│
e 11 novembre prochain, le monde célèbrera le centenaire de la Première
Guerre mondiale. Ce conflit généralisé a
laissé de multiples cicatrices encore visibles
aujourd’hui : les noms de près d’un million
et demi de morts inscrits sur les stèles de
nos villages, des territoires entiers pollués
par des millions d’obus et des souvenirs
saillants qui habitent toujours notre mémoire collective.
Le 11 novembre prochain, nous serons
invités à accomplir un devoir de mémoire
national en tant que témoins ou acteurs
d’une longue série de manifestations, en
hommage aux hommes et femmes qui ont
sacrifié leur vie pour défendre les valeurs
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auxquelles ils étaient attachés : liberté,
égalité, fraternité. Ces valeurs inaliénables
de la France, pays des droits de l’homme,
se retrouvent dans les fondements des
grandes démocraties occidentales. Pourtant, un siècle plus tard, elles semblent
reléguées à la préhistoire et sacrifiées par
nos économies modernes sur l’autel de la
monnaie.
Dans ce domaine qui nous intéresse tout
particulièrement, pour illustrer cette incroyable capacité de l’homme à oublier, il
suffit d’observer l’indifférence suscitée par
le trentième anniversaire du « Black Monday », cette fameuse séance boursière du
19 octobre 1987 qui a connu la baisse la
plus importante, en pourcentage, jamais
enregistrée en un jour sur un marché d’actions : -508,32 points, soit -22,6 % pour le
Dow Jones à la clôture de la séance (the
closing bell) de Wall Street. Maintenant, qui
se souvient des raisons à l’origine de ce
séisme ? Ce serait pourtant utile, tant les
conditions d’aujourd’hui rappellent celles
d’autrefois : une hausse des taux allant de
pair avec des marchés d’actions soutenus
par des économies plutôt florissantes…
Jusqu’à ce que la prise de conscience d’un
nécessaire rééquilibrage ne déclenche ce
fameux krach d’octobre 1987.
Aujourd’hui, les taux sont à la hausse en
Europe, trois ans après le début d’un même
mouvement aux Etats-Unis, maintenus sous
endorphine, avec une croissance à 4,8 % en
rythme annuel et un taux de chômage à un
plus bas historique de 3,7% de la population active. Pourvoyeuse de bien-être et
d'euphorie, cette situation pourrait se révéler d’une dangereuse fugacité. A plusieurs
titres : la guerre commerciale ouest-est, le
repli et le protectionnisme des Etats-Unis, le
surenchérissement du dollar résultant de
taux plus élevés qu’en Europe pourraient
provoquer un ralentissement surprenant de
la croissance américaine, non pas du fait de
l’absence de signes précurseurs, mais du

n Janvier 2015, nous publiions dans
ces colonnes un article sur un nouvel
instrument obligataire, le Contingent Convertible Bond, mieux connu sous le nom de
Coco. Il semble désormais pertinent de faire
le point sur son évolution à ce jour dans le
paysage financier.
Rappelons que la création de ce type d’obligations avait pour but d’harmoniser les
instruments de dettes subordonnées des
Banques mondiales. L’objectif était de créer
un parechoc financier à l’intérieur d’une
banque pour pallier les difficultés économiques éventuelles de celle-ci.
Les autorités financières et régulateurs de
l’époque voulaient concevoir un instrument
obligataire capable d’absorber les pertes
d’une banque pour protéger l’épargne de
ses clients et, ainsi, éviter aux Etats souverains d’apporter un soutien financier (bailout), comme ils l’avaient fait pour certaines
institutions en 2008. Cette tâche, confiée à
des personnes peu habituées au fonctionnement des marchés, avait accouché de
l’obligation Contingent Convertible Bond ou
Coco. (Les régulateurs d’Amérique du Nord
se sont abstenus de participer à cet exercice.)
Dans notre article de janvier 2015, nous
soulignions quelques inquiétudes concernant cet instrument. Cette obligation paraissait particulièrement complexe comparée à
d’autres investissements similaires. De
plus, le Coco avait été imposé aux marchés
financiers à partir de 2013, à peine
quelques années après la grande crise
boursière de 2008. Beaucoup étaient perplexes faute d’un manque de recul et de
visibilité face à ce nouvel animal financier.
Peu de temps après notre publication, une
première crise touchait cette classe d’actifs,
mettant en lumière la plupart de nos
craintes.

