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Headlines 

▪ La situation sanitaire mondiale s'améliore à mesure que les campagnes de vaccination se mettent en place 

▪ La croissance économique et l'inflation sont soutenues par les gouvernements  

▪ Les taux en profitent pour monter et les spreads de crédit pour se contracter 

▪ Faut-il privilégier les obligations à haut rendement ou s'en méfier après deux années exceptionnelles ? 

 

Graphique de la Semaine 

"Pour le High Yield, le dernier kilomètre sera difficile à délivrer" 
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Analyse des Marchés Obligataires  

"Le risque ne rémunère plus" 

La vaccination contre le covid-19 se déploie à travers le monde, à vitesse plus ou moins rapide en fonction des 

problématiques rencontrées, mais elle se déploie : 2.3% de la population mondiale a déjà été vaccinée (cf. graphique 2). 

Malgré la propagation des différents variants, les nouveaux cas d'infections reculent. Après avoir atteint un pic journalier 

mi janvier, à 740'000, les nouveaux cas ne sont plus que de 450'000 aujourd'hui (cf. graphique 3). C'est la première fois 
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Les spreads de crédit High Yield n'ont été 

aussi bas que dans 4% des cas depuis 1987. 

Au moindre stress, ils progresseront ! 
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que la courbe s'aplatit aussi clairement depuis le début de la pandémie. Sur le plan sanitaire, la situation mondiale 

s'améliore donc très nettement.  

 

Graphique 2 – Vaccination de la population mondiale Graphique 3 – Nouveaux cas de covid-19 dans le monde 

   

 

Ne souhaitant pas freiner une reprise balbutiante, les chefs d'Etat et de gouvernement poursuivent des politiques ultra-

stimulantes. Le récent recul des indicateurs d'activité avancés de par le monde (PMIs, optimisme des petites entreprises 

aux Etats-Unis, masse monétaire en Chine, ralentissement des carnets de commandes en Allemagne, etc. - cf. graphiques 

4 et 5) conforteront les dirigeants dans leur volonté de soutien budgétaire.  

 

Graphique 4 – Optimisme des petites entreprises aux US Graphique 5 – Offre de monnaie en Chine 
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Aux Etats-Unis par exemple, Joe Biden est en train d'activer un plan de relance de 1.9 trillion de dollars. Ce stimulus comprendra 

des chèques de 1'400 dollars pour de nombreux Américains, des indemnités de chômage améliorées de 400 dollars pour 
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d'autres et des centaines de milliards de dollars pour les collectivités locales. Aux Etats-Unis comme ailleurs, ces stratégies 

fiscales n'empêcheront pas les faillites et licenciements à venir, mais elles permettront de soutenir la consommation et 

l'investissement. Sur le plan économique, tout est fait pour soutenir la croissance et reporter la prochaine récession. 

 

Après une longue période de stagnation des prix, l'inflation mondiale tente un rebond (cf. graphique 6). Le 

renchérissement constaté ces derniers mois dans les pays développés est essentiellement le fruit de plusieurs facteurs 

techniques, non récurrents. Il s'agit par exemple de la normalisation des prix du pétrole, revenu à 60 dollars le baril après 

un passage express en territoire négatif en avril 2020. Les coûts du fret maritime ont également pris l'ascenseur depuis la 

fin progressive des confinements et le retour à la normale pour certaines entreprises industrielles. Il s'agit également du 

retour à la normale de la TVA en Allemagne après un abaissement temporaire entre juillet et décembre. Toutes ces 

tensions ne sont pas amenées à perdurer.  

 

Graphique 6 – Inflation mondiale Graphique 7 – Taux d'utilisation des capacités en Chine 
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Du côté structurel, seules les pénuries de certains matériaux de construction, qui font monter les prix à la construction, 

semblent réellement durables et susceptibles de maintenir une pression haussière sur les prix. Ce choc d'offre peut être 

attribué à la Chine qui, depuis 2015, a modifié sa stratégie de production de matériaux industriels (acier, charbon, ciment, 

pétrochimie, etc.). Sa capacité de production dans ces secteurs est désormais concentrée sur un nombre plus restreint 

d'entreprises. A titre d'exemple, la Chine est le premier consommateur d'acier au monde. Or, sa production d'acier a 

fortement ralenti ces dernières années et connaîtra même une croissance négative en 2021. Ainsi, pour la première fois 

en 11 ans, le pays devient importateur net d'acier. Le relais de production de l'acier n'ayant pas été pris par d'autres pays 

producteurs, ce choc d'offre permet aux entreprises du secteur d'obtenir un plus grand pouvoir de fixation des prix. Les 

implications pour l'inflation mondiale sont réelles. Preuve s'il en faut, le taux d'utilisation des capacités industrielles de la 

Chine a atteint 78% à la fin 2020 (cf. graphique 7), un niveau élevé laissant peu de marge pour augmenter l'offre en 

réponse aux pressions inflationnistes. 

