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Résumé

En début d’année, la situation macroéconomique en Suisse a été ébranlée par la tournure des 
événements internationaux, tout en conservant les caractéristiques qui lui sont propres. Elle 
a ainsi traduit en partie la détérioration observée dans la zone euro mais le marché du travail 
donne toutefois des signes de résistance face à la diminution des capacités excédentaires.

Les développements économiques dans la zone euro sont susceptibles d’influencer la politique 
de la Banque nationale suisse (BNS), notamment car le franc suisse constitue une source 
d’inflation importée. À supposer qu’une décélération de la croissance dans la zone euro amène 
la Banque centrale européenne (BCE) à adopter un ton plus conciliant, il se pourrait que la 
BNS lui emboîte le pas en réaction. Cela étant, certains indicateurs de l’économie suisse tels 
que l’écart de production et la situation de l’emploi témoignent d’une activité relativement 
soutenue au plan national qui pourrait avoir un effet multiplicateur dans l’hypothèse 
d’une reprise.

En matière d’investissement, les investisseurs en obligations suisses sont actuellement 
confrontés au niveau extrêmement bas, voire négatif, des rendements obligataires, ainsi 
qu’aux gains de plus en plus limités qu’apporte l’allongement de la duration. La baisse des 
taux d’intérêt a constitué le principal moteur de la performance du marché obligataire suisse 
ces dernières années, et a notamment bénéficié aux solutions passives. Cependant, la marge 
de nouvelle baisse des taux d’intérêt nous semble très limitée désormais.

Les obligations d’entreprises suisses pourraient offrir de meilleures opportunités 
aux investisseurs, une approche hautement spécialisée pouvant les aider à gérer les 
caractéristiques particulières du marché suisse. Selon nous, il existe des arguments 
convaincants en faveur de l’achat d’obligations d’entreprises suisses de maturités plus 
courtes, plutôt que d’assumer le risque de taux d’intérêt supplémentaire inhérent aux 
obligations plus longues.

Une approche d’investissement dédiée et rigoureuse constitue à nos yeux le meilleur moyen 
d’exploiter le potentiel de rendement des obligations suisses. Notre approche de placement 
consiste en une stratégie obligataire ‘long-only’ gérée de façon dynamique, qui est en place 
depuis 2008. Les décisions d’investissement reposent sur le principe de la spécialisation, 
dans lequel chaque gérant de portefeuille dispose de son propre budget de risque, le recours 
à différentes compétences et différentes stratégies leur permettant de générer des 
performances non corrélées.

Dans une perspective de moyen à long terme, nous pensons que les obligations suisses 
peuvent continuer d’offrir des rendements ajustés au risque attrayants dans le contexte 
actuel de faible rendement. 
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Markus Thöny
Head of Swiss Fixed Income
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Les perspectives macroéconomiques de la Suisse : 
un profil unique

Le début de l’année 2019 a été marqué par un changement de 
sentiment dans un contexte d’anticipations apprivoisées de hausse 
des taux d’intérêt américains et d’un ralentissement inquiétant de 
l’économie de la zone euro. Les guerres commerciales, la montée 
du populisme et les signes inquiétants d’un ralentissement de la 
croissance économique continuent de peser sur le contexte mondial. 
Dans cette situation l’économie suisse présente un profil unique, 
la Banque nationale suisse ayant pour objectif de guider le franc 
à travers les aléas de la conjoncture mondiale.

En début d’année, la Banque centrale américaine a adopté un ton 
plus prudent, déclarant qu’elle entend se montrer patiente et flexible 
concernant la trajectoire de ses taux d’intérêts. En ce qui concerne 
la normalisation du bilan, la Fed ralentira la réduction progressive 
des titres du Trésor à partir du mois de mai et prévoit de mettre fin 
à cette réduction en octobre 2019. Dans la zone euro, la Banque 
centrale européenne a révisé à la baisse ses dernières prévisions 
pour tenir compte de la détérioration des indicateurs économiques 
dans la région, notamment de la croissance du PIB, des indices 
d’activité (PMI) et de la production industrielle.

