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FIGURE 1 :  OBLIGATIONS SENIOR 
SÉCURISÉES OFFRANT 
UNE SÉCURITÉ DE LA 
STRUCTURE DU CAPITAL
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1. Les obligations senior sécurisées occupent une 
position élevée dans la structure du capital et sont 
assorties de garanties.

Si une société fait défaut sur sa créance vendue à des 
investisseurs (l’obligation qu’elle émet), elle peut être forcée à la 
liquidation de la faillite. Dans un tel cas, ses actifs sont vendus 
pour rembourser ses dettes, qui sont remboursées dans un ordre 
de priorité prescrit (avec la dette senior en premier, avant la dette 
subordonnée/junior). Si une obligation est classée en tant que 
sécurisée versus non sécurisée, elle est adossée à une garantie 
de l’émetteur ou à une forme quelconque d’actif, la plaçant ainsi 
au sommet de la cascade de remboursement.

Les garanties peuvent prendre la forme de divers actifs—y compris 
des biens immobiliers, des équipements, des véhicules et des 
éléments immatériels, tels que des logiciels ou des marques— 
et les prêteurs peuvent se voir proposer différents ensembles de 
sécurité, en achetant une créance spécifique ou un privilège sur 
la garantie. Cette garantie peut ensuite être utilisée pour régler 
toute créance en suspens des prêteurs seniors sécurisés.  

Alors que nous entrons dans ce qui peut être le crépuscule d’un cycle de crédit prolongé, une augmentation des 
défauts de paiement est non seulement possible, mais probable. Dans ce contexte, une approche globale à forte 
intensité de crédit pour les investissements à haut rendement est essentielle. Alors que le moral des investisseurs 
est passé d’un extrême à l’autre, des investisseurs chevronnés, qui ont suivi le marché à travers plusieurs cycles 
et replis du crédit, ont fait le constat suivant: Pour ceux qui sont disposés à renoncer à un rendement nominal 
en faveur d’une protection accrue en cas de défaut de paiement, les obligations senior sécurisées mondiales 
(un sous-ensemble de titres à haut rendement moins connu et peut-être sous-estimé) peuvent constituer une 
option attrayante en raison de leur ancienneté dans la structure du capital. 
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Il est important de noter que les obligations senior sécurisées à haut rendement ne serviront pas 
nécessairement à atténuer la volatilité, ni à offrir une meilleure protection contre le risque de perte. 
En outre, par rapport aux instruments à haut rendement autres que senior, leur position élevée dans 
la structure du capital signifie simplement que, en cas de défaut de paiement et de restructuration, ils 
ont la priorité pour réclamer les actifs sous-jacents d’une société donnés en garantie, offrant ainsi un 
potentiel de recouvrement plus important. Cette priorité peut intéresser les investisseurs qui hésitent 
à investir dans une classe d’actifs de qualité inférieure à investment grade, en particulier dans un 
cycle de crédit arrivant à échéance.

3. Les obligations senior sécurisées sont émises par des marques reconnaissables 
et des leaders du secteur.

Un certain nombre de marques et de leaders très reconnu dans leurs secteurs (Burger King, Hertz, 
Bausch Health Companies et Travelex, pour n’en nommer que quelques-uns) ont des obligations 
senior sécurisées à haut rendement en circulation. Ces sociétés émettent des obligations pour diverses 
raisons, notamment pour le refinancement de la dette existante ou dans le cadre d’un financement 
destiné à mener à bien une fusion ou une acquisition. Les investisseurs peuvent potentiellement en 
retirer un avantage, en obtenant une exposition des grandes sociétés diversifiées aux flux de trésorerie 
importants via des obligations senior sécurisées.

SOURCE : TAUX DE DÉFAUT ET DE RECOUVREMENT DE LA SOCIÉTÉ MOODY’S. AU 31 DÉCEMBRE 2017.

