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A

près un début d’année chaotique, les marchés ont fortement rebondi au mois de février.
Contribuant à cette embellie, deux de nos trois principaux thèmes d’investissement pour 2016
ont commencé à se mettre en place : la diplomatie saoudienne s’applique à trouver un accord
avec la Russie pour stabiliser les cours du baril, alors que la Fed a infléchi son discours dans le sens
d’un resserrement monétaire plus mesuré que celui promis à la fin de l’année dernière. Reste la
question chinoise, qui nous semblait le dilemme le plus périlleux. Les autorités chinoises n’ont toujours
pas tranché entre les deux alternatives qui s’offrent à elles pour sortir leur économie de l’ornière :
dévaluation ou fermeture de leur économie. Tant que l’économie chinoise demeurera dans cet entredeux problématique (ni dévaluation, ni resserrement du contrôle des changes), il semble peu probable
que l’économie mondiale parvienne à retrouver un sentier de croissance soutenable (cf. graphique 1).
Les marchés continueront donc de se tourner vers les banques centrales (BCE, Banque du Japon
principalement) pour réclamer de nouveaux soutiens monétaires. Mais, avec des taux directeurs
négatifs et des bilans hypertrophiés, les banques centrales ont-elles encore les moyens de soutenir
une économie mondiale à bout de souffle ?
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Les politiques d’assouplissement monétaires visent à stimuler la demande agrégée (consommation,
investissement) via une baisse du coût réel de la dette (effet de substitution intertemporelle, effet
revenu) et une augmentation de la valeur réelle des patrimoines des ménages (effet de portefeuille et
effet richesse : hausse de la valeur des obligations et de l’immobilier, report des investisseurs vers les
actions). Etant donné que le taux d’intérêt réel qui sous-tend la valorisation des actifs financiers est le
différentiel entre taux nominal et inflation anticipée, la première tentation serait de rehausser la cible
d’inflation des banques centrales, aujourd’hui de 2% pour la Fed, la BCE et la Banque du Japon (BoJ).
Cette option a été employée par la BoJ en janvier 2013, et évoquée lors du dernier comité de politique
monétaire de la BCE. Mais cette mesure n’aura d’impact sur le taux réel que si cet engagement de la
banque centrale est crédible, càd si le marché anticipe que la banque centrale parviendra
effectivement à atteindre, en moyenne, cet objectif sur l’horizon d’investissement concerné. Or, dans
la situation actuelle, les banques centrales luttent déjà pour sauvegarder la crédibilité de leur cible de
2% à moyen terme, vu que l’inflation réalisée y est inférieure depuis de nombreuses années.
Rehausser la cible d’inflation sans mesures concrètes pour crédibiliser cet objectif aboutit donc à une
impasse. Cette « promesse » peut être employée, mais il faut la crédibiliser par d’autres mesures plus
tangibles. Quelles peuvent-être de telles mesures ?

