
’heure est grave. La nouvelle configura-

tion de marché est un vrai bouleverse-

ment pour les épargnants et, plus encore, 

pour les professionnels de l’assurance. En 

effet, dans un univers de taux négatifs, il 

sera bientôt impossible d’investir sur le 

fonds en euros, jusqu’alors incontournable 

pour quiconque souhaitait placer son argent 

dans une assurance-vie. 

Les sociétés d’assurance commencent timi-

dement à l’annoncer : le fonds en euros 

ferme... Branle-bas de combat dans le 

monde des conseillers… Mais comment va-t

-on faire ? L’inquiétude est palpable. Pour 

autant, est-ce vraiment une si mauvaise 

nouvelle ? C’est la fin d’une ère certes, mais 

ce produit est-il vraiment irremplaçable ? 

Précisons que ce fameux fonds en euros est 

une sorte de boite noire dans laquelle on 

peut investir sans en connaître vraiment les 

sous-jacents. En réalité, le fonds en euros 

correspond à l’actif général de la société 

d’assurance qui sélectionne elle-même ses 

investissements. Dans ces fonds, on re-

trouve généralement une bonne part d’obli-

gataire (entre 60% et 80%), le reste étant 

investi sur des actions, de l’immobilier et 

des investissements alternatifs (notamment 

des produits structurés). La part obligataire 

est composée d’emprunts d’Etat et d’obliga-

tions corporate. En outre, ces investisse-

ments sont soumis aux règles qui régissent 

les investissements des assurances (dont 

les lois solvency 2 et Sapin). Comme cha-

cun sait, les investissements sur les obliga-

tions d’Etat délivrent aujourd’hui des taux 

d’intérêt négatifs. Or, la société d’assurance 

garantit aux souscripteurs du fonds en eu-

ros un rendement positif… Difficile à tenir 

dans la durée, d’où la possible disparition 

prochaine de ce produit. 

Maintenant, en prenant du recul, on se rend 

compte que le problème majeur n’est pas à 

proprement parler la disparition du fonds en 

euros, car des alternatives existent. En re-

vanche, il faudra s’adapter et trouver de 

nouvelles méthodes de travail. Et c’est là 

que le bât blesse : dans la résistance au 

changement et la peur de l’inconnu. C’est 

compréhensible car, jusqu’à présent, le 

fonds en euros, c’était sécurisant, lucratif 

et, en un mot, facile ! 

Cependant, ce côté pratique l’a rendu sans 

doute un peu trop populaire, car il est évi-

dent qu’il n’est plus aussi intéressant 

qu’autrefois. Son utilisation s’est générali-

sée du fait de la garantie qu’il apportait, 

notamment auprès d’une clientèle d’épar-

gnants particulièrement averse au risque. 

Certes, cette allocation se faisait au détri-

ment d’autres produits plus rémunérateurs 

pour l’épargnant, mais il était imbattable 

sur le plan de la garantie. Or, le conseiller a 

toujours intérêt à privilégier la meilleure 

alternative en termes de couple rendement-

risque pour justifier la plus-value de son 

conseil auprès de son client. Aujourd’hui, le 

simple fait que l’avenir du fonds en euros 

soit remis en question est un indice suffi-

sant pour conclure qu’il n’est plus vraiment 

compétitif par rapport à certains véhicules 

en unités de compte. 

Puisque les conseillers financiers et les 

particuliers ne sont pas soumis aux mêmes 

règles d’investissement que les sociétés 

d’assurance, on comprend donc qu’il ne 

serait pas si compliqué que cela de rempla-

cer le fonds en euros dans les allocations 

des clients. Certes, cette nouvelle situation 

va compliquer le quotidien du conseiller 

financier dans les temps à venir. Toutefois, 

elle devrait leur permettre de se distinguer 

et de prouver à leurs clients qu’ils sont 

dignes de leur confiance. 

Et qui sait, peut-être que cette situation 

favorisera la mise en place d’une rémunéra-

tion en honoraires  !   

