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Perspectives
Allocation d’actifs

Mai 2023 – Third-Party Asset Management

Allocation d’actifs 
Retour aux fondamentaux ? 

Résumé 
– Après la politique monétaire, les marchés se tour-

nent vers le risque de croissance plus faible et son 
effet sur les bénéfices. 

– Malgré des données étonnamment solides, indica-
teurs récents et annonces de bénéfices suggèrent un 
possible ralentissement de l’économie mondiale. 
Un risque jusqu’ici sous-estimé par les marchés 
d’obligations d’entreprise et d’actions.  

– Ce retour aux fondamentaux devrait inciter les in-
vestisseurs à des attentes plus réalistes. 

Taux d’intérêt et obligations 
– Volatilité des rendements des obligations d’Etat en 

avril, en légère hausse sur le mois. Si la politique 
monétaire ne devrait pas changer à court terme, 
une légère baisse de ces rendements est bien pos-
sible, les économies ralentissant. 

– Baisse des écarts en avril, les risques du secteur ban-
caire inquiétant moins les marchés. Si le niveau ac-
tuel dépasse la faible marque de février, il protège 
peu contre les mauvaises nouvelles. 

– Nous préférons donc les emprunts d’Etat à ceux 
des entreprises et maintenons notre duration 
neutre, fidèles à notre stratégie de long terme. 

Actions 
– Ces 30 dernières années, avril est le mois signant le 

plus fort rendement moyen. En 2023, les résultats 
sont mitigés. Par exemple, le marché suisse sur-
passe la moyenne, tandis que l’américain livre un 
rendement négatif à la clôture de la rédaction. 

– Avec la saison des résultats du 2e trimestre en cours 
aux Etats-Unis, les investisseurs réalisent que les 
marchés ont anticipé un scénario économique trop 
optimiste. Par conséquent, les perspectives de béné-
fices et les données de croissance économique sont 
au centre de l’attention. 

– Les marchés des actions restent peu intéressants, 
car ils sont chers et face à des niveaux de taux tou-
jours attrayants. 

La volatilité, oiseau de mauvais augure ? 
Les gérants d’actifs utilisent diverses données pour 
prendre le pouls du marché, et en particulier la vola-
tilité implicite des marchés des actions (c.-à-d. pour 
fixer le prix des options). Une variable potentielle-
ment intéressante, car les traders spécialisés fixent (en 
théorie) les prix selon le risque perçu : une valeur 
faible indique un risque correspondant, et vice-versa. 
Pour les gérants, c’est généralement signe d’un envi-
ronnement peu risqué, ce qui est censé être positif, 
alors qu’une forte volatilité traduit une montée du 
risque. Mais est-ce utile ? Réponse ci-dessous. 

Indéniablement, la volatilité implicite augmente lors 
des corrections de marché. Mais on voit ici que le VIX 
(indice de la volatilité implicite) ne les anticipe pas, 
mais réagit plutôt concomitamment aux baisses de 
l’indice actions. Autrement dit, la volatilité implicite 
n’est pas un oracle très utile, car elle s’ajuste en même 
temps que le marché. Toutefois, de nombreux gérants 
l’utilisent comme un contre-indicateur. Une volatilité 
très faible peut augurer d’ennuis, car elle traduit pos-
siblement des risques sous-estimés par les investis-
seurs. Même si le VIX n’est pas au plus bas actuelle-
ment, il est très faible au vu de l’incertitude ambiante. 
En clair, une mauvaise nouvelle pourrait trouver un 
écho bien plus important sur le marché qu’en temps 
normal. 
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Avez-vous des questions ou souhaitez-vous vous abonner à nos publications ? 
Envoyez un e-mail à info@swisslife-am.com. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.swisslife-am.com/research 
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