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SYNTHESE
•

Nous voyons les marchés obligataires s’ajuster à un contexte dans lequel les banques centrales sont en
mode gestion du risque et censées assouplir préventivement leur politique monétaire pour se prémunir
contre un ralentissement ; c’est l’une des raisons pour lesquelles nous réduisons à 2,0%-2,75% la juste
valeur de notre fourchette de rendement prévisionnelle du Bon du Trésor américain (U.S.) à 10 ans.

•

Parmi les facteurs clés poussant les rendements à la baisse, nous pouvons citer : les tensions
commerciales, le ralentissement du rythme de la croissance et la politique accommodante adoptée par
les banques centrales confrontées à une inflation faible. La rhétorique commerciale positive constatée
au cours du sommet du G20 apporte un modeste soulagement mais nous n’anticipons pas une hausse
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brutale des rendements.
•

Nous estimons que les marchés obligataires réagissent asymétriquement à la tension perceptible sur le
marché des actions : les rendements ont reculé parallèlement à l’accès de faiblesse des actions mais
n’ont pas rebondi dans la même proportion que celles-ci lors de leur mouvement haussier.

•

Dans nos portefeuilles multi-actifs, nous maintenons une préférence pour le crédit par rapport aux
actions mais le volume de nos positions reflète des perspectives prudentes. Lors de notre Strategy

Summit du T2, nous avons évolué vers un positionnement neutre sur la duration, les rendements étant
au plancher de notre fourchette prévisionnelle.

MISE AU POINT CONCERNANT LA DURATION : POURQUOI NOUS AVONS
EVOLUÉ VERS UNE POSITION NEUTRE
Jusqu’à présent, 2019 a été une année de rebond ininterrompu pour les marchés obligataires. Les rendements ont
reculé malgré le flux et le reflux du sentiment général sur le risque et malgré les sommets historiques atteints par
les marchés d’actions. Nous examinons ici les facteurs qui font baisser les rendements et décrivons la réponse
asymétrique des rendements obligataires à la tension constatée sur les marchés d’actions. Avec des rendements
du bon du Trésor américain à 10 ans inférieurs à 2 %, nous mettons à jour nos anticipations sur la duration à la
suite de notre dernier Strategy Summit.
L’un des principaux facteurs de rebond du marché obligataire a été l’escalade des tensions commerciales entre
les États-Unis et la Chine. Lorsque les négociations ont été élargies pour inclure le problème stratégique de la
propriété intellectuelle, les inquiétudes du marché se sont intensifiées concernant la difficulté d’une résolution
rapide. Le risque augmente qu’une escalade dans le conflit sur les droits de douane puisse exacerber la prudence
des entreprises, ralentir les dépenses d’investissements et finir par provoquer un ralentissement de la croissance
et, en cas de prolongation, une récession.
Le caractère positif de la rhétorique commerciale lors du sommet du G20 en juin est encourageant pour les actifs
risqués. Mais le manque de détails – et notre sentiment que la trève entre les Etats-Unis et la Chine est fragile –
maintient l’incertitude à un niveau élevé.
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A notre avis, cette trêve provisoire éloigne les risques extrêmes à court
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GRAPHIQUE 1 : LES CHIFFRES DES ENQUETES MANUFACTURIERES MONDIALES RESTENT DECEVANTES
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De plus, si la Fed assouplit sa politique monétaire au cours de l’été, cela
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Ce que nous avons appris au cours de ces six derniers mois est que les
rendements obligataires chutent lorsqu’il les gros titres sont négatifs sur
les tensions commerciales mais ne parviennent pas à progresser
significativement lorsque des signes de détente apparaissent dans les
négociations commerciales. Le graphique 2 représente la sensibilité
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La détente constatée au cours du G20 justifierait des rendements plus
élevés mais une telle évolution est tempérée par l’incertitude
considérable qui pèse sur la solidité et la durée de la trêve commerciale.
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IMPLICATIONS POUR LES CLASSES D’ACTIFS
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GRAPHIQUE 2 : SENSIBILITE DU RENDEMENT DU BON DU TRESOR U.S. A 10 ANS A LA PERFORMANCE DU MARCHE DES ACTIONS (S&P 500)
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