-d-experts/enquete-global-investor-study/2019-findings/investing/
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L’assèchement des rendements mondiaux 

Répartition du marché obligataire mondial par rendement 

 

Source : ICE et Schroders. 31décembre 2019. ICE BofA Global Corporate Index and Global High Yield Index. 

Toutefois, cela ne signifie pas que les investisseurs en crédit doivent se contraindre d'accepter les rendements médiocres 
des obligations d'entreprises Investment Grade (2,9 % sur les obligations américaines). 

Nous allons ici examiner de près deux facteurs qui indiquent que de meilleurs résultats sont possibles. 

 

La riche diversité des marchés mondiaux du crédit 

Les marchés du crédit s'étendent sur de nombreuses zones géographiques, secteurs et industries. En général, plus la 
qualité du crédit est faible, plus le rendement escompté est élevé, car les investisseurs doivent être dédommagés pour 
le risque supplémentaire. Toutefois, tout au long du cycle économique, les rendements entre et au sein des sous-
ensembles de l'univers mondial du crédit peuvent diverger considérablement, comme l'illustre le graphique ci-dessous.  

Ce qui est remarquable, c'est la dispersion des performances : depuis 2005, la différence moyenne entre le marché le 
plus performant et le moins performant est de 17 % par an (hors crise financière, elle est de 12 %). C'est au cours de ces 
périodes que les investisseurs peuvent obtenir des rendements potentiellement plus élevés, améliorer l'efficience de 
leur portefeuille et limiter les pertes, à condition qu'ils soient libres d'investir et d'allouer activement.  

Une approche commune à de nombreux investisseurs consiste à fixer une allocation stratégique fixe pour chaque 
segment, puis à appliquer des sur ou sous-pondérations marginales. Toutefois, cette flexibilité limitée n’offre pas la place  
pour permettre aux investisseurs de bénéficier de la diversité des rendements illustrée ci-dessous. 
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Les gagnants de l'année dernière peuvent devenir les perdants de l'année prochaine (et vice versa) 

 

Les performances passes ne préjugent pas des performances futures et peuvent ne pas se répeter. 

Source : ICE and Schroders. Data to 31 December 2019. Notes: All data is in hedged USD terms. This is not an exhaustive list of all global credit 
markets and is used for illustration purposes only. USD Corp = ICE BofA US Corporate Index, Euro Corp = ICE BofA Euro Corporate Index, GBP 
Corp = ICE BofA Sterling Corporate & Collateralised Index , US HY = ICE BofA US High Yield Index, Euro HY = ICE BofA Euro High Yield, ABS = ICE 
BofA US Fixed & Floating Rate Asset Backed Securities Index, Covrd = ICE BofA Euro Covered Bond Index, EMD = ICE BofA Emerging Markets 
External Sovereign Index. 

 

Pour le démontrer, nous pouvons analyser certaines combinaisons de portefeuilles issus de l'ensemble des opportunités 
mondiales et comparer leur performance à celle de l'investisseur moyen. Par souci de simplicité, nous utilisons un 
ensemble d'opportunités composé des huit différentes sous-classes d'actifs présentées dans le graphique ci-dessus. 
L'investisseur moyen est représenté par un indice de référence de gestion passive mondiale dans lequel tous les 
segments de l'univers de crédit mondial sont détenus en proportion de leur pondération en termes de capitalisation 
boursière. Toutefois, l'investisseur flexible peut posséder différentes combinaisons de cet univers, qui varient dans le 
temps, sous réserve de certaines contraintes raisonnables en matière d'exposition au risque. Ces fourchettes autorisées 
sont présentées dans le graphique ci-dessous, avec les pondérations de la capitalisation boursière au 31 décembre 2019, 
à des fins de comparaison. 
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L’indice de référence de gestion passive mondiale est dominé par les obligations Investment Grade américaines 

Poids, en % 

 

Source : ICE et Schroders. Données au 31 décembre 2019. Notes : les portefeuilles théoriques sont calculés sur la base de la fourchette ci-dessus 
en utilisant des intervalles de pondération de 10 %. 

