
© 2020 Mercer (Canada) limitée. Tous droits réservés. 

Titres de créance à rendement élevé 

30 mars 2020



C’est le moment d’acheter — Titres de créance à rendement élevé   30 mars 2020

À la fin de 2008, Mercer affirmait que c’était le bon moment pour investir dans des obligations de sociétés. 
Les écarts de taux continuaient de s’élargir, mais nous estimions qu’ils compensaient largement le risque à ce 
moment-là. Cette stratégie est encore une fois à l’ordre du jour selon nous. 

Pourquoi maintenant? 

Les écarts de taux se sont élargis pour les titres de créance de qualité supérieure, passant de 90 pb (environ) 
en début d’année à quelque 330 pb, et pour les obligations mondiales à rendement élevé, passant d’environ 
400 pb à plus de 1 000 pb au cours de la même période1. Cet élargissement a été non seulement brutal, mais 
il a été plus rapide que celui observé durant la crise financière mondiale. Les deux indices se négocient 
actuellement à leur 95e centile de ces 20 dernières années (au 23 mars 2020)1.  

Nous avons assisté à des ventes massives de parts de fonds communs de placement et de fonds négociés en 
bourse (FNB) dans ces deux catégories d’actif, les investisseurs se ruant vers les liquidités. Comme c’est 
souvent le cas dans de telles conditions de marché, la liquidité du marché s’est également détériorée. Les 
écarts acheteur-vendeur se sont nettement élargis et les titres matériels ont sous-performé par rapport aux 
dérivés de crédit. De plus, les FNB se négocient actuellement à des prix nettement inférieurs à ceux de leurs 
indices respectifs.  

Bien que le repli initial soit surtout attribuable au secteur de l’énergie, après l’échec des discussions entre 
l’Arabie saoudite et la Russie, les cours ont par la suite chuté dans tous les secteurs, l’incertitude quant aux 
répercussions de la COVID-19 ayant commencé à s’installer.  

Ce qui est différent, cette fois-ci, c’est la manière dont les marchés sont mis à l’épreuve. Les banques, les 
courtiers, les gestionnaires d’actifs et les autres intermédiaires financiers s’efforcent de maintenir leurs 
protocoles de négociation alors que la grande majorité, voire la totalité, de leur personnel est en télétravail. 
Tout cela nuit à la liquidité, mais nous savons d’expérience que ce genre de situation ne dure généralement 
pas, que le marché finira par s’adapter et que les choses rentreront à peu près dans l’ordre.  

Bien que les écarts de taux soient avantageux dans tous les segments, comparativement aux niveaux 
auxquels ils se trouvaient il y a seulement quelques semaines, nous pensons que c’est dans le segment des 
titres de qualité inférieure, notamment ceux à rendement élevé, que l’on peut trouver les occasions les plus 
intéressantes2. Quand on investit au début d’une crise du crédit, il y a toujours un risque de fortes pertes liées 
à l’évaluation à la valeur de marché. Toutefois, si un investisseur retarde un placement de plus d’un trimestre 
une fois que le marché a atteint son sommet, nous pensons que les répercussions sur le rendement peuvent 
être considérables. Quand le marché se disloque, il est impossible, à moins d’être exceptionnellement 
chanceux, de prévoir le moment où il atteindra son sommet ou touchera le fond. 

1 Source : ndice Barclays Global Aggregate Corporate, au 23 mars 2020. 
2 Pour en savoir plus, consultez notre récent article sur les écarts des titres américains à rendement élevé 

(http://www.mercer.com/our-thinking/wealth/time-to-buy-high-yield.html) 
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Les titres de créance de qualité supérieure se négocient à leur 95e centile3, mais comme la composition de 
l’indice a changé, il est difficile de faire des comparaisons avec les données passées. Avant la crise financière 
mondiale, 26 % des titres de qualité supérieure étaient notés BBB (cote de crédit la plus basse pour les titres 
de qualité supérieure)4. Aujourd’hui, la proportion est de 50 %5. Comme le nombre de titres assortis de la plus 
faible cote de crédit a augmenté dans ce segment, l’effet des nombreuses décotes appliquées par les 
agences de notation sera plus douloureux. Cela ne signifie pas que ce segment n’est pas intéressant, 
actuellement. Nous attendons plutôt de voir les répercussions que ces décotes auront sur le marché à court 
et moyen terme.  

