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Ecart entre le rendement sur dividende et les taux d’intérêts des obligations d’entreprises 
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Flash 
Actualité 

Le repli des marchés boursiers depuis 
la mi-mai s'estompe peu à peu 
 

L'actualité économique plus favorable prend progressivement le pas sur les questions, de plus en plus nombreuses au 
cours des dernières semaines, concernant les perspectives de croissance et les prévisions bénéficiaires. 
 
Des meilleurs nouvelles économiques 
Commençons par les États-Unis où nous observons 
une augmentation des achats de nouvelles habita-
tions combinée à une hausse de la demande pour les 
habitations existantes, preuve que la solidité du 
marché du travail et la faiblesse des taux stimulent le 
marché du logement. La construction aura claire-
ment un impact positif sur la croissance, ce qui 
profitera aux marchés boursiers! 

Des signaux positifs sont également visibles plus 
près de chez nous. En Allemagne, l'indice IFO (qui 
reflète le climat des affaires) est en hausse, aussi 
bien en ce qui concerne la perception actuelle que 
les anticipations. Il s'agit du niveau le plus haut 
depuis 5 mois, ce qui permet d'indiquer que la crois-
sance européenne est toujours sur la bonne voie.  

Cela montre également que l'industrie allemande ne 
se soucie pas trop d'un éventuel Brexit. La faiblesse 
de l'euro, les cours pétroliers bon marché et le niveau 
extrêmement bas des taux d'intérêt soutiennent 
également le climat des affaires. 

Il faut reconnaître que la faiblesse des taux et des 
coûts de (re-)financement constituent clairement 
une aubaine pour  les particuliers et les entreprises. 
N'oublions pas que les estimations des bénéfices des 
sociétés européennes sont faibles. L'impact positif 
d'une hausse de l'IFO et d'une baisse de la charge 
d'intérêt est donc plus que bienvenu. 

Si vous avez lu notre Flash Actualité de la semaine 
dernière, vous savez que nous avons légèrement 
réduit notre position en actions pour la ramener à 
une position neutre et ce, en vue d'une éventuelle 
volatilité induite par le référendum britannique 
organisé le 23 juin. Les chiffres ci-dessus montrent 
qu'un optimisme débordant concernant les marchés 
d'actions, ne se justifie pas, d’où notre position 
neutre. 

Et n'oubliez pas: celui qui ne souhaite prendre aucun 
risque doit se contenter d'un taux d'intérêt prati-
quement nul. Actuellement, il n'est pas du tout 
question d'inflation. En maintenant les taux bas, la 
Banque centrale va mettre tout en œuvre pour 
relancer l'économie et entraîner à terme une hausse 
de l'inflation. Par sa politique de taux faibles, elle 
entend en effet décourager l'épargne et stimuler la 
consommation et les investissements. 

Conséquence des taux faibles :  
Les investisseurs recherchent des 
alternatives de placements 
Autrement dit, l'environnement actuel de taux faibles 
pourrait influencer pendant longtemps encore notre 
stratégie d'investissement. Les investisseurs qui 
souhaitent quand même obtenir un rendement 
raisonnable à terme ont tout intérêt à chercher des 
alternatives. Dans ce cadre, notre stratégie propose 
notamment des investissements structurés mais 
également des obligations à haut rendement et des 
obligations des pays émergents. 

Examinons les marchés d'actions.  D'un point de vue 
historique, l'écart entre le rendement sur dividende 
des 600 plus grandes entreprises européennes (sur 
la base de leur capitalisation boursière) et le taux en 
euro des obligations d'entreprise de qualité (In-
vestment Grade via l'indice de Bank of America ML) 
n'a jamais été aussi grand (voir graphique infra, 
illustration en rouge).  

Ce fossé entre ce que rapportent les marchés obliga-
taires et les marchés d'actions indique à de nom-
breux grands investisseurs la voie à suivre pour 
obtenir quand même un rendement. 

A cet égard, j'aimerais revenir sur la notion ‘TINA’ ou 
‘There Is No Alternative’ (il n'y pas d'alternative). Les 
plus anciens investisseurs parmi nous s'en souvien-
dront. Cette thèse très populaire dans les années 
1999-2000, a été totalement démentie à la suite de 
l'éclatement de la bulle Internet. Mais qu'en est-il 
aujourd'hui?  

La grande différence entre la situation actuelle et 
celle des années 2000 réside dans ce fameux "fossé 

entre dividende et taux". Comme vous avez pu le lire, 
celle-ci s'établissait à l'époque à près de -4% en 
faveur des taux. On pouvait donc réellement parler 
d'alternative rentable (et sans risque). Aujourd'hui, ce 
fossé se chiffre à un peu moins de +3,4% (illustra-
tion en rouge) , mais cette fois en faveur des divi-
dendes. Soit un écart énorme en faveur des actions. 

Il convient de rappeler aux investisseurs qui s'inquiè-
tent  de la faible croissance mondiale ou des événe-
ments géopolitiques et de  leur impact sur le marché 
des actions, que les positions en actions détenues 
par les fonds ne sont pas uniquement dictées par 
des critères géopolitiques. Des critères spécifiques 
aux entreprises sont également pris en considéra-
tion. Les gestionnaires recherchent par exemple des 
entreprises qui affichent le plus grand potentiel. Ce 
potentiel peut reposer sur la qualité du modèle 
d'entreprise, la gamme unique de produits, un poten-
tiel de marché rentable ou les nouveaux défis socié-
taux.  

Les événements géopolitiques influenceront tou-
jours les marchés boursiers à court terme. Mais le 
choix d'entreprises solides avec une expérience 
prouvée ou une stratégie crédible doit nous per-
mettre de faire fi des fluctuations temporaires des 
cours et de viser uniquement le résultat à long 
terme. 
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Vous souhaitez de plus amples informa-
tions sur le sujet? 
N’hésitez pas à nous appeler au n° 02/222.10.22. 
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