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Retour de l’inflation à la normalité:
l’attrait des obligations indexées
Ces titres permettent aux
investisseurs de protéger leur
portefeuille lorsque le niveau
des prix augmente.

Jonathan Baltora,
Head Inflation Expertise,
AXA Investment Managers
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urant plusieurs années, les
investisseurs n’ont pas dû
se confronter au thème de la
hausse des prix mais la déflation a désormais laissé place à
des risques croissants d’inflation partout dans le monde. Même en Suisse,
les prix ne baissent plus, la hausse des prix
est actuellement de 0%. Son niveau avoisine les 2% en Allemagne et même davantage aux États-Unis.
Que s’est-il passé? Début 2016, la peur de
la récession régnait encore, l’économie
chinoise ralentissait et les attentes inflationnistes étaient toujours plus faibles. L’économie mondiale semblait toutefois avoir atteint son niveau minimal en milieu d’année
et un timide redressement conjoncturel a
commencé à se mettre en place. Les attentes
inflationnistes sont ensuite définitivement
passées dans le positif lorsque l’OPEP a réduit sa production et que Donald Trump a été
élu président des États-Unis. Durant l’année,

la tendance inflationniste, qui n’est en fait
qu’une normalisation, s’est renforcée. Aux
Etats-Unis, la politique budgétaire expansionniste de Trump et des tarifs douaniers
plus élevés devront déclencher une montée
de l’inflation. La livre sterling affaiblie par
le brexit contribue à l’inflation importée en
Grande-Bretagne et les prix à la production
augmentent également en Chine.
De grands mouvements de rotation sectorielle se sont déjà produits dans les portefeuilles d’actions au cours des derniers
mois en réponse au nouveau contexte économique. Aussi les investisseurs obligataires
doivent toutefois se repositionner. Une inflation croissante et des attentes inflationnistes
plus élevées constituent un risque pour les
obligations, même si les banques centrales
continuent de pratiquer une politique accommodante. Lorsque le niveau des prix
augmente, l’argent liquide et les obligations
traditionnelles perdent en pouvoir d’achat.
Des obligations indexées sur l’inflation, appelées «inflation-linked bonds», permettent
de se protéger contre cette dévaluation.
Pour les obligations traditionnelles, le montant du remboursement et le coupon restent
inchangés mais en réalité, ils perdent peu à
peu de leur valeur lorsque l’inflation augmente. En revanche, pour les obligations
indexées sur l’inflation, la valeur de remboursement croît avec la hausse des prix. La
différence de rendement entre une obligation normale et une obligation indexée sur
l’inflation correspond à la différence entre
les intérêts nominaux et réels ou à la différence par rapport à l’inflation attendue par
le marché sur toute la durée de l’obligation.
Cette inflation est appelée «break-even in-
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flation» et représente l’inflation à partir de
laquelle l’obligation indexée sur l’inflation
est plus rentable qu’une obligation à taux
fixe. Pour les investisseurs attendant que
l’inflation effective dépasse la «break-even
inflation», les obligations indexées sur l’inflation constituent une possibilité d’investissement intéressante.
Plus la «break-even inflation» est faible, plus
les obligations indexées sur l’inflation sont
attractives par rapport aux obligations traditionnelles. Dans les pays dont les banques
centrales mènent une politique monétaire
expansionniste durable, les taux d’intérêt
réels restent bas. Les attentes inflationnistes
à long terme restent tout aussi faibles et
les obligations indexées sur l’inflation sont
ainsi évaluées avantageusement. Un autre
argument plaide en faveur des obligations
indexées sur l’inflation: les grands investisseurs traditionnels dans ces obligations, qui
avaient quitté le marché au cours des deux
dernières années, sont récemment revenus.
La demande en obligations indexées sur
l’inflation augmente mais l’offre supplémentaire des gouvernements est limitée.
Les investisseurs ne doivent toutefois pas
oublier que l’attractivité des obligations
indexées sur l’inflation se réfère à la comparaison avec les obligations traditionnelles.
Si les taux d’intérêt réels augmentent contre
toute attente, par exemple suite à l’annonce
de la Banque centrale européenne de la fin
de la période d’assouplissement quantitatif,
les deux classes d’actifs perdront fortement
de leur valeur. En revanche, si l’inflation
augmente, les obligations indexées sur l’inflation s’en tireront mieux que les obligations traditionnelles. 
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LSFin/LEFin: exercice vain?
Lors de l’adoption de son Message concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers
(LEFin) le 4 novembre 2015, les objectifs ambitieux du Conseil
fédéral étaient d’améliorer la protection des clients et d’uniformiser les exigences applicables aux prestataires. En filigrane,
le Conseil fédéral faisait surtout de la reconnaissance d’équivalence un objectif majeur en vue d’obtenir l’accès au marché
européen pour les prestataires financiers suisses. À quelques
encablures désormais de l’adoption du texte final des projets par
les Chambres fédérales – vraisemblablement durant la prochaine
session d’été du Parlement, examinons si les objectifs louables de
notre Exécutif seront atteints.
Les nouveautés instaurées par la LEFin consistent essentiellement
à régler en un seul et même texte, la surveillance de l’ensemble
des prestataires de services financiers pratiquant la gestion
de fortune, sous quelque forme que ce soit (sous réserve des
banques). Les dispositions existantes s’appliquant aux gestionnaires de PCC, aux directions de fonds et aux négociants (appelés
à l’avenir maisons de titres) ont été reprises quasi à l’identique
et intégrées au projet. Le principal changement de la LEFin réside
dans le nouvel assujettissement à surveillance des trustees et des
gestionnaires de fortune administrant des valeurs patrimoniales
pour le compte d’institutions de prévoyance (gestionnaires dits
« qualifiés ») ou de clients individuels (y compris les conseillers
en placement avec pouvoirs). Pour ces derniers, le projet semble
finalement s’orienter vers un système de surveillance hybride
impliquant la FINMA (laquelle demeurerait responsable des
autorisations et des sanctions) ainsi que des organismes de surveillance qui lui seront affiliés et qui pratiqueront la surveillance
courante. Cette nouvelle réglementation intégrée impliquera
également un système d’autorisation en cascade différencié selon

