Le changement de régime des
corrélations : une remise en question
des stratégies d’allocations ?
Une analyse de la sensibilité des institutionnels français au mouvement de recorrélation des
prix des actions et des obligations
Décembre 2013

Pont neuf, Ile de la Cite, Paris

Synthèse
Le sujet de la recorrélation des prix des actifs risqués et des obligations
d’État, incarnation traditionnelle de l’actif sans risque, est apparu
sur le devant de la scène financière cette année. Il fait suite à une
phase haussière de tous les principaux marchés d’actifs et à la baisse
concomitante des cours observée en mai et juin 2013 à la suite
des déclarations de la Fed laissant entrevoir un resserrement des
conditions de la politique monétaire.
La plupart des institutionnels français ont constaté ce phénomène, ne
serait-ce qu’au travers des performances de leur gestion au deuxième
trimestre 2013.
Ils n’y sont pas pour autant tous sensibles. Il convient à cet égard de
différencier l’analyse par segment :
• les institutionnels gérant des réserves en valeur de marché (retraite,
divers investisseurs de long terme) sont soumis à la matérialisation
de cet aléa, d’autant plus qu’ils sont souvent adeptes de la délégation
de leur gestion financière en format diversifié (actions-taux) ;
• pour les investisseurs contraints réglementairement (assureurs,
banques), il s’agit généralement d’une préoccupation de second plan.

Dans ce contexte, les institutionnels français sont néanmoins amenés
à faire évoluer leurs allocations d’actifs. Les principaux mouvements
dans ce domaine concernent notamment la poursuite des stratégies
de diversification :
• extension du périmètre traditionnel d’investissement au profit de
nouvelles zones géographiques (émergents notamment) ;
• nouvelles classes d’actifs et primes de risque (non coté, en dette
et fonds propres) ;
• indexations et modes de gestion différentiés.
Pour autant, ces approches ne solutionnent pas la question d’une
matérialisation du risque extrême (défaut souverain, brusque hausse
des taux). On rappellera à cet égard que 1994 est la dernière année au
cours de laquelle un portefeuille traditionnellement diversifié 80-20
a perdu de l’argent significativement, suite à la remontée des taux
directeurs dictée par la Banque Centrale américaine. Les stratégies de
couverture de portefeuille étant jugées comme inopérantes (car trop
chères), les institutionnels restent à la merci de la survenance de l’aléa
politico-macroéconomique.

Malgré des contextes d’observation différents, la plupart se rejoignent à
ce jour pour dire que ce phénomène de recorrélation des prix est avant
tout passager, reflet des conditions macroéconomiques atypiques
liées aux politiques de quantitative easing poursuivies par les autorités
monétaires. Aussi, anticipent-ils un retour vers un régime « normal »
où les classes d’actifs sont moins corrélées, s’appuyant sur un scénario
consensuel en zone euro de remontée progressive des taux et de
potentiel d’appréciation des actions.
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Introduction par Aberdeen
Les Banques Centrales guidées par la Fed ont mis en place depuis
plusieurs années des politiques monétaires très accommodantes. Ces
mesures ont entrainé les taux d’intérêt à des niveaux historiquement
bas et ont déjà incité les investisseurs à rechercher du rendement
au-delà des actifs obligataires classiques.
Parallèlement, on constate un changement récent dans la corrélation
entre les rendements des actions et des obligations. La corrélation
négative observée au cours des dix dernières années a permis aux
investisseurs de bénéficier d’un fort effet de diversification au sein
de leurs portefeuilles en ne détenant simplement que des actions
et des obligations. Le niveau de corrélation entre ces deux actifs a
d’ailleurs parfois été fortement négatif ce qui a permis aux placements
obligataires de jouer leur rôle de valeur refuge lors des crises de marché.
Le récent retour en territoire positif de la corrélation entre les actions
et les obligations peut cependant poser des problèmes même si l’on
ne doit pas oublier que l’on ne fait que revenir vers un régime plus
« traditionnel ». Ainsi, dans la théorie financière, lorsque les taux
montent – et par conséquent les marchés obligataires baissentles marchés actions se replient du fait de la réduction de la valeur
actualisée de leurs bénéfices futurs.
La politique monétaire menée par la FED au cours de ces dernières
années avait pour but d’inverser ce mouvement et de créer un effet
de richesse en faisant baisser les taux et en incitant les investisseurs
à se reporter sur des actifs risqués, dont les actions. L’anticipation du
changement progressif de la politique monétaire américaine est à
l’origine de ce changement des corrélations et menace donc la
“grande rotation” des obligations vers les actions qui avait
commencé à s’esquisser.

L’objet de ce rapport d’étude est de présenter un état des lieux des
réflexions institutionnelles sur la recorrélation entre les classes d’actifs,
et particulièrement entre les actions et les obligations souveraines,
censées incarner le taux sans risque, dans un contexte de hausse
des taux. Il s’inscrit dans le cadre du programme de Réflexions
institutionnelles animé depuis maintenant trois ans par Aberdeen et
Image&Finance (groupe Indefi) et s’inscrit dans le prolongement des
thèmes de réflexion précédemment traités :
• Comment couvrir ses engagements face à la baisse de la rentabilité des
actifs financiers et à la disparition de l’actif sans risque ? (mars 2012) ;
• La prime de liquidité, source additionnelle de rendement ? (juin 2013)
Ce rapport s’articule en cinq temps :
• « exposé des motifs » sur la question de la corrélation actions-taux
et de leur caractère instable ;
• sensibilité des institutionnels aux mouvements de recorrélation de
ces classes d’actifs ;
• leur interprétation du phénomène et leur analyse de son caractère
durable ou conjoncturel ;
• principale évolution dans ce contexte liée au renforcement de la
diversification ;
• le recours aux stratégies de couverture.

Sandra Craignou
Responsable des Investissements, Aberdeen Asset Management France

Les investisseurs doivent donc se poser la question d’une diversification
plus large de leurs portefeuilles et rechercher des actifs qui pourraient
offrir un profil décorrelé des actions et des obligations si ces derniers
devaient continuer à évoluer de façon conjointe. Dans ce nouvel
environnement la gestion et la construction de portefeuille deviennent
plus complexes et nécessitent de recourir à la fois à une gamme d’actifs
et de produits plus large mais aussi à des techniques de gestion du
risque plus sophistiquées.