Lors de sa réunion de mars, la BCE a prolongé ses prévisions 
concernant les taux d’intérêt stables – elle prévoit maintenant 
que les taux resteront en suspens jusqu’en 2019 au moins. 
La Banque centrale a également dévoilé un nouveau cycle de 
financement à faible coût pour les banques, Targeted Longer-Term 
Refinancing Operations (TLTRO-III ), et nous pensons qu’elle pourrait 
éventuellement envisager de nouvelles mesures d’assouplissement 
si nécessaire. Cela signifie que l’environnement de faible rendement 
va se poursuivre dans la zone euro et faire planer le spectre de la 
« japonisation » de l’Europe.

Le retournement du sentiment en début d’année est intervenu dans 
le contexte d’incertitudes persistantes au niveau mondial. Bien que 
la croissance mondiale reste stationnaire, le sentiment se détériore 
néanmoins et les risques géopolitiques s’enracinent de plus en plus. 
La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la montée 
du populisme, les doutes que suscite la politique économique 
italienne, la crise des « gilets jaunes » en France et l’enlisement des 
négociations sur le Brexit demeurent des sources d’inquiétudes. Nous 
continuons d’anticiper une croissance mondiale légèrement inférieure 
à la tendance mais l’issue n’est aucunement garantie et son évolution 
pourrait être erratique compte tenu des facteurs susmentionnés La 
perspective économique représente par conséquent un challenge.

Dans ce contexte, la situation économique de la Suisse présente un 
profil unique. La Banque nationale suisse continue de maintenir une 
politique monétaire accommodante par le biais de taux très négatifs 
et de sa volonté d’intervenir sur le marché pour empêcher le franc 
de s’apprécier. En règle générale, la force du franc freine l’inflation 
importée, en particulier par le canal des échanges commerciaux 
avec la zone euro. A ce titre, la BNS suit de près l’évolution 
de la zone euro et est intervenue dans le passé pour s’assurer 
que tout affaiblissement de l’euro soit non accompagnée d’un 
raffermissement du franc.

Sur le front intérieur, certains indicateurs (PIB, PMI, KOF) donnent 
des signes de ralentissement prononcé. Cela étant, d’autres 
indicateurs (écart de production et situation de l’emploi) témoignent 
d’une activité relativement soutenue au plan national.

L’économie suisse continue de se développer, mais une partie du 
contexte macroéconomique a fait écho à la détérioration observée 
dans la zone euro. Ainsi, le PIB suisse a connu une période de 
ralentissement au troisième trimestre, mais il a rebondi quelque 
peu au quatrième trimestre. La faiblesse a touché la plupart des 
composantes, en particulier l’investissement des entreprises et les 
exportations, tandis que la consommation est restée vigoureuse. 
D’autres indicateurs ont également baissé. Le baromètre économique 
du KOF en Suisse est tombé à 92,4 en février 2019, son plus bas 
niveau depuis 2015, dénotant une croissance inférieure à la tendance 
et qui continue de ralentir. Après être resté globalement stable en 
décembre, l’indice PMI suisse a lui aussi connu un repli généralisé, 
tout en demeurant néanmoins en territoire expansionniste.

FIG. 1 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES SUISSES

Source : Institut suisse d’études économiques KOF, Credit suisse, Bloomberg et LOIM.  
À titre indicatif uniquement.
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FIG. 2 ESTIMATIONS DE L’ÉCART DE PRODUCTION EN SUISSE

Source : OCDE et LOIM. À titre indicatif uniquement.
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Certains indicateurs suisses indiquent toutefois que la Suisse a 
continué de faire preuve de résilience sur le plan intérieur, à savoir 
un écart de production serré et un marché du travail vigoureux. 
Avec un taux de chômage de 2,4 % en février, l’économie se 
rapproche du plein emploi et le niveau est à des creux conjoncturels, 
voire structurels. Ces conditions du marché du travail pourraient, 
à un moment donné, accroître les pressions inflationnistes 
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intérieures par le biais des salaires. Deuxièmement, les estimations 
de l’écart de production se sont également rapprochées et sont 
devenues légèrement positives. Cela remet en question la marge 
de capacités inutilisées dans l’économie, et pourrait avoir un effet 
multiplicateur dans une reprise potentielle.

