
 

 
 

Stratégie & Thématiques 

1 
 

 

 

 

  

 

 

"À L'ÉCOUTE DU MARCHÉ OBLIGATAIRE" 

 Les taux à 10 ans américains chutent depuis plusieurs mois 

 Ce signal de perte de momentum économique se vérifie sur tous les marchés, même boursiers 

 La chute des rendements obligataires est aussi la conséquence des interventions de la Fed 

 Attention au segment du high yield, car le risque de crédit n'est plus rémunéré 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : "Obligations à haut rendement et actions : quelle différence ?" 

 

ANALYSE DU MARCHE OBLIGATAIRE 

Après un premier trimestre compliqué, durant lequel ils sont promptement passés de 0.90% à 1.77%, les 

rendements des obligations américaines à 10 ans n'ont cessé de reculer. Ils oscillent désormais autour 

de 1.25%. Cette tendance baissière n'a pas été accompagnée d'un mouvement équivalent sur la partie 

courte de la courbe des taux. Au mois de juin, lors de l'annonce par la Réserve fédérale (Fed) d'un 

durcissement hypothétique de politique monétaire en 2023, les rendements à 2 ans n'avaient pas 

véritablement progressé. Ils n’ont donc pas la possibilité de chuter aujourd'hui, et c'est tout naturellement 
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que la courbe des rendements en dollar américain s'aplatit (cf. Fig. 2). L'écart entre les taux à 10 et 2 ans 

est passé de 158 à 103 points base au cours des 5 derniers mois.   

 

Fig. 2 – Ecart de rendement des obligations US Fig. 3 – Obligations vs actions 

 
  

 

Ce mouvement peut sembler anachronique au vu de l'optimisme relayé par les marchés boursiers (cf. 

Fig. 3). Habituellement, lorsque les taux longs reculent, ce signal de ralentissement économique incite les 

investisseurs en actions à alléger leurs positions et favorise la chute du marché boursier. Il en est tout 

autrement aujourd'hui.  

 

Fig. 4 – Obligations vs cours du pétrole  Fig. 5 – Obligations vs taux de change EUR/CHF 

  
  

 

A très court terme pourtant, de puissants signaux permettent de justifier le récent mouvement baissier 

des rendements obligataires. Il est tout sauf un événement isolé :  
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- Après avoir atteint un sommet au début du mois de juillet, le cours du baril de pétrole brut 

américain (WTI) ne cesse de reculer, passant de 75 à 67 dollars (cf. Fig. 4).  

- Les indicateurs économiques avancés tels que ceux mesurant la confiance des directeurs d'achats 

dans l'industrie (PMI) ont atteint leurs plus hauts niveaux historiques au mois de juin et tentent 

depuis de "se raccrocher aux branches" pour amortir leur chute (cf. Stratégie & Thématiques du 2 

août 2021). 

- Sur le marché des devises, le franc suisse profite de son statut de valeur refuge pour s'apprécier 

contre la totalité de ses principales contreparties, y compris l'euro (cf. Fig. 5). 

- Même sur le marché boursier, en observant les détails, les investisseurs ne semblent pas aussi 

enjoués qu'il n'y paraît. La surperformance des secteurs défensifs (cf. Fig. 6), des grandes 

capitalisations (cf. Fig. 7) et des actions suisses délivre un message de prudence. 

 

Fig. 6 – Obligations vs actions cycliques/défensives  Fig. 7 – Obligations vs actions petites/grandes capi. 

  
  

 

A plus long terme, et nous l'avons récemment détaillé (cf. Stratégie & Thématiques du 28 juin 2021), la 

banque centrale américaine n'a d'autre choix que d'empêcher les taux de grimper trop vite et trop fort. 

Dans le cas contraire, les dettes de l'Etat, mais aussi des entreprises et des ménages, deviendraient 

insoutenables. Ce raisonnement par l'absurde ne garantit pas l'efficacité de la politique monétaire, car il 

est possible que la Fed ne parvienne pas à empêcher une hausse des rendements obligataires. Toutefois, 

une chose est certaine : elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir.  

 

Lors de son dernier communiqué de politique monétaire, le Président de la Fed a déclaré que la banque 

centrale américaine pourrait commencer à réduire son soutien à l'économie dès la fin de cette année. 