 

Dans notre modèle, nous avons estimé plus de 3 000 pondérations possibles pour les classes d'actifs. Ces portefeuilles 
théoriques peuvent être utilisés pour évaluer l'éventail des résultats potentiels qui pourraient être obtenus en 
introduisant la flexibilité nécessaire pour faire varier les expositions dans le temps. Le graphique ci-dessous illustre 
l'éventail des rendements d'un portefeuille couvert en dollar américain sur une période de trois ans glissants.  

L'indice de référence passif global se situe en moyenne en bas de cette fourchette. En d'autres termes, la majorité des 
portefeuilles flexibles auraient été en mesure de surperformer le portefeuille passif. Toutefois, cela peut s'expliquer par 
le fait que les portefeuilles les plus performants ont eu des allocations plus élevées sur des marchés du crédit plus 
risqués, qui ont surperformé sur cette période. Comme indiqué précédemment, cette solution n'est peut-être pas 
adaptée aux investisseurs en crédit qui se soucient de la volatilité et de la gestion des pertes. 

 

La modification de l'allocation d'actifs au fil du temps a amélioré le rendement des portefeuilles 

Performance annualisée sur 3 ans glissants, en % 

 



 

 Quelles sont les opportunités sur le crédit dans un environnement de taux 
bas ? 

5 

 

Les performances passes ne préjugent pas des performances futures et peuvent ne pas se répeter. 

Source : ICE et Schroders. Données jusqu'au 31 octobre 2019. Notes : la fourchette est calculée comme la différence entre le portefeuille le plus 
performant et le moins performant. Tous les rendements sont exprimés en USD couverts. 

 

C'est pourquoi il est important d'analyser également les rendements corrigés des risques. Sur cette mesure, qui est 
illustrée ci-dessous, l'indice de référence passif global obtient de meilleurs résultats (c'est-à-dire supérieurs à la médiane 
pour les portefeuilles flexibles) pendant certaines périodes (par exemple 2000 à 2005) mais moins bons pendant d'autres 
(par exemple 2016 à 2019). En moyenne, nous avons constaté que le portefeuille flexible médian a généré des 
rendements corrigés du risque supérieurs à l'indice de référence passif mondial dans 56 % des cas. 

Si la différence est négligeable, cela signifie également que les investisseurs flexibles ont pu, en moyenne, générer des 
rendements constamment plus élevés, sans augmentation indue du risque. En outre, cette analyse suppose que les 
investisseurs n'ont aucune compétence en matière d'allocation d'actifs (elle examine toute la gamme des résultats 
possibles, par rapport au portefeuille passif). Ces chances pourraient être considérablement améliorées si l'on tenait 
compte des compétences en matière d'allocation d'actifs, par exemple en allouant des fonds à des marchés moins 
risqués en période de stress et en profitant des opportunités lorsque les évaluations deviennent excessivement basses. 

 

Les investisseurs flexibles ont généré des rendements plus élevés sans accroître le risque indu 

Ratio de Sharpe sur 3 ans glissants 

 

Les performances passes ne préjugent pas des performances futures et peuvent ne pas se répeter. 

Source : ICE et Schroders. Données jusqu'au 31 octobre 2019. Notes : la fourchette est calculée comme la différence entre le portefeuille le plus 
performant et le moins performant. Le ratio de Sharpe est une mesure des rendements corrigés du risque.  Tous les rendements en USD 
couverts. 
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Plus d'opportunités d'apporter de la valeur ajoutée grâce à la sélection des titres lorsque le crédit est 
sanctionné 

 

Les performances passes ne préjugent pas des performances futures et peuvent ne pas se répeter. 

Source : ICE et Schroders. Données jusqu'au 31 décembre 2018. Notes : US IG = ICE BofA Indice des entreprises américaines. Le pourcentage 
d'obligations affichant une surperformance est calculé comme le rendement excédentaire des obligations par rapport au rendement 
excédentaire de l'indice. Pour des raisons d'échelle, nous excluons la crise financière dans laquelle le rendement excédentaire de 2008 était de 
-21 % et la surperformance des actions était de 58 %, l'excédent de 2009 était de 23,5 % et la surperformance des actions était de 49 %. 