Christophe Belhomme
Head of Investment Office - Aberdeen Solutions

Evolution des corrélations à 5 et 10 ans entre les rendements du
Bund 10 ans et le MSCI Europe ex. UK
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I. La recorrélation entre actions et obligations : exposé
des motifs
Un phénomène généralisé de corrélation des prix des actifs, touchant
aussi bien les actions que les obligations sans risque, s’est ainsi
matérialisé, dans un premier temps au cours de la phase haussière
susmentionnée puis dans la baisse brutale des mois de mai et juin 2013.

Points clés
• Depuis avril 2013, le phénomène de recorrélation des prix des
actifs s’est généralisé
• Il a concerné aussi bien les phases de hausse que les phases de
baisse des marchés
La volatilité sur les marchés a fortement baissé sous l’effet des actions
et discours des banques centrales depuis début 2012.
En Europe, le mouvement s’est réellement amorcé à la suite du
discours de Mario Draghi à l’été 2012. Portés par ce soutien et une
abondance de liquidités, l’ensemble des marchés d’actifs, notamment
en Europe, ont enregistré des hausses de prix jusqu’au printemps 2013,
y compris les obligations du G3.

La contre-performance des portefeuilles diversifiés à cette occasion
a agi comme catalyseur d’une prise de conscience d’un éventuel
« changement de régime » des corrélations actions-tauxA, qui viendrait
notamment remettre en question les avantages traditionnellement
supposés d’une diversification entre ces classes d’actifs.
Les questions de la réalité d’un tel changement de régime et de son
caractère durable sont abordées dans la section suivante. Puis, nous
abordons en section III les adaptations des stratégies d’allocation qui
découlent de cette situation.
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Figure 1 - Evolution des corrélations à 3 mois entre les rendements du Bund 10 ans et le MSCI Europe ex. UK sur
la période récente
Source : Aberdeen

A
Au sens de ce rapport, nous entendons par « corrélation actions-taux » la liaison entre l’évolution des prix
des actions d’une zone géographique donnée, représentés par leur indice de référence, et celle des prix des
obligations souveraines de la même zone. Les analyses ont été orientées plus spécifiquement sur la zone euro, qui
est l’univers de référence dominant chez les institutionnels français.
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II. Sensibilité des institutionnels français face aux évolutions
récentes des corrélations
Unanimes quant à la survenance de phénomènes de recorrélation
des actifs en période de crise, les institutionnels français ont perçu
les évolutions récentes et y ont été sensibles, sans pour autant avoir
développé d’indicateurs pour le suivi de ce risque.

Une recorrélation unanimement constatée en temps
de crise

Une sensibilité relative à l’épisode récent de
recorrélation actions-taux

Points clés
• Chez les institutionnels, la recorrélation et la baisse généralisée
des cours de la plupart des classes d’actifs en temps de crise
fait consensus
Les institutionnels interrogés sont unanimes pour dire que la
recorrélation entre les classes d’actifs « risquées » n’est pas un fait
nouveau et qu’elle caractérise généralement les périodes de crises. De
ce fait, les stratégies de diversification s’avèrent déficientes dans ces
périodes de « stress ».
« Des épisodes de recorrélation des classes d’actifs, on en a déjà connus
durant des périodes de crise, lors desquelles on a dû revoir
tactiquement notre stratégie. » IRP
« Bien sûr, nous avons un peu d’actifs de diversification. Mais on ne se
fait pas d’illusions, en temps de crise, on a bien vu que tout devenait
corrélé ! » Assureur
Ces événements se sont traduits par des mouvements d’allocations
de « flight-to-quality » au profit des obligations souveraines ou, plus
récemment du monétaire.
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Points clés
• Les institutionnels ont perçu les évolutions récentes et y ont été
sensibles même si l’impact sur la performance de leur gestion
financière reste modéré à ce jour
• La plupart d’entre eux n’ont cependant pas développé
d’indicateurs pour le suivi de ce risque
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« Etes-vous sensible au mouvement de
recorrélation entre actifs (actions – obligations G3)
qui s’opère depuis fin 2012 ? »
Figure 3 – Sensibilité des institutionnels au mouvement de recorrélation entre actifs
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« Si je me replonge dans le passé, la crise de 2008 nous avait rendu
méfiants vis-à-vis de toutes les classes d’actifs. Tout allait dans le
même sens, et plutôt le mauvais sens. L’importance de la poche de
trésorerie (qui a dépassé les 10%) reflétait d’ailleurs bien nos
incertitudes. » IRP
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Figure 2 – Poids relatif des poches monétaires dans les placements de long terme des institutionnels français
(Baromètres Image & Finance, 2007-2014)

La hausse de ces placements dans les allocations de long terme des
institutionnels français lors des crises de 2008 et de 2011 illustre
ce phénomène.
« Dans les périodes de crise, avec forte recorrélation entre actifs, si vous
souhaitez baisser la volatilité de votre portefeuille, la solution la plus
simple c’est momentanément de monter votre poche de cash.» Assureur