Quels sont les risques?

Quand on pense aux titres de créance de qualité inférieure, on a tendance à associer immédiatement la 
notion de risque à la probabilité de défaut de paiement. Nous sommes certains que les défauts de paiement, 
actuellement peu nombreux, augmenteront et il se pourrait qu’ils atteignent les sommets observés en 
2008-2009. Toutefois, nous sommes d’avis que les plus récentes mesures sans précédent prises par les 
banques centrales et les décideurs politiques pour soutenir les entreprises et leurs employés et réduire le 
fardeau financier freineront les défauts de paiement.  

Les banques centrales ont encore réduit les taux d’intérêt et injecté des liquidités supplémentaires dans le 
marché sous la forme d’options de financement à faible coût ou de mesures supplémentaires 
d’assouplissement quantitatif. Elles ont également réaffirmé leur intention de mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires pour que le système bancaire et l’économie retrouvent une forme de normalité, une fois 
le gros de la crise passé.  

Les gouvernements du monde entier ont également annoncé des politiques destinées à éviter le dépôt de 
bilan aux entreprises de toutes tailles. Bien que tous les détails de ces mesures soient à confirmer et que 
l’ampleur des besoins soit encore assez floue, nous pensons que ces mesures aideront à empêcher la faillite 
de secteurs tout entiers et de certaines entreprises. Cela dit, il faut reconnaître que ces interventions 
entraîneront une explosion des dépenses publiques et qu’elles ne feront que retarder l’inévitable pour les 
entreprises qui risquent de ne jamais se relever de cette crise mondiale.  

Répartition dynamique de l’actif

Depuis quelques trimestres, la RDA mondiale de Mercer recommande aux investisseurs de privilégier les 
positions vendeur sur des obligations de sociétés plutôt que sur les autres titres à revenu fixe, comme les 
créances titrisées et les titres de marchés émergents. À la fin de mars 2020, nous avons décidé d’inverser 

3 Selon l’indice Barclays Global Aggregate Corporate, au 23 mars 2020. 

4 Selon l’indice Barclays Global Aggregate Corporate, au 2 janvier 2007. 

5 Selon l’indice Barclays Global Aggregate Corporate, au 20 mars 2020. 
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cette position et aujourd’hui, nous avons une position acheteur sur les titres à revenu fixe de croissance, en 
particulier sur ceux à rendement élevé. De plus, notre position vendeur sur les titres de créance de qualité 
supérieure est à présent neutre par rapport aux autres titres à revenu fixe défensifs. 

Nous avons toujours recommandé une gestion active pour les titres de créance de qualité inférieure et nous 
pensons que cette approche est particulièrement adéquate dans le contexte actuel. La COVID-19 bouleverse 
jusqu’à notre tissu social et on ignore les répercussions qu’elle aura sur certains secteurs de l’économie. 
Certains secteurs mettront beaucoup de temps à se redresser; d’autres ne s’en remettront pas. Par ailleurs, 
des entreprises seront contraintes de déposer le bilan, peu importe les mesures prises par les banques 
centrales et les décideurs politiques.  

Selon nous, les bons gestionnaires actifs sauront composer avec ces événements et investiront dans des 
sociétés capables de produire de solides rendements ajustés en fonction du risque à long terme. Les 
solutions à gestion passive contiendront de nombreux secteurs et émetteurs en difficulté et sont exposées à 
bon nombre des défauts de paiement qui ne manqueront pas de se produire dans les prochains mois. Cela 
dit, pour les investisseurs limités sur le plan des coûts qui détiennent des solutions à gestion passive, 
l’occasion devrait l’emporter sur le risque, selon nous.  

Pour les investisseurs qui recherchent une approche plus dynamique, nous recommandons les titres de 
créance diversifiés. Ces produits sont gérés selon une approche non indicielle axée sur le rendement total et 
investissent dans différents secteurs, émetteurs et catégories d’actifs du segment des titres de créance de 
qualité inférieure. Les gestionnaires de ces stratégies accordent davantage d’importance à la préservation 
du capital et, bien qu’ils puissent accuser un retard en période haussière, ils sont tout à fait en mesure de 
produire un meilleur rendement ajusté en fonction du risque sur un cycle de marché complet. 