En ce qui concerne l’inflation, l’inflation mesurée par l’indice de 
référence a été de 0,4 % en février, soit moins que les 0,5 % 
anticipés, et l’IPC global s’est établi à 0,6 % en glissement annuel, 
légèrement plus ferme que prévu. Lors de la réunion de mars, 
la BNS a notamment revu à la baisse ses projections relatives à 
la trajectoire d’inflation conditionnelle. La ventilation de l’inflation 
intérieure par rapport à l’inflation importée peut, à notre avis, 
ajouter plus de granularité. Alors que l’inflation intérieure est restée 
stable et pourrait être alimentée par le resserrement du marché 
du travail et l’absence de capacités inutilisées, l’inflation importée 
est tirée par les mouvements du taux de change du franc et a 
généralement baissé, notamment en raison de la faiblesse des prix 
du pétrole. Si l’économie de la zone euro continue de se détériorer 
ou si l’incertitude politique s’accroît, ce qui stimule la demande de 
monnaie refuge pour le franc suisse par rapport à l’euro, l’inflation 
négative se propagera dans l’économie suisse par le biais de 
la devise.

FIG. 3 INFLATION SUISSE (INTÉRIEURE VS. IMPORTÉE)

Source : BNS et LOIM ; mesuré en points de base. À titre indicatif uniquement. La performance 
passée ne garantit en rien les résultats futurs.
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Il subsiste un risque que l’inflation soit même négative cette année. 
Nous voyons la BNS rester en attente et surveiller le franc, en 
attendant que la BCE soit la première à agir, sauf si le franc suisse 
se déprécie de manière significative et persistante - un scénario 
que nous considérons comme plutôt improbable pour le moment. 
Cela dit, en raison de facteurs internes, lorsque la BNS adoptera 
une politique de resserrement, elle le fera dans une économie qui 
se rapproche déjà du plein emploi et qui n’a que peu de marge 
de manœuvre. Cela accélérerait probablement le rythme de tout 
resserrement potentiel et nécessiterait un frein plus ferme de la 
part de la BNS.

Notre scénario central est que la BNS va laisser sa politique 
inchangée pour l’instant tout en mettant en garde contre la vigueur 
du franc suisse, notamment en raison du ralentissement dans 
la zone euro. Nous surveillons étroitement l’influence du taux de 
change sur la politique monétaire et pensons que la BNS tolèrera 
une appréciation limitée du franc suisse. À supposer que BCE 
adopte un ton encore plus conciliant, il se pourrait que la BNS 
lui emboîte le pas en réaction.

Une nouvelle intervention à grande échelle est toutefois peu 
probable, dans la mesure où la diminution du bénéfice marginal 
pourrait altérer l’analyse coût-avantage de ces indicateurs. 
En outre, le risque de voir le département du Trésor américain 
classer la Suisse comme ‘currency manipulator’ constitue également 
un frein. Globalement, nous anticipons le maintien de taux d’intérêt 
négatifs en Suisse, allié à une disposition à intervenir sur le marché 
des changes.

Les opportunités des obligations d’entreprises suisses 

Les investisseurs en obligations suisses sont actuellement 
confrontés au niveau extrêmement bas, voire négatif, 
des rendements, ainsi qu’aux gains de plus en plus limités 
qu’apporte l’allongement de la duration. La baisse des taux d’intérêt 
a constitué le principal moteur de la performance du marché 
obligataire suisse ces dernières années, et a notamment bénéficié 
aux solutions passives. Cependant, la marge de nouvelle baisse des 
taux d’intérêt nous semble très limitée désormais. Comme évoqué 
plus haut, nous pensons au contraire qu’ils vont rester inchangés 
et qu’ils augmenteront probablement à terme.