La plupart des institutionnels ont constaté le phénomène de
recorrélation ayant eu lieu ces derniers mois et s’y sont dits sensibles.
« En mai et juin dernier, il n’y a rien qui a marché. Par la suite, les
choses sont plus ou moins rentrées dans l’ordre et on a retrouvé des
fenêtres de décorrélation qu’on a bien exploitées et qui font qu’à
aujourd’hui, on s’en est bien sortis. » Assureur
« On a bien observé la baisse de l’aversion au risque qui s’est traduite à
l’été 2012, par une hausse des actions et une baisse des taux. De
même, les autres actifs risqués tels que les équivalents fonds propres
(titres perpétuels des banques) ont bien performé. Notre première
réaction a été de dire que c’est une bonne nouvelle, qui nous a permis
de reconstituer un matelas de plus-values. Ensuite, on s’est interrogé
sur les risques que cela pouvait présenter. On a essayé de revenir sur les
fondamentaux en disant que les actions ne vont pas continuer à
monter, sauf à ce que la croissance passe à 3% ! » IRP
Certaines institutions ont également été sensibilisées par leurs
partenaires de gestion. Le sujet de la recorrélation a animé la Place ces
derniers mois.
« C’est quelque chose dont on parle beaucoup lors des réunions
organisées par les partenaires de gestion. » Assureur
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« La recorrélation ? Les asset managers font beaucoup de bruits autour
de ça. Ils en parlent à toutes les conférences. Cela nous a sensibilisés un
petit peu à ce risque. On y est attentif. » IRP
En revanche, ils n’ont pas développé d’indicateur leur permettant de
suivre ce risque dans leur gestion de portefeuille.
« Nous avons constaté ce phénomène de corrélation qui s’est
généralisé sur pas mal de classes d’actifs depuis une quinzaine de mois.
Nous n’avons pas développé d’indicateurs de risque qui nous
permettent de suivre ce phénomène, c’est plus un ressenti. » Assureur
« On n’a pas d’indicateur de corrélation entre actions et taux qui
pourrait jouer le rôle de mesure de contrôle des risques ou d’outil d’aide
directe à l’investissement. » Assureur
Les institutionnels ont par ailleurs noté que même les actifs sans
risque (obligations souveraines core €) n’ont pas échappé au
phénomène de recorrélation mi-2013, suite à la hausse des taux,
ce qui a momentanément compromis la performance de leur
gestion diversifiée.
« Bien sûr, j’ai été très sensible au phénomène de recorrélation. J’ai vécu
un mois de mai-juin horrible. C’est en effet le genre de période où on
peut remettre en cause tout ce que vous faites. On explique qu’on
construit une allocation la plus diversifiée possible et on tombe sur un
résultat dramatique. » Assureur
« Nous avons conscience que les actions et les obligations sont un peu
trop corrélées dans le contexte actuel. Nous avons vocation avant tout
à essayer de délivrer un rendement cible pour nos adhérents mais il est
clair que, vu le niveau de taux sur notre portefeuille obligataire, nous
sommes amenés à aller chercher du rendement via plus de risque
ailleurs et que du fait de ce phénomène cela va être tendu. » Assureur

Les activités assurantielles (assureurs et mutuelles) sont par
nature moins sensibles aux phénomènes de recorrélation des
cours des actifs
Les activités assurantielles sont naturellement moins sensibles au
risque de corrélation. Elles sont structurellement investies en taux
(gestion buy and hold), en couverture de leurs passifs, et valorisent
cette poche en « coût historique ».
Leur allocation d’actifs ne relève donc pas d’une pure logique de
diversification actions-taux.
« Je n’ai pas de perception réelle d’un risque d’une possible
recorrélation des actifs. En tant qu’assureur, nous nous voyons
avant tout comme un investisseur obligataire qui se doit d’être
investi quel que soit le régime sur les marchés des taux ou sur la
corrélation et particulièrement si le monétaire ne rapporte rien.
Nos décisions concernant notre poche actions ou nos actifs de
diversification ne peuvent découler de ce type de mesure mais sont
impactés par d’autres critères, comme le niveau absolu des actions,
la cherté de certaines classes d’actifs etc. » Assureur
Néanmoins, la Directive Solvabilité II, qui devrait entrer en vigueur
au 1er janvier 2016, est susceptible de changer quelque peu la
donne en la matière.
En effet, le calcul du SCR marché dans la formule standard de
Solvabilité II s’appuie sur des portefeuilles valorisés en valeur de
marché (approche « market consistent »). De même, le calcul du
SCR marché n’est pas la simple somme des SCR des facteurs de
risque sous-jacents, mais s’appuie sur une matrice de corrélationB.

Certaines catégories d’investisseurs sont par nature moins sensibles au
sujet de la recorrélation entre classes d’actifs. Il s’agit en particulier des
segments suivants :
• les assureurs, du fait d’une gestion obligataire en buy and hold (voir
encadré ci-après), même si Solvabilité II pousse à la modification des
pratiques ;
• les comptes propres bancaires, qui ont fortement réduit leur
portefeuille actions et leurs poches de diversification afin de se
concentrer sur des lignes obligataires détenues en direct et éligibles
au ratio LCRA ;
• et enfin, les investisseurs ayant des horizons de court terme qui, du
fait de la prédominance des allocations monétaires, sont moins
sensibles à le recorrélation actions-taux.

A
B

Liquidity Coverage Ratio introduit par Bâle III.
L’EIOPA a formulé des recommandations sur la matrice de corrélation devant être utilisée pour les différents tests d’impact.
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III. Selon les institutionnels, en régime normal, la recorrélation
reste un épiphénomène
Points clés
• La recorrélation actions-taux reste, du point de vue des
institutionnels, un épiphénomène. Ceux-ci récusent largement
l’idée d’un « changement de régime »

« Nous sommes conscients de cette tendance passagère à la
corrélation des actifs mais volontairement nous l’ignorons du fait de
l’instabilité chronique de cet indicateur. » Assureur

• Pour les investisseurs ayant une gestion de long terme, la
recorrélation n’est pas un sujet (sauf pour leur pilotage tactique)

« Oui, sur le début d’année, on a vécu une recorrélation entre taux et
actions. Je pense que c’est un épiphénomène et que cela n’a pas
vocation à remettre en question les principes de la diversification, n’en
déplaise à certaines sociétés de gestion qui font beaucoup de bruit
autour de ce sujet. La question principale pour moi est plutôt celle de
l’abondance de liquidité et de considérations macro-économiques qui
prédominent et qui font que le marché est très moutonnier. » Assureur

• Ils attendent néanmoins de leurs partenaires de gestion une plus
grande flexibilité et réactivité dans leur gestion

Le phénomène actuel reflète une anomalie de marché qui devrait se
résorber à court terme

• A leurs yeux, ce phénomène ne serait qu’une anomalie liée à la
politique monétaire menée par les banques centrales et la baisse
de l’aversion au risque, qui n’a pas vocation à perdurer

Il n’y a pas de « changement de régime »
17 répondants
Ne sait pas

3

Phénomène structurel
(« changement
de régime »)

3

Épiphénomène

Pour les investisseurs sollicités, le phénomène de recorrélation
est principalement lié aux politiques monétaires accommodantes
conduites par les banques centrales, engendrant une baisse de
l’aversion au risque. Les annonces et actions de rachats d’actifs
obligataires ont provoqué une baisse des taux longs. Simultanément,
l’excédent de liquidité déversé sur les marchés a bénéficié aux actifs
risqués. Les annonces de réorientation de cette politique au printemps
2013 ont déclenché un mouvement inverse synchronisé.