QE to infinity ?
Les
programmes
de
QE
consistent en l’achat d’actifs
financiers
par
la
Banque
centrale, réalisés sur le marché
secondaire, financés ex nihilo
par la création monétaire.
Comme l’illustre le graphique 2,
ces
programmes
ont
été
largement employés depuis la
crise de 2008, au point de
gonfler les bilans des banques
centrales
à
des
niveaux
historiques.
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Le cas du Japon
Malgré un déficit budgétaire élevé, le QE de la banque centrale réalise une monétisation extrêmement
rapide du stock de dette publique (essentiellement constitué d’obligations JGB 1). Or, le secteur
financier a besoin de détenir des obligations sans risque à des fins de couverture de ces risques
actuariels (fonds de pension, par exemple), ou de simple rentabilisation de son actif (banques,
assureurs). Ce phénomène est accentué par la perspective, pour le secteur privé, de devoir placer le
produit de la vente de leurs JGB sous forme de dépôts à taux négatifs. Le FMI estime que d’ici un an,
la BoJ ne pourra plus honorer son quota d’achat de JGB, faut de vendeurs sur le marché secondaire.
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Le cas de la BCE
La difficulté est d’ordre politique et institutionnel. La BCE étant une institution fédérale, ses achats de
titres publics se doivent de respecter le poids de chaque pays à son capital. La BCE est donc
contrainte d’acheter en priorité de la dette allemande. Augmenter la taille de ses achats impliquerait
donc une nouvelle pression baissière sur la courbe des taux allemands, qui est déjà négative jusqu’à
des maturités de 8 ans. On retombe alors dans la critique des taux négatifs (cf. infra). En outre, en
Allemagne comme au Japon, les achats massifs de l’institut monétaire ont fortement dégradé la
liquidité du marché secondaire. En cas de rehaussement des programmes de QE, la liquidité se
réduirait encore plus, au point ultime de faire apparaître des primes de liquidité substantielles sur les
souches les moins échangées. Là aussi, on aboutit à une contradiction: plus la banque centrale achète
des titres pour faire baisser leur rendement, plus elle détériore la liquidité du marché, plus elle fait
monter les rendements de ces titres par apparition d’une prime de liquidité.
La banque centrale peut alors se tourner vers les actifs privés : obligations d’entreprise, actions, parts
de fonds de placement etc.
La difficulté de s’aventurer sur le marché des obligations d’entreprise est liée à la faible taille de ces
marchés en Europe et au Japon, où le financement des entreprises privilégie le crédit bancaire. Si la
banque centrale achète massivement de tels titres, elle risque, comme dans le cas des achats de dette
publique, de rapidement assécher la liquidité sur ces marchés, qui souffrent déjà d’une liquidité
réduite depuis la raréfaction des activités de teneur de marché par les banques d’investissement
(activité devenue trop gourmande en capital). En outre, dans le cas européen, on voit difficilement
comment de tels achats par la BCE pourraient respecter, même approximativement, une certaine «
impartialité » entre ses nations actionnaires : la taille et la liquidité des marchés obligataires privés
diffèrent très fortement entre les pays, et l’hétérogénéité domine en termes de caractéristiques
techniques des obligations émises : duration, devises, taux fixe/flottant, optionnalité… Certes, on peut
envisager que la BCE neutralise cet écueil en confinant les risques induits sur le bilan de chaque
banque centrale membre de la zone euro – après tout, c’est déjà le cas (en partie) pour son QE
« public ». Mais cela ne serait qu’un artifice peu glorieux pour masquer le problème. In fine, l’euro est
une monnaie fédérale, garantie implicitement par l’actif consolidé du bilan de toutes les banques
centrales qui le composent. Un risque n’est jamais « confiné » sur le bilan d’une banque centrale
nationale. Il est simplement identifié sur un bilan national, mais implicitement distribué entre tous les
pays via la fongibilité d’un euro allemand et d’un euro grec (en pratique, l’automaticité de ce transfert
de risque est réalisée entre les banques centrales via Target 2, le système de compensation entre les
banques centrales nationales de la zone euro).

Quid des actions ?
La BoJ achète déjà des actions, et rien n’interdit à la BCE de faire de même (ce qui n’est pas le cas de
la Fed). La taille et la liquidité de ces marchés en font des gisements acceptables pour des
programmes de QE. Pour éviter que la banque centrale ne s’improvise gérant de portefeuille actions,
les achats se feraient, comme dans le cas de la BoJ, via des paniers d’actions déjà constitués, de type
ETF, par exemple (Exchange Traded Funds). Mais le programme de la BoJ se heurte néanmoins à la
faible taille des ETF cotés : on retombe alors dans le problème de la taille et liquidité des gisements
d’actifs achetables. En outre, transformer la banque centrale en actionnaire du secteur privé pose des
questions politiques que les banquiers centraux eux-mêmes ne souhaitent pas soulever, de peur
d’ouvrir des débats plus généraux sur leur propre rôle et leur légitimité. En effet, la monétisation par
la banque centrale du stock de capital privé de la nation équivaut à une nationalisation rampante de
l’économie, dont la gestion serait confiée à des fonctionnaires non-élus dont la légitimité se cantonne
à une expertise en politique monétaire, non au vote dans les assemblées d’actionnaires, et encore
moins à l’allocation du capital au sein de l’économie.
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Par ailleurs, les effets de redistribution de richesse induits par les politiques monétaires nonconventionnelles apparaîtraient au grand jour : l’institut d’émission se verrait vite reprocher
d’accroître les inégalités de patrimoine en gonflant la valorisation des portefeuilles d’actions, détenus
en majorité par les ménages les plus aisés. Mais le même grief pourrait alors être fait à tout
programme de QE, dont le but explicite est de faire monter les prix de tous les actifs. Ce Rubicon
franchi, une politisation des banques centrales deviendrait inévitable. Les banquiers centraux, qui sont
très attachés à leur indépendance gagnée dans les luttes des années 1970, ne souhaitent donc pas
ouvrir ce débat. A tout le moins, peuvent-ils essayer d’éviter de lancer ce débat sur leurs instruments,
tant qu’ils peuvent maintenir un semblant de crédibilité sur les missions qui leur ont été confiées
(stabilité des prix).