Les taux sont ancrés en territoire négatif sur le marché suisse. Ces 
trois derniers mois par exemple, le taux des emprunts à 10 ans de la 
Confédération suisse est resté confiné dans une fourchette comprise 
entre -0,35 % et -0,30 %.1 Pour obtenir un taux légèrement positif, 
les investisseurs doivent se tourner vers le segment des échéances 
15 ans et plus.2

Ce rendement n’offre pas aux investisseurs une rémunération 
suffisante pour compenser le risque de taux d’intérêt supplémentaire 
auquel les expose une duration aussi longue. Pour chaque 
augmentation d’un an de l’échéance, le risque (mesuré par la 
volatilité du rendement) s’accroît d’environ 0,5 % selon nos calculs. 
Étant donné que le risque de crédit présente habituellement une 
corrélation négative avec le risque de taux d’intérêt, un portefeuille 
constitué d’obligations d’entreprise devrait être moins volatil qu’un 
portefeuille composé d’emprunts d’État suisses d’échéances 
comparativement plus éloignées. Nous soutenons par conséquent 
que les investisseurs ont intérêt à se tourner vers les obligations 
d’entreprise pour obtenir un meilleur profil risque-rendement.

1 Rendement de l’emprunt de la Confédération suisse CH0224397346 0 % à échéance en juin 
2029 du 1er décembre 2018 au 1er mars 2019 ; Source : Bloomberg, LOIM. Les rendements sont 
susceptibles d’évoluer et peuvent varier au fil du temps.

2 Rendement (0,08 %) de l’emprunt de la Confédération suisse CH0024524966 2,5 % à échéance 
en mars 2036 au 25 février 2019 ; source : Bloomberg, LOIM. Les rendements sont susceptibles 
d’évoluer et peuvent varier au fil du temps.
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À un horizon de moyen à long terme, nous estimons que les 
créances d’entreprise suisses devraient continuer à offrir un 
rendement ajusté du risque attrayant dans l’environnement 
actuel de taux bas. De solides arguments plaident en faveur 
de l’investissement dans des créances d’entreprise suisses 
d’échéances rapprochées, au lieu de s’exposer au risque de crédit 
supplémentaire associé aux obligations à long terme.

Selon nous, seule une approche de placement dynamique dédiée 
et rigoureuse est en mesure d’exploiter au mieux le potentiel 
de rendement qu’offrent les obligations d’entreprise suisses. 
Notre processus d’investissement reflète notre philosophie, 
qui repose sur la conviction fondamentale que les décisions 
consensuelles n’apportent pas de réels avantages du point de vue 
du marché. C’est pourquoi nos décisions d’investissement sont 
fondées sur le principe de la spécialisation et de la responsabilité 
personnelle de nos experts.

Notre approche d’investissement consiste en une stratégie 
obligataire « long-only » gérée de façon dynamique, qui est en 
place depuis 2008.

Le processus d’investissement se focalise sur l’allocation efficace 
des compétences de chaque membre de l’équipe, et maintient ainsi 
une stricte séparation entre l’allocation au bêta et celle à l’alpha. 
Les gérants de portefeuille disposent de leur propre budget de 
risque et de leurs propres objectifs afin de générer des rendements 
non corrélés en s’appuyant sur des compétences et des stratégies 
distinctes. Grâce à son degré élevé de flexibilité, notre processus 
peut aisément être adapté, étendu et dimensionné en fonction de 
nouveaux thèmes ou stratégies d’investissement et est, par nature, 
moins dépendant d’un gérant « star » donné.

Obligations suisses : une qualité élevée et un choix de plus en 
plus vaste

Avec une notation moyenne AA, la qualité de crédit du marché 
suisse des capitaux en général est réputée pour son niveau très 
élevé. Le marché se caractérise avant tout par les acteurs que 
sont le gouvernement suisse, les entités souveraines et quasi-
souveraines et les débiteurs publics. Il est également largement 
diversifié en termes d’emprunteurs et continuera selon nous à attirer 
les émetteurs suisses et étrangers. Ce profil permet aux obligations 
suisses d’être relativement bien placées, y compris dans l’hypothèse 
peu probable d’une crise économique.