11

« Mon interprétation de la recorrélation des classes d’actifs est que cela
a fait suite à la baisse de l’aversion au risque car tous les pare-feux, tels
que la politique de la BCE et le programme d’austérité, sont apparus
crédibles et ont redonné confiance aux investisseurs. » IRP

« Ce phénomène de recorrélation
entre actifs va-t-il s’accentuer ou
s’estomper ? »

« On a bien constaté que le marché avait évolué de façon
complètement parallèle. De mon point de vue, on a un phénomène
d’anomalie lié aux QE avoués ou non avoués qu’on a connus à travers le
monde. » IRP

Figure 4 – Perception du phénomène de recorrélation actions-taux par les institutionnels du panel

La plupart des institutions interrogées considèrent que la recorrélation
actions-taux est un épiphénomène et estiment, qu’en régime de
marché normal, les classes d’actifs « risquées » et « non-risquées »
conservent une certaine décorrélation. Ils contestent donc l’idée d’un
« changement de régime » des corrélations et associent ce phénomène
à un dysfonctionnement passager des marchés.
« Pour moi, je dirais que c’est un sujet très court terme. Il faut regarder
les corrélations à plus long terme. Nous nous appuyons sur cela pour
construire notre allocation stratégique. On pourrait ensuite faire du
pilotage tactique, mais nous n’en avons pas les moyens. » IRP
« Quand les taux ré-augmentent après une période de stagnation, c’est
toujours comme cela. Il y a un moment où les actions ne répondent pas
et donc la corrélation taux-actions augmente. On n’y est habitué ! Mais
généralement, c’est un passage qui ne dure pas. » Assureur
« Nous sommes sensibles à ce sujet mais nous espérons surtout que ce
phénomène est passager. Notre scénario central c’est une remontée
des taux et un retour d’une forme de volatilité sur les actions l’an
prochain du fait des soubresauts sur les taux. Ensuite, on devrait revenir
dans un régime plus classique avec moins de corrélation. » Assureur

Ainsi, il s’agirait d’une anomalie temporaire des marchés, qui devrait
prendre fin pour les raisons suivantes :
• la valorisation intrinsèque des actions, qui bénéficient de
fondamentaux favorables ;
• un scénario quasi-unanimement partagé de hausse progressive
des taux.
« On devrait revenir à des schémas qu’on connaît de hausse des
marchés actions et de hausse des taux, qui ne signifiera pas un crash
obligataire. La hausse des taux devrait se produire progressivement. On
aura temporairement des pick ups mais qui seront accompagnés d’un
retour à la normale. » IRP
« En 2012, lorsque les annonces des gouvernements ont déclenché une
deuxième phase d’achats en Europe à la fois sur les taux et sur les
actions, les effets se sont fait sentir dans la durée. En mai, malgré la
force de l’annonce, la réaction a certes été violente mais ensuite la
normalisation est intervenue rapidement. J’en prends pour preuve
également le manque de réaction du marché lors de la phase de
shutdown aux US. » IRP
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« Pour moi, les taux ont évolué récemment dans une phase où ils
étaient conditionnés, leur comportement n’était pas représentatif d’un
vrai marché. A l’inverse ce que je ressens c’est que le marché actions
fonctionne mieux. Il semble moins perturbé par les influences des
autorités gouvernementales. Il réagit aux résultats des entreprises par
exemple. Est-ce pertinent de vouloir analyser une corrélation entre ces
deux marchés et d’en tirer des conclusions ? » Assureur
Le phénomène de recorrélation actions-taux n’a pas d’impact dans
le cadre d’une gestion de long terme mais influence le
pilotage tactique
La recorrélation actions-taux est un sujet de court-terme que les
institutionnels de long terme suivent peu et par lequel ils ne se sentent
pas concernés.
« Pour moi, quand on a un horizon de gestion de 10 ou 20 ans, c’est une
hérésie de regarder la performance des derniers mois ou de la dernière
année. Je peux regarder les performances 3-5 ans car cela démontre
bien s’il y a eu ou non création de valeur. Mais pour ce qui est des
performances sur de plus courtes périodes, c’est un sujet tactique, qui
ne me concerne pas. Il en est de même pour les corrélations entre
classes d’actifs. Donc les mouvements de recorrélation récents, je n’y
suis pas sensible. Ce qui me préoccupe plus c’est quel sera le rendement
comptable que je vais sortir. » Assureur
« Pour un assureur, il y a deux rythmes d’investissement. L’allocation
stratégique qui se doit d’être indépendante du marché à court terme.
Elle reflète les anticipations et les caractéristiques des classes d’actifs
sur le long terme ainsi que la structure du passif. Donc l’analyse des
corrélations n’apportera rien. Sur le tactique, clairement, on peut être
plus à l’écoute des économistes et des visions à plus court terme des
marchés donc à voir … cela peut avoir sa place. » Assureur
Il s’agit en revanche d’un sujet clé pour les investisseurs ayant des
horizons d’investissement de court-terme ou adeptes du pilotage
tactique ainsi que pour les gestionnaires d’actifs, en particulier ceux qui
se voient confier des portefeuilles diversifiés.
« Je me dois d’avoir une vision à très long terme, donc l’épisode de
recorrélation n’est pas sujet pour moi. Ça l’est peut-être pour mon
équipe tactique qui a un horizon plus court que moi. Ça l’est encore
plus pour les gestionnaires d’actifs qui ont un horizon court pour la très
grande majorité d’entre eux. » Assureur
« A ce jour, nous ne prenons pas en compte le risque de recorrélation
entre les classes d’actifs. Je trouve néanmoins le sujet potentiellement
intéressant avec la possibilité de chercher à intégrer cette mesure à
notre grille de décision. Je pense que cela pourrait faire du sens si nous
cherchions plus à faire du timing sur les classes d’actifs … mais ce n’est
pas le cas. » Assureur
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Utilisation des matrices de corrélation : la définition des
allocations de long terme repose sur des corrélations calculées
sur longue périodes
De nombreux institutionnels utilisent les matrices de corrélation
dans la construction de leur allocation stratégique. Ils déterminent
généralement les coefficients à partir de séries de données
constatées sur de longues périodes. C’est d’ailleurs en grande partie
ce qui les rend peu sensibles aux mouvements de court terme.
« Le déterminant principal de notre allocation stratégique ce sont
les performances, le niveau de volatilité et le niveau du SCR. La
matrice des corrélations est intégrée dans nos modèles ALM, mais
c’est une matrice de long terme. Donc elle prend les corrélations
moyennes sur longue période et n’intègre pas des phénomènes de
court terme. » Assureur
« On n’intègre pas les corrélations en dynamique. C’est clairement
une faiblesse de nos modèles. Aujourd’hui, on n’a aucun moyen de
l’intégrer, sinon dans la poche tactique déléguée à notre asset
manager groupe qui fait du market timing. » Assureur
Néanmoins, la Directive Solvabilité II incite de plus en plus les
assureurs à intégrer la dimension des corrélations dans leurs
modélisations et les stress tests.
« Les matrices de corrélation n’interviennent pas vraiment dans
notre gestion financière. On s’en sert dans la modélisation
Solvabilité II mais il ne me semble pas que ce soit un paramètre
déterminant. » Assureur
« On ne mesure pas la corrélation actions-taux sans risque mais
dans le cadre de Solvabilité II, il va s’imposer une nécessité de
travailler sur les corrélations entre classes d’actifs afin d’apporter
une vision cohérente des risques chez les assureurs et pouvoir
documenter des scénarios de stress. » Assureur

