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Flash 
Actualité 

La faiblesse des taux éveille l’intérêt 
des obligations à haut rendement 
 

Aujourd’hui, un investissement sans risque ne rapporte quasi plus rien. À titre 
d’exemple, nous pouvons citer nos propres obligations d’État belges: un tel 
investissement sur 10 ans rapporte à peine 0,14% par an (taux OLO 22/08). 
À court terme, l’horizon n’est pas près de se dégager non plus. Au contraire. 
L’inflation dans la zone euro reste très basse. La Banque centrale va donc sans 
doute encore renforcer ses mesures. 
 

 
La faiblesse des taux va persister long-
temps 
Les temps vont rester durs pour les banquiers et les 
investisseurs. La Banque centrale met tout en œuvre 
pour insuffler de l’oxygène dans l’économie à l’aide 
d’argent bon marché. Ce n’est pas une sinécure. La 
preuve en est les multiples appels à recourir – outre 
aux moyens monétaires - à des mesures fiscales. Les 
capitaux devraient alors être financés par le budget 
(ce qui nécessiterait alors plus tard indirectement 
une augmentation des impôts pour rembourser ces 
dettes, à moins de faire des économies dans d’autres 
domaines). Un débat difficile dans le cadre des 
normes de Maastricht… 

 

Que peut encore faire la Banque cen-
trale? 
 Diminuer encore le taux, déjà négatif, que les 

banques paient pour leurs dépôts (p. ex. de -0,4 à 
-0,5%). 

 Racheter encore plus d’obligations par mois et 
rallonger la durée du programme de rachats 
(p. ex. jusqu’en septembre 2017 au lieu de mars 
2017). Afin d’encore trouver suffisamment 
d’obligations sur le marché, elle peut – si néces-
saire – également modifier les règles d’achat et 
acheter davantage d’obligations avec un taux né-
gatif (p. ex. les obligations d’État allemandes avec 
un taux négatif de -0,6%). 

 

Que peut faire l’investisseur? 
L’investisseur, déçu par les rendements offerts par 
les obligations d’État ou d’entreprises de qualité, doit 
s’orienter vers des investissements un peu plus 
risqués, notamment: 

 des obligations et actions de pays émergents: 
ceux-ci méritent certainement une place dans un 
portefeuille diversifié; 

 des obligations à haut rendement: dénomination 
courante d’une obligation plus risquée avec un 
rendement élevé (high yield). 

 

Obligations à haut rendement:  
évolution de la situation 
À la mi-août, les taux d’intérêt des obligations à haut 
rendement sont retombés à leur niveau le plus bas 
en un an, tant les obligations américaines 
qu’européennes (cf graphique). La raison? La chasse 
au rendement à la suite des achats obligataires des 
banques centrales. Ces achats massifs viennent de 
différents côtés – tant d’Asie que d’Europe – et 
poussent le prix des obligations à la hausse. De ce 
fait, le prix des obligations existantes à taux fixe 
augmente. L’investisseur qui les achète à ce prix plus 
élevé (p. ex. 105% au lieu de 100%) bénéficiera 
finalement d’un rendement inférieur au taux initial lié 
à l’obligation achetée. Autrement dit, la hausse des 
cours obligataires pousse le taux du marché à la 
baisse. 
 

 
Quelques explications concrètes 
 L’an dernier, les titulaires d’obligations à haut 

rendement ont vu leurs cours augmenter de 
5,25% (du 19-08-2015 au 19-08-2016 – le 
BofA ML Euro High Yield Total Return index). 
Notre conseil d’achat était donc judicieux.  

 Au cours des 18 derniers mois – depuis début 
2015 – l’évolution des cours des obligations à 
haut rendement a été fluctuante. Après des mois 
de baisse successive, le repli (cumulé) des cours 
s’élevait à 6% en février 2016, et a été suivi 
d’une forte reprise de 10% jusqu’à ce jour (cf. 
graphique). Avec la faiblesse actuelle des taux 
d’intérêt, ce cours va certainement encore subir 
des chocs ces prochaines années.  

 Du fait de la chasse au rendement, les obligations 
à haut rendement sont relativement chères, ce 
qui se traduit dans le taux actuel très bas: 
l’investisseur qui achète aujourd’hui des obliga-
tions européennes à haut rendement doit se con-
tenter d’un rendement de l’ordre de 4% par an. Il 
s’agit du rendement moyen des euro-obligations 
à haut rendement. Ne placez donc pas la barre 

Evolution du taux sur les obligations à haut rendement  
et le BofA Merrill Lynch Euro High Yield Total Return index (incl. coupons) 
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trop haut et acceptez un rendement de 4% par 
an, sur 3 à 5 ans, avec des fluctuations inévi-
tables en cours de route.  

 

 Comment justifions-nous le conseil d’achat 
actuel? 

 Selon Moody’s, le degré de faillite de ces obli-
gations à haut rendement se situe à un niveau 
très bas: à 2,6% en Europe et à 5,5% aux USA. 
Le chiffre plus élevé aux USA s’explique sur-
tout par les problèmes dans le secteur du gaz 
et du pétrole, à cette nuance près que les en-
treprises pétrolières ont entre-temps partiel-
lement réduit leurs dettes ou sont déjà en fail-
lite. La hausse des prix pétroliers à 50 dollars le 
baril est une aubaine pour les entreprises pé-
trolières. 

 Vu le taux extrêmement bas des obligations 
d’État et d’entreprises de qualité, la chasse au 
rendement va perdurer ces prochains mois. 

 La hausse éventuelle du taux high yield ne se-
ra dès lors pas tant provoquée par le secteur 
même, mais plutôt par des facteurs externes 
(p. ex. un événement géopolitique, un risque 
électoral ou une surprise de la Banque centrale 
américaine). 

 La poursuite de la relance économique dans la 
zone euro soutient ces euro-obligations à haut 
rendement. 

Conclusion 
Afin de limiter les conséquences négatives possibles 
des risques externes, nous privilégions le fonds 
obligataire à haut rendement avec un lock. Nous 
intégrons ainsi une certaine forme de protection 
contre de trop fortes fluctuations du cours. Les 
obligations à haut rendement représentent actuel-
lement 15% de notre portefeuille obligataire. 
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