La Fed va enfoncer le clou
Points clés
•

Draghi et Carney attentistes avant le FOMC

•

La neutralité privilégiée sur les taux

•

Un dollar faible serait un mauvais signal

•

Profiter de la volatilité sur le BTP

•

Les spreads de crédit se stabilisent, la volatilité des actions rechute

Les taux longs se sont détendus la semaine passée.
Le Bund et le T-note reviennent respectivement sous
0,60% et 3%. Les propos de Draghi soulignant le
ralentissement en zone euro et les hésitations de
Carney témoignent d’un certain attentisme de ces
Banques Centrales avant le FOMC. Le Gilt a ainsi
replongé de 12pb à 1,42%.

Europe. La nouvelle baisse de la volatilité constitue
un soutien.
Le dollar se renforce contre toute devise. L’euro
s’échange sous 1,21$. La volatilité est un peu plus
forte sur les devises des pays émergents, en
Amérique Latine comme en Aise.
Les spreads en dollars s’élargissent principalement
pour des situations spécifiques (élections au
Mexique par exemple) alors que le risque de
refinancement en dollars est quasi-nul en 2018. Le
spread moyen de la classe d’actifs ressort à 310pb.

Les spreads souverains s’élargissent l’impasse
politique pouvant déboucher sur de nouvelles
élections en Italie (+7pb à 123pb). Le crédit IG s’est
stabilisé autour de 92pb contre Bund. A l’instar de
marchés d’actions sans tendance, les spreads du
high yield oscillent aux alentours de 300pb en

Le graphique de la semaine
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Mark Carney hésite à monter
les taux en mai. La croissance
médiocre au 1T18 et l’inflation
en baisse attisent les
anticipations de statu quo.
La livre a réagi passant d’1,44$
à 1,375$ en une semaine.
Le positionnement spéculatif
nettement acheteur risque
d’engendrer des liquidations de
positions sur la livre (et un
retour de l’inflation importée ?).

Draghi et Carney font cause commune
avant le FOMC

hausse des marges de swaps de devises témoigne du
risque de refinancement des banques locales.

Lors de la conférence de presse de la BCE de jeudi
dernier, Mario Draghi a listé l’ensemble des indicateurs
conjoncturels (enquêtes, ventes au détail, production
industrielle…) suggérant un retournement cyclique en
zone euro. La croissance française s’affiche en effet à
seulement 0,3%t sur les trois premiers mois de l’année.
Cette posture prudente vise sans doute à limiter l’effet
de contagion de la hausse des taux aux Etats-Unis. Les
propos de Draghi font aussi écho aux hésitations de
Mark Carney quant à une hausse des taux d’intérêt en
mai. Si la BoE décidait de ne pas relever ses taux, elle
prendrait le risque d’une baisse significative de la livre
avec, à la clé, un regain d’inflation importée. Cela n’est
pas sans incidence dans un pays où l’épargne des
ménages est faible et où près d’un quart de la dette
publique est indexée sur les prix.

Surexposition aux dettes périphériques

Le FOMC se réunit le 2 mai. L’inflation est remontée à
2%a en avril (déflateur). L’accélération des prix va se
poursuivre jusqu’à l’été. Le coût du travail progresse de
0,8%t au 1T18. La Fed n’a donc aucune raison
d’infléchir son discours, d’autant que le déficit fédéral
américain se dégrade (+60mds $ sur janvier-mars par
rapport à l’an dernier) et que la croissance reste
supérieure au potentiel. La revue trimestrielle de la
stratégie de financement du Trésor américain pourrait
faire réagir le marché. Une augmentation de la taille
des émissions longues n’est pas à exclure.
Dans ce contexte, la neutralité directionnelle parait
appropriée sur les principaux marchés de taux. Les
cours sont proches de l’équilibre (0,66% sur le Bund
par exemple) et les Banques Centrales cherchent à
piloter la volatilité. La volatilité a d’ailleurs diminué et
quasiment retrouvé les niveaux bas de 2017 (sous 4%
à 1 mois sur le Bund). Le resserrement de la Fed
maintient une pression à l’aplatissement de la courbe
(2-10a). Les entrées sur les fonds courts suggèrent
néanmoins que le T-bill 1 an à 2,20% retient désormais
l’attention des investisseurs.

