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Thème : Obligations d’entreprises européennes, où en 
sommes-nous après ce fort rebond ? 

 
 

La chute des obligations d’entreprises a été particulièrement violente au début de la crise, pouvez-

vous nous rappeler ce qui s’est passé ? 

1) Rappel des faits 

- La quasi-totalité des intervenants ont été pris par surprise 

- Excès de confiance des occidentaux vis-à-vis d’une « grippe » localisée en Asie 

- Certains secteurs étaient déjà en ralentissement (Auto par exemple) 

- Spreads de crédits très comprimés notamment liés aux politiques monétaires 

2) Rendements et performances 

- Mi-février le rendement actuariel brut du HY Europe = 2.65% 

- Mi-mars le rendement actuariel brut du HY Europe = 9% 

- Mouvement vu une seule fois au moment de la faillite de Lehman 

- En 2011 les spreads ne s’étaient écartés que de 70% de ce qu’on a vu en mars… 

- En février un indice Euro HY = +1.5% 

- 23/03 ce même indice = -18% 

- Baisse de 9% sur les obligations notées Investment Grade (IG) 

3) Taux de défaut 

- Mi-février, anticipation du taux de défaut sur le HY européen = 3% 

- Mi-mars, anticipation des taux de défaut = 12%, marqueur d’une panique généralisée  

 

En revanche, depuis les points bas, ce marché effectue un très beau parcours 

1) Performances 

- Interventions Banques centrales + Etats ont rassuré le marché 

- Covid finalement peu impactant sur résultats du T1  

- Entreprises se sont très bien adaptées (chômage partiel, PGE, lignes de crédit bancaire…) 

- Indice IG progresse de plus de 8% depuis les plus bas 

- Indice HY progresse de plus de 14% depuis les plus bas 

2) Les flux 

- Décalage de 15 jours avec le premier rebond sur les actions 

- Retour des investisseurs d’abord sur les meilleures notes (BB) 

- Depuis un mois les rangs B et C sont également recherchés 

- En mai collecte sur l’€HY = 900M€  

- 300 M€ sur la première semaine de juin, soit 0.5% de la taille totale du marché (€HY) 

- En mai, post annonce BCE, 3.7Md€ de collecte 

- A cause des rachats de début de crise, le solde est encore négatif 

3) Qui achète ? 

- Taux des Etats européens sont toujours très faibles voire négatifs 

- Les investisseurs n’ont pas d’autre choix que le crédit 
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-  La forte baisse a généré de nombreuses opportunités sur lesquelles assureurs, fonds, 

Hedge Fund, banques privés et CGP se sont penchés 

 

Où en sommes-nous aujourd’hui et comment voyez-vous ce marché évoluer ? 

1) Evolution des spreads 

- Normalisation rapide, indice CDS Xover s’est resserré de 300 points depuis les plus hauts 

- Mais encore 120 points au-dessus des niveaux les plus bas 

- Au regard de la situation économique, pas de réelle raison d’un resserrement plus 

important 

2) Marché primaire 

- La dynamique sera intéressante à suivre 

- Pas de réelle problématique de liquidité grâce aux PGE et lignes de crédits bancaires 

(RCF) 

- Reprise du primaire depuis une semaine 

- Espérons des primes intéressantes à cause du contexte actuel et volatilité récente 

3) Marché secondaire 

- Niveau de liquidité et fluidité redevenu quasi normal 

- Fourchettes de prix (écart entre offre et demande), se sont nettement resserrées ce qui 

montre une détente du marché. 

- Les segments B/CCC ont actuellement la cote 

4) Tendance des prochains mois 

- Le marché est toujours très attractif et dynamique 

- BCE en soutien + plans étatiques 

- Rendements toujours intéressants, le risque est correctement rémunéré 

- Le marché devrait toutefois se calmer (le rattrapage récent est très rapide)  

- Actuellement taux de défaut implicite de 6% = marché fair value 

- Année 2020 est loin d’être terminée, résultats du T2 seront déterminants pour mesurer 

l’impact réelle de la crise sur certains secteurs mais aussi la dynamique de reprise sur 

d’autres. 

- Les élections aux US, la normalisation des taux de chômage, les tensions US-Chine, le 

Brexit….vont encore animer les marchés. 

 

Dans Keren Patrimoine, 80% de la performance du mois de mai (4.22%) provient de la poche 

obligataire. Avec un rendement actuariel de plus de 8.5% aujourd’hui sur 62% du portefeuille peut-

on dire que vous bénéficiez d’un levier très important pour les prochains mois ? 

 

1) Dynamique actuelle 

- Le fonds avait beaucoup baissé à cause de sa poche obligataire orientée HY 

- Le resserrement des spreads depuis quelques semaines porte la partie obligataire (62% 

du fonds) 

- Ce sont surtout les principales convictions qui performent (CMA CGM, BUT, Autodis, 

Tizir, Sarens, Loxam…) après avoir apporté de la volatilité en début de crise 

- Les premiers jours de juin sont aussi bons que ceux de fin mai 

- Le fonds reprend 21.7% depuis les plus bas (au 08/06) 
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2) Potentiel sur la partie obligataire 

- Plus de 8.5% de rendement actuariel  

- Appétence des investisseurs pour le HY européen, resserrement des spreads 

- Portage sur des titres qui apparaissent aujourd’hui comme financièrement plus solides et 

potentiellement moins volatils  

 

A ce moment, un sondage est proposé aux participants dont la question est la suivante : Au regard 

du fort rendement actuariel dans Keren Patrimoine, pensez-vous qu’il sera à nouveau performant 

ces prochaines années ? 