Les institutionnels attendent de leurs partenaires de gestion une
plus grande mobilité pour anticiper et circonscrire ces phénomènes
de recorrélation
Bien que ces institutions n’intègrent pas de scénario de recorrélation
entre classes d’actifs dans la définition de leurs allocations stratégiques,
elles attendent de leurs prestataires une plus grande flexibilité dans leur
gestion et une capacité à détecter les changements de régime. Pour ce
faire, ces derniers sont invités à s’appuyer sur une batterie d’indicateurs
externes quantitatifs et objectifs, afin de mieux détecter les éventuels
points de rupture.
« On a constaté que, sur les trois dernières années, la dimension de
court terme avait pris de l’importance. On attend donc de nos
prestataires une gestion très flexible et réactive, qui crée de la valeur.
L’existence d’un indicateur externe est un plus car il permet de donner
des signaux d’achat ou de vente et de détecter les changements de
cycles éventuels. » IRP
Cette attente est particulièrement prégnante au niveau des institutions
de retraite et de prévoyance, délégataires historiques en gestion dédiée
diversifiée, et soumises à l’évolution de la valeur de marché des actifs
(contrairement aux compagnies d’assurance et mutuelles).
« Nos fonds dédiés diversifiés étaient très benchmarkés. Avec le
temps, on a poussé et incité nos gérants à avoir une tracking-error
élevée, à utiliser les marges de manœuvre et à accroître leurs paris
d’allocation. Le contexte actuel l’oblige. » IRP
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IV. Principale adaptation des stratégies d’allocation :
renforcement de la diversification
a. La diversification géographique

Points clés
Le renforcement de la diversification dans les placements
institutionnels s’articule autour de trois axes principaux :

a.

• diversification géographique : essentiellement par le biais de la
dette émergente ;

Diversification
géographique

• recherche de nouvelles primes de risque (ex : prime de liquidité) ;






Actions émergentes
Obligations US
Obligations émergentes
Devises

• diversification des profils risque-rendement des portefeuilles.
b.

En France, les adaptations des allocations des institutionnels peuvent
se schématiser autour de trois axes de diversification complémentaires :

Diversification des
classes d’actifs

1. exposition géographique ;
2. introduction de nouvelles classes d’actifs ;
c.

3. introduction de nouvelles stratégies de gestion.
b.

Diversification des
stratégies de gestion

Diversification des
classes d’actifs
(actifs réels, dette
privée, matières
premières, Insurance
Linked Securities, …)

a.
Diversification
géographique
(devises, dettes,
actions …)

c.
Diversification des
stratégies de gestion
(gestion alternative,
produits structurés, …)

Renforcement de la
diversification
Figure 7 – Stratégies de diversification géographique

Le premier axe de diversification traditionnellement retenu par
les institutionnels français est l’exposition à de nouvelles zones
géographiques, en particulier aux marchés dits émergents. En effet,
même si la thèse du découplage entre les pays développés et les pays
émergents a fait long feu, l’exposition à ces zones joue encore un rôle
clé dans les stratégies de diversification des allocationsA (dans la limite
des marges de manœuvre réglementaires), traditionnellement très
ancrée dans la zone euro.

Renforcement de la
diversification

Figure 5 – Stratégies de diversification des institutionnels français

« Nous pensons que les corrélations vont à nouveau évoluer et qu’il y
aura de la valeur à être diversifié, mais à nous de faire les bons choix.
Implicitement, nous faisons le pari qu’il y aura de la décorrélation via
les actifs internationaux par exemple. » Assureur

20
institutions

15
institutions

a.

b.

L’exposition aux marchés émergents peut se faire par le biais des
actions, des obligations et/ou des devises.

c.

En particulier, les programmes d’investissement en dette émergente
ont, la plupart du temps, été tenus en 2013.

5
7
12

Non

3

Oui

10

Certains institutionnels ont même profité des sous-valorisations
récentes de ces actifs pour renforcer leur exposition. Le choix
s’est porté en partie sur les émissions de dette en devises locales,
permettant ainsi de bénéficier du caractère diversifiant de ces dernières.