De la nécessité d’un dollar fort
L’action des Banques Centrales est déterminante pour
le marché des changes. La réduction du bilan de la Fed
et les hausses de taux apparaissent nécessaires pour
éviter un ajustement du dollar en raison des
déséquilibres de l’économie américaine. L’excès de
demande interne nécessite une politique restrictive.
Les Banques Centrales étrangères semblent
conscientes du risque baissier sur le dollar de sorte que
les émissions de T-notes sont largement sursouscrites,
parfois à des rendements très inférieurs à ceux du
secondaire. Les atermoiements de la BCE font reculer
la Riksbank, prenant de nouveau à revers le consensus
haussier sur la couronne suédoise. La hausse du Brent
laisse davantage de place à un relèvement des taux en
Norvège. Aux antipodes, la RBA comme la RBNZ
semblent paralysées par le risque immobilier. La
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En zone euro, les tombées d’avril n’ont pas été
réinvesties en totalité par le PSPP. Cela restera un
soutien important aux marchés au cours des semaines
à venir d’autant que les remboursements
réaccélèreront dès juin-juillet. Parallèlement, l’impasse
politique italienne ravive la volatilité et des élections
anticipées, dès le mois de juin, sont déjà évoquées par
le mouvement cinq étoiles. Les prises de profit
éventuelles offriront des points d’entrée sur le BTP. Le
portage vis-à-vis d’autres émetteurs périphériques, en
particulier sur les maturités intermédiaires, justifie de
relever notre exposition à l’Italie. Malgré les signaux de
ralentissement, la consolidation budgétaire et le
soutien monétaire militent toujours pour une
surexposition aux souverains périphériques. La
convergence des Bonos vers les émetteurs semi-core
dont l’Irlande devrait se poursuivre. Par ailleurs, la
dégradation du ratio de dette sur PIB en France nous
conduit à préférer la Belgique à l’OAT sur la plupart des
maturités entre 5 et 20 ans. Nous accentuons la
surexposition à l’Irlande sur les échéances longues.
Le relèvement de la note souveraine de l’Espagne par
Moody’s (Baa1) le 13 avril a engendré une vague de
rehaussements de notation sur le crédit. Les flux finaux
se sont par ailleurs redressés. L’élargissement des
spreads entamé il y a plus d’un mois désormais a
suscité des réallocations vers le crédit. La prime
moyenne de l’investment grade s’établit ainsi à 92pb
contre la référence allemande.
Toutefois, l’affaiblissement du cycle économique est
généralement associé à une sous-performance du
crédit. De la même façon, la surperformance des
secteurs cycliques sur les marchés d’actions
américains et européens serait probablement remise
en cause par la confirmation d’un ralentissement
conjoncturel. La réaction asymétrique du marché aux
publications de résultats inférieurs aux attentes
constitue un signal d’alerte, notamment sur les petites
et moyennes capitalisations. Les indices actions sont
étales en 2018, le secteur de l’énergie sort néanmoins
du lot.
L’évènement du T-note à 3% - largement relayé sur les
marchés - s’est concrétisé par quelques sorties
éparses de fonds émergents en dollars et d’autres
actifs connexes. En réalité, la plupart des émetteurs
souverains ont peu de dettes en dollars à refinancer
cette année. Les niveaux de spreads restent peu
volatiles autour de 300pb. Certaines devises se sont
affaiblies à l’instar du rouble (sanctions américaines,
Syrie) ou du peso mexicain (élections, ALENA),
engendrant un élargissement limité des spreads de
crédit de ces pays. Le Mexique cote au-delà de 250pb,
environ 20pb au-dessus des points bas de l’année.
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Marchés financiers
Em prunts d'Etats
EUR Bunds 2a

30-avr.-18

-1sem (pb)

-1m(pb)

2018 (pb)