Ces dix dernières années, le volume des obligations d’entreprise 
libellées en francs suisses dont la notation est comprise entre 
A et BBB a considérablement augmenté, comme le montre la 
Figure 4. Cette tendance offre davantage d’opportunités aux 
gérants spécialisés, ainsi qu’un univers d’investissement plus 
vaste et plus diversifié.

L’augmentation du volume obligataire a été en partie alimentée par 
la réduction de la dette des banques ces dix dernières années. 
Ce désendettement imposé par la réglementation a  

lui-même amené les petites et moyennes entreprises à faire appel 
au marché obligataire plutôt qu’aux banques pour se financer. 
De plus, l’accroissement du nombre des nouveaux émetteurs et 
d’entreprises dont la note a été rétrogradée a également favorisé le 
développement du segment A-BBB. Le graphique ci-dessous illustre 
l’importance accrue de ce segment de notation en proportion de 
l’indice SBI A-BBB au fil du temps. Concrètement, le nombre des 
émetteurs notés BBB a été multiplié par quatre au cours des dix 
dernières années.
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FIG. 5 PROGRESSION DES ÉMETTEURS NOTÉS A & BBB
Part du SBI® AAA–BBB et nombre d’émetteurs

Source: LOIM, POINT, SIX Swiss Exchange. Calculated by LOIM.
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FIG. 4 CAPITALISATION BOURSIÈRE SBI® A-BBB
Évolution de la capitalisation boursière

Source : LOIM, POINT, SIX Swiss Exchange. Calculé par LOIM.

Dans cet univers d’investissement plus vaste, le segment des 
obligations suisses dont la note se situe entre A et BBB semble 
particulièrement alléchant comparé aux autres catégories de 
notation. En comparaison, le segment des obligations notées 
AAA-AA offre un potentiel de hausse très limité par rapport aux 
risques baissiers étant donné que les rendements sont proches des 
plus bas historiques et que la duration moyenne (8 ans environ) 
atteint un plus haut record, comme le montre la Figure 6.
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FIG. 6 RENDEMENT ET DURATION DES OBLIGATIONS NOTÉES 
A-BBB ET AAA-BBB
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FIG. 7 SWISS CORPORATE AND FOREIGN ISSUERS’ BONDS
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3 Les rendements sont susceptibles d’évoluer et peuvent varier au fil du temps. La performance 
passée n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Nous préférons au contraire les obligations dont la note est comprise 
entre A et BBB. La dette des emprunteurs de ce segment présente 
une duration moyenne plus courte (environ 5 ans) que celle de la 
catégorie AAA-AA et tire un rendement supérieur de la composante 
crédit. En second lieu, les obligations d’entreprise bénéficient du 
soutien technique qu’apporte l’offre nette négative, si bien que le 
volume des remboursements dépasse celui des nouvelles émissions. 
Enfin, dans un contexte de faible croissance économique, 
les entreprises sont susceptibles de rester prudentes dans la gestion 
de leur bilan et de ne pas accroître leur endettement outre mesure. 
Par conséquent, nous n’anticipons pas d’augmentation sensible des 
taux de défaut. La qualité de crédit des obligations en CHF devrait 
selon nous rester élevée.

Dans le contexte actuel de taux bas, les créances d’entreprise 
suisses pourraient offrir des opportunités aux investisseurs. 
La composante crédit peut apporter un rendement3 moyennant 
une duration moyenne plus courte, ce qui a pour effet d’atténuer 
le risque de taux d’intérêt par rapport aux autres instruments. 
La très faible probabilité de défaut dans ce secteur vient compléter 
la liste des facteurs favorables s’agissant du profil risque-rendement 
global, et offre aux investisseurs une proposition attrayante nous 
semble-t-il.
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Exemple : Oerlikon vs. Confédération suisse

Pour mettre en lumière les avantages potentiels des créances 
d’entreprise, nous comparons une émission du fabricant suisse 
d’équipements industriels OC Oerlikon Corp. à un emprunt émis 
par le gouvernement suisse.