8

Panel

Institutionnels
poursuivant une
stratégie de
diversification

Diversification
géographique

Diversification
des classes
d’actifs

Diversification
des stratégies de
gestion

Stratégies de diversification retenues

Figure 6 – Les stratégies de diversification retenues par les institutionnels du panel (en nombre d’institutions)
A
Voir, par exemple, le livre blanc INDEFI Market Research - Aberdeen AM - Analyse européenne des
investissements dans la dette des marchés émergents - Septembre 2013
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« La dette émergente est une classe d’actifs qui est devenue
intéressante d’un point de vue stratégique et tactique. Le fait que la
classe d’actifs soit décriée aujourd’hui (du fait notamment de la
dégradation des devises liée au retrait de liquidité) n’a pas altéré notre
intérêt. Pour nous, c’est de la dette qui sera remboursée. Il y a même
plus de chance que les pays émergents remboursent leur dette que
certains états européens. » IRP
« C’est à chaque investisseur de se faire sa propre diversification. Il y a
sans cesse des opportunités pour le faire. Nous sommes contrariants
sur la dette émergente car nous croyons aussi aux devises pour
apporter de la diversification, c’est pour cela que nous sommes rentrés
dans la classe d’actifs en devise locale. » Assureur
Certains institutionnels ont également mis en œuvre leur stratégie
de diversification par le biais des obligations crédit américaines, dans
une optique de désensibilisation du portefeuille à la zone euro et de
diversification du risque émetteurs.
« Dans la poche obligataire, on continue notre stratégie de
diversification vers l’international. En particulier, c’est le crédit US qui a
été renforcé ces deux dernières années. » Assureur
b. La diversification des classes d’actifs

Diversification
géographique

Diversification des
classes d’actifs

« Bien entendu, la recorrélation actions-taux est liée à l’injection
massive de liquidité. Mais ce n‘est pas pour autant un épiphénomène.
Le jour où il faudra drainer cette liquidité, ça ne va pas être simple. Il y
aura des actifs qui seront pénalisés. Notre réponse est de dire qu’il faut
accroître la diversification par le biais d’actifs illiquides. » IRP
« Plus que la corrélation, ce qui m’inquiète c’est plutôt le fait que les
taux souverains ont atteint un plancher depuis un certain temps et qu’il
n’y qu’une seule voie : il faut se diversifier. L’asymétrie entre le potentiel
de gains sur taux et actions est trop élevée pour que la corrélation se
maintienne sauf dans un scénario catastrophe. » Assureur
Cette stratégie les amène à renforcer des classes d’actifs telles que :
• le private equity ;
• les infrastructures ;
• l’immobilier ;
• la dette privée (prêts et placements privés).
« La diversification actions-taux ne suffit pas. On a donc accéléré en
2012 nos investissements en private equity. Certes, on pourrait dire
que le private equity et les actions, c’est la même chose in fine, mais,
au moins, l’illiquidité du private equity fait qu’on supprime la volatilité
et les aléas. La deuxième source de diversification est l’immobilier sur
lequel on compte se renforcer un peu plus. On a également lancé l’été
2012 des investissements en infrastructures, à la fois en dette et en
fonds propres. » IRP

a.

b.

« La diversification actions-taux atteint ses limites. Une des solutions
qui permet de s’extraire de la volatilité des marchés est de sortir des
produits mark-to-market. De ce point de vue là, le non coté est
intéressant car, même s’il y a une volatilité intrinsèque, celle-ci est
calculée sur la base de facteurs fondamentaux. » Assureur

Classes d’actifs illiquides
• Le private equity
• Les infrastructures
• L’immobilier
 Les prêts / la dette privée
 Autres (ILS, matières premières)


c.

Diversification des
stratégies de gestion

Renforcement de la
diversification
Figure 8 – Stratégies de diversification des classes d’actifs

Traditionnellement, les stratégies de diversification suivies par les
institutionnels ont privilégié les familles obligataires (par le biais du
crédit investment grade, high yield, etc.) et actions (small caps, etc.).
Le contexte de marché récent a incité les institutionnels à rechercher
de nouvelles primes de risque perçues comme plus rémunératrices et
désensibilisées à la volatilité des marchés cotés.

« On a demandé plus de budget pour augmenter notre poche de
diversification. On a obtenu les autorisations pour renforcer
l’immobilier collectif (OPCI-SCPI) et la dette privée. Sur cette dernière,
on compte investir dans plusieurs fonds de prêts et participer à des
placements privés. » Assureur
Sur ce dernier point, le décret entré en vigueur le 2 août 2013 qui
modifie le Code des assurances en France favorise la diversification à
travers l’investissement en prêts. Il autorise en effet les assureurs à
participer au financement direct d’entreprises non cotéesA à hauteur de
5% de leurs actifs réglementés, afin de mieux s’adapter aux évolutions
du financement de l’économie française.
« On a une petite allocation en loans. La modification du Code des
assurances va très certainement nous inciter à aller plus loin. De manière
générale, je pense que le sens de l’histoire, c’est ‘plus de loans dans nos
bilans’. Aujourd’hui, les bilans des assureurs sont super liquides, et la
tendance lourde est d’admettre plus d’actifs illiquides. » Assureur
Il convient néanmoins de souligner que ces stratégies demeurent
l’apanage des grands investisseurs et que les institutions de
taille modeste restent actuellement sur la réserve face à ce type
de stratégies.