Enfin, il est recommandé aux investisseurs de réfléchir au manque de liquidité actuel du marché et à leurs 
sources de financement avant de décider d’investir dans des titres de qualité inférieure. Cela dépendra de la 
répartition stratégique actuelle de leur actif et de la phase de leur vie d’investisseur dans laquelle ils se 
trouvent. 
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Planifiez, ne cédez pas à la panique

Cette crise est loin d’être terminée et les écarts de taux pourraient s’élargir encore et atteindre les records de 
2008-2009. Cependant, étant donné la hausse des taux de rendement observée jusqu’ici, nous pensons que 
les investisseurs gagneraient à établir des positions ou à augmenter leurs positions existantes dans des titres 
de créance de qualité inférieure dès maintenant. Quand le marché se disloque, il est impossible, à moins 
d’être exceptionnellement chanceux, de prévoir le moment où il atteindra son sommet ou touchera le fond. 
Les investisseurs doivent se montrer pragmatiques et évaluer dans une optique de long terme l’occasion qui 
s’offre à eux aujourd’hui. Ils doivent aussi élaborer un plan de mise en œuvre prévoyant la sélection de 
gestionnaires et une stratégie de répartition des placements, que leur entrée sur le marché se fasse 
progressivement ou en une seule fois. 

Paul Cavalier 
Responsable de la boutique des titres à revenu fixe, président de Répartition dynamique de l’actif 
mondial 
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Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

© Mercer LLC, 2020. Tous droits réservés.

La présente contient des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer qui 
sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les a confiés. Son contenu ne peut pas  
être modifié, vendu ni remis à quiconque, en totalité ou en partie, sans la permission écrite 
préalable de Mercer.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller 
fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des conséquences 
fiscales ou juridiques. La présente ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou 
la vente de titres. Les conclusions, les évaluations et les opinions exprimées aux présentes sont la 
propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont 
pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats futurs des produits d’investissement, des 
catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

Pour en savoir davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec 
votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.

Le présent document ne contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre 
situation personnelle. Aucune décision d’investissement ne doit être fondée sur les renseignements 
qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit 
prise en compte votre situation particulière.

Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses 
sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas cherché 
à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne 

      @MercerCanada             Mercer Canada

aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne pourra être aucunement tenue 
pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission 
ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

Les classements des régimes de retraite et des placements reflètent les réponses des organisations 
ayant participé à l’enquête. Mercer peut calculer l’actif confié à nos services de consultation à 
l’échelle mondiale et l’actif sous gestion à l’échelle mondiale différemment des autres organisations 
ayant participé à l’enquête. Les données sur l’actif confié à nos services de consultation comprennent 
l’actif consolidé confié à Mercer (Canada) limitée, à Mercer, Gestion mondiale d’investissements 
Canada limitée et à leurs sociétés affiliées à l’échelle mondiale (Mercer). Les données sur l’actif 
confié à nos services de consultation ont été obtenues auprès de différentes sources, incluant, 
mais sans s’y limiter, des dépositaires ou des gestionnaires de placements tiers, des déclarations 
réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer n’a pas soumis les données sur 
l’actif confié à nos services de consultation à une vérification indépendante. Lorsqu’elles sont 
disponibles, les données sur l’actif confié à nos services de consultation sont fournies à la date 
indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont pas disponibles à cette date, l’information disponible  
à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la date de rapport) a été incluse. Les données 
sur l’actif confié à nos services de consultation comprennent l’actif des clients qui ont fait appel  
à Mercer pour obtenir des services par projets pendant la période de 12 mois se terminant à la 
date de rapport. Les données sur l’actif sous gestion comprennent l’actif consolidé pour lequel 
Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et ses sociétés affiliées à l’échelle 
mondiale fournissent des services de gestion de placement discrétionnaire aux dates indiquées.  

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, 
Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en gestion de 
placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.