Oerlikon fournit des matériaux avancés, des revêtements 
fonctionnels et des technologies de traitement à l’industrie 
aéronautique. Ses activités de recherche et développement visent 
à rendre les voitures et les avions plus économes en carburant, 
à accroître la durée de vie des outils et à améliorer la fabrication 
des textiles.4 Le groupe est noté BBB par Zuercher Kantonalbank, 
et BBB- par UBS, Credit Suisse et fedafin, avec une perspective 
stable. Au 31 janvier 2019, le rendement de l’émission à 5 ans 
d’Oerlikon et de l’emprunt à 45 ans de la Confédération suisse 
s’établissait à 0,38 % dans chaque cas, comme le montre le 
graphique ci-dessous.

OC OERLIKON 
CORP

CONFÉDÉRATION 
SUISSE

Coupon et date 
d’échéance 

2,625 % à échéance 
17.06.2024

2 % à échéance 
25.06.2064

Notation BBB/BBB- Aaa

Rendement 0,38% 0,38%

Duration approximative 5 ans, 5 mois 45 ans, 5 mois

Au 31 janvier 2019 ; Source : Bloomberg, LOIM ; la performance  
passée ne saurait préjuger des résultats futurs.

En dépit d’un rendement équivalent, l’obligation d’entreprise 
à 5 ans présente un risque de taux d’intérêt bien plus faible 
que l’emprunt d’État à 45 ans du fait de son échéance plus 
courte. La composante crédit de l’émission d’Oerlikon apporte 
un rendement et le moindre risque de taux d’intérêt réduit 

considérablement la volatilité. Le graphique ci-dessous présente 
les composantes de risque de chaque obligation par comparaison 
avec la volatilité de leur rendement.

Source : Bloomberg, calcul LOIM basé sur les données  
du 31 décembre 2015 au 28 janvier 2019.
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Cet exemple montre que les investisseurs peuvent profiter d’une 
exposition au risque de crédit, la composante crédit produisant un 
rendement moyennant une duration bien plus courte par rapport à 
l’emprunt du gouvernement suisse. Cette caractéristique atténue 
le risque de taux d’intérêt lié à l’instrument d’Oerlikon comparé à 
celui de la Confédération, plus exposé en raison de son échéance 
bien plus éloignée. En l’occurrence, le moindre profil de volatilité 
et de duration de l’émission d’Oerlikon nous semble convaincant.

4 Au 1er mars 2019. www.oerlikon.com. 
Toute référence à une société ou à un titre spécifique ne constitue pas une recommandation 
en vue d’acheter, de vendre, de détenir ou d’investir directement dans la société ou les titres. 
Les recommandations futures ne peuvent pas être considérées comme garantes de la rentabilité 
ou d’une performance égale à celle des titres cités en exemple dans ce document. Veuillez lire la 
section « Informations importantes » concernant les études de cas.

Les obligations d’entreprise suisses nécessitent une approche 
dédiée et rigoureuse

Nous estimons que seule une approche hautement spécialisée 
permet de gérer les caractéristiques particulières du marché suisse. 
L’univers des obligations suisses est relativement plus petit par 
rapport aux autres marchés, est globalement peu liquide et attire 
principalement des investisseurs qui tiennent leurs investissements 
à long terme. Notre processus d’investissement dédié et 
rigoureux constitue selon nous la solution idéale pour maximiser 
les opportunités disponibles, notamment parmi les créances 
d’entreprise.

Notre approche revisite la solution classique fondée sur un indice 
de référence en identifiant les opportunités d’alpha et en les 
séparant de la simple réplication de l’indice. Ainsi, une fois notre 
indice construit, nous appliquons un processus de sélection 
descendant et ascendant et effectuons un contrôle permanent 
avec le soutien d’une équipe d’analystes crédit. Nous cherchons à 
générer un surcroît de performance en développant des stratégies 

d’investissement qui permettent de tirer parti des opportunités que 
nous identifions. Ces stratégies visent à les exploiter de la manière 
la plus efficace possible, tout en tenant compte des contraintes 
particulières de nos clients.

