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Les marchés actions devraient continuer
à offrir un rendement attractif
Avec la fin des révisions à la baisse des perspectives bénéficiaires
des entreprises, les actions vont continuer à gagner en attractivité
en 2017.

Eric TURJEMAN
Directeur des gestions
Actions et Convertibles

P E R S P E C T I V E S

Pour la première fois en quatre
ans, les entreprises ont cessé
de réviser à la baisse leurs
perspectives bénéficiaires.
Dans une économie mondiale qui croît
à plus de 3 %, les entreprises européennes
continuent de réaliser des bénéfices
substantiels et de distribuer des dividendes pérennes. Ces dividendes, qui
atteignent environ 3,5 % en moyenne,
sont à mettre en perspective avec le rendement proche de zéro des placements
obligataires. Les marchés actions restent
donc attractifs, d’autant que pour la
première fois en quatre ans, les entreprises ont cessé de réviser à la baisse
leurs perspectives bénéficiaires. Les
pressions déflationnistes structurelles
restent également suffisamment fortes
pour limiter l’envolée des taux obligataires, même si les banquiers centraux
avaient commencé à prévenir, il y a
plusieurs mois, que le frémissement
de croissance finirait par entraîner une
réduction progressive des politiques
accommodantes.

L’économie mondiale est entrée dans une phase de croissance plus faible qu’au cours
des décennies précédentes. Les raisons en sont structurelles : croissance démographique
mondiale en ralentissement, transformation digitale des modes de consommation qui
poussent les prix à la baisse (suppression des intermédiaires…). Il est désormais illusoire
d’imaginer un rythme de croissance mondiale aux alentours de 5-6 %. Les rendements
obligataires qui sont tombés à des niveaux proches de zéro, voire en territoire négatif,
ont également laissé penser à beaucoup d’investisseurs que nous étions proches d’une
situation déflationniste. Or, si ces pressions déflationnistes existent, nous ne sommes pas dans
ce scénario.

B É N É F I C I A I R E S
En l’absence de remontée brutale des
taux, le rendement des marchés actions
va continuer de rester compétitif. Pour
un investisseur qui ne souhaite pas
se contenter de placements monétaires
au rendement négatif, les marchés
actions demeurent par conséquent plus
que jamais incontournables.

Pourtant, beaucoup d’investisseurs
n’y sont pas encore revenus : certains
contraints pour des raisons réglementaires (Solvency 2, Bâle 3), d’autres
parce qu’ils n’ont pas voulu croire au
retournement durable des marchés.
Ils paient aujourd’hui chèrement leur
manque d’anticipation.

SSP OFI Large Cap Euro accompagne la rotation
sectorielle sur les marchés actions européens
Les actions de la zone Euro se paient environ 14 fois leurs bénéfices, un niveau
très proche de leur médiane de long terme alors même que, dans un contexte
d’accélération de la croissance et de taux très bas, les investisseurs pourraient
être prêts à les payer plus cher. SSP OFI Large Cap Euro est un fonds actions
de « stock picking » qui a la caractéristique d’être non contraint, que ce soit
en termes d’allocation sectorielle, géographique ou de style. Contrairement à
de nombreux fonds qui privilégient des secteurs considérés comme défensifs, à
faible volatilité (comme par exemple les « utilities », l’agroalimentaire ou encore
la pharmacie), nous avons choisi depuis plusieurs mois de favoriser les valeurs
décotées. Nous les trouvons principalement dans l’automobile, et surtout dans
les financières (banques), secteur qui bénéficie fortement du cycle de hausse
des taux engagé aux états-Unis depuis l’été. Le fonds est également positionné
sur des valeurs de technologie dont la croissance est soutenue par un facteur
structurel puissant qui est la transformation digitale des entreprises.
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Changement de paradigme
des grandes Banques Centrales
de mars à décembre 2017, mais le montant
mensuel des achats d’actifs passera de
80 à 60 Mds€, ce qui constitue une forme
subtile de resserrement d’une politique monétaire très accommodante sans inquiéter
outre-mesure les marchés. En effet, l’éco-

Eric BERTRAND
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Les prémices du retour de
l’inflation induit par la probable
relance américaine et de meilleures prévisions de croissance
mondiale poussent les Banques
Centrales à modifier leurs politiques non conventionnelles.
Leur objectif n’est plus de
faire baisser les taux à tout prix
mais de piloter une normalisation progressive en évitant les
à-coups.
Nous sommes entrés dans un nouveau
paradigme de normalisation des politiques
monétaires qui avait commencé à se
dessiner avant même l’élection de Donald
Trump. Les baisses de taux et les politiques
d’achats d’actifs des Banques Centrales
ont fini par produire plus de mal que de
bien. Pionnière en matière d’interventionnisme sur les marchés, la Banque du Japon
(BoJ) a commencé par modifier sa politique,
en septembre, en se concentrant désormais
sur un objectif de niveau des taux longs.
De son côté, la BCE a annoncé un prolongement de son programme de Quantitative
Easing (QE), qui a poussé les taux obligataires au plancher. Certes, le QE est prolongé

nomie européenne offre de meilleures
perspectives, en particulier grâce à un euro
faible, malgré le retour du risque politique
(élections prévues en 2017 en France, aux
Pays-Bas et en Allemagne) avec la montée
en puissance des forces eurosceptiques.