les prestataires, si bien qu’une forme d’autorisation plus élevée
inclura toute forme d’autorisation d’un rang inférieur (à l’exception de l’activité de représentant de placements collectifs traité
séparément dans la LPCC). Enfin, contrairement au régime actuel,
les distributeurs de PCC (dont la notion a été abandonnée dans la
LPCC) ne seront plus soumis à autorisation.
S’agissant des règles de conduite applicables, c’est la LSFIN qui
les régira désormais, étant toutefois précisé que les champs
d’application des deux projets ne se recouperont pas entièrement. Vous pourrez ainsi être soumis à la LSFin sans l’être à la
LEFin (exemple des banquiers, des conseillers en placement au
sens strict et des prestataires de services financiers étrangers
opérant vers la Suisse sans présence physique permanente/succursale en Suisse). En l’absence de surveillance prudentielle en
Suisse, vous devrez en principe enregistrer tous vos « conseillers
à la clientèle » auprès d’un organe d’enregistrement moyennant
le respect de certaines conditions. Cet enregistrement ne vaudra
toutefois pas surveillance. Vous pourrez ainsi être sujet d’obligations prudentielles sans pour autant être soumis à contrôle.
À noter que la LSFin ne s’appliquera pas dans son intégralité
aux établissements assujettis à la LEFin (exemple des règles de
suitability et d’appropriateness de la LSFin qui ne visent que
les activités de gestion de fortune ou de conseil en placement).
Un examen approfondi des deux textes est donc nécessaire
pour bien comprendre leurs points de recoupement et leurs
zones franches. Ceci sans compter la nécessaire table rase
conceptuelle à laquelle les habitués de la LPCC vont devoir se
soumettre du fait de l’abandon de la notion de distribution au
profit de celles a priori connues (mais attention aux faux-amis)
d’« offre », respectivement d’« offre au public ».
Quant à l’équivalence de ces projets avec les standards européens

de MiFID II, certaines différences notoires existent. D’abord,
MiFID II soumet même les simples conseillers en placement
à une obligation d’autorisation. Les exigences de MiFID II en
matière d’identification du « marché cible » par le producteur
et de vérification de conformité audit marché par le distributeur
n’ont pas été reprises dans la LSFin. Elles ne font d’ailleurs l’objet
d’aucune mention dans le Message, ce qui ferait plutôt penser
à un malheureux oubli du DFF car elles ne sont pas compensées
par les nouvelles exigences de suitability et d’appropriateness
qui ne visent pas les simples distributeurs. Mentionnons encore
l’absence de distinction entre instruments financiers complexes et
non-complexes lors d’opérations exécutées à la seule initiative du
client (reverse solicitation), contrairement à ce qui prévaut sous
MiFID II. Enfin, l’interdiction totale de perception d’avantages
(monétaires ou non) fournis par un tiers à une entreprise d’investissement dite « indépendante » n’est pas non plus reprise dans
la LSFin, qui se limite à codifier les règles existantes et n’impose à
ce stade pas de restrictions pour les avantages non pécuniaires.
En l’état des projets, s’il convient de saluer les efforts accomplis
en vue de renforcer la qualité et la transparence des services
financiers et d’uniformiser la réglementation applicable aux
prestataires, il nous apparaît illusoire d’imaginer que les
déboires financiers de type Madoff ou Lehman auraient pu être
évités par ces nouveaux mécanismes préventifs. Si une harmonisation internationale des règles est la bienvenue, nul doute que
des esprits chagrins à Bruxelles ou dans d’autres capitales européennes souligneront les différences subsistant encore et non
les efforts accomplis par la Suisse en vue de renforcer la protection des investisseurs. La compétitivité de la place financière
suisse repose donc vraisemblablement encore et toujours sur
des écueils bien plus politiques que véritablement juridiques. 