 

Nathan Hirtzig 

10 octobre 2019 

es derniers temps, les investisseurs 

désirent ardemment deux choses : une 

issue satisfaisante au conflit commercial 

qui oppose les États-Unis à la Chine, ainsi 

que de nouvelles baisses des taux d’intérêt 

de la Réserve fédérale américaine. 

Toutefois, un dilemme se pose : la conclu-

sion d’un accord commercial, par exemple, 

mettrait fort probablement fin aux baisses 

de taux entamées par la Fed, tout particuliè-

rement si l’économie mondiale venait à 

s’embellir sous l’effet de la résolution dudit 

conflit. À vrai dire, les prévisions, quant à de 

prochaines baisses, ont d’ores et déjà com-

mencé à s’estomper, maintenant que les 

États-Unis et la Chine ont repris contact et 

que les possibilités d’un accord refont sur-

face. 

Parallèlement, la Fed pourrait être amenée 

à poursuivre la baisse de son taux directeur 

au cours des prochaines semaines, surtout 

si un nouveau blocage se produisait du côté 

des négociations commerciales ou, pire 

encore, si elles se soldaient par un échec 

complet. La perspective d’un accord serait 

alors compromise, ce qui ne ferait que ren-

forcer la menace d’une récession. 

En d’autres termes, les investisseurs pour-

raient bien ne pas obtenir gain de cause 

dans les deux cas et devraient se préparer 

à voir une issue se profiler sans l’autre. 

Naturellement, cette situation soulève la 

question de savoir quel dénouement est 

préférable : un accord commercial ou une 

nouvelle salve de baisses des taux? 

Il va sans dire qu’un accord commercial 

profiterait aux marchés, lesquels ont souf-

fert à maintes reprises de pénibles négocia-

tions entre les deux plus grandes écono-

mies du monde, ces derniers dix-huit mois. 

L’effet serait d’autant plus favorable si cet 

accord permettait de mettre fin aux repré-

sailles entre les deux pays, qui ont donné 

lieu à des centaines de milliards de dollars 

dépensées en tarifs douaniers et qui mena-

cent aujourd’hui plus gravement la crois-

sance mondiale. 

L’incidence qu’aurait la baisse des taux 

d’intérêt américains sur les marchés et 

l’économie est toutefois plus difficile à dé-

terminer. Une réduction supplémentaire 

pourrait peut-être apaiser les investisseurs 

préoccupés par l’envolée continue des ac-

tions sans autre coup de pouce, mais il est 

fort possible que des taux nuls ou négatifs 

nuisent plus qu’autre chose, alors même 

que l’économie est inondée de dettes à 

taux négatifs (plus de 17 mille milliards 

$US), selon des données fournies par 

Bloomberg. Après tout, c’est en touchant 

des intérêts sur l’argent qu’elles prêtent 

que les banques génèrent des revenus. Pas 

en payant les autres pour l’emprunter. 

Pourtant, il n’est pas ici question d’affirmer 

qu’un accord commercial sera inéluctable-

ment trouvé et que toute baisse des taux 

est inutile. Les États-Unis et la Chine sont 

encore loin d’un accord et il pourrait s’écou-

ler des mois avant qu’on assiste à un rap-

prochement. Néanmoins, face à ce di-

lemme, la première option serait préférable 

pour les investisseurs.  
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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’investisse-

ment de quelque nature que ce soit. Pour 

toutes informations concernant les pro-

cessus et méthodes de gestion em-

ployées par Seven Capital Management 

merci de contacter notre service client. 

Document d’information sans valeur con-

tractuelle. 
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omme chaque année à l’entrée de 

l’automne, les discussions sur 

l’allocation d’actifs, en vue de la nouvelle 

année, s’intensifient. Et, à l’heure ou cette 

problématique accapare nombre de 

gestionnaires, il nous paraît intéressant de 

faire le point sur les perspectives qu’offrent 

les différentes classes d’actifs en ce début 

d’automne 2019.  

