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Les alternatives envisageables dans  
un contexte de faibles taux d’intérêt 
«Il était une fois un jeune berger qui gagnait chaque jour le pâturage pour 
garder les moutons de son père. Poussé par l’ennui, il se mit un jour à crier 
aux villageois: «Au loup! Au loup!». Les habitants se précipitèrent munis de 
fourches et de râteaux afin de venir en aide au jeune garçon mais per-
sonne ne vit le loup. Le berger répétant plusieurs fois la plaisanterie, les vil-
lageois finirent par ignorer ses appels et lorsque finalement le loup apparut, 
il dévora l’agneau préféré du jeune garçon.» 
La fable du jeune berger n’est pas sans rappeler la situation en cours en  
matière de taux d’intérêt. Depuis plusieurs années, les experts crient 
«Attention à la faiblesse des taux! La hausse est pour demain!». Or, la ré-
pétition de la mise en garde peut nous mener à méjuger certains indica-
teurs. Bien qu’habitué à ce genre d’avertissement, il est donc opportun de 
prendre en compte cette constatation et d’étudier les alternatives d’inves-
tissement possibles; et ce d’autant plus que, contrairement aux périodes 
précédentes, certaines obligations affichent un rendement négatif et que la 
courbe des taux est plate.   Maurizio Pedrini et Matthias Rentsch, Institutional Fixed Income

Situation initiale
Si l’on considère l’évolution des emprunts de la Confédération (SBI Domestic 
Government) sur les dix dernières années, on remarque deux choses: les rende-
ments ont fortement chuté tandis que la duration – et donc le risque de taux d’inté-
rêt – a sensiblement progressé (illustration 1). Les emprunts à dix ans affichent par 
exemple un rendement de 0,75 % (04.02.2013), soit à peine plus que la rémunéra-
tion d’un compte (Libor à 3 mois = 0,02 % au 04.02.2013).
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Nous savons tous que la répétition perma-

nente d’un même phénomène peut être 

lassante. Il en va de même des avertisse-

ments répétés concernant une prochaine 

hausse des taux d’intérêt. Mais étant don-

né l’importance des obligations dans les 

portefeuilles, il serait fatal de se laisser 

tomber dans la torpeur. Aussi, ce numéro 

se propose de mettre en lumière le 

contexte actuel des taux d’intérêt tout en 

envisageant les alternatives à mettre en 

œuvre en pareilles circonstances.
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Au vue de la situation actuelle sur le marché des obligations en CHF, il convient 
d’étudier les alternatives possibles. De notre point de vue, il est capital de répondre 
aux questions suivantes:

 Comment agir face à des intérêts négatifs?
 Comment positionner le portefeuille par rapport au risque de duration?
 Quel est le positionnement adéquat en matière de solvabilité?

Eliminer les taux négatif
Les emprunts de la Confédération avec des échéances allant jusqu’à cinq ans ont 
parfois affiché des taux négatifs. Pour acquérir une telle obligation, on paie donc un 
montant supérieur au total des coupons et du remboursement. 
L’indice de référence SBI AAA-BBB contient plus de 1000 obligations. Devant une 
offre si large, n’est-il pas opportun de s’interroger quant à l’intérêt de détenir en 
portefeuille des emprunts aux rendements négatifs? Plus l’échéance est courte, 
plus le rendement est négatif, et plus il est urgent de vendre. Les fonds ainsi libérés 
peuvent être réinvestis dans des obligations offrant un rendement positif. Cela im-
plique naturellement certains compromis minimes en matière de risque de crédit. 
Ceci dit, même en observant des critères très stricts, il est encore tout à fait pos-
sible de générer des rendements positifs. Bien qu’une telle mesure ne puisse amé-
liorer que modérément le rendement d’un portefeuille, il s’agit selon nous d’une 
possibilité d’optimisation très pertinente. 

Risque de duration
Pour une caisse de pension, la durée résiduelle moyenne des obligations (duration) 
est généralement plus courte que celle des engagements. La pertinence d’une ré-
duction de la duration uniquement en raison de l’environnement de taux bas reste 
donc à démontrer. Il est par ailleurs peu probable que la Suisse connaisse une nou-
velle baisse des taux. En effet, il n’est pas concevable que les taux restent durable-
ment inférieurs à 0,75 % hormis dans le cas d’un scénario déflationniste. Afin  
d’éviter un tel scénario, la plupart des pays concernés mèneront vraisemblablement 
une politique monétaire active. 
La répartition des risques étant asymétrique (à long terme, des taux plus élevés 
sont plus probables que des taux inférieurs), nous considérons une réduction du 
risque de taux d’intérêt comme envisageable dans le contexte actuel du marché. 
Grâce à une courbe des taux d’intérêt actuellement plate sur les durées longues, 
une telle démarche est nettement plus avantageuse aujourd’hui qu’au cours des 
trois dernières années.  
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Illustration 1: Domestic Government – rendements en baisse, duration en hausse

Source: Credit Suisse/Bloomberg/SIX, état au 04.02.2013.