 

Toutes les obligations ne sont pas nées sous la même étoile 

Si l'allocation d'actifs entre les segments de crédit est une source potentielle de valeur ajoutée, il en va de même pour la 
sélection de titres. 

Nos recherches ont montré qu'au cours des vingt dernières années, entre 34 et 84 % de l’univers obligataire d’entreprises 
américaines Investment Grade ont surperformé l'indice du marché chaque année, ce qui illustre le potentiel de valeur 
ajoutée par la sélection des titres, quel que soit l'environnement économique. 

De plus, nous avons constaté que le pourcentage d'obligations surperformant le marché était inversement proportionnel 
à ses rendements excédentaires (rendements supérieurs à ceux des bons du Trésor comparables). En d'autres termes, 
lorsque le crédit a surperformé les bons du Trésor, moins d'obligations ont fait mieux que l'ensemble de leur marché. En 
revanche, lorsque le crédit a sous-performé (un environnement sans risque), davantage d'obligations ont battu le marché 
(voir ci-dessous). 

C'est intuitif. Les indices obligataires pondèrent les composantes en fonction de la valeur sur le marché de leur dette. 
Les entreprises les plus endettées ont les plus grandes pondérations. Lorsque les marchés du crédit sont sous pression, 
ces émetteurs sont souvent les plus touchés. Cela entraîne une baisse des rendements globaux des indices dans le 
processus. La possibilité d'adopter une approche plus souple dans la sélection des titres peut parfois éviter une 
exposition potentiellement indésirable à ces sociétés très endettées. 
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La dispersion des rendements est importante 

Rendement annuel excédentaire, en % 

 

Les performances passes ne préjugent pas des performances futures et peuvent ne pas se répeter. 

Source : ICE et Schroders. Données jusqu'au 31 décembre 2018. Notes : US IG = ICE BofA Indice des entreprises américaines. Le pourcentage 
d'obligations affichant une surperformance est calculé comme le rendement excédentaire des des obligations par rapport au rendement 
excédentaire de l'indice. Pour des raisons d'échelle, nous excluons la crise financière dans laquelle le rendement excédentaire de 2008 était de 
-21 % et la surperformance des actions était de 58 %, l'excédent de 2009 était de 23,5 % et la surperformance des actions était de 49 %. 

 

Une approche sélective du crédit sera essentielle pour protéger le capital à l'approche de la fin du cycle économique. En 
particulier, la taille croissante du marché des obligations d'entreprises notées BBB, le niveau le plus bas de la dette des 
Investment Grade, suscite des inquiétudes croissantes. 

Le risque est qu'une grande partie de ce segment soit déclassée en High Yield lors de la prochaine récession. De 
nombreux investisseurs seraient alors contraints de vendre ces "anges déchus" lorsqu'ils sortiront de leur indice 
obligataire Investment Grade respectif. Toutefois, ce moment est généralement le plus défavorable, car il coïncide avec 
le pic des écarts de crédit et le creux des prix des obligations, ce qui entraîne la perte cristallisée la plus élevée. Les prix 
rebondissent généralement un peu après la fin de la période de vente forcée. Par conséquent, toute flexibilité pour 
vendre avant un déclassement ou de tenir bon par la suite pourrait créer de meilleures performances. Cette flexibilité 
peut également aider les investisseurs à atténuer les pertes lors d'une baisse du marché. 

 

Les rendements affichés peuvent être trompeurs 

Il est facile de tomber dans le piège qui consiste à penser qu'à mesure que les rendements des indices ont baissé, les 
espoirs de gains se sont également évaporés. Pourtant, la vérité est que les investisseurs doivent regarder sous la surface 
pour saisir un potentiel de rendement plus élevé. 