 

L’un des éléments les plus importants, 

quand on envisage une allocation 

potentielle dans une classe d’actifs, est le 

retour que l’on en attend sur un horizon de 

temps donné. Bien sûr, ce critère est loin 

d’être unique. D’autres contraintes doivent 

être prises compte comme, par exemple, la 

volatilité des investissements. C’est 

précisément celui-ci que nous allons étudier 

en détail dans ce qui suit… 

Télécharger et lire la suite de l’article 
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a guerre commerciale entre les Etats-

Unis d’Amériques et la Chine a fait chu-

ter la croissance de l’économie mondiale à 

son plus bas niveau depuis l 

a crise financière de 2008-2009. 

En l’absence de résolution rapide des 

risques politiques (surtout les tensions com-

merciales mais aussi le Brexit), les banques 

centrales n’ont pas d’autre choix que 

d’intervenir pour continuer de repousser le 

spectre d’un crack obligataire. Mais cette 

assistance sous morphine a un prix et il 

n’est pas sain de placer son argent pour 

n’en récupérer, au mieux, qu’une partie 

amputée par des taux négatifs sur toute la 

courbe des taux. 

La pandémie des taux négatifs s’amplifie 

pour atteindre désormais 17 000 milliards 

de dettes à taux négatif (25 % du stock 

d’obligations des pays développés) et 

1 000 milliards sur les seules dettes corpo-

rates.  

Les taux négatifs ont une incidence directe 

sur les performances futures des fonds en 

EURO des contrats d’assurance vie. Le pla-

cement préféré des français voit son taux 

de rémunération s’éroder autour de 1 %, ce 

qui va guider nécessairement les capitaux 

vers d’autres actifs, d’où la mise en place 

de la loi SAPIN 2 fixant la possibilité de sus-

pendre ou limiter les retraits en cas de crise 

et plafonner le montant de la garantie. 

En contrepartie, la baisse des taux profite 

aux emprunteurs tels que l’Etat français qui 

a pu réduire sa charge de la dette de 

1,9 Mds€ cette année. Elle profite aussi aux 

sociétés qui restructurent leur dette en 

remboursant leurs obligations et en réémet-

tant à moindre coût (ENGIE a émis un em-

prunt à 7 ans à un taux de 0  %). Cela pro-

fite enfin aux ménages qui peuvent s’endet-

ter pour leur achat immobilier sur des du-

rées plus longues, sans augmentation du 

coût de la dette. D’ailleurs, la Haute Autorité 

pour la Stabilité Financière ne s’y trompe 

pas et s’inquiète de l’alimentation d’une 

bulle immobilière. 

Enfin, cette période de taux bas va néces-

sairement guider les flux vers les marchés 

actions — favorisant les rachats de leurs 

propres actions par les entreprises (comme 

ce fût le cas aux Etats-Unis d’Amériques en 

2018 et 2019) — tout en soutenant les 

cours des actions dites de rendement 

(exemple Total) et en encourageant les opé-

rations de croissance externes.  
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eptembre 2019 fut marqué par une 

crise de liquidité sur le marché du repo 

américain, un marché principalement ani-

mé par les banques. Cela s’est traduit par 

des coûts de financement ponctuellement 

élevés. En réaction à cette situation particu-

lière, la Réserve fédérale est intervenue afin 

d’apporter toute la liquidité nécessaire pour 

rétablir une normalité à ce marché.  

Cette situation fut observée pour la dernière 

fois en 2008, lors de la crise financière. A 

cette époque, les causes identifiées étaient, 

d’une part, une méfiance dans le finance-

ment entre banques commerciales et, 

d’autre part, l’inconfort des intervenants 

concernés sur le collatéral proposé en ga-

rantie de ces emprunts à court terme 

(notamment celui adossé à des crédits im-

mobiliers alors en pleine crise). 

Le phénomène de septembre 2019 a sur-

pris eu égard à la situation économique 

d’aujourd’hui qui est bien loin de l’effondre-

ment du marché des subprimes onze ans 

plus tôt. De plus, la politique d’assouplisse-

ment monétaire, mise en place par la Fed 

dès la fin juillet avec l’arrêt du « quantitative 

tightening » d’août, était supposée pallier 

les futurs besoins de liquidité des marchés 

financiers. Ce qui, manifestement cette fois-

là, ne semble pas avoir suffi.  