Baisse de la solvabilité des placements 
Les risques de crédit ont augmenté ces dernières années. Parallèlement, la solvabi-
lité et donc les notations des obligations ont chuté. Les rétrogradations de certains 
Etats étrangers, et par conséquent des entreprises ayant leur siège dans ces pays, 
ont été particulièrement importantes. Parmi les anciennes notations AAA et AA, cer-
taines sont passées à A ou BBB. Dans la mesure où historiquement les obligations 
notées A affichent des risques de défaut modérément plus élevés que celles notées 
AA, il convient d’étudier la possibilité d’étendre l’univers de placement pour y inclure 
au moins le segment A. Du reste, les écarts de crédit demeurent proportionnelle-
ment élevés par rapport aux rendements des emprunts de la Confédération. Ainsi, 
les conséquences d’une réduction de la duration sur les rendements courants 
peuvent être compensées par une combinaison de notations plus larges. 

Repositionnement tactique ou stratégique 
Une solution simple pour réduire la duration pourrait consister à vendre une partie 
du portefeuille obligataire tout en acquérant des placements en papiers monétaires. 
Cela dit, on peut discuter du bien-fondé d’une telle démarche étant donné le 
contexte actuel en matière de taux d’intérêt. Les placements du marché monétaire 
affichent un maigre rendement, qui peut même s’avérer négatif si l’on tient compte 
des coûts. L’écart de crédit – à savoir le différentiel de rendement entre un emprunt 
d’Etat et une obligation émise par une entreprise - serait entièrement comblé. En 
outre, il resterait dans le portefeuille des obligations avec des échéances longues. 
Par exemple, un emprunt de la Confédération dont la durée résiduelle équivaut à 15 
ans affiche un rendement de 1,04 %, respectivement de 1,19 % pour 30 ans 
(source: Bloomberg, au 04.02.2013). Autrement dit, la prime de rendement équi-
vaut à 0,15 % pour quinze années supplémentaires. On peut douter dès lors que le 
capital investi est décemment rétribué par un taux d’intérêt si faible. Enfin, le taux 
d’inflation moyen annuel calculé sur les trente dernières années (i.e. 1,7 %) est net-
tement supérieur au rendement en question.
Les investisseurs qui s’attendent à une prochaine hausse des taux doivent être at-
tentifs aux indicateurs sur lesquels ils fondent leur prévision. Il s’agira par exemple 
d’observer les prévisions d’inflation et  /  ou de repérer la hausse des taux d’intérêt 
réels. Dans le contexte actuel caractérisé par une faiblesse des taux d’intérêt, des 
rendements négatifs à court terme, une courbe des taux d’intérêt plate et les vues 
divergentes des investisseurs, nous constatons une demande accrue en faveur des 
stratégies obligataires suivantes: 

  placements obligataires affichant une répartition uniforme des échéances pour 
des périodes allant jusqu’à dix ans au maximum (voir encadré CSIMF Bonds CHF 
Equal Maturity Distribution). Cette solution offre une duration stable dans le 
temps qui équivaut à environ 4,5 ans. La courbe des taux d’intérêt est relative-
ment pentue jusqu’à dix ans (même si son niveau est peu élevé). En outre, on 
peut agir contre le choix de durées longues des débiteurs, et le risque de taux 
accru pour les placements à très long terme est supprimé;

  obligations d’une durée résiduelle relativement courte et à la solvabilité élevée 
(par exemple le fond SBI Domestic AAA-BBB 1-3 ans) qui offrent un intérêt su-
périeur à celui des placements sous la forme de papiers monétaires (voir encadré 
CSIMF Medium Term Bonds CHF);

  obligations comportant un risque de crédit plus élevé (obligations d’entreprise), 
combinées éventuellement à une période plus courte de validité du taux d’intérêt 
(voir encadré CSIMF Mid Yield CHF);

  placements obligataires indexés sur l’inflation à condition qu’ils pallient à l’incon-
vénient des produits d’investissement classiques (durées très longues et concen-
tration du risque de crédit sur quelques Etats). Un investissement dans un porte-
feuille indexé Euro Government Investment Grade Inflation-Linked revient par 
exemple à détenir dans son dépôt plus de 30 % d’emprunts d’Etat italiens et 
quelque 50 % d’emprunts d’Etat français. Le fonds «CSIMF Inflation Linked 
Bonds CHF» (voir encadré à gauche) offre une alternative attrayante, acquérant 
des obligations de qualité en CHF et combinant celles-ci avec une protection 
synthétique contre l’inflation en Europe et aux Etats-Unis. 
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Evolution de la structure des notations
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Source: Credit Suisse – Portfolio Management 

