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L’ÉVOLUTION DU CRÉDIT INVESTMENT GRADE

DANS UN RÉCENT ENTRETIEN, DAVID NAGLE, CFA, DIRECTEUR FIXED 

INCOME MULTI STRATÉGIE (HEAD OF MULTI STRATEGY FIXED INCOME), 

A ABORDÉ LE MARCHÉ DU CRÉDIT INVESTMENT GRADE, NOTAMMENT 

CERTAINES DES QUESTIONS QUI ONT DOMINÉ L’ACTUALITÉ, ET 

L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ AU FIL DES ANS.

« Ce qui se passe 
avec la courbe des 
taux d’intérêt est 
donc, à mon avis, 

similaire à une 
fièvre de faible 

intensité ; il s’agit 
d’une chose dont il 
faut être conscient 

et surveiller, 
mais cela ne va 

probablement pas 
vous rendre (ou 

dans le cas présent, 
l’économie) très 
malade à court 

terme. »

Il a récemment beaucoup été question de la courbe des taux et 
de ce qu’elle pourrait nous apprendre au sujet de l’économie. 
Qu’en pensez-vous ?

Il y a plusieurs façons d’interpréter la courbe des taux et les signaux qu’elle envoie 
au sujet de l’économie. À titre personnel, je me garderais bien, pour deux ou trois 
raisons, d’y accorder trop d’importance.

De nombreux spécialistes de l’industrie comme moi considéreront la courbe des 
taux comme l’un des meilleurs indicateurs du ralentissement de la croissance 
économique ou d’une éventuelle récession imminente. S’il est vrai qu’il y a 
souvent eu une corrélation historique, le problème est (et je crois que les travaux 
universitaires le confirmeront) que le signal d’une courbe des taux qui s’inverse est 
susceptible d’être décalé ou même simplement d’être un indicateur fortuit, plutôt 
qu’un indicateur fiable du ralentissement de la croissance.

De plus, certaines personnes ne sont pas très précises lorsqu’elles examinent la 
courbe des taux. Il est important de définir exactement de quelles échéances 
vous parlez. La courbe 3 mois/10 ans est celle sur laquelle la Fed a tendance à se 
concentrer et la plus pertinente, à mon avis.

Beaucoup de gens aujourd’hui se concentrent trop sur la courbe des taux à très 
court terme parce qu’elle est inversée pour la première fois depuis longtemps. 
D’autres courbes se rapprochent de zéro, mais ne sont pas encore tout à fait 
arrivées, et comme nous l’avons vu dans le passé, ces courbes peuvent se 
rapprocher de zéro pendant un long moment, quel est donc le signal quand elles 
ne s’inversent pas vraiment ?

Ce qui se passe avec la courbe des taux d’intérêt est donc, à mon avis, similaire 
à une fièvre de faible intensité ; il s’agit d’une chose dont il faut être conscient et 
surveiller, mais cela ne va probablement pas vous rendre (ou dans le cas présent, 
l’économie) très malade à court terme.

DAVID NAGLE, CFA
DIRECTEUR  FIXED INCOME MULTI STRATÉGIE 
(HEAD OF MULTI STRATEGY FIXED INCOME)

Le présent article a été adapté d’un entretien avec David Nagle. Le podcast audio 
complet se trouve ici.*

https://www.barings.com/gb/individual/podcast/investment-grade-credit-rates-bbbs-and-abs
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Une autre question qui a récemment dominé l’actualité est la 
croissance du segment BBB du marché du crédit d’entreprise de 
catégorie investment grade. Qu’en pensez-vous ?

Tout d’abord, définissons brièvement ce qu’est la catégorie BBB. Il s’agit de la catégorie 
inférieure d’investment grade, ce qui signifie que les obligations notées BBB se situent à la 
limite de la catégorie invest grade et de la catégorie haut rendement (non-investment grade 
ou spéculatif). Les BBB représentaient traditionnellement une part relativement faible de 
l’ensemble des investment grade, mais cette tranche a connu une croissance significative au 
cours des 10 ou 15 dernières années, à tel point que le segment BBB représente maintenant 
environ 50 % du marché du crédit d’entreprise de catégorie investment grade. (FIGURE 1).

SOURCE : BARCLAYS. AU 31 DÉCEMBRE 2018.

FIGURE 1 : LE SEGMENT BBB DU MARCHÉ A CONNU UNE CROISSANCE SPECTACULAIRE AU FIL DES ANS
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Donc, ce qui était autrefois un marché d’AAA, d’AA et d’As est désormais fortement occupé 
par les BBB. C’est l’une des raisons pour lesquelles les BBB ont une telle image négative 
et ont reçu une telle couverture médiatique au cours des dernières années. Mais la réalité 
est que la plupart des émissions de BBB ne sont pas en soi des entreprises de « mauvaise 
qualité ». En fait, un grand pourcentage d’entre elles sont des sociétés bien connues 
du Fortune 500 ayant des bénéfices et des flux de trésorerie solides (des noms que de 
nombreux investisseurs reconnaîtraient et seraient prêts à acheter).