Premièrement, l’instrument se porte mieux
qu’au début de son existence. Imposé aux
marchés financiers par les régulateurs (en
dehors de l’Amérique du Nord), il est désormais le seul instrument obligataire éligible
aux banques pour la levée de capitaux
propres supplémentaires. Malgré sa complexité et le manque de recul initial, les
investisseurs se sont progressivement habitués à cette obligation et son marché environnant. De plus, la crise de 2016 sur cette

ans surprise, la Réserve Fédérale a
augmenté en septembre ses taux directeurs de 25 points de base pour la troisième fois cette année, poursuivant ainsi la
normalisation de sa politique monétaire.
Ce nouveau tour de vis est le reflet d’une
économie américaine particulièrement faste
en ce moment, dotée de fondamentaux
solides. Le chômage est au plus bas depuis
plus de 40 ans et le nombre de travailleurs
ne cesse d’augmenter. L’inflation, quant à
elle, reste stable et tamisée. Ainsi, dans son
communiqué officiel publié après la réunion
de son comité de politique monétaire du
(FOMC), la Fed a supprimé le terme
« accommodant », compte tenu du contexte
économique favorable, pour décrire le positionnement de sa politique monétaire. La
Fed anticipe d’ailleurs toujours trois nouvelles hausses en 2019.

La crainte soulevée par de nombreux investisseurs serait une potentielle inversion de
la courbe des taux, soit la représentation
graphique des taux d’intérêt à diverses
échéances. Cette courbe est dite
« inversée » lorsque les rendements des
bons du Trésor à court terme sont supérieurs à ceux à long terme. Historiquement,
une telle inversion de la courbe des taux fut
un indicateur avancé d’une récession à
venir. Ainsi, 5 récessions ont été observées
aux Etats-Unis depuis 1976 (date à laquelle
les données des bons à 2 ans sont disponibles sur Bloomberg).
Bien que notre échantillon soit faible, la
courbe, mesurée par la différence entre les

ans un contexte de volatilité accrue,
nous assistons à un double phénomène sur les marchés actions en Europe, à
savoir celui d’un mouvement généralisé de
correction et d’un retour à la moyenne.
En effet, les premiers jours d’octobre ont
effacé la performance positive des 9 premiers mois de l’indice européen Euro Stoxx
600, ce qui s’assimile à une correction.

Si l’on s’attache à regarder les indices, il
s’est opéré une rotation sectorielle de
grande ampleur. En simplifiant, on observe
une nette sous-performance des entreprises de qualité, telles que les stars de la
cote appartenant aux secteurs du luxe et
technologique qui affichent croissance et
endettement maîtrisé. Puis, en face, les
marchés achètent les secteurs value,
comme le pétrole, l’assurance et les matières premières qui – a contrario – riment
souvent avec peu de croissance et lourd
endettement.
Sur les 10 dernières années, il nous semble
qu’une telle phase de marché ne s’est produite qu’à de rares occasions, 6 fois pour
être précis.