FIGURE 2:  NOTATION MONDIALE MOODY’S. TAUX DE RECOUVREMENT DE LA DETTE D’ENTREPRISE 
MESURE PAR DES RECOUVREMENTS ULTIMES (%)
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Les prêteurs sécurisés sont, en réalité, les créanciers les plus privilégiés dans la structure du capital 
d’une entreprise, car ils ont tout d’abord recours à un pool d’actifs particulier avant la plus grande 
partie des prêteurs seniors non sécurisées.

 2. Les obligations senior sécurisées ont connu des taux de défaut moins élevés 
et des taux de recouvrement plus élevés que les obligations à haut rendement 
traditionnelles.  

Les taux de recouvrement correspondent à la proportion de la dette qui est remboursée ou recouvrée 
après le défaut de l’émetteur ou la restructuration de la dette. Les taux de recouvrement dépendront 
d’un certain nombre de facteurs, notamment de la nature des actifs grevés, de leur marché actuel et des 
étapes juridiques et pratiques impliquées dans le recouvrement des actifs principaux.

Parce que les obligations senior sécurisées sont les premières à être payées dans la structure du capital, 
et en raison de leur support par des actifs durables, les taux de recouvrement des sociétés ont tendance 
à être plus élevés que ceux des obligations traditionnelles non sécurisées à haut rendement. En fait, 
entre 1987 et 2017, les taux de recouvrement moyens des obligations senior sécurisées en défaut de 
paiement étaient de 62,3%, contre 47,9% pour les obligations senior non sécurisées et 28,0% pour les 
dettes subordonnées (FIGURE 2). La ligne de fond pour tout investisseur en dette est que les prêteurs 
sécurisés auront toujours un siège à la table des négociations pour ce qui est d’une restructuration et 
seront traités en tant que senior tout au long du processus. 
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4. Les obligations senior sécurisées 
offrent une meilleure protection 
du capital malgré un rendement 
légèrement inférieur.

Les rendements des obligations senior sécurisées 
à haut rendement ont historiquement été 
attrayants (FIGURE 3). Bien que ce rendement 
soit légèrement inférieur au rendement moyen 
généré par les obligations traditionnelles à 
haut rendement américaines, européennes et 
mondiales, il est important de noter que les 
marches des obligations traditionnelles à haut 
rendement comportent une part significative 
de crédit non sécurisée. Ainsi, les obligations 
senior sécurisées à haut rendement offrent 
aux investisseurs davantage de droits à la 
protection du capital par rapport aux obligations 
non sécurisées à haut rendement. Pour les 
investisseurs disposés à renoncer à un écart ou 
à un rendement mineur, les obligations senior 
sécurisées peuvent offrir l’avantage d’une 
protection supplémentaire grâce à leur garantie 
en cas de défaut de paiement.

5. Les obligations senior sécurisées ont 
connu une croissance exponentielle au 
cours de la dernière décennie. 

Le marché des obligations senior sécurisées à haut 
rendement a connu une croissance substantielle 
depuis la crise financière mondiale (CFM), en 
particulier en Europe. Cela est dû en grande partie 
à l’émergence de la classe d’actifs en tant que 
source de financement viable pour les entreprises, 
alors que d’autres sources d’augmentation de 
capital (y compris les prêts et les obligations non 
sécurisées) ont été confrontées à des limitations 
car les banques ont réduit leurs prêts pendant et 
après la CFM. Aujourd’hui, la valeur du marché 
dépasse les 309 milliards de dollars (FIGURE 4).

De plus, il ne s’agit pas d’une nouvelle classe 
d’actifs. Les obligations senior sécurisées à 
haut rendement existent depuis le milieu des 
années 90. Le marché a connu une croissance 
particulièrement forte au cours de la période 
post-CFM, lorsque de nombreuses sociétés à haut 
rendement ont cherché à refinancer des emprunts 
bancaires senior sécurisés en obligations senior 
sécurisées à haut rendement plutôt qu’en 
obligations non sécurisées plus courantes. Ainsi, 
la proportion d’obligations sécurisées émises par 
des sociétés à haut rendement après la CFM a 
fortement augmenté, en particulier en Europe.