Le marché suisse offre selon nous de nombreuses opportunités 
permettant aux spécialistes de créer de la valeur ajoutée en 
exploitant les distorsions de valorisation découlant des inefficiences 
du marché. La faible liquidité du marché suisse peut notamment 
faire que les prix des obligations ne reflètent pas les fondamentaux 
des émetteurs, rendant inefficiente la valorisation globale des 
émissions. Dans ce contexte, une approche fondée sur une analyse 
crédit détaillée permet d’exploiter ces écarts de valorisation. 
Notre expérience de la gestion des risques de liquidité nous 
permet de tirer parti de primes de liquidité attrayantes.

Nous adoptons une approche multi-gérants qui met en valeur 
l’expertise et la responsabilité des professionnels concernés. 
Ainsi, un budget de risque spécifique est alloué à chacun de 
nos spécialistes des obligations suisses selon leur expérience, 
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Conclusion

Le contexte actuel de taux bas semble pour l’heure appelé à 
perdurer compte tenu du contexte global du point de vue de la 
politique monétaire. La récente détérioration de la croissance 
dans la zone euro et en Suisse est susceptible d’inciter la 
BCE et la BNS à laisser leurs taux inchangés. Pour autant, 
les caractéristiques particulières de l’économie intérieure en 
Suisse pourraient également entrer en jeu dans l’hypothèse 
d’une reprise, dans un contexte de diminution des capacités 
excédentaires. Investir dans les obligations d’entreprise 

Suisses nous paraît judicieux, notamment au regard du couple 
risque-rendement.

Par rapport aux obligations de qualité supérieure, le risque ne 
provient pas seulement des taux d’intérêt mais est au contraire 
réparti de façon bien plus homogène entre risque de taux d’intérêt 
et risque de crédit. Seule une approche d’investissement dédiée 
et rigoureuse permet selon nous de maximiser les opportunités 
qu’offrent les obligations d’entreprise suisses.

5 La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. Source : Bloomberg au 
31 décembre 2018.

6 Performance du LO Funds (CH)–Swiss Franc Credit Bond Fund sur 1, 3 et 10 ans par rapport 
aux autres fonds. Source : Bloomberg au 31 décembre 2018. Classe d’actions de distribution 
destinée aux institutionnels, performance nette en CHF. La performance passée ne donne pas 
une indication fiable des résultats futurs.

leurs connaissances et leur historique de performance. Les gérants 
de portefeuille génèrent des idées de placement en fonction de leurs 
compétences, maximisant la probabilité d‘accroître le rendement et 
d’identifier de nouveaux risques.

Nous disposons d’une équipe chevronnée qui s’évertue en 
permanence à développer de nouvelles idées. Elle se compose de 
gérants, d’analystes crédit et d’une équipe de recherche LOIM au 
sens large qui bénéficient en moyenne de 14 ans d’expérience. 
Une telle équipe disposant de talents complémentaires est 
essentielle à la gestion des risques car elle encourage la 
diversification et contribue à produire des performances non 
corrélées avec la hausse ou la baisse des marchés.