défaut de mémoire ! Alors le réveil des acteurs économiques américains pourrait être
brutal et douloureux avec, en prime, la
sanction des marchés.
Dans ce cas, le clairon matinal européen ne
manquerait pas, en écho, de sonner
l’alarme et la retraite. Si les taux en Europe
sont moins élevés qu’outre-Atlantique
(environ 2.5 % plus bas sur le court et le
long terme), les croissances des principales
économies sont moins soutenues (en
France, l’Insee vient de revoir à la baisse le
taux de croissance à 1,6 % en rythme annuel). Dans le même temps, la perfusion de
capitaux américains se tarit : depuis que le
rapatriement des profits des multinationales américaines est moins taxé aux EtatsUnis, les investissements directs étrangers
(IDE) en Europe ont été quasiment divisés
par deux (- 41 % au premier semestre 2018
par rapport au premier semestre 2017).
Dans ces conditions, comment ne pas
s’alarmer devant cet oubli collectif, alors
que 1987 est là pour nous rappeler que les
hausses concomitantes des taux et des
marchés d’actions sont comme chien et
chat, d’une cohabitation instable et inamicale. En témoignent la récente consolidation des marchés d’actions européens et la
nervosité de leurs intervenants. Toutefois, il
existe deux dissimilitudes entre 1987 et
aujourd’hui qui autorisent une pointe de
confiance : en 1987, les rendements des
treasuries à 10 ans étaient 3 fois plus élevés et aujourd’hui les hausses récentes de
taux d’intérêt ont été annoncées et progressives.
Pour autant, l’oubli est bien une plaie, heureusement non létale pour ce qui est des
guerres économiques qui représentent, par
ailleurs, autant d’opportunités d’acheter
« au son du canon » 
Didier Jug
16 octobre 2018

tionnement de ce nouveau marché. Le marché des Cocos a bien changé depuis 2015,
mais peut-on pour autant conclure qu’aucune inquiétude persiste ?

classe d’actifs a dévoilé le comportement
de cet instrument en période de stress financier, révélant ainsi le coût du risque
réellement encouru d’investir sur ce type
d’obligation.

Deuxièmement, les banques elles-mêmes
ont joué le jeu, faisant des efforts considérables pour renforcer leurs fonds propres et
restructurer leurs bilans afin de réduire leur
exposition aux différents risques liés à leurs
activités bancaires. Ces efforts ont servi, en
quelque sorte, de garde-fou supplémentaire
pour protéger le parechoc Coco. Cet instrument étant le seul véhicule obligataire autorisé pour accéder à des fonds propres supplémentaires, il était vital pour les institutions bancaires de maintenir un accès financier permanent auprès des marchés de
capitaux. Ce qui explique leurs efforts dans
ce sens.

Troisièmement, les régulateurs ont assoupli
les règles associées à ces instruments. Une
des caractéristiques initiales était le
nombre de critères draconiens à respecter
par une banque dans leur utilisation. Lors
du lancement, le marché de cette obligation
ne fonctionnait pas efficacement en raison
de la multitude de paramètres à prendre en
compte. Ainsi, les banques étaient contraintes de payer des primes substantielles
pour inciter les investisseurs à investir sur
ces instruments. En assouplissant l’application des règles, notamment en 2016, les
autorités ont voulu envoyer un message fort
de soutien à la pérennité et au bon fonc-

rendements des bons à 10 ans et ceux à
2 ans, est devenue négative en moyenne
18 mois avant le début de la récession
(officialisé aux Etats-Unis par le Bureau
National des Recherches Economiques).
Cette moyenne passe à 13 mois si l’on remplace les bons à 2 ans par ceux à 3 mois.
Si les tensions commerciales et le ralentissement de la croissance globale continuent
de renforcer le mur des inquiétudes, aujourd’hui, le vrai risque pour le marché des actions américaines serait dans une erreur
stratégique de la banque centrale. En effet,
une réévaluation trop rapide ou trop importante des taux directeurs pourrait étouffer
l’expansion économique du pays.
Nous n’en sommes pas là et la Fed a l’avantage de pouvoir s’armer avant la prochaine
récession, à l’inverse d’autres banques
centrales, comme la BCE en Europe et la
BoJ au Japon, qui continuent de maintenir
des taux extrêmement bas.

Il est encore difficile, à ce jour, de connaître
les vraies conséquences des politiques
monétaires non conventionnelles menées
par les banques centrales pour combattre
la grande crise financière de 2008. Toutefois, Il se peut qu’une correction réelle et
profonde sur le marché d’actions soit retardée. Certains repoussent le spectre d’une
récession économique à 2020 au plus tôt.
A l’approche des élections de mi-mandat
aux Etats-Unis, l’économie devrait pouvoir,
dans l’immédiat, soutenir une normalisation
de la politique monétaire de la Fed, même
dans le cas d’un retour de la volatilité. Par

Enfin, soulignons la sous-performance du
compartiment des petites valeurs, pénalisées par le biais défensif des marchés, ce
qui n’était plus arrivé depuis 2011, si l’on
prend le cas de la France. A divers niveaux,
le second constat est donc celui d’un retour
à la moyenne.