Toutefois, l'inflation mondiale a peu de chance de s'envoler dans la mesure où il n'existe aucune pression sur le marché 

de l'emploi. Loin s'en faut avec des taux de chômage aussi élevés. Or, tant que la hausse des prix n'aura pas la capacité 

d'entrainer une hausse des salaires, une spirale inflationniste ne pourra pas voir le jour.  

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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Le pic de la crise sanitaire et des stratégies de confinements associées est vraisemblablement derrière nous, la croissance 

est soutenue de manière inconditionnelle par les Etats et l'inflation rebondit légèrement… il n'en fallait pas davantage 

pour que les taux grimpent. Or, les rendements des bons du Trésor américains à 10 ans n'ont gagné ni 200 bp comme en 

1999, ni 160 bp comme en 2009, mais seulement 70 bp pour atteindre 1.2% récemment. Ce niveau demeure très faible, 

en relatif, comme en absolu. Cette situation a été rendue possible par les politiques monétaires des banques centrales 

qui achètent une quantité gigantesque d'obligations sur le marché secondaire. En freinant la hausse des taux, en 

contrôlant la courbe des rendements, elles dissuadent les entreprises et les ménages d'épargner et les incitent, au 

contraire, à s'endetter pour investir et consommer.  

 

Cette stratégie est efficace mais ressemble à un aller sans retour, car le jour où les banques centrales arrêteraient 

d'acheter de la dette, les taux monteraient tellement que certains Etats et entreprises deviendraient insolvables, 

incapables de rembourser les intérêts de leurs dettes. Les investisseurs qui anticipent une hausse durable des 

rendements obligataires doivent en accepter le corollaire : une forte récession. Nous n'appartenons pas à ce groupe, 

estimant que les banques centrales sont prêtes à agir "quoiqu'il en coûte" pour éviter ce scénario… quitte à laisser leurs 

monnaies se déprécier. 

 

Graphique 8 – Rendement des obligations aux US Graphique 9 – Offre d'obligations High Yield aux US 
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La hausse des taux est modeste mais visible. Enfin, visible pour les taux souverains car pour les obligations d'entreprises, 

les rendements n'ont jamais été aussi bas. Aux Etats-Unis, l'indice reflétant le taux d'emprunt moyen des sociétés 

pourries vient de passer sous le seuil psychologique de 4%, à 3.95% (cf. graphique 8). Du jamais vu de mémoire 

d'investisseur ! Si l'on se concentre sur le risque de crédit, c'est-à-dire sur les écarts entre les rendements proposés par 

les entreprises et par l'Etat, alors il reste encore un petit espoir de voir les taux chuter davantage et donc les obligations 

d'entreprises offrir de nouvelles performances positives. Cet espoir peut être chiffré à 4% si l'on prend comme 

probabilité le nombre de mois où les spreads ont été aussi bas depuis 1987 (cf. Graphique de la Semaine). Cette 

situation est d'autant plus remarquable que les montants d'obligations à risque n'ont jamais été aussi élevés (cf. 

graphique 9). Compte tenu de l’offre pléthorique, on aurait pu s'attendre à ce que l'équilibre avec la demande se fasse 

à un taux plus élevé. Il n'en est rien. 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

http://www.atlantic-financial.net/


 

 
 5 www.atlantic-financial.net 

Le risque d'une correction des obligations d'entreprises High Yield est important, non seulement en termes de 

probabilité mais également de pertes financières. Une fois le mouvement enclenché, il a de grandes chances d'être 

violent dans la mesure où la quête de rendements rémunérateurs a attiré des investisseurs inhabituels sur ce type de 

marchés. Ils pourraient rapidement revendre leurs positions si les performances devenaient négatives.  