Ainsi, la « prime de liquidité » recueille actuellement les faveurs des
institutionnels français.
A
Sous la forme de prêts directs, d'obligations ou de parts émises par des fonds investis dans ces prêts (fonds de
prêts à l'économie).
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« Les stratégies de diversification taux vers les loans, c’est très risqué. Et
en plus, on rajoute un risque d’illiquidité. Quand un grand groupe
assurantiel coté annonce qu’il veut faire 10 Mds€ en loans, je
comprends, car ils ont les équipes d’analyses derrière, notamment
celles de leur asset manager du groupe. Dans notre cas, on reste très
prudents. D’autant que le problème de conflits d’intérêt me dérange
toujours autant dans ces produits. Quand une banque me dit qu’elle
sort un loan de son book, je me dis pourquoi elle le sort et puis
pourquoi celui-là et pas un autre, … » IRP
D’autres classes d’actifs sont parfois introduites (à la marge)
dans les portefeuilles institutionnels, afin d’en tester le caractère
diversifiant. C’est le cas des ILSB, de la microfinance ou encore des
matières premières.
« En ILS, on a mis un petit ticket dans un fonds de CatBonds pour tester
(logique laboratoire). Pour le coup, ces produits offrent a priori une
vraie décorrélation. » IRP
« Les matières premières ont un certain pouvoir décorrélant même si
cela n’a pas toujours été vérifié. » IRP
« Notre poche de matières premières est un sparring partners de la
poche actions. Ce sont tous les deux des actifs liquides, avec une forte
volatilité. L’idée est d’adjoindre à la poche actions des actifs liquides
décorrélés qui jouent à armes égales. » IRP
c. La diversification des stratégies de gestion

a.
Diversification
géographique

c.





Indices sur-mesure
Gestion alternative / Newcits
Produits structurés

Renforcement de la
diversification
Figure 9 – Stratégies de diversification des styles de gestion

Enfin, quelques institutionnels souhaitent renforcer certaines
stratégies telles que les indices sur-mesure (smart beta) ou les
gestions alternatives.

Insurance-linked securities
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« La pro-cyclicité des indices capi-pondérés est clairement un problème
pour une institution comme la nôtre. Nous sommes donc à l’écoute
des nouvelles approches liées aux indices dits ‘intelligents’ et avons mis
en œuvre un certain nombre d’évolution dans les benchmarks que nous
utilisons. » IRP
De même, du point de vue des institutionnels, l’ouverture à de
nouvelles approches de gestion alternative, qu’on ne retrouve pas dans
les gestions dites long only, est susceptible d’apporter des avantages en
matière de diversification.
« On réfléchit à mettre en place un fonds dédié alternatif, en se disant
que cela pourrait apporter un élément de diversification
supplémentaire qui marchera à certains moments. » Assureur
« La gestion alternative est un monde très vaste. Dans l’absolu, je
pense que cela a de la valeur dans une allocation d’actifs. Néanmoins,
pour moi, il ne s’agit pas d’une classe d’actifs en tant que telle. En effet,
dans une logique de recherche de rendement et de décorrélation, il
n’est pas inutile d’ouvrir chaque classe d’actifs à de nouvelles stratégies
et de nouvelles règles de gestion. Dans notre cas, nous n’avons aucun
programme d’investissement en gestion alternative car nos autorités
de tutelle n’y sont pas forcément réceptives. » Divers

« Dans un groupe de protection sociale comme le nôtre, il faut beaucoup
de temps pour panser les plaies. La plupart se sont pris un bouillon sur la
gestion alternative. Je vois bien les tentatives de résurrection de certains
gérants, en présentant les choses un peu différemment, notamment sous
un format Newcits par exemple. L’orthogonalité des classes d’actifs est
un vrai sujet pour moi, mais je préfère me battre sur les loans que de
parler de gestion alternative. » IRP

Diversification des
classes d’actifs

B

Ces nouveaux benchmarks ne règlent certes pas la problématique liée à
la recorrélation des classes d’actifs mais permettent d’atténuer la procyclicité des indices capi-pondérés.

Ce type de stratégie ne concerne néanmoins qu’une minorité
d’institutionnels. En effet, nombre d’entre eux restent échaudés et
retiennent avant tout de la classe d’actifs qu’elle n’a pas tenu ses
promesses en matière de décorrélation.

b.

Diversification des
stratégies de gestion

En effet, les grands institutionnels de la Place se sont saisis du sujet
des benchmarks et privilégient désormais de plus en plus le recours à
de nouveaux indices (indices de risk parity, minimum variance, indices
fondamentaux, etc.)

« La gestion alternative ou ce qui l’en reste : il n y a rien de pire pour
vous faire croire à la diversification. On vous raconte une belle histoire
mais en réalité on vous vend une boite noire avec un scénario
imprévisible et en plus vous en prenez pour cinq ans a minima. Cela
pourrait répondre à un besoin temporaire mais comme
malheureusement vous êtes collés avec, cela ne cadre pas. » Assureur
« Il y a quelques années ce genre d’approche a pu être utilisé pour
mettre en avant la gestion alternative et son caractère moins corrélé
avec les marchés et on a vu les résultats. » IRP