Plus étonnants encore furent les commen-

taires de M. Bill Dudley, ex Président de la 

Fed de New York. Il avançait les raisons de 

ce dysfonctionnement ponctuel comme 

étant une échéance de prélèvements fis-

caux sur les entreprises privées améri-

caines et un lancement d’émissions bons 

du Trésor. Tous deux auraient asséchés 

momentanément la liquidité disponible en 

US Dollar dans le marché du repo. Ses expli-

cations ont de quoi laisser perplexe, car ces 

types d’opérations sont parfaitement prévi-

sibles pour une banque centrale comme la 

Fed. L’institution aurait dû anticiper avec 

des mesures de financement nécessaires. 

Alors pourquoi cette crise de liquidité ?

Pour tenter de répondre à cette question, 

certains analystes mettent en lumière des 

raisons structurelles, liées en grande partie 

aux interventions des banques centrales 

mondiales, ainsi que des causes conjonctu-

relles. 

Le premier élément structurel concerne la 

qualité du collatéral utilisé en caution pour 

les opérations de repo. Traditionnellement, 

ce sont des obligations d’Etat de première 

qualité qui sont utilisées pour ces transac-

tions. Seulement voilà, les différentes poli-

tiques de rachats d’actifs par diverses 

banques centrales depuis 2008 ont pro-

gressivement asséché la disponibilité de ce 

type d’instruments sur les marchés. Désor-

mais, les intervenants dans l’univers du 

repo proposent à leur place des obligations 

d’entreprises, actifs considérés de seconde 

qualité. Au regard du ralentissement d’acti-

vité économique mondiale, la prime de 

risque pour accepter ces obligations en 

collatéral aurait augmentée d’une façon 

significative en septembre 2019, ce qui 

s’est traduit par un coût du financement en 

repo plus important. 

Le deuxième élément structurel concerne la 

mise à disposition de liquidité par les 

banques commerciales américaines. Con-

traintes par la réglementation d’un côté et 

encouragées par une rémunération de leurs 

réserves d’un autre côté, ces entités ban-

caires préfèrent déposer leur liquidité au-

près de la Fed plutôt que la mettre à dispo-

sition du marché du repo. 

Le marché du repo se retrouve donc avec 

une qualité du collatéral dégradée, face à 

une liquidité qui n’est pas toujours au ren-

dez-vous, à laquelle s’ajoute un volet con-

joncturel. 

Depuis de nombreux mois, la demande 

internationale pour le USD et des actifs 

obligataires dans cette devise ne fait que 

croitre. Incertitudes géopolitiques à Hong 

Kong et au Moyen-Orient, anticipations de 

futures baisses des taux aux Etats-Unis 

s’ajoutant aux capitaux venant des zones à 

taux d’intérêts négatifs en quête d’un retour 

sur investissement, se sont agrégés pour 

perturber les flux habituels d’obligations et 

de liquidité sur le marché du repo, d’où le 

dysfonctionnement de septembre 2019. 

Les conclusions de cet incident sont très 

pertinemment résumées par M. Gundlach 

du fonds d’investissement DoubleLine. Ce 

dernier estime que le marché du repo amé-

ricain a été plus ou moins sous tension 

depuis la fin 2018 et que cette situation 

risque de durer pour quelques temps en-

core. Il suggère que les dernières interven-

tions de la Fed sur le mois de septembre ne 

sont en réalité qu’un préambule à une pro-

chaine campagne de rachats d’actifs. Un 

genre de « Quantitative Easing 4 light ».  

Pour Michael Howell de CrossBorder Capi-

tal, les politiques accommodantes en Eu-

rope, en Chine et au Japon peuvent être 

regardées sous l’angle de la guerre des 

monnaies à l’encontre du US Dollar. Il es-

time que ni l’administration Trump, ni la Fed 

ne pourront y rester insensible encore très 

longtemps, et considère que la banque 

centrale américaine risque très prochaine-

ment d’ouvrir à son tour ses vannes de 

liquidité.   
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Le terme REPO est la contraction de Sale and 

Repurchase Agreement. Il désigne une tran-

saction dans laquelle 2 parties s'entendent 

simultanément sur 2 transactions : une vente 

de titres au comptant suivie d'un rachat à 

terme à une date et un prix convenus 

d'avance. Cette opération représente une prise 

de pension des titres par le prêteur de cash et 

une mise en pension des titres par le prêteur 

de titres. Le titre adossé au repo est le collaté-

ral de l'opération. 
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ne nouvelle fois les actifs risqués ont 

été à l'honneur au cours du mois de 

septembre, avec un fort rebond des indices 

effaçant largement la baisse d'août. Les 

marchés ont continué de planer, tutoyant 

leur plus haut annuel, surfant sur quelques 

bonnes nouvelles et occultant l'ensemble 

de celles susceptibles d'inquiéter. 