L’instrument est mieux compris par le
monde de l’investissement. De plus, les
grandes banques ont fait des efforts visant
à soutenir l’appétence pour ce type d’obligations. De leur côté, les régulateurs ont
assoupli les règles pour que cet instrument
prenne toute sa place dans le paysage financier. Cependant, les primes substantielles à l’origine de ce produit ne sont plus
au rendez-vous. Les instruments des
banques les plus solides ne proposent plus
un retour sur investissement aussi généreux que par le passé. Les banques ont
profité d’un climat économique favorable
ces dernières années. Nous attendons de
voir le comportement du Coco dans un environnement moins favorable, comme un
retournement de cycle.

Cet instrument nécessite toujours certaines
précautions. En particulier, les entités bancaires non-systémiques sont à éviter. A
l’instar de l’exemple Banco Popular en
2017, banque de second rang en Espagne,
le risque d’une perte totale de l’investissement Coco est bien réel. Pour une institution systémique, ce risque de perte est
moins apparent car, en pratique, les implications économiques, politiques et financières seraient considérables. Nous rappelons que la bonne gestion de ce type d’obligations est dans les mains des régulateurs.
Ce sont eux qui décident.
Une allocation limitée et diversifiée est préférable, avec une approche d’investissement de Coco picking. Le marché pour ce
type d’instrument reste sujet à d’autres
crises d’adolescence. Un cocktail de Coco
est à consommer avec modération. 

Steven Groslin
28 septembre 2018

ailleurs, une nouvelle saison de résultats
trimestriels est sur le point de démarrer aux
Etats-Unis. Elle devrait être à nouveau positive et souligner la bonne santé des entreprises malgré des incertitudes croissantes
quant aux effets de la politique du gouvernement en place.
Quoi qu’il en soit, dû au manque d’alternative aujourd’hui, le marché d’actions américain devrait rester bénéficiaire de flux de
capitaux importants de la part des investisseurs, ce qui devrait soutenir un palier au
marché. 

Grégoire Painvin
12 octobre 2018

diale, le retrait des perfusions monétaires
des banquiers centraux, la remontée des
taux courts et longs, visible dans de nombreux pays, et l’éloignement du risque déflationniste. Sur ce dernier point, de réelles
tensions inflationnistes apparaissent sur les
salaires et les matières premières (pétrole,
bois, pâte à papier, acier, etc.) et commencent à impacter les marges des entreprises
dès lors que le pricing power (la capacité à
remonter les prix pour s’affranchir de la
hausse des coûts) n’est pas au rendezvous.
Tout n’est pas noir dans cet environnement
car, sans savoir quand se terminera cette
phase de purge ou si un rallye de fin d’année viendra « sauver » le cru boursier 2018,
les mouvements baissiers offrent bien souvent des opportunités pour l’investisseur de
long terme . 

Des éléments de réponse se trouvent dans
le ralentissement de la croissance mon-

David Autin
12 octobre 2018

Dans cet article, présenté en deux parties, nous étudierons et analyserons le problème
croissant de la liquidité dans les marchés financiers. Que ce soit en termes absolus ou relatifs, ce problème particulier est, ou devrait être, de la plus haute importance pour tous les
intervenants, qu’ils soient investisseurs, traders, gestionnaires ou spéculateurs.

ertains prédisent la fin des temps pour
la Grande-Bretagne à la suite du Brexit.
C’est mal connaître ce pays, son peuple et
ce qui le fédère.
Ce pays existe en tant que Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande depuis 1801,
donc bien avant l’avènement de l’Union
européenne. Il a traversé des périodes de
famines, épidémies et guerres, sans pour
autant se décomposer et disparaître dans
les oubliettes de l’histoire.