OFI Investment Grade Court Terme ISR et SSP OFI Bond
Inflation : des positionnements complémentaires dans
un contexte de taux bas et d’inflation naissante
En autorisant les Banques Centrales nationales à acheter des obligations ayant des
maturités inférieures à un an, la BCE contribue à amplifier la pentification de la courbe
des taux en zone Euro (pas d’opération « Twist » sur le modèle de la Fed en 2013).
Les taux courts vont en conséquence rester « scotchés » par l’action de la BCE à des
niveaux très bas, tandis que les taux longs vont progresser. Une situation très défavorable aux fonds monétaires, dont la maturité des obligations éligibles ne peut dépasser
deux ans et qui offriront en 2017 des rendements négatifs. Pour leur part, les titres qui
composent le portefeuille du fonds OFI Investment Grade Court Terme ISR affichent
des maturités maximales de trois ans. Se positionner sur des obligations à maturité
courte (deux et trois ans), mais qui ne sont pas éligibles aux fonds monétaires apparaît
aujourd’hui comme une vraie alternative en matière de placement de trésorerie.
La stratégie développée par SSP OFI Bond Inflation permet de se positionner sur un
regain des anticipations d’inflation via des obligations indexées sur l’inflation, couvertes
par des taux nominaux. L’écart entre le taux classique des obligations à 10 ans et
le taux réel de même maturité représente le niveau d’inflation anticipé par le marché
sur cet horizon. L’actif du fonds SSP OFI Bond Inflation vise une performance liée à la
sensibilité à l’inflation anticipée. Elle ressort à 1,10-1,20 % à dix ans en zone Euro.
Dans un contexte où les opportunités sont rares sur les marchés obligataires, cette
stratégie permet de tirer profit de la hausse des taux, à la suite du relèvement des
anticipations inflationnistes.

R E L È V E M E N T S
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Plusieurs relèvements des taux
de la Fed attendus en 2017.
Quant à l’action de la Fed, elle va devoir
contenir la remontée des anticipations
inflationnistes d’une économie qui pourrait
profiter d’un regain de croissance en 2017,
soutenue par les baisses d’impôts promises
par Donald Trump et l’annonce d’un plan
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d’infrastructures, qui va cependant accroître
l’endettement public. C’est une relance
keynésienne en fin de cycle qui devrait
sans doute amener la Fed à relever ses
taux à trois reprises en 2017, même si
une remontée trop forte du dollar constitue
un facteur de risque, potentiellement
déstabilisateur pour l’économie américaine
et les pays émergents.

I N T E R V I E W

Les institutionnels doivent
désormais montrer leur bonne
appréhension des enjeux ESG
Concernant précisément le sujet du climat,
une méthode est-elle imposée ?

Eric VAN LA BECK
Directeur du Pôle ISR

Quel est le périmètre exact de l’article
173 de la loi de Transition énergétique,
qui nécessitera de la part des investisseurs institutionnels plus de transparence sur leurs politiques ESG ?
Eric Van La Beck : La question de la
lutte contre le changement climatique
est déterminante, mais ce n’est pas
l’unique question.
Plus largement, les investisseurs institutionnels sont invités à communiquer
sur leur bonne appréhension des enjeux
Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG). Et ils doivent
montrer leur capacité non seulement
à s’approprier ces enjeux, à mettre
en place des outils de mesure mais
aussi des actions.
En particulier, l’une des grandes nouveautés est l’obligation de définir une
politique de vote. Des pratiques existent
déjà notamment parmi les fonds de
pension publics, pour mesurer, évaluer
et agir, mais les généraliser est vraiment
nouveau.

EVLB : Aucune méthode n’est imposée
et c’est une approche très saine. Du
temps est donné pour se poser les
bonnes questions : quels risques doivent
être pris en compte, quels nouveaux
types d’activités doivent être subventionnés ? Une grande place est laissée
à la réflexion. Ce texte réglementaire
est ambitieux : il vise à préparer l’avenir.
à ce titre, les institutions concernées
devront décrire les initiatives prises
pour participer activement à la transition énergétique, s’interroger sur la
cohérence de leurs investissements
avec cet objectif.
Dans ce contexte comment accompagnezvous les investisseurs institutionnels ?
EVLB : OFI Asset Management se doit
d’accompagner les investisseurs et mettra
à profit sa longue expérience de l’Investissement Socialement Responsable. Nous
les aiderons à répondre à cette nouvelle
obligation de production d’un rapport
sur leur politique ESG. En outre, nous
pourrons évaluer l’impact de leurs
portefeuilles et apporter notre aide en
matière de décision d’investissement.
Nous analysons la stratégie des émetteurs :
certains sont volontaristes, d’autres plus
passifs et il faut distinguer ceux qui ont
une véritable démarche. Un exemple
concret : dans le secteur pétrolier, certains
acteurs préparent leur évolution vers les
énergies renouvelables et le gaz naturel,
quand d’autres ne prennent aucune
initiative.