 

Graphique 10 – Spread HY et performance des actions Graphique 11 – Spread HY et volatilité des actions 
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Avant de conclure, il nous reste deux points à mettre en avant. Le premier est connu de tous mais parfois oublié ou sous-

estimé. En termes de construction de portefeuille, la décorrélation entre les actions et les obligations est intéressante 

principalement en utilisant les bons du Trésor. A contrario, les obligations High Yield et les titres cotés évoluent de concert 

(cf. graphique 10). Les deux reflètent la santé financière des entreprises et leurs capacités à générer des bénéfices, que 

ce soit pour rembourser des crédits ou pour payer des dividendes. Le jour où le doute s'installera dans la tête des 

investisseurs, le bear market sur le marché boursier, la hausse de la volatilité (cf. graphique 11) et l'écartement des 

spreads High Yield se feront simultanément. Au risque de choquer en simplifiant à outrance, les obligations sont 

comptabilisées dans la poche obligataire des portefeuilles diversifiés, mais elles contiennent un risque actions. 

 

Le second point concerne le caractère incertain de nos prévisions. Dans un environnement normal, tout concourrait à ce 

que les obligations High Yield sous-performent au cours des prochains mois, tant elles ne rémunèrent plus pour le risque 

qu’elles portent. Mais la situation est exceptionnelle. Les banques centrales contrôlent activement les marchés 

obligataires. En achetant des obligations souveraines sur le marché secondaire, elles contribuent à assécher ce marché et 

poussent les investisseurs à se tourner vers les obligations plus risquées. Ce que les investisseurs appellent le "put de la 

Fed" offre une relative garantie, perturbe le fonctionnement classique du marché obligataire et pourrait retarder la 

hausse des rendements des obligations d'entreprises à risque.  

 

 

 

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 
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Conclusion :  

La situation s'améliore conjointement sur les plans sanitaire, économique et inflationniste. Les taux en profitent pour 

monter et les spreads de crédit pour se contracter dans des proportions anormales. Les interventions des banques 

centrales perturbent le fonctionnement classique de ce marché mais le risque d'une correction des obligations 

d'entreprises High Yield est important, non seulement en termes de probabilité mais également de pertes financières. 

Heureusement, il existe des stratégies pour s'en prémunir et même en tirer profit. 
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Rendement des actifs financiers 

 Rendement total par classe d'actifs 

   

Markets Performances

(local currencies)
Last Price

Momentum 

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

2021

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

Equities
World (MSCI) 679.7         67.87 2.0% 3.3% 5.3% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 3 916         64.43 1.2% 3.2% 4.4% 18.4% 31.5%

USA (Dow Jones) 31 431       62.57 1.3% 1.5% 2.9% 9.7% 25.3%

USA (Nasdaq) 14 026       69.83 1.8% 7.6% 8.9% 45.1% 36.7%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 412.0         60.47 0.7% 1.5% 3.7% 0.8% 27.3%

UK (FTSE 100) 6 541         45.96 0.4% -3.9% 1.1% -11.4% 17.2%

Switzerland (SMI) 10 873       54.99 -0.1% -0.2% 1.4% 4.3% 30.2%

Japan (Nikkei) 29 520       67.46 3.2% 5.1% 7.7% 18.2% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 428         68.51 2.9% 5.8% 10.6% 18.8% 18.8%

Brasil (IBOVESPA) 118 317      52.35 0.0% -3.2% 0.2% 2.9% 31.6%

Russia (MOEX) 3 390         56.10 1.3% -1.9% 3.9% 14.8% 38.4%

India (SENSEX) 51 544       68.66 1.8% 4.7% 8.0% 17.2% 15.7%

China (CSI) 5 808         71.07 5.9% 5.7% 11.4% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 157.1         58.44 3.5% 0.9% 9.2% -27.7% 13.9%

Com. Serv. (MSCI World) 111.27       75.49 3.3% 10.5% 10.6% 24.2% 25.1%

Materials (MSCI World) 341.5         59.62 3.3% -1.4% 3.8% 21.6% 20.8%

Info. Tech. (MSCI World) 486.9         68.63 2.2% 5.9% 7.2% 46.2% 47.5%

Utilities (MSCI World) 151.4         48.48 -0.3% -0.7% 0.1% 4.8% 22.3%

Financials (MSCI World) 130.1         65.22 2.2% 1.5% 5.3% -3.1% 24.1%

Cons. Staples (MSCI World) 262.7         51.56 1.1% -0.6% -1.8% 8.8% 22.4%

Health Care (MSCI World) 328.1         59.14 1.3% 0.3% 3.2% 15.4% 23.3%

Cons. Discret. (MSCI World) 407.7         67.15 1.3% 5.7% 7.6% 37.0% 28.2%

Industrials (MSCI World) 297.7         61.69 1.9% 0.8% 2.9% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.18% 40.95 0.0% -0.1% -1.7% 9.3% 7.4%