Au cours de ces cent dernières années, le
peuple britannique a abondamment démontré son courage et sa résilience dans les
tranchées boueuses de Flandre et sous les
bombardements de Londres. Tout cela pour
son roi et son pays. De nos jours, cet esprit
combatif et cette fierté so British habitent
toujours le subconscient de beaucoup de
ses concitoyens. C’est pour cette raison que
le non-respect de la volonté du peuple britannique par sa classe dirigeante est une
perspective politiquement très dangereuse
pour elle.
Le débat actuel porte sur la forme d’un
accord. Mais quels en sont les termes ? On
peut comprendre qu’il n’est pas facile, en à
peine 2 ans, de détricoter et renégocier
40 ans de réglementations européennes

ans cette première partie, nous commencerons par étudier en détail les
deux derniers Flash Crashes ayant affecté
les marchés d’actions US.
Nous montrerons que, durant ces dernières
années, la combinaison de l’utilisation de
plus en plus répandue de certains instruments à la popularité croissante (ETF par
exemple) et le nouvel environnement réglementaire (en particulier aux Etats-Unis avec
le Dodd Frack act) ont conduit à de nouveaux comportements et à une nouvelle
dynamique de marché.

Enfin, nous montrerons que, dans certaines
circonstances, ceci peut mener à de sérieux
problèmes de liquidité, précisément quand
les intervenants ont le plus besoin de celleci, c’est-à-dire quand ils veulent sortir rapiment de positions existantes. 

incorporées dans les lois du pays. Ainsi,
dans ce cadre juridique complexe, on peut
concevoir qu’il existe une réelle possibilité
qu’aucun accord ne soit trouvé d’ici
l’échéance des négociations en cours.

parvenir à un accord. Si, à l’inverse, cet
accord est trouvé en temps et en heure, les
protagonistes concernés des deux cotés de
la Manche seront encensés pour avoir réussi le divorce du siècle.

Face à cet ultimatum, est-ce pour autant un
big deal que de finir avec un no deal ?
Pas vraiment. Un no deal dans quelques
mois n’exclut pas la possibilité d’un accord
bien plus tard. L’évolution politiquement
plus nationaliste qui s’opère sur le continent européen pourrait apporter une nouvelle souplesse à la table des négociations
dans les années à venir. Après tout, l’intérêt
commun pour les deux parties est bien de

Bruno Syrmen
10 octobre 2018

Accord ou pas accord, peut-on conclure à la
fin des temps pour le Royaume-Uni ? Certainement pas ! A la suite du Brexit, le pays
sera pleinement libre de son destin. Sur le
moyen terme, il pourrait s’adapter à son
nouveau périmètre de commerce international, comme il l’avait fait lorsque Napoléon
régnait sur le continent européen (les Britanniques ont pris le contrôle des mers à
partir de la bataille de Trafalgar.)
Le Royaume-Uni pourrait jouer de son pragmatisme légendaire sur les plans réglementaire et fiscal pour attirer à lui les richesses
du monde, et vivre une seconde jeunesse
économique, plus radieuse que jamais.
C’est la perspective d’un tel scénario qui en
dérange plus d’un sur le vieux continent.
Quoi qu’il advienne, le Royaume-Uni et son
peuple britannique se redresseront comme
ils l’ont fait maintes fois par le passé. 
Steven Groslin
16 octobre 2018

quelques semaines seulement des
élections de mi-mandat aux États-Unis,
les marchés se préparent déjà à une modification de l’équilibre des pouvoirs à Washington et à l’incidence qu’elle pourrait
avoir sur les politiques intérieure et étrangère.
Au terme des élections du 6 novembre, les
républicains pourraient vraisemblablement
perdre le contrôle de la Chambre des représentants, un scénario qui, bien que moins
probable au Sénat, entraînera un certain
risque à court terme ainsi que des tracas
pour les investisseurs.
Par exemple, le site de sondages politiques
et économiques réputé FiveThirtyEight estime que les démocrates ont cinq chances
sur six de remporter la majorité à la
Chambre.
Source : FiveThirtyEight.com, 17 septembre 2018