-0.59 %

-4

+2

+4

EUR Bunds 10a

0.56%

-8

+6

+13

EUR Bunds 2s10s

115 bp

-4

+5

+9

USD Treasuries 2a

2.48 %

+1

+22

+60

USD Treasuries 10a

2.94 %

-3

+20

+54

USD Treasuries 2s10s

46 bp

-4

-1

-6

GBP Gilt 10a

1.42 %

-12

+7

+23

JPY JGB 10a

0.06 %

-1

+1

+1

30-avr.-18

-1sem (pb)

-1m(pb)

2018 (pb)

France

23 bp

+2

+0

-13

Italie

123 bp

+7

-6

-36

Espagne

72 bp

+5

+5

-42

30-avr.-18

-1sem (pb)

-1m(pb)

2018 (pb)

EUR OATi

145 bp

-1

+3

+2

USD TIPS

218 bp

0

+13

+20

EUR Spreads Souverains (10a)

Inflation Points-m orts (10a)

GBP Gilt Indexés

305 bp

0

-2

-1

30-avr.-18

-1sem (pb)

-1m(pb)

2018 (pb)

EUR Credit IG OAS

92 bp

+1

-3

+6

EUR Agences OAS

38 bp

+1

-2

+0

EUR Obligations sécurisées OAS

42 bp

+2

+1

+2

EUR High Yield Pan-européen OAS

304 bp

-3

-21

+10

30-avr.-18

-1sem (pb)

-1m(pb)

2018 (pb)

iTraxx IG

54 bp

-1

-5

+9

iTraxx Crossover

271 bp

-4

-13

+39

60 bp

-1

-7

+11

EUR Indices Crédit

EUR/USD Indices CDS 5a

CDX IG
CDX High Yield
Marchés ém ergents
USD JPM EMBI Global Div. Spread

338 bp

-9

-32

+30

30-avr.-18

-1sem (pb)

-1m(pb)

2018 (pb)

310 bp

+13

+7

+25

30-avr.-18

-1sem (%)

-1m(%)

2018 (%)

EUR/USD

$1.209

-1.01

-1.63

+0.74

GBP/USD

$1.377

-1.28

-1.91

+1.87

Devises

USD/JPY
Matières Prem ières
Brent
Or

¥109.18

-0.49

-2.89

+3.21

30-avr.-18

-1sem ($)

-1m($)

2018 ($)

$75.0

$0.3

$5.6

$9.2

$1 316.7

-$7.0

-$22.7

$13.9

30-avr.-18

-1sem (%)

-1m(%)

2018 (%)

S&P 500

2 660

-0.39

0.72

-0.51

EuroStoxx 50

3 537

0.67

5.21

0.93

CAC 40

5 521

1.51

6.84

3.91

Indices Actions

Nikkei 225

22 468

1.38

4.72

-1.30

Shanghai Com posite

3 082

0.35

-2.73

-6.80

VIX - Volatilité im plicite

16.33

-0.06

-18.23

47.92

Source: Bloomberg, Ostrum Asset Management
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Rédaction

Avertissement
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients
Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent
document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services
d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses
clients respecte la législation nationale applicable.
Dans les pays francophones de l’UE Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. ou sa succursale Natixis
Investment Managers Distribution. Natixis Investment Managers S.A. est une société de gestion luxembourgeoise qui est autorisée par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, constituée conformément à la loi luxembourgeoise et immatriculée sous le numéro B
115843. Siège social de Natixis Investment Managers S.A. : 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
France : Natixis Investment Managers Distribution (immatriculée sous le numéro 509 471 173 au RCS de Paris). Siège social : 21 quai
d'Austerlitz, 75013 Paris. En Suisse Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux
Collège 10, 1204 Genève, Suisse ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.
Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d’un ensemble
divers d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de
distribution de Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont
autorisées. Les services qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays.
Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des
tierces parties, elle ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations.
La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent
document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs
mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissements, les risques et les
frais relatifs à tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le
point de vue de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être
interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie.
Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire.
Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie. Ce document est publié par la Direction de la
Communication d’Ostrum Asset Management.
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