SOURCE:   BAML, INDEX DES OBLIGATIONS SÉCURISÉES À HAUT RENDEMENT MONDIALES
BB-B (HW4S). AU 31 JANVIER 2019.

FIGURE 3: RENDEMENT TOTAL (%)
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FIGURE 4:  VALEUR DE MARCHÉ DES OBLIGATIONS SENIOR 
SÉCURISÉES
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Une allocation « core »
En tant que sous-ensemble de l’univers des obligations à 
haut rendement, nous estimons qu’il convient de prendre en 
compte les obligations senior sécurisées mondiales (comme 
la classe d’actifs à haut rendement plus large) dans le cadre 
d’une allocation core à long terme dans le portefeuille 
d’un investisseur. Outre le fait de générer des rendements 
historiquement attrayants, les obligations à haut rendement 
offrent un potentiel d’avantages en termes de diversification, 
en raison de leur corrélation historiquement faible avec les 
autres classes d’actifs.

Par rapport aux emprunts et aux obligations  
“investment grade”, les obligations à haut rendement ont 
offert la possibilité d’obtenir un rendement supplémentaire 
au fil du temps, par rapport au risque de crédit ou de 
défaut de paiement supplémentaire perçu. Même en 
cas de faiblesse générale du marché, un investissement 
stratégique à long terme dans des obligations à rendement 
élevé, en particulier pour les investisseurs disposés à 
résister à la volatilité à court terme, peut permettre de 
saisir en temps voulu des opportunités de valeur relative en 
évolution et de positionner les investisseurs pour tirer parti 
de la hausse quand le marché se redresse.

Alors que nous croyons que les fondamentaux génèrent 
des rendements élevés à long terme, les marchés peuvent 
être très inefficaces à court terme. Il y a eu plusieurs 
cas, au cours des dernières années, au cours desquels, 
en raison de facteurs techniques, tels que les niveaux 
d’émission ou les flux de fonds communs de placement, 
les prix et les spreads sur le marché à haut rendement 
ont considérablement évolué, mais les fondamentaux 
ont très peu changé. Il peut être très difficile de planifier 
les décisions d’investissement en fonction de ces 
mouvements à court terme. Par exemple, lors de la crise du 
« taper tantrum » en 2013 et du vote sur le Brexit en 2016, 
le point d’entrée est arrivé et est passé assez rapidement. 
C’est potentiellement l’un des arguments les plus solides 
en faveur d’une allocation « core » aux obligations à haut 
rendement à un niveau stratégique, et d’un investissement 
tout au long du cycle du crédit.

Impact de la gestion active
À mesure que nous franchissons les dernières étapes 
du cycle, la sélection des gestionnaires joue un rôle 
essentiel dans la réduction des risques. Avec des 
politiques monétaires divergentes et un certain nombre 
de déclencheurs de volatilité potentiels à l’horizon, les 
gestionnaires dotés d’équipes mondiales de grande taille 
et capables de surveiller en permanence la valeur relative 
de chaque émetteur sur le marché devraient être bien 
positionnés. En fin de compte, la flexibilité d’investir dans 

des idées à forte conviction, reposant sur la surveillance 
continue des fondamentaux du crédit et de la valeur relative, 
peut nous positionner pour tirer parti des opportunités 
lorsqu’elles se présentent.

Les obligations senior sécurisées à haut rendement, telles 
que les obligations traditionnelles non sécurisées à haut 
rendement, ont tendance à être plus endettées que leurs 
homologues de qualité investment grade et peuvent donc 
être plus vulnérables en période de récession. Cependant, 
les gestionnaires peuvent chercher à atténuer le risque de 
crédit associé aux titres de créance de qualité inférieure à 
investment grade en analysant avec soin les fondamentaux 
de l’émetteur et en évaluant la garantie de l’obligation. 
Pour cette raison, il est essentiel de mettre l’accent sur une 
sélection de crédit rigoureuse et ascendante (bottom-up) 
reposant sur les fondamentaux de l’entreprise.
 