Les élections de mi-mandat sont généralement considérées comme un référendum
sur la performance du président et font
partie d’un système de poids et de contrepoids de l’appareil politique américain.
Actuellement, les républicains contrôlent les
deux leviers du pouvoir au Congrès : la
Chambre des représentants et le Sénat. La
durée du mandat des membres de la
Chambre est de deux ans; les électeurs
voteront donc pour la totalité des
435 représentants en novembre. Et comme
les sénateurs sont élus pour six ans, seuls
35 des 100 sièges du Sénat seront en jeu
cette année.
Si les sondages se confirment et que les
démocrates s’emparent de la Chambre, une
majorité simple pourrait enclencher un processus de mise en accusation du président,
puis un procès complet devant le Sénat. À
notre avis, il s’agit là d’un scénario improbable. Nous estimons que cette tentative
sera déjouée puisque la majorité des deux
tiers du Sénat est nécessaire pour condamner le président. Par contre, le spectacle
que constitueraient les audiences de destitution pourrait faire bien du bruit et présenter certains risques liés à l’actualité pour les
marchés boursiers.
L’horizon à plus long terme semble toutefois extrêmement favorable si les tendances
historiques se maintiennent. Lorsqu’on
examine le rendement des marchés boursiers américains durant les années d’élections de mi-mandat (il y en a eu 17 depuis
1950), une tendance se dégage : on observe un léger ralentissement en septembre, suivi de rendements démesurés. Au
cours des années d’élections de mi-mandat,
l’indice S&P 500 a progressé de 14,5 % en
moyenne entre la fin août et la fin mars.

Source : UBS Research, août 2018.

Qui plus est, un changement de pouvoir n’a
pas traditionnellement eu d’incidence sur
les reprises de mi-mandat. En fait, les deux
seules élections de mi-mandat qui n’ont pas
engendré de rendement positif jusqu’à la
fin mars ont été celles où le contrôle de la
Chambre ou du Sénat n’est pas passé aux
mains de l’autre parti.
Autrement dit, lorsque le parti du président
perd des sièges au Congrès, les investisseurs ont tendance à en profiter. Les marchés se comportent généralement le mieux
lorsqu’il y a une impasse à Washington.
L’économie américaine tire déjà profit des
politiques du président Trump qui sont
avantageuses pour les entreprises, notamment la réforme fiscale, le rapatriement des

bénéfices et la déréglementation. Mais elle
est également menacée par les négociations commerciales en cours et le protectionnisme.
À ce stade-ci, il est difficile de savoir si les
tendances historiques prévaudront. Le cas
échéant, les marchés pourraient en fin de
compte accueillir favorablement un contrepoids au pouvoir présidentiel. 
Kevin McCreadie
MBA, CFA
Président et chef des
investissements
Placements AGF Inc.
20 septembre 2018

Ce commentaire s’appuie sur une information disponible au 17 septembre 2018 et ne doit pas être considéré
comme un conseil d’investissement ou une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières.
Les conditions du marché évoluent, impactant les portefeuilles. AGF décline toute responsabilité dans des décisions prises du fait de l’utilisation de l’information provenant de ce qui précède, qui ne doit pas être considérée
comme un conseil en matière de placements. Date de publication : le 15 octobre 2018.

’échelle de risque est dérivée du niveau
d’investissement des stratégies momentum développées par Seven Capital
Management.
Un niveau de risque 2 signifie que l’ensemble des stratégies momentum de Seven
Capital Management indique une tendance
de marché positive.
Un niveau de risque de 10 signifie que l’ensemble des stratégies momentum de Seven
Capital Mangement indiquent une tendance
de marché négative.

L’information fournie ci-dessus pourrait ne pas être
adaptée à tous les profils d’investisseur. Elle ne constitue pas une sollicitation ou un conseil d’investissement
de quelque nature que ce soit. Pour toutes informations concernant les processus et méthodes de gestion
employées par Seven Capital Management merci de
contacter notre service client. Document d’information
sans valeur contractuelle.
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