
Mars 2012

Zoom
Le magazine des investisseurs institutionnels

Senior loans: attrayants et d’actualité
La période actuelle caractérisée par des niveaux de taux bas, plonge les 
investisseurs institutionnels dans une situation extrêmement inconfortable: 
les placements dégagent des rendements faibles, tandis que les engage-
ments augmentent avec la baisse des taux technique. Dans ce contexte, il 
devient rare de réussir à générer le taux d’intérêt minimum établi par la LPP.1 
Les obligations représentant toujours la majeure partie des portefeuilles, 
l’allocation d’actifs moyenne d’une caisse de pension constitue un dilemme: 
d’un côté, la dépendance au marché des capitaux en tant que troisième 
cotisant s’est accrue (afin de respecter la promesse des performances 
requises) et, de l’autre côté, la structure de placement moyenne pâtit inévi-
tablement de la réalisation de cette promesse. 
Alexandra Nowak, Conseillère en stratégie pour clients institutionnels

La situation économique actuelle impose de rechercher des alternatives
Dans ce contexte difficile marqué par le faible rendement des emprunts traditionnels, 
les investisseurs recherchent des alternatives afin de remplir leurs engagements. Pour 
ce faire, ils s’intéressent d’avantage au financement des entreprises hors segment 
investment grade2, qui se financent principalement sur le marché des obligations à 
haut rendement (High Yields, obligations non investment grade) ou sur le marché du 
crédit (senior loans).

1 Le taux minimal selon la LPP a été abaissé à 1,5 % en janvier 2012.
2  Les entreprises hors segment investment grade sont des sociétés affichant une notation  

inférieure à BBB.
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En quoi consiste les senior loans?
Les senior loans sont des engagements d’entreprise, garantis en premier rang et 
financés par des établissements financiers. Ces prêts bancaires sont accordés aux 
entreprises non investment grade, c’est-à-dire à celles qui présentent une notation de 
solvabilité maximale de niveau BB+. A l’inverse des obligations à haut rendement 
(High Yield), les senior loans sont prioritaires dans la structure de capital d’une entre-
prise, et sont ainsi garantis par les actifs de celle-ci. En cas de faillite, les senior loans 
sont donc remboursés en premier (voir figure 1). 

Les engagements obligatoires (covenants) améliorent la transparence et leur suivi 
régulier permet au preneur de crédit d’intervenir de manière anticipée en cas de non-
respect. Ces engagements garantissent ainsi que les intérêts des créanciers et des 
débiteurs sont pris en compte et coordonnés de manière appropriée. 

Contrairement aux titres à revenu fixe, les senior loans offrent une rémunération 
variable, qui se compose d’un taux de référence (Euribor, Libor) et d’une prime d’inté-
rêt fixe correspondant au risque de crédit à l’émission. La rémunération de base étant 
régulièrement adaptée au niveau actuel des taux, la duration de ces emprunts est 
relativement courte. La durée résiduelle s’élève en moyenne à 90 jours. 

Des opportunités de rendement attrayantes grâce à de bons  
facteurs fondamentaux
Au vu de la dégradation des perspectives conjoncturelles mondiales et de la crise de 
la dette en Europe, les prix des placements non investment grade sont mis sous 
pression. En novembre 2011, les indices des senior loans se négociaient en moyenne 
nettement au-dessous de leur cours moyen historique et promettaient ainsi des plus-
values en cas de remboursement à la valeur nominale. 

Pour évaluer l’environnement de marché structurel, il est intéressant d’étudier l’évo-
lution des obligations à haut rendement et des senior loans au cours des cycles de 
marché qui ont suivi la récession de 2000. Lorsque ces deux types de placements 
ont vu leurs cours sensiblement reculer, nous constatons que des prêts se sont net-
tement moins repliés (–6,89 %) que ceux des emprunts à haut rendement (–15,67 %). 
A l’inverse, ces deux marchés ont chuté dans une même mesure en 2008 (respecti-
vement –34,08 % et –34,49 %). Ces différentes évolutions s’expliquent, du point de 
vue structurel, par le fait que la valeur fondamentale d’une entreprise – et non son 
potentiel de croissance seul – dans la période 2000-2002 était déterminante pour 
l’octroi de crédits. En comparaison, les excès parfois démesurés de l’octroi de crédits 
ont été corrigés en 2008, ce qui a entraîné une lourde pression à la vente sur l’en-
semble du marché des financements. Par ailleurs, du fait du déclin rapide de la tolé-
rance au risque, aucune «collateralized loan obligation» n’a plus été négocié ni émis, 
bien que cette forme de placement de senior loans ait été appréciée par les investis-
seurs dans le passé.

2

Focus 

Figure 1: caractère prioritaire des senior loans
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Même si les marchés devaient à l’avenir subir encore de fortes turbulences, un certain 
nombre d’arguments suggèrent que les prix des senior loans pourraient suivre une 
évolution plutôt comparable à celle des années 2000-2002 qu’à celle de 2008, en 
raison d’un contexte du crédit qui s’est transformé depuis 2008. Le secteur bancaire 
étant confronté à un durcissement des règles en matière de fonds propres (Bâle III), 
l’octroi de crédits est aujourd’hui abordé de manière beaucoup plus restrictive qu’au-
paravant. Contrairement à l’émission d’emprunts, le prêteur dispose ainsi de données 
plus détaillées sur les entreprises que celles du marché, ce qui lui permet d’améliorer 
l’estimation du risque du financement. Ceci profite également à la qualité des crédits. 
Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont tiré parti du contexte de crédit favorable 
pour améliorer leur structure de capital (désendettement), et sont donc désormais 
moins sensibles aux chocs exogènes. 