- 88.24% répondent Oui 

- 11.76% répondent Non 

 

Peut-on s’attendre à subir moins de volatilité à l’avenir sur votre fonds ? 

1) Structure du portefeuille 

- Rappel qu’il s’agit d’un portefeuille équilibré entre actions et obligations à majorité 

investies sur du High Yield européen 

- Nous pensions être protégés par notre courte duration, ça n’a pas été le cas. 

- En revanche, les dossiers les plus sensibles aux cycles qui avaient fortement baissé ont 

rassuré sur leurs structures financières. Ils devraient donc être nettement moins volatils 

ces prochains mois. 

- Le HY n’est pas revenu à son niveau d’avant crise où les primes de risques étaient 

particulièrement comprimées, donc potentiel de baisse parait moins élevé aujourd’hui. 

- Soutien massif des banques centrales et des Etats apporte beaucoup de liquidité dans le 

marché d’autant que la BCE peut désormais acheter du HY. 

- La poche actions est restée autour de 30% depuis fin février, elle pourrait être amenée à 

fortement baisser dans les prochaines semaines. 

 

Keren Corporate vient de reprendre 17% depuis les points bas du 23 mars, est-ce trop tard pour 

rentrer dans le fonds ?  

1) Timing 

- Il aurait été plus intéressant de rentrer fin mars, nous rappelons que nous avions 

communiqué sur les opportunités dans l’univers du HY le 24/03 

- Toujours 7% de rendement actuariel, ce qui est très élevé par rapport aux taux sans 

risques 

2) Contexte 

- Le marché est encore loin de ses points hauts de début d’année 

- Politiques monétaires et étatiques très favorables 

- Entreprises ont généralement bien passé cette crise et affichent pour la plupart des 

bilans solides 

- Peu de visibilité sur le marché actions (encore moins avec la récente hausse), au 

contraire des obligations 

- Augmentation des taux de défaut largement contenue grâce à la mise en place des 

différentes aides (PEG, lignes de crédit…) 
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3) Opportunités 

- La réduction des spreads ne sera plus le principal moteur de performance 

- Le portage expliquera davantage les performances à venir 

- Importance de l’analyse et la connaissance des sociétés dans lesquelles nous investissons 

- Ils existent encore des titres décotés dans le marché 

- Beaucoup de liquidité actuellement 

- Marché redevenu dynamique en termes de flux 

 

Un autre sondage est proposé dont la question est la suivante : Les rendements actuariels élevés 

sont-ils pour vous synonymes d’opportunités ou de craintes ? 

- 75% répondent d’opportunités 

- 25% répondent de craintes  

 

Pourrait-on connaitre en cas de baisse des marchés une volatilité ou un drawdown équivalent à 

celui que nous avons récemment subi en février-mars ? 

1) Contexte 

- Les primes de risques ne sont pas au même niveau qu’en début d’année 

- L’appétence pour le risque revient depuis quelques semaines 

- Abondance de liquidités dans le marché 

2) Structure du portefeuille 

- Fortes convictions en tête de portefeuille. BUT 24 + CMA CGM 21 + HLD 22 + Sarens 27 = 

20% du portefeuille. Sociétés très exposées au contexte actuel. Elles ont été chahutées 

mais ont très bien rebondi sur bonnes publications. De plus CMA + HLD seront 

remboursés en 2021. Cela devrait fortement atténuer la volatilité 

-  Avec l’arrivée de Benoit Soler, le portefeuille gardera son ADN, en allant chercher des 

dossiers décotés, en ayant des convictions importantes mais il sera plus équilibré. 

 

Retrouvez la vidéo sur le lien suivant : Conférence du mardi 9 juin 2020 

 

Communication à caractère promotionnel à destination d’une clientèle exclusivement professionnelle. 

Rédigé le 09.06.2020. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont 

pas constantes dans le temps. Ce document est destiné exclusivement aux professionnels et ne 

constitue en aucun cas un élément contractuel. Cependant, la société de gestion Keren Finance a 

l’obligation de présenter une information claire et non trompeuse. Les informations contenues dans le 

présent document, et notamment les produits ou valeurs y figurant, sont soumises aux fluctuations et 

aléas des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future.  

Il est rappelé que cette présentation ne peut en aucun cas se substituer au prospectus complet de 

l’OPCVM ; que la dernière version en vigueur de ce document peut être obtenue gratuitement sur 

simple demande de l’investisseur de même que la dernière version du, DICI, du rapport annuel et du 

rapport périodique de l’OPCVM. 

Ces documents sont disponibles sur le site internet www.kerenfinance.com et auprès de : Keren 

Finance, 178, boulevard Haussmann - 75008 PARIS, France. Tél. : +33 1 45 02 49 00 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/5838739203474230531
http://www.kerenfinance.com/