Euro Area (7-10 Yr) -0.22% 49.19 0.2% -0.2% -0.4% 4.5% 6.7%

Germany (7-10 Yr) -0.44% 36.87 0.0% -0.6% -1.0% 3.0% 3.0%

UK (7-10 Yr) 0.51% 33.54 -0.2% -1.2% -2.0% 5.4% 4.8%

Switzerland (7-10 Yr) -0.35% 37.61 0.0% -0.6% -0.7% 0.4% 2.0%

Japan (5-10 Yr) 0.07% 26.58 -0.2% -0.2% -0.3% -0.1% 0.0%

Emerging (5-10 Yr) 4.00% 53.67 -0.1% 0.8% -1.1% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 1.87% 45.59 0.3% 0.2% -1.4% 9.9% 14.5%

Euro Area (IG Corp.) 0.25% 52.11 0.1% 0.1% 0.0% 2.8% 6.2%

Emerging (IG Corp.) 3.51% 70.33 0.1% 0.9% 0.2% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 3.95% 81.51 0.3% 1.3% 1.3% 7.1% 14.3%

Euro Area (HY Corp.) 3.03% 77.20 0.2% 0.9% 1.4% 2.3% 11.3%

Emerging (HY Corp.) 5.83% 65.91 -0.1% 1.2% -0.1% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 466.9         75.00 2.6% 5.7% 9.1% 38.8% 17.3%

USA (Convertibles) 640.6         74.47 3.1% 7.3% 11.3% 54.5% 22.8%

Euro Area (Convertibles) 4 105         54.26 0.3% -0.7% -0.3% 6.1% 7.6%

Switzerland (Convertibles) 186.6         44.92 0.0% -0.1% -0.1% 0.5% 2.4%

Japan (Convertibles) 201.1         77.11 1.3% 2.4% 3.5% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 671.4         43.58 n.a. 3.8% n.a. 2.5% 9.3%

Distressed 859.5         63.87 n.a. 2.3% n.a. 1.5% 1.4%

Event Driven 719.4         67.53 n.a. 3.8% n.a. 3.1% 8.2%

Fixed Income 374.0         70.73 n.a. 1.4% n.a. 2.2% 6.1%

Global Macro 1 099.5      69.68 n.a. 4.5% n.a. 2.0% 10.4%

Long/Short 856.1         63.13 n.a. 4.1% n.a. 3.6% 12.2%

CTA's 315.8         57.83 n.a. 5.3% n.a. -3.2% 9.0%

Market Neutral 273.3         49.29 n.a. 1.8% n.a. -0.1% 1.6%

Multi-Strategy 651.5         66.15 n.a. 4.2% n.a. 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 21.61         44.57 -2.4% -11.8% -6.6% 65.1% -45.8%

VSTOXX 20.95         46.15 -0.8% -3.5% -9.2% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 466.9         76.24 0.7% 3.6% 5.2% 10.5% -1.9%

Gold (Troy Ounce) 1 819         42.40 0.2% -1.9% -4.2% 24.9% 18.3%

Oil (WTI, Barrel) 58.24         76.85 2.5% 11.5% 20.0% -20.5% 34.5%

Oil (Brent, Barrel) 61.02         76.37 3.8% 10.9% 19.2% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 90.695       50.98 -0.4% 0.7% 0.8% -6.7% 0.2%

EUR 1.2092       48.05 0.4% -0.9% -1.0% 9.7% -2.2%

JPY 105.05       40.11 0.3% -1.2% -1.7% 5.3% 0.9%

GBP 1.3804       61.87 0.5% 1.0% 1.0% 2.8% 3.9%

AUD 0.7727       55.49 0.6% -0.6% 0.4% 9.5% -0.4%

CAD 1.2747       50.48 0.1% -0.3% -0.2% 1.8% 5.0%

CHF 0.8934       48.03 0.6% -0.8% -0.9% 9.8% 1.4%

CNY 6.4583       54.18 0.1% 0.4% 1.1% 6.7% -1.2%

MXN 20.068       49.87 0.1% -1.4% -0.8% -4.9% 3.8%

EM (Emerging Index) 1 729.1      63.78 0.7% 0.8% 0.5% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Performance (Negative \ Positive)
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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 dan s 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 investissement 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 consei ller 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 extrêmes, 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. 
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