Moins que zéro
L’autre voie d’assouplissement des politiques monétaires consiste à s’aventurer davantage sur le
terrain des taux d’intérêt négatifs.

Graphique 3
Banques centrales : le club des taux négatifs
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Le Danemark avait ouvert le bal en 2012, rejoint en 2014 par la Suisse, puis la Suède et la BCE en
2015, et enfin le Japon début 2016. Le but recherché est ici de tirer vers le bas les taux réels pour
toutes maturités en ancrant la courbe nominale en territoire négatif grâce à un taux de rémunération
négatif appliqué aux réserves bancaires déposées à la banque centrale. Ici, la confusion des genres
entre politique monétaire et politique budgétaire est totale. La banque centrale contrôle en effet le
volume total de réserves bancaires dans le système, donc, collectivement, les banques commerciales
ne peuvent pas échapper à ce coût des dépôts, qui, par son caractère inévitable, devient l’équivalent
d’un prélèvement obligatoire (levé non pas par un État selon la volonté de son parlement, mais par
une banque centrale). Quels sont les risques de ce type de politique ? Dans le secteur bancaire, on
peut imaginer que, tant que le taux de prélèvement est faible, les établissements se garderont de
transposer ce prélèvement à leurs déposants. Le coût des dépôts resterait nul, alors que les
placements à taux fixe des banques (crédits, titres) seraient entraînés vers le bas avec toute la courbe
des taux. Cet aplatissement de la courbe des taux telle que vue par les banques pèserait donc sur la
profitabilité des banques. Une telle politique serait donc antagoniste aux efforts entrepris par ailleurs
par les banques centrales pour stimuler le crédit bancaire en Europe et au Japon.
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La conclusion est la même dans les pays où l’économie se finance essentiellement à taux variables
(Europe du Sud). En effet, la rentabilité de l’actif serait tirée vers le bas par la baisse des taux
interbancaires courts (type Euribor) qui servent de référence pour les prêts à taux flottant. Si, au
contraire, la charge des taux négatifs devient trop élevée pour les banques, la tentation sera grande
de répercuter cet « impôt banque centrale » sur les déposants des banques, via l’instauration de frais
de gestion sur les dépôts2. Si ces frais de gestion dépassent des taux de l’ordre de 0.6-0.7%, on peut
penser que bon nombre de déposants préfèreront substituer de la monnaie fiduciaire à ces « dépôts
fondants ». On assisterait, au sein de l’agrégat M0 (la masse monétaire), une substitution des
réserves bancaires par de la monnaie fiduciaire (billets et pièces). De facto, il s’agirait d’une débancarisation rampante de l’économie, là aussi une tendance inverse à celle recherchée par les
politiques de stimulation monétaire.

En outre, la généralisation de taux négatifs sur des segments de plus en plus longs de la courbe de
taux rendrait évident les transferts de richesse qu’entraînent ces politiques. Toute politique monétaire
accommodante opère des transferts de richesse plus ou moins visibles entre prêteurs et
emprunteurs3. Mais l’écrasement des courbes de taux provoque des ajustements réglementaires et
comptables qui obligent certains intermédiaires financiers à matérialiser ces pertes. Notamment, les
fonds de pension en Allemagne et aux Pays-Bas utilisent comme taux d’escompte de leur passif des
taux longs lissés sur plusieurs années. Ce lissage des taux de référence a amorti l’émergence de
déficits actuariels liés au gap de duration entre actif et passif. Mais ces déficits sont désormais visibles
dans les états comptables, et sanctionnés par les régulateurs. Les fonds de pension se retrouvent
contraints de réduire les pensions (Pays Bas) ou de faire appel à un renflouement par leurs
actionnaires (cas des fonds de pension des PME allemandes). La viabilité du modèle économique de
l’assurance-vie est également remise en question par les taux négatifs dans les pays où l’essentiel des
contrats est à capital garanti. De tels bouleversements financiers ne manqueront pas de révéler les
vastes transferts de richesse opérés par la politique monétaire en dehors de tout contrôle
démocratique, transferts de richesse entre générations (retraités payant pour soutenir l’endettement
des jeunes) et, dans la zone euro, transferts entre pays. Là encore, on voit bien que s’aventurer trop
loin en territoire de taux négatifs ouvrirait des débats politiques complexes que les banquiers centraux
ne souhaitent surtout pas voir surgir.

2

A ce titre, les dépôts bancaires se retrouveraient indirectement ‘taxés’ par la banque centrale, tout en étant garanties (jusqu’à un certain plafond) par

l’Etat. On aboutit ainsi à un système à front renversé où c’est l’Etat qui garantit la stabilité du secteur bancaire, et la banque centrale qui lève l’impôt !
3

Ce transfert de richesse des emprunteurs vers les prêteurs est en contradiction avec l’effet richesse cher à Keynes et cité plus haut. De fait, la baisse de

taux et l’appréciation de la valeur des obligations auront un impact positif sur la demande réelle, via l’effet richesse, si le porteur d’obligation souhaite
percevoir un flux de revenus financiers sur un horizon inférieur à son horizon de consommation. Dans un tel cas, l’appréciation en capital et la perspective
d’une plus-value de revente du titre tendent à accroître la demande agrégée. Cet effet est inopérant dans le cas d’investisseurs institutionnels dont le
passif a une duration beaucoup plus longue (fonds de pension, assurance-vie, fonds d’amortissement d’infrastructures…), et pour qui les plus-values
latentes ne seront pas réalisées. De fait, ces investisseurs ont un gap de duration qui fait que leur horizon souhaitable de perception de flux de revenus
financiers dépasse la maturité des titres portés à l’actif.
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Huit années après la crise, les marges de manœuvre des banquiers centraux se sont réduites comme
peau de chagrin. Les dernières options disponibles comportent des risques potentiellement
déstabilisants (financièrement ou politiquement), pour des bienfaits marginaux de plus en plus
douteux. Ces instruments monétaires « ultra-non-conventionnels » révèleraient rapidement leur
nature quasi-budgétaire, ouvrant des débats sur la légitimité de l’action des banques centrales. Il
existe bien des chemins de traverse qui contournent les limites évoquées ci-dessus pour le QE et les
taux négatifs : acheter des actifs étrangers dans le premier cas (comme en Suisse, au Danemark),
exempter (partiellement) les banques des taux négatifs dans le second. Mais ces alternatives
mèneraient inévitablement à une guerre des changes généralisée, et au retour du protectionnisme. Le
communiqué du G20 de Shanghai ne comportait aucune mesure nouvelle de coordination
internationale, mais avait au moins le mérite de répéter le refus consensuel de tout mercantilisme
monétaire, et de tout retour au protectionnisme. Il en faudra certes plus pour redonner son élan perdu
à la croissance mondiale. Les marchés veulent croire encore au pouvoir de l’activisme monétaire. Nous
en percevons les limites inhérentes, et c’est pourquoi nous préférons conserver un positionnement
défensif dans nos portefeuilles, avec une sous-pondération globale des actions par rapport aux
obligations. Nous conservons en outre une surpondération en métaux précieux. L’or devrait continuer
de briller dans un monde où les gardiens de la monnaie jouent les apprentis-sorciers.

Rédigé le 3 mars 2016
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Orientations tactiques
Nous réduisons notre sous pondération en actions en réduisant la sous-pondération américaine et via un
long sur l’Asie émergente. Nous augmentons également le risque de la poche obligataire en achetant du
crédit européen et de la dette émergente en dollars. Nous conservons la surpondération en matières
premières via le pétrole et l’or.
Taux : L’environnement global dégradé et les derniers chiffres d’inflation en zone Euro en repli à -0.2%, en
deçà des prévisions, contribuent à accélérer la détente des taux d’emprunts de la zone euro dans l’attente
d’un geste supplémentaire de la BCE à l’occasion de sa réunion de mars. La promesse d’une politique
monétaire encore plus accommodante de la BCE précipite toujours plus les obligations souveraines en
territoire négatif. En quête de rendement avec une prise de risque limitée, nous amorçons un retour sur le
marché du crédit des entreprises bien notées (investment grade) car les fondamentaux sur ces entreprises
restent bons, et sur la dette émergente externe dont les spreads élevés redeviennent attrayants.
Actions : Dans un contexte d’aversion au risque, nous maintenons en ce début mars notre souspondération. Nous sommes neutres sur les marchés européens et japonais et négatifs sur les marchés
asiatiques. Nous avons toutefois relevé notre exposition globale en février, en réduisant notre souspondération sur le marché américain.
Devises : L’euro-dollar reste depuis le début de l’année dans une bande étroite et dans une volatilité basse
comparé aux autres classes d’actifs. Pour autant les incertitudes monétaires se renforce aux Etats-Unis
tandis qu’en Zone Euro il semble plus que vraisemblable que la banque centrale assouplisse encore plus sa
politique dans les mois à venir. Nous restons toujours positif Euro contre Dollar.
Matières premières : Nous continuons à garder une vue positive sur le pétrole dans sa remontée. Le flux
de nouvelles sur une limitation de la production mondiale concourant à une renormalisation progressive du
prix du baril devrait perdurer. Nous conservons aussi notre vue sur l’or, dans un contexte qui lui reste
encore favorable, bien que l’aversion au risque est en train de rebaisser.