Les produits structurés peuvent constituer une autre piste de
diversification des styles de gestion. Ils sont utilisés par une poignée
d’assureurs de grande taille, ayant développé des modèles internes
permettant de les valoriser et disposant des compétences pour les
analyser. Ces supports demeurent néanmoins largement décriés pour
diverses raisons (difficulté de pricing, frais trop élevés, etc.).
« Nous avons encore des positions résiduelles en structurés mais je
n’en referais pas, franchement je n’y crois plus. Il n’y a pas d’alignement
d’intérêt entre le structureur et l’investisseur sauf si c’est ce dernier qui
initie le produit. Beaucoup cherchent à vous vendre des produits avant
tout pour la marge ou pour recycler le risque qu’ils ont dans leur livre et
dont ils n’arrivent pas à se débarrasser. » Assureur
« Nous les avons utilisés par le passé et mis en place il y a presque
deux ans mais plus dans une optique d’aller chercher du rendement.
Nous étions à l’époque dans un contexte chahuté sur les actions qui
nous a permis d’accéder à des produits avec des coupons et des
barrières à la baisse très attractifs. La diversification n’était pas la
motivation principale, mais il est vrai que c’en est une forme pour nos
portefeuilles. » Assureur
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V. Un recours limité aux stratégies de couverture
Points clés
• La couverture des risques « extrêmes » de recorrélation
généralisée entre les prix des classes d’actifs n’est pas envisagée
par les institutionnels
• Ces stratégies sont en effet perçues comme trop coûteuses
Comme discuté précédemment, le risque de recorrélation entre classes
obligataires et actions demeure perçu comme un risque extrême,
difficilement appréhensible par les institutionnels.
Son éventuelle couverture est une solution qui n’est presque jamais
retenue, du fait des coûts prohibitifs afférents à la mise en œuvre de
telles stratégies.
« La recorrélation des classes d’actifs sur le long terme est un risque
extrême que nous ne prenons pas en compte et que nous ne couvrons
pas. C’est peut-être une limite, mais dans le même temps,
économiquement, j’ai du mal à voir comment ça peut perdurer. Si la
dite période dure 2-3 ans, ce qui s’est déjà produit durant certaines
périodes de crise, on revoit tactiquement notre stratégie. » Assureur
« La recorrélation n’est pas spécialement un sujet pour nous car nous
sommes plus dans une logique de long terme, même s’il y a des effets.
Notre vrai sujet est de savoir comment se couvrir dans des scénarios de
marché très défavorables. Nous avons étudié les stratégies de
couverture des grands risques mais nous ne les avons pas mises en
place car cela nous couterait trop cher et viendrait grever une
performance qui est déjà faible. Nous les gérons via l’allocation d’actifs.
» Assureur
« Bon, il est clair que si demain les Etats-Unis ou bien un autre grand
souverain débiteur fait défaut, là on aura un scénario durable de
corrélations positives puisque tous les actifs vont aller à la cave. Non
seulement, ce scénario serait plus long mais également beaucoup plus
nocif. Dans ce cas, on ne donne ‘pas cher’ des marchés
financiers.» Assureur
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« Oui, nous avons un tel scénario extrême en tête, bien entendu. Cela
fait partie de notre métier d’envisager les outcomes, même les pires.
D’un autre côté, je ne sais pas en mesurer les conséquences. Une
insolvabilité souveraine entraînerait le plus probablement un writedown généralisé sur la plupart des dettes souveraines. Quel serait alors
l’actif sans risque ? Le Franc suisse ? le Bund ? L’or ? On a un peu de
tout cela dans notre allocation diversifiée, mais certainement pas
suffisamment pour nous prémunir contre la survenance d’un scénario
catastrophe. » Assureur
Les institutionnels reconnaissent donc la difficulté de s’affranchir des
risques extrêmes. Si de tels risques se matérialisent, les solutions qui
semblent se dégager restent le repli vers des valeurs refuges (cash, or,
OAT, etc.)
« Oui, la recorrélation est un risque, mais je ne vois pas ce qu’on peut
faire à part acheter de l’or. » IRP
« C’est un scénario queue de distribution sur lequel on ne met pas trop
de probabilité et par rapport auquel il n’y aurait pas beaucoup de
stratégies de gestion qui résisteraient. Sauf à passer à 100% en actifs
physiques ? » Assureur
« Si un tel scénario extrême se matérialise, on cherchera des valeurs
refuges, par exemple en renationalisant son allocation et en revenant
sur les OAT. » Assureur
Cette forme de fatalisme est aussi le reflet de la précarité de
l’investisseur dans des marchés financiers soumis à l’aléa politicomacroéconomique.

Annexe 1 : périmètre et panel de l’enquête
Les institutionnelsA sollicités dans le cadre de cette enquête sont
segmentés en trois grandes catégories d’investisseurs de long terme :
• « Assureurs » : ce segment recouvre les sociétés d’assurance et
mutuelles, quelle que soit leur forme juridique, pour la gestion de
leur actif général et de leurs fonds propres ;
• « IRP » : instituts de retraite et de prévoyance ;
• « Divers » : cette dernière catégorie comprend les autres
investisseurs de long terme (grandes entreprises sollicitées au titre du
financement de leurs passifs industriels, comptes propres bancaires,
fonds de garantie, etc.).

L’allocation d’actifs du panel interrogé est en ligne avec la structure du
marché institutionnel français qui se caractérise par des poches taux
dominantes (plus de trois quarts des placements de long terme).
AutresC 1
Actifs réelsD
Actions

5%
10%

ObligationsE

79%

1

6%
10%

76%

Méthodologie et représentativité du panel
Les analyses présentées dans ce rapport d’étude reposent sur des
entretiens téléphoniques et de visu, conduits entre octobre et
novembre 2013 avec un échantillon d’investisseurs de long terme
sollicités à partir d’un guide d’entretien détaillé élaboré par Image
& Finance.
Ces derniers géraient à fin 2013 plus de 400 Mds€ d’actifs pour compte
propre. Le panel interrogé représente donc plus de 20% des actifs gérés
à long terme par les investisseurs institutionnels en FranceB.
20
Divers

IRP

Assureurs

3

422 Mds€
1
18%

2108 Mds€

Représentativité du panel

12%

20

11%

21
2

Monétaire

6%

Panel de référence

6%

Ensemble du marché des
investisseurs institutionnels français

Figure 11 – Allocations d’actifs comparées (ensemble du marché et panel de référence)

La liste détaillée des investisseurs institutionnels membres du panel est
fournie en annexe 2.

35

6

81%

77%

Panel de
référence

Ensemble du
marché

22

11

Nombre d’acteurs
du panel

Actifs totaux (Mds€)
Figure 10 - Composition et représentativité du panel interrogé

Directions financières des institutions ou responsables des filiales de gestion d’actifs affiliées à ces dernières.
Source : INDEFI Market Research – Baromètre Image & Finance 2014
C
Y compris les obligations convertibles
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Annexe 2 : le panel interrogé
Assureurs (11)

IRP (6)

Divers (3)
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Groupe Berri
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Groupe Malakoff Mederic

Harmonie Mutuelle

IRCEM

HSBC Assurances
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Informations importantes :
Ce document a été élaboré par Aberdeen Asset Management France SA, avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et analyses descriptives ou statistiques
communiquées ont été obtenues auprès de sources qui peuvent être considérées comme fiables mais ne sauraient engager la responsabilité d’Aberdeen Asset Management
France SA. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou
de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. La reproduction intégrale
ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable d’Aberdeen Asset Management France SA est interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites. Il est
expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou
de leur domicile.
Etude réalisée en collaboration avec Image&Finance (groupe Indefi).
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