L’avantage du caractère prioritaire (voir figure 1) concerne également les taux de 
défaut, qui se sont nettement améliorés en 2010. Selon Moody’s, les taux de défaut 
des obligations d’entreprise non investment grade sont passés de 13,1 % en 2009 à 
3,2 % en 2010.3 Ceux des senior loans s’élevaient seulement à 0,32 % en septembre 
2011, pour une moyenne historique à dix ans de 3,3 %.4 Le taux de recouvrement 
(re covery rate) des crédits bancaires de premier rang a progressé de 56,3 % en 2009 
à 72,3 % en 2010,5 un chiffre nettement supérieur à la moyenne historique de 
59,3 % (1982-2010). En comparaison, le taux de recouvrement des emprunts subor-
donnés non garantis s’élevait seulement à 24,2 % sur la même période. Les taux 
pronostiqués pour les senior loans resteront bas durant les douze prochains mois, en 
raison notamment des facteurs fondamentaux favorables dans le segment des entre-
prises.6

L’intégration de senior loans dans un portefeuille obligataire  
réduit le risque global
Au vu du niveau durablement bas des taux d’intérêt, la question de l’optimisation d’un 
portefeuille obligataire prend tout son sens. Les senior loans offrent des avantages 
intéressants dans l’environnement de marché actuel et se laissent intégrer aisément 
dans la structure de placement du portefeuille de clients institutionnels enclins à la 
prise de risque. Grâce à leur corrélation faible, voire négative envers la plupart des 
autres classes d’actifs, les senior loans offrent des avantages en termes de diversifi-
cation. Ainsi, ils présentent des corrélations historiques (2001–2010) de –0,02 par 
rapport aux obligations en CHF, et de 0,11 par rapport à un portefeuille obligataire 
global. 

Comparés aux emprunts à haut rendement, les senior loans affichent une volatilité 
constamment plus faible sur la même période (voir figure 2). 

La faible corrélation entre les senior loans et les obligations internationales permet de 
réduire le risque global d’un portefeuille obligataire. Pour souligner cet avantage, nous 
faisons appel à une analyse des ratios rendement/risque historiques et calculons le 
rapport entre rendement et volatilité pour différents portefeuilles non investment grade 
(voir figures 3 et 4). Il se révèle que le portefeuille composé à 30 % de senior loans 
et à 70 % d’obligations internationales présente le meilleur rendement corrigé des 
risques. Le portefeuille affichant le plus faible risque (variation minimale) contient 
15 % de senior loans et 85 % d’obligations internationales (tous deux couverts en 
CHF). En intégrant 15 % de senior loans dans un portefeuille d’obligations internatio-
nales, on peut réduire le risque global de 2,97 % à 2,67 % par an. 

3 Moody’s, Corporate Default Rates, février 2011
4 Taux de défaut pondérés de la valeur nominale à 12 mois, source: Credit Suisse
5  Le taux de recouvrement indique, en cas de défaillance du débiteur, le rapport entre la  

réalisation des garanties et le montant du prêt en circulation.
6 S&P Leveraged Commentary & Data (LCD), décembre 2011
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Figure 2a: volatilité glissante à 3 ans des 

emprunts divers (couverts en CHF)

Source: Credit Suisse, Datastream, Ibbotson, décembre 2011

Source: Credit Suisse, Datastream, Ibbotson, décembre 2011
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Figure 3: optimisation d’un portefeuille d’obligations internationales

Portefeuilles   Rendement prévu Risque   Rendement par 

     % p. a. % p. a.  unité de risque

100 %  obligations internationales  1,5 2,97  0,51

 85 % obligations internationales  

 15 % senior loans   1,95 2,67  0,73

 70 % obligations internationales

 30 % senior loans  2,4 2,98  0,81

100 %  senior loans   4,5 7,9  0,57

Source: Ibbotson, Credit Suisse

L’environnement de marché actuel plaide en faveur des senior loans
L’incertitude qui domine les marchés provoque une envolée des primes de risque 
tandis que le faible niveau des taux inquiète les investisseurs, du fait des futures 
décotes d’évaluation qui sont à prévoir en cas de hausse des taux. Dans ce contexte, 
les atouts des senior loans se révèlent payants: ceux-ci affichent ainsi des risques de 
crédit et de taux nettement plus faibles que ceux des obligations à haut rendement. 
C’est pourquoi, le versement d’intérêts réguliers rend la structure des paiements 
comparable à celle des emprunts. Du fait de leur structure de rendement axée sur les 
taux variables, les senior loans offrent donc une couverture contre les fluctuations des 
taux d’intérêt et permettent, en cas de hausse des taux, de dégager des rendements 
bien supérieurs à ceux des obligations investment grade, et proches de ceux des 
emprunts à haut rendement. Enfin, la forte corrélation des senior loans avec l’évolu-
tion de l’inflation constitue une protection naturelle contre celle-ci. 

Les senior loans représentent donc une alternative intéressante pour les investisseurs 
qui ne souhaitent pas opérer une gestion active des risques mais désirent néanmoins 
tirer profit des meilleures perspectives de rendement du segment High Yield. En effet, 
l’intégration de ces prêts bancaires couverts garantis en premier rang dans un porte-
feuille obligataire traditionnel améliore la diversification et, par conséquent, le rende-
ment corrigé des risques.
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Figure 4: performance et risque

Source: Ibbotson, Credit Suisse
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