Une telle annonce aurait dû faire grimper les taux à 10 ans. Or, ils ont continué de chuter. Les investisseurs 

obligataires estiment soit que les gouverneurs de la Fed reverront leur copie et ne réduiront pas le rythme 

de leurs achats d'actifs (120 milliards par mois), soit qu'ils le feront réellement et que les conditions 

économiques se dégraderont rapidement. Jerome Powell donnera des précisions sur ce sujet sensible lors 

de son prochain discours, durant la réunion mondiale des banquiers centraux à Jackson Hole les 26 et 27 

août et lors de la prochaine réunion de la Fed, les 21 et 22 septembre. 
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Les taux souverains étant à nouveau très bas, les investisseurs sont désespérément en quête de 

rendements. Ils se tournent donc exagérément vers le marché des obligations à haut rendement. Au 

sein du marché obligataire, ce segment commence à devenir préoccupant. Il regroupe les obligations 

d'entreprises de faible qualité, dont les ratios d'endettement sont très, voire trop, élevés. Habituellement, 

ces sociétés peinent à émettre de nouvelles dettes et offrent de hauts rendements pour attirer les 

investisseurs. De manière anormale, en 2021 les émissions atteignent des montants records (cf. Fig. 8 & 

9) alors même que les spreads atteignent des niveaux de compression rarement vus. Très clairement, le 

risque de crédit n'est plus rémunéré et la probabilité d'une hausse des spreads devient très forte. 

 

Fig. 8 & 9 – Emissions obligataires aux Etats-Unis et en Europe  

  

 

Ce phénomène est d'autant plus important que les obligations à haut rendement ont probablement 

l'identité la plus confuse dans les portefeuilles. Certes ce sont des obligations, mais leur corrélation est 

beaucoup plus forte avec le marché des actions (cf. Graphique de la semaine) qu'avec le marché de la 

dette souveraine. Les investisseurs qui, en quête de rendements, ont cherché à arbitrer leurs obligations 

souveraines et à longues échéances, pour des obligations à haut rendement et à court terme, en seront 

pour leurs frais. Ils ne seront pas protégés comme ils le souhaiteraient durant les périodes de correction 

boursière. Ce type de réallocation de la poche obligataire, s'il est poussé à l'extrême, constitue un risque 

stratégique important.  

 

Conclusion : 

La chute des rendements obligataires peut sembler incompréhensible aux investisseurs en actions mais 

les indicateurs économiques et les différents marchés financiers valident ce mouvement. Par ailleurs, la 

Fed n'a d'autre option que de maintenir les taux suffisamment bas pour rendre les dettes soutenables, 

publiques comme privées. Le durcissement de politique monétaire (tapering) escompté par le consensus 

ressemble à un vœu pieux. Sur le marché du crédit aux entreprises, les obligations à haut rendement 

souffriront à l'instant même où les actions chuteront. Malgré le fait qu'elles ne rémunèrent plus 

véritablement le risque encouru, elles ne protègent pas pour autant les portefeuilles lors des périodes de 

stress. Mieux vaut s'en exempter temporairement.   
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 719.9         40.81 -2.0% 1.9% 12.8% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 4 416          50.69 -1.2% 3.6% 18.4% 18.4% 31.5%
USA (Dow Jones) 34 999       46.97 -1.6% 2.9% 15.3% 9.7% 25.3%
USA (Nasdaq) 14 644       43.26 -1.8% 2.0% 13.3% 45.1% 36.7%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 464.8         50.83 -1.9% 5.6% 19.1% 0.8% 27.3%
UK (FTSE 100) 7 071          45.11 -1.6% 3.9% 12.2% -11.4% 17.2%
Switzerland (SMI) 12 396       61.43 -0.2% 4.6% 19.1% 4.3% 30.2%
Japan (Nikkei) 27 013       35.54 -2.6% -1.3% 0.2% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 232          29.20 -4.5% -6.2% -3.1% 18.8% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 116 164     31.12 -2.9% -5.8% -1.6% 2.9% 31.6%
Russia (MOEX) 3 837          52.26 -0.9% 4.3% 21.9% 14.8% 38.4%
India (SENSEX) 55 329       68.57 2.0% 4.8% 17.4% 17.2% 15.7%
China (CSI) 4 769          35.94 -2.2% -4.7% -5.3% 29.9% 39.2%