Des stratégies
« low carbon »
sont mises en œuvre
OFI Asset Management se dote
de nouvelles stratégies dites « low
carbon ».
Dans l’univers Investment Grade
Euro, l’objectif est d’immuniser sur le
long terme les portefeuilles contre
le risque de changement climatique,
tout en visant un rendement supérieur à celui du benchmark. Aucun
secteur n’est éliminé mais les émetteurs affichant les pires pratiques
eux le sont, la démarche d’investissement consistant à favoriser les
émetteurs qui montrent une réelle
volonté dans l’accompagnement
de la transition énergétique et dans
la réduction de leurs émissions de
CO2. Le portefeuille ainsi constitué
affiche aujourd’hui, en proportion,
un volume d’émissions financées
inférieur d’environ 30 % à celui du
benchmark.
Dans l’univers des actions européennes, la stratégie d’investissement exclut historiquement les
mauvais élèves sur des critères
ISR. Nous avons renforcé cette
sélectivité extra-financière en insistant sur l'enjeu de la transition
énergétique, un « megatrend »
incontournable. Notre matrice
« low carbon » élimine ainsi les
entreprises les moins impliquées,
soit celles qui émettent le plus et qui
ne font pas assez pour y remédier.
Rappelons enfin que d'un point de
vue financier, la stratégie construit
son potentiel de performance sur
une croissance pérenne des entreprises sélectionnées. Elle offre donc
un profil attractif visant à surperformer l'indice Stoxx Europe 600 avec
une empreinte carbone réduite,
actuellement de 78 % par rapport
à cet indice !
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La directive Solvabilité 2 influence
l’organisation des placements

Stéphane DORLENCOURT
Directeur
Services et Solutions

Beaucoup d’institutions
profitent aussi de ce nouveau
cadre pour améliorer
le pilotage de leurs risques.
Voilà maintenant un an que tous les
acteurs européens du monde de l’assurance sont soumis aux contraintes de la
directive Solvabilité 2. Un premier bilan
peut être tiré et l’EIOPA, l’autorité européenne du secteur, vient d’ailleurs de
lancer une consultation en vue d’amender
la directive à horizon 2018 (des aménagements « significatifs » sont attendus
en particulier concernant la formule
standard).
Un premier constat est que l’influence
de ces nouvelles règles de solvabilité
sur les allocations d’actifs est à relativiser.
Au-delà de son traitement peu favorable par la directive, la pondération des
actions dans les portefeuilles demeure

surtout contenue par une défiance persistante envers cette classe d’actifs. De
même, à l’inverse, plusieurs classes d’actifs périphériques comme la dette non
cotée, les infrastructures (dette et
equity) ou le capital investissement sont
très recherchées, en particulier pour
leur capacité à offrir du rendement, plus
que pour leur faible volatilité. Les arbitrages ne sont donc conditionnés par la
question de la consommation en capital
que dans les institutions dont la faiblesse des fonds propres les rend sensibles aux contraintes de Solvabilité 2.

I N D I C A T E U R S

De nouveaux indicateurs
de risques et de nouvelles
techniques de gestion.
La mise en œuvre de la directive s’est
soldée par de vraies évolutions : l’organisation des placements connaît une
mutation qui s’est concrétisée par de
nombreux appels d’offres sur des véhicules dédiés comprenant des options
spécifiques. Car ces nouvelles règles
sont aussi l’occasion pour beaucoup
d’acteurs d’élaborer un pilotage plus
fin de leurs risques. Ceci grâce à de
nouveaux indicateurs et la mise en
œuvre de nouvelles techniques de gestion (couverture du risque actions ou
stratégies quantitatives de type « smart
beta », par exemple).

Un dispositif d’accompagnement, en lien avec
les besoins des trois piliers,
de nouveau renforcé
• Nous avons automatisé la production
des inventaires Tripartite (ex AMPèRE)
et intégré des contrôles pour satisfaire
les délais et la qualité des données
attendus par les investisseurs sur leurs
placements, y compris pour les fonds
externes. L’information sur le SCR
marché, accessible à tous les gérants
pour surveiller ou piloter un budget
de SCR, est en cours de déploiement
dans tous les reportings.
• Des services sont accessibles sur le
périmètre global des actifs, pour
contribuer à la mise en place et au suivi
des risques. Des experts d’OFI Asset
Management réalisent ainsi des prestations d’analyse de SCR marché, de
suivi des risques financiers de portefeuilles. D’autres études spécifiques
intègrent des objectifs de revenus ou
contraintes de SCR par scénarios qui
peuvent participer à un cadre ORSA.
• La transmission de tous les éléments
d’information sur les placements,
requis pour établir les nouveaux QRT
et états nationaux spécifiques exigibles,
peut être proposée dans le cadre de
prestations sur-mesure sur un périmètre
consolidé (détail des revenus, transparence des OPC…).

Suivez-nous !
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement
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Le FCP OFI Investment Grade Court Terme ISR est de droit français agréé par l’AMF.
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la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut
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et écrite d’OFI Asset Management. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être
interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre
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