S’il est important de prendre également en compte les 
facteurs macroéconomiques et externes, dans la mesure 
où ils ont une incidence sur les fondamentaux des sociétés, 
le facteur le plus déterminant est la capacité de l’émetteur 
à rembourser sa dette grâce à une génération de flux de 
trésorerie solide.

L’avantage Barings 
Chez Barings, nous avons plus de 70 professionnels des 
placements à rendement élevé répartis aux États-Unis et 
en Europe, qui fournissent les ressources et l’expertise 
nécessaires pour analyser en profondeur les fondamentaux 
de chaque crédit auquel nous souscrivons. En tirant parti 
de l’expertise de notre grande équipe, nous visons à 
sélectionner des crédits capables de résister aux facteurs 
défavorables et de résister aux cycles de crédit. Le fait qu’un 
crédit soit sécurisé ou non est un élément essentiel de 
notre processus de souscription, et nous avons tendance à 
privilégier le crédit senior sécurisé par rapport au crédit non 
sécurisé, tout le reste étant égal—en optant éventuellement 
pour une obligation sécurisée notée B à la place d’une 
obligation non sécurisée notée BB dans un environnement 
en récession. Nous adoptons une approche active en 
matière d’investissement, ce qui nous permet de nous 
écarter des crédits présentant une faiblesse fondamentale au 
profit d’émetteurs en meilleure santé.

Pour les 6 à 12 prochains mois, nous ne prévoyons pas 
que les niveaux de levier financier atteindront un niveau 
déraisonnable. Bien que nous puissions constater un risque 
séculaire isolé dans certaines régions confrontées à un 
stress accru, (comme, par exemple, le commerce de détail 
américain) d’un point de vue général du marché, nous ne 
prévoyons pas de faiblesse généralisée, à l’exception de 
toute erreur de politique fiscale.



5

BARINGS  VIEWPOINTS   |   Février 2019

Nous pensons que de courtes périodes de volatilité représentent une opportunité 
considérable. Selon notre expérience, les prix du marché ne correspondent pas toujours 
à la santé fondamentale sous-jacente des sociétés émettrices, en particulier pendant les 
périodes de volatilité accrue des marchés impulsées par des facteurs macroéconomiques. 
De plus, les marchés du crédit ont eu tendance à se relever très rapidement après des 
périodes de faiblesse des marchés et d’élargissement des spreads, qui étaient le plus souvent 
motivés par des facteurs techniques plutôt que fondamentaux. Nous adoptons souvent 
une approche à long terme et à contre-courant, et nous pensons que les obligations à haut 
rendement, en particulier les obligations senior sécurisées mondiales, peuvent offrir de 
bonnes opportunités d’investissement à long terme malgré la volatilité à court terme.

Profil de risque
Bien que nous voyions de nombreux avantages à investir dans des obligations senior 
sécurisées mondiales, il est important de prendre en compte les risques potentiels. Bien 
que cette classe d’actifs soit prioritaire dans la structure du capital, les investisseurs 
peuvent néanmoins subir des pertes en cas de défaut de paiement de l’émetteur. Les 
obligations, notées en deçà de la catégorie “investment grade” par des agences de notation 
indépendantes, peuvent comporter un risque de défaut de paiement plus important et 
les investisseurs doivent envisager ce risque dans le contexte de leur portefeuille global. 
Chez Barings, notre objectif principal est de générer des rendements attractifs ajustés au 
risque pour nos clients. Nous effectuons une analyse fondamentale rigoureuse lors de la 
souscription initiale de chaque crédit et suivons régulièrement les indicateurs de crédit clés 
pour nous assurer que nous gérons efficacement les risques.
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