Communication Serv. (MSCI World) 113.54       37.92 -2.1% 0.3% 13.6% 24.2% 25.1%
Consumer Discret. (MSCI World) 383.7         27.84 -5.1% -3.5% 1.7% 37.0% 28.2%
Consumer Staples (MSCI World) 280.2         52.19 0.2% 1.0% 6.4% 8.8% 22.4%
Energy (MSCI World) 162.3         30.49 -6.4% -0.6% 16.1% -27.7% 13.9%
Financials (MSCI World) 145.7         47.33 -2.8% 5.3% 20.1% -3.1% 24.1%
Health Care (MSCI World) 365.0         64.70 1.5% 4.8% 16.0% 15.4% 23.3%
Industrials (MSCI World) 323.0         41.06 -2.6% 2.0% 12.8% 11.8% 27.2%
Info. Tech. (MSCI World) 520.5         48.11 -1.1% 2.8% 15.3% 46.2% 47.5%
Materials (MSCI World) 358.4         33.56 -4.9% 0.8% 11.6% 21.6% 20.8%
Real Estate (MSCI World) 225.5         47.96 -0.2% 0.7% 17.4% -5.7% 24.0%
Utilities (MSCI World) 158.6         68.26 1.2% 5.0% 7.2% 4.8% 22.3%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.25% 56.64 1.1% -0.2% -1.2% 9.3% 7.4%
Euro Area (7-10 Yr) -0.16% 67.33 0.1% 0.8% -0.1% 4.5% 6.7%
Germany (7-10 Yr) -0.49% 70.39 0.3% 0.8% -0.6% 3.0% 3.0%
UK (7-10 Yr) 0.53% 59.63 0.5% 0.1% -2.4% 5.4% 4.8%
Switzerland (7-10 Yr) -0.39% 62.51 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 2.0%
Japan (5-10 Yr) 0.01% 56.24 0.1% 0.0% 0.4% -0.1% 0.0%
Emerging (5-10 Yr) 4.36% 59.17 0.2% 0.1% -0.7% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.00% 55.08 0.2% -0.1% -0.2% 9.9% 14.5%
Euro Area (IG Corp.) 0.17% 67.77 0.1% 0.3% 0.8% 2.8% 6.2%
Emerging (IG Corp.) 4.21% 51.02 0.0% -0.4% 0.5% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.19% 41.14 -0.1% 0.0% 3.5% 7.1% 14.3%
Euro Area (HY Corp.) 2.90% 71.03 0.0% 0.6% 3.7% 2.3% 11.3%
Emerging (HY Corp.) 6.52% 41.70 -0.3% -0.4% 0.3% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 439.5         32.69 -2.1% 0.3% 2.7% 38.8% 17.3%
USA (Convertibles) 593.0         34.51 -2.3% 0.5% 3.1% 54.5% 22.8%
Euro Area (Convertibles) 4 176          45.84 -0.4% 1.1% 1.5% 6.1% 7.6%
Switzerland (Convertibles) 187.9         73.13 0.1% 0.2% 0.6% 0.5% 2.4%
Japan (Convertibles) 196.1         35.92 -1.0% -0.7% 0.9% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 713.5         64.71 n.a. 0.3% 6.3% 2.5% 9.3%
Distressed 940.9         73.67 n.a. -0.9% 9.5% 1.5% 1.4%
Event Driven 788.2         75.34 n.a. -0.5% 9.6% 3.1% 8.2%
Fixed Income 390.5         77.63 n.a. 0.6% 4.4% 2.2% 6.1%
Global Macro 1 168.6      71.06 n.a. 0.1% 6.3% 2.0% 10.4%
Long/Short 914.4         71.84 n.a. 1.4% 6.8% 3.6% 12.2%
CTA's 338.4         67.49 n.a. 0.9% 7.2% -3.2% 9.0%
Market Neutral 285.8         37.91 n.a. 1.5% 4.6% -0.1% 1.6%
Multi-Strategy 687.6         76.02 n.a. 1.1% 5.5% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 20.61         64.49 39.0% -3.7% -4.7% 65.1% -45.8%
VSTOXX 21.06         61.34 37.4% -13.0% -5.3% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 562.5         n.a. -0.1% 0.9% 26.8% 10.5% -1.9%
Gold (Troy Ounce) 1 781          47.12 0.1% -1.6% -6.2% 24.9% 18.3%
Oil (WTI, Barrel) 63.04         30.79 -7.9% -4.1% 31.3% -20.5% 34.5%
Oil (Brent, Barrel) 65.55         30.53 -6.7% -3.5% 29.6% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 93.572       65.83 1.1% 0.6% 4.0% -6.7% 0.2%
EUR 1.1678       34.14 -1.0% -0.9% -4.4% 9.7% -2.2%
JPY 109.83       51.29 -0.2% 0.0% -6.0% 5.3% 0.9%
GBP 1.3629       34.47 -1.7% 0.0% -0.3% 2.8% 3.9%
AUD 0.7146       27.28 -3.0% -2.5% -7.1% 9.5% -0.4%
CAD 1.2861       27.27 -2.7% -1.4% -1.1% 1.8% 5.0%
CHF 0.9173       47.35 -0.2% 0.5% -3.5% 9.8% 1.4%
CNY 6.4998       39.18 -0.3% -0.2% 0.4% 6.7% -1.2%
MXN 20.380       33.41 -2.5% -1.1% -2.3% -4.9% 3.8%
EM (Emerging Index) 1 714.1      32.35 -0.6% -0.5% -0.3% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un i nvestissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci -dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extr êmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