Une autre raison pour laquelle les BBB ont été sous les feux des projecteurs est qu’il y a 
eu plus de dégradations de notation de A à BBB au cours des derniers mois que nous n’en 
avons vu depuis 2015. Cela a alimenté les préoccupations des investisseurs, mais encore 
une fois, il est important de se rappeler à quel point bon nombre de ces BBB sont importants 
et stables. Ils ont tout intérêt à rester dans la catégorie investment grade ou même à aller 
plus haut, et bon nombre d’entre eux ont la capacité de le faire. Je ne m’attends donc 
certainement pas à une vague importante de dégradations de notes à l’avenir.

Dans ce contexte, nous sommes d’avis que les craintes des investisseurs à l’égard de la 
catégorie BBB pourraient être exagérées.

Le développement des BBB est donc l’une des façons dont le marché 
des titres investment grade a évolué au cours des dix dernières 
années. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette évolution ? Comment 
le marché a-t-il changé autrement ?

Le marché du crédit investment grade a changé de façon significative au fil des ans et 
continue d’évoluer. Tout d’abord, le marché a connu une croissance et une expansion 
considérables, le nombre d’indices obligataires et de types de titres ayant proliféré depuis 
les années 1980 et 1990, où l’on ne comptait qu’une poignée.
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Si nous nous limitons aux dix dernières années, l’un des 
grands changements que nous avons vus après 2008 a 
été dans le domaine de la titrisation. Cela comprend les 
titres adossés à des créances hypothécaires commerciales 
(Commercial Mortgage-Backed Securities—CMBS) et les 
titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles 
(Residential Mortgage-Backed Securities—RMBS), mais je 
parle surtout du secteur des titres adossés à des actifs (Asset-
Backed Securities— ABS), tant au niveau consumer que pour 
commercial. Les consommateurs ABS, peuvent être adossés 
à des prêts personnels (garantis ou non garantis) ou des prêts 
étudiants, tandis que les commercial ABS peuvent être adossés 
aussi bien à de l’aviation ou des prêts garantis par avion qu’à 
des créances médicales ou à des prêts commerciaux globaux 
(FIGURE 2). Pratiquement n’importe quoi peut être titrisée 
aujourd’hui s’il génère un flux de trésorerie régulier.

Les ABS constituent un domaine dans lequel, chez Barings, 
nous avons déployé beaucoup d’efforts pour renforcer 
notre équipe et nos capacités, car nous y avons vu une 
opportunité suite à la crise financière. Cette opportunité 
s’est d’ailleurs concrétisée à peu près comme nous l’avions 
prévu, au point que les ABS sont maintenant beaucoup plus 
courants qu’ils ne l’étaient il y a seulement quelques années. 
La participation des investisseurs dans le marché est en 
grande hausse et le nombre de courtiers est plus important 
et plus diversifié, tout comme celui des émetteurs. Cela 
résulte, bien entendu, en un secteur des investment grade 
beaucoup plus large et étoffé à partir duquel nous pouvons 
constituer des portefeuilles de clients diversifiés. Il est 
également essentiel de disposer des ressources nécessaires 
pour effectuer l’analyse ascendante (bottom-up) du crédit.

Et avec ce développement du marché 
investment grade, nous avons assisté à 
l’émergence et à la croissance de stratégies dites 
« opportunistes » ou « multi-crédits ». Quelle 
est votre position à ce sujet ?

Nous pensons qu’elles présentent un grand intérêt pour 
de nombreux investisseurs. Contrairement aux stratégies 
traditionnelles de titres à revenu fixe, la plupart de ces 
stratégies ne tiennent pas compte d’indices de référence, 
ce qui signifie que le gestionnaire de portefeuille n’est 
pas tenu de respecter un indice de référence lorsqu’il 
crée son portefeuille. Le fait de ne pas être soumis aux 
contraintes d’un indice de référence donne au gestionnaire 
la latitude nécessaire pour choisir ce qu’il considère 

comme les meilleures opportunités de valeur relative dans 
les catégories, secteurs et régions d’actif. Il en résulte une 
approche plus diversifiée du crédit qui peut potentiellement 
produire des rendements ajustés en fonction du risque plus 
attrayants qu’une stratégie traditionnelle adossée à un indice 
de référence ou une stratégie axée sur un secteur.

Si elles sont bien gérées, les stratégies dites multi-crédit 
ou opportunistes peuvent également offrir une souplesse 
considérable pour aider les investisseurs à faire face aux 
périodes de volatilité des taux d’intérêt (tant sur les marchés 
haussiers ou baissiers). Depuis le début des années 1990, 
Barings a adopté avec succès une approche de gestion de la 
duration reposant sur des règles et fondée sur la courbe des 
taux à moins d’un an. Avec ce type de stratégie, le gestionnaire 
peut chercher à atténuer le risque de taux d’intérêt en ajustant, 
par exemple, la durée cible du portefeuille et/ou en favorisant 
les secteurs du marché moins sensibles aux taux.

En conclusion : Nous pensons qu’il y a un grand nombre 
d’opportunités intéressantes dans le paysage des titres à 
revenu fixe investment grade, surtout compte tenu de la 
formidable croissance du marché (comme nous l