Le mutisme ou quasi-mutisme du Président 

Trump sur son réseau social fétiche a forcé-

ment contribué à la détente de l'aversion au 

risque sur les actifs actions. Alors que les 

discussions entre les Américains et les Chi-

nois sur les questions d'échanges commer-

ciaux reprennent le 10 octobre, le résidant 

de la Maison Blanche est resté assez peu 

bavard sur les chances (ou non...) d'aboutir 

à un accord, ceci ayant eu tendance à ras-

surer les marchés financiers. 

Dans la saga du Brexit, Boris Johnson a 

délivré une proposition à Bruxelles qui ne l'a 

pas balayée d'un revers de la main et va 

s'évertuer à l'analyser avant le conseil euro-

péen du 17 octobre prochain. Si, à 

quelques jours de l'échéance, il règne une 

certaine cacophonie sur le sort du Royaume

-Uni, il est évident qu'une mésentente au 

sein des Vingt-sept nous rapprocherait en-

core un peu plus d'un « no deal Brexit » que 

les marchés n'ont pas encore voulu inté-

grer. Une chose est sûre, l'économie an-

glaise souffre déjà de l'attentisme autour de 

ce dénouement, avec une croissance qui 

ressort, au deuxième trimestre, en baisse 

de 0,2%, après +0,6% au premier. 

Depuis plusieurs semaines, voire quelques 

mois, les données macro-économiques se 

dégradent à travers le monde. La guerre 

commerciale et ses renchérissements de 

droits de douane continuent d'affecter les 

industries comme l'attestent des PMI ou 

ISM qui touchent des niveaux bas de 10 

ans. L'attentisme provoque un net recul des 

commandes, et pourrait même occasionner 

par ricochet une baisse des investisse-

ments. Ainsi, au cours des prochaines se-

maines, la confiance des consommateurs 

sera scrutée de près : dernier rempart d'une 

croissance qui résiste malgré tout, une 

baisse de la consommation des ménages 

pourrait amplifier le ralentissement mondial 

de l'économie. 

Ainsi, après ce rebond de septembre, nous 

pourrions faire face à un mois d'octobre de 

tous les dangers. D'une part, parce qu'il est 

souvent associé à de fortes turbulences de 

marchés (1929, 1987, 2008, 2018), 

d'autre part, parce qu'entre la réunion sur 

les négociations commerciales entre Etats-

Unis et la Chine et la date butoir du Brexit, il 

va y avoir un flux de nouvelles à absorber. 

Dans cette attente nous ne modifions pas 

notre position de prudence adoptée il y a 

déjà plusieurs mois.   

 

 

 

Fox Gestion d’Actifs 

10 octobre 2019 

L’échelle de risque est dérivée du niveau 

d’investissement des stratégies momentum 

développées par Seven Capital Manage-

ment. 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.  

     

 

 

’est donc durant la semaine du 

16 septembre 2019 que les 

conséquences de la politique de 

resserrement monétaire de la Fed sont 

apparues au grand jour dans le système 

financier US.  

Le taux IOER est le taux d’intérêt que la Fed 

paie sur les réserves excédentaires 

conservées par les banques dans ses livres. 

Dans cet article, nous évoquons en détail 

les événements de la semaine du 16 

septembre, leurs causes et les diverses 

réponses adoptées par la Fed. 

Nous abordons également la façon dont les 

choses pourraient se normaliser dans le 

futur pour régler, une bonne fois pour 

toutes, cet autre problème majeur de 

liquidité… 

Télécharger et lire la suite de l’article 
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