Vues tactiques par classes d’actifs

Actions
Euro

US

Positif

1

0

Neutre

0

0
1

Taux

Asie

Matières premières

Obligations
Dette
Monétaire
Privées
Emergente

Emergent

Etats euro

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

Or

Pétrole

1

1

Très
positif

Négatif

0
0

Très
Négatif
1
1
1
1
1

vue très positive sur la classe d’actifs sélectionnée
vue positive sur la classe d’actifs sélectionnée
vue neutre sur la classe d’actifs sélectionnée
vue négative sur la classe d’actifs sélectionnée
vue très négative sur la classe d’actifs sélectionnée
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Annexe : Portefeuille modèle théorique
Benchmark

Min

Allocation
stratégique

Max

50%

30%

50%

70%

40%

20%

60%

Classe d'actifs

Obligations
Dette Etat €

10%

0%

20%




Inflation €
Dette Etat internationale*
Dette émergente***
Investment Grade €





High Yield €
35%

20%

35%

50%

12.5%

5%

20%

12.5%

5%

20%

5.0%

0%

10%

Actions
Euro
Europe ex Euro*
USA*

Asie Emergente**
5.0%

0%

10%






Japon*
Asie développée*




Europe émergente Afrique Moyen-Orient**
Amérique Latine**

5%

0%

5%

10%

Matières premières
Energie
Métaux industriels





Agriculture

10%

0%

10%

20%

Variation par
rapport au
mois
précédent

Mois
précédent

53.00%

-0.50%

53.50%

40.00%

-2.00%

42.00%

-

-

-

3.50%

-1.50%

5.00%

3.50%

2.00%

1.50%

3.50%

1.00%

2.50%

2.50%

-

2.50%

34.50%

3.00%

31.50%

6.50%

0.50%

6.00%

6.00%

-0.50%

6.50%

12.00%

1.00%

11.00%

3.50%

-

3.50%

2.00%

1.00%

1.00%

4.00%

1.00%

3.00%

0.50%

-

0.50%

-

-

-

5.75%

0.25%

5.50%

1.25%

-0.50%

1.75%

1.25%

0.50%

0.75%

1.25%

-

1.25%

Poids tactique

Métaux précieux



2.00%

0.25%

1.75%

Devises




6.75%

-2.75%

9.50%

6.75%

-2.75%

9.50%

Cash €

5.0%

20%

1.0%

5%

Dollar / €

-

-

-

1.0%

5%

Livre / €

-

-

-

5%

Franc Suisse / €

-

-

-

1.0%

5%

Yen / €

-

-

-

1.0%

5%

Devises émergentes / €

-

-

-

100.00%

0.00%

100.00%

1.0%

100%

0%

100%
Volatilité

6.79%

6.58%

Tracking error

0.56%

0.83%

Les vues utilisées pour construire le portefeuille modèle sont cohérentes avec celles des
spécialistes, mais peuvent aboutir à des pondérations relatives au benchmark
différentes de celles des portefeuilles modèles mono-classe d’actif.

Retrouvez sur le même thème la vidéo de Raphaël Gallardo sur la
web TV de Natixis AM
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document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue de l’auteur référencé, sont à la
date indiquée et sont susceptibles de changer. Il n’y aucune garantie que les développements futurs correspondront à ceux
prévus dans le présent document.
Lorsque la réglementation locale l’exige, ce document est fourni uniquement sur demande écrite. Aux pays francophones de
l’UE, le présent document est fourni aux Clients Professionnels par NGAM S.A. ou sa succursale sous-mentionnée. NGAM S.A. est
une société de gestion luxembourgeoise qui est autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, constituée
conformément à la loi luxembourgeoise et immatriculée sous le numéro B 115843. Siège social de NGAM S.A. : 2, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. France : NGAM Distribution (n.509 471 173 RCS Paris). Siège
social: 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris. En Suisse, le présent document est fourni aux Investisseurs Qualifiés (Qualified
Investors) par NGAM, Switzerland Sàrl.
Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Global Asset Management, la holding d’un
ensemble divers d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Bien que
Natixis Global Asset Management considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, elle ne garantit
pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.

Ce document est publié par la direction de la Communication de Natixis Asset Management.
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