Avec une focalisation collégiale sur les créances d’entreprise, 
notre approche d’investissement a démontré sa capacité à 
surperformer de façon régulière ces dix dernières années.5 
Notre stratégie en obligations d’entreprise présente une duration 
structurellement courte, qui est maintenue au même niveau que 
l’indice de référence SBI A-BBB TR. Historiquement, notre stratégie 
à duration courte a dégagé des performances semblables à celles 
de stratégies à duration plus longue, et ce sans l’avantage de 
baisses des taux d’intérêt ces dernières années.6 Notre processus 
d’investissement est selon nous la clé de cet historique 
de performance.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Réservé aux professionnels et aux investisseurs qualifiés suisses.
Ce document est publié par Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, 
autorisée et supervisée par l’autorité de surveillance des services financiers (Financial 
Conduct Authority ou FCA) et enregistrée sous le numéro 515393 dans le registre de la 
FCA. Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) est un nom commercial.
Ce document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre ou 
une recommandation d’acquérir ou de vendre un instrument financier ou un service. Ce 
document n’est pas destiné à être distribué ni utilisé dans des juridictions où une telle 
distribution ou utilisation serait illégale. Ce document ne contient pas de recommandations 
ou de conseils personnalisés et n’est pas destiné à remplacer des conseils professionnels 
au sujet d’investissements dans des produits financiers. Avant de conclure toute 
transaction, l’investisseur doit examiner attentivement l’adéquation de cette opération à 
sa situation propre et, le cas échéant, obtenir des conseils professionnels indépendants 
au sujet des risques, ainsi que des conséquences juridiques, réglementaires, financières, 
fiscales ou comptables. Ce document est la propriété de LOIM et est adressé à son 
destinataire pour son usage personnel exclusivement. Il ne peut être reproduit (en partie 
ou en totalité), modifié ou utilisé dans un autre but sans l’accord écrit préalable de LOIM. 
Ce document contient les opinions de LOIM, à la date de publication.
Le contenu du présent document est destiné aux investisseurs professionnels avertis 
et qui sont autorisés ou réglementés pour opérer sur les marchés financiers ou qui 
ont été approuvés par LOIM comme disposant de l’expertise, de l’expérience et des 
connaissances des investissements présentés dans ce document et à propos desquels 
LOIM a reçu la garantie de leur capacité à prendre leurs propres décisions d’investissement 
et à comprendre les risques associés aux investissements tels que ceux décrits dans 
ce document, ou d’autres investisseurs que LOIM a expressément confirmés être les 
destinataires appropriés de ce document. Si vous n’appartenez pas à l’une des catégories 
susmentionnées, nous vous demandons de renvoyer ce document à LOIM ou de le détruire 
et vous recommandons expressément de ne pas vous fier à son contenu, de ne considérer 
aucune question présentée dans ce document en relation avec des investissements, et de 

ne pas le transmettre à des tiers, quels qu’ils soient. Ce document contient les opinions 
de LOIM, à la date de publication.
Ce document contient les opinions de LOIM, à la date de publication. Les informations et 
analyses contenues dans ce document sont basées sur des sources considérées comme 
fiables. Cependant, LOIM ne garantit pas l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des 
informations contenues dans ce document, pas plus qu’il n’assume de responsabilité 
pour toute perte ou dommage résultant de l’utilisation de ces informations. Toutes les 
informations et opinions exprimées peuvent changer sans préavis.
Ni ce document ni aucune copie de ce dernier ne peuvent être envoyés, emmenés 
ou distribués aux Etats-Unis, dans l’un de leurs territoires, possessions ou zones soumises 
à leur juridiction, ni à une personne américaine ou dans l’intérêt d’une telle personne. 
A cet effet, le terme « Personne américaine » désigne un ressortissant, national ou 
résident des Etats-Unis d’Amérique, une association organisée ou existant dans tout Etat, 
territoire ou possession des Etats-Unis d’Amérique, une société constituée conformément 
aux lois des Etats-Unis d’Amérique ou de l’un de leurs Etats, territoire ou possession, ou 
toute succession ou tout trust dont le revenu est imposable aux Etats-Unis, quelle qu’en 
soit l’origine.
Sources : Sauf indication contraire, les données émanent de LOIM.
Informations importantes sur les études de cas
Les études de cas figurant dans le présent document ne sont fournies qu’à titre illustratif et 
ne sauraient constituer une recommandation d’investissement dans les titres mentionnés, 
ou une énumération complète de tous les facteurs ou considérations potentiellement 
pertinents à un investissement dans lesdits titres. Les études de cas ont été sélectionnées 
pour illustrer le processus d’investissement appliqué par le gérant en rapport avec un 
certain type d’investissement mais peuvent ne pas être représentatives de l’ensemble 
du portefeuille d’investissements passé ou futur du Fonds. En outre, il convient de 
préciser que ces études de cas ne seront à elles seules pas suffisantes pour donner une 
vision claire et équilibrée du processus d’investissement appliqué par le gérant ou de la 
composition du portefeuille d’investissements du Fonds.
©2019 Lombard Odier IM. Tous droits réservés.

Page 8/8 Lombard Odier Investment Managers · Quelles perspectives pour les obligations suisses ? · Avril 2019