System – 04.02.2013

Obligations CHF 

avec protection contre l’inflation

Fonds  CSIMF Inflation 

Linked Bonds

Benchmark  Customized Benchmark 

SBI 1-10 ans

Mise en œuvre  Active avec protection 

synthétique contre 

l’inflation

Duration 4,52 (état févr. 2013)
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Conclusion
Dans le cadre d’une gestion de porte-
feuille active, il est tout à fait possible 
de répondre à la problématique des ren-
dements négatifs, tout en limitant les 
risques liés à la hausse potentielle des 
taux et à la solvabilité des émetteurs. 
Des obligations affichant des rende-
ments négatifs peuvent notamment être 
vendues au profit d’obligations au ren-
dement supérieur et pour lesquelles le 
risque de crédit demeure acceptable. 
Une gestion active suppose le contrôle 
permanent de la qualité du crédit. Ce 
faisant, une perte de rendement issue 
d’une réduction de la duration peut être 
largement compensée par une légère 
augmentation du risque de crédit. 
Il est donc judicieux de prêter attention 
aux avertissements «Faibles taux! 
Rendements négatifs! Courbe des taux 
d’intérêt plate!» et d’envisager des alter-
natives avant que les placements obli-
gataires dont usent si largement les 
caisses de pension ne subissent des 
dommages imprévus. 

Ce document a été élaboré par Credit Suisse SA et/ou sociétés liées (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du 
présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent 
être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni 
une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé 
à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La 
reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur inter-
disant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à 
une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En 
outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune 
garantie de résultats courants ou futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la 
performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée.
Font partie de la famille de fonds CS ETF les Exchange Traded Funds (ETF) de droit suisse, luxembourgeois et irlandais. Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume les fonctions de direction de fonds pour les fonds de droit 
suisse et de représentant pour les fonds de droit étranger autorisés à la vente publique en Suisse. La Credit Suisse AG, Zurich, exerce les fonctions de banque dépositaire des fonds de droit suisse et d’agent payeur des 
fonds de droit étranger autorisés à la vente publique en Suisse.
Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) est un fonds à compartiments multiples de droit suisse de la catégorie «Autres fonds en placements traditionnels» destinés aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 4 
LPCC. Il est expressément stipulé que le présent document ne s’adresse pas aux particuliers ou aux personnes auxquelles il est interdit d’accéder à de telles informations. Le contrat de fonds de placement peut prévoir en 
outre des restrictions supplémentaires relatives aux investisseurs pour certains sous-fonds ou pour certaines classes de parts. Le contrat de fonds et le rapport annuel sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse 
Funds AG, Zurich, et de la banque dépositaire, Credit Suisse SA, Zurich. 
Copyright © 2013 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.

Agenda

6 mars 2013

Formation pour membres de Conseils 

de Fondation 

20 mars 2013

Perspectives Marché Immobilier – 

Lausanne/Fribourg

21 mars 2013

Perspectives Marché Immobilier – 

Genève/Neuchâtel 

17 – 18 avril 2013

Salon PPS – Palais de Beaulieu

4 juin 2013

Séminaire Institutionnel - Genève

Edition

Credit Suisse SA

Rue du Grand-Pont 6

CH-1002 Lausanne

Tél. +41 21 340 26 11

Fax +41 21 340 26 99

institutional.clients@credit-suisse.com

www.credit-suisse.com/institutionals

Focus 

Obligations CHF – durée jusqu’à 10 ans

Fonds CSIMF Bonds CHF Equal Maturity Distribution

Benchmark Customized Benchmark SBI 0-10 ans

Mise en œuvre Fondée sur des règles, avec duration et choix de durées constants

Duration 4,58 (état févr. 2013)

Obligations d’entreprise CHF à période de validité du taux d’intérêt courte

Fonds  CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration

Benchmark LIBOR CHF 3 mois

Mise en œuvre  Active, obligations d’entreprise avec durées jusqu’à 7 ans (écart de crédit 

intéressant), combinées avec des swaps de taux d’intérêt pour réduire la du-

ration de taux sous 3 ans

Duration  1,17 (état févr. 2013)

Obligations à durée courte et bonne solvabilité

Fonds: CSIMF Medium Term Bonds CHF

Benchmark SBI Domestic AAA-BBB 1-3 ans

Mise en œuvre Active

Duration 1,72 (état févr. 2013)

Obligations CHF à risque de crédit accru

Fonds CSIMF Mid Yield CHF

Benchmark SBI AAA-BBB:

Mise en œuvre Active, obligations d’entreprise y. c. notation BB-  

Duration 4,86 (état févr. 2013)