Par exemple, à l'heure actuelle, les investisseurs peuvent obtenir un rendement de 2,9 % en achetant le marché américain 
des Investment Grade. Cependant, 45 % des composantes de l'indice se négocient à un rendement plus élevé. Il existe 
une grande variation des taux offerts aux investisseurs pour un niveau donné de risque de taux d'intérêt, même lorsqu'ils 
sont ajustés en fonction de la notation de crédit. Les deux graphiques ci-dessous montrent la distribution des 
rendements pour les obligations agrégées du marché et les obligations notées A, respectivement. 
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Les sources de rendement sont dispersées dans l'univers du crédit 

Yield to worst Investment Grade américain 

 

Source : ICE et Schroders. Données jusqu'au 31 octobre 2019. Notes : US IG = ICE BofAML Indice des entreprises américaines. La ligne verte 
représente la droite de meilleur ajustement. Nous avons utilisé le rendement au pire (Yield to worst) comme une approximation du potentiel 
de revenu, étant donné qu'il prend en compte le gain ou la perte en capital supplémentaire résultant de la vente au pair d'une obligation à 
l'approche de l'échéance. 

 

Forte variation des rendements, même sur les marchés du crédit de meilleure qualité 

Yield to worst entreprises américaines notées A 

 

Source : ICE et Schroders. Données jusqu'au 31 décembre 2019. Notes : US A = ICE BofAML US indice des entreprises américaines notées A. La 
ligne verte représente la droite de meilleur ajustement. 

 

Pour les obligations à 5 ans notées A, il est possible d'obtenir un rendement compris entre 2 % et 3,5 %, le rendement 
moyen du marché à 5 ans noté A étant de 2,5 %. Cette dispersion signifie que, grâce à une sélection rigoureuse, il est 
possible d'obtenir un revenu plus élevé que celui qui serait obtenu par un simple achat sur le marché. Il est vrai que si 
une obligation a un rendement plus élevé, c'est généralement parce que le marché a une vision plus sombre de ses 
perspectives que l'ensemble du marché, mais pas toujours. 
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Les obligations ayant une liquidité relativement faible ou une taille d'émission plus petite peuvent également rendre une 
obligation moins attrayante pour certains investisseurs et donner lieu à un rendement plus élevé sans augmentation 
correspondante du risque de crédit. 

La recherche fondamentale est essentielle pour identifier les obligations mal évaluées et éviter celles qui s'avèrent bon 
marché pour de bonnes raisons. 

Une approche sélective, au sein d'un portefeuille très diversifié, peut permettre de tirer parti de toute la gamme des 
options de revenu et potentiellement générer un résultat plus satisfaisant pour les investisseurs. 

 

Les faibles rendements ont poussé les investisseurs à recourir à des placements plus risqués pour compenser le manque 
à gagner sur les perspectives de rémunération. Toutefois, s'emparer de ces papiers peut ne pas être une bonne stratégie 
d'investissement, car cela peut exposer les investisseurs à des risques importants de baisse. Notre analyse suggère que 
de meilleurs résultats sont possibles sans opter pour une allocation structurelle à des crédits de moindre qualité. 

Tout au long du cycle économique, les rendements des différents segments de l'univers du crédit et au sein de ceux-ci 
peuvent diverger considérablement. 

Les investisseurs qui ont la possibilité de modifier leur allocation d'actifs et leur sélection de titres au fil du temps 
peuvent exploiter ce phénomène pour améliorer le rendement des portefeuilles tout en atténuant les risques de baisse. 

 

Information importante 

Réservé aux clients professionnels. 

Ce document exprime les opinions de l’auteur et ne représente pas nécessairement les opinions formulées ou reflétées dans 
d’autres supports de communication, présentations de stratégies ou de fonds de Schroders. 

Ce document n’est destiné qu’à des fins d’information. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente d'un 
instrument financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des recommandations 
en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce 
document sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion 
erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit 
se fonder sur les opinions et les informations contenues dans ce document. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu 
qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils 
ont investi. 

Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont 
Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse 
suivante : www.schroders.com/fr/fr/consumer/donnees-personnelles/ ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette 
page Web. 

Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A. – Succursale française, 1 rue Euler 75008 Paris. Pour votre sécurité, 
les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 

Les prévisions contenues dans le présent document résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre 
d'hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d'incertitude concernant l'évolution de certains facteurs économiques et de 
marché susceptibles d'affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre d'information à la date 
d'aujourd'hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l'évolution possible des hypothèses sous-jacentes 
notamment, entre autres, l'évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l'obligation de vous 
communiquer des mises à jour ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de l'évolution des conditions 
économiques, des marchés, de nos modèles ou d'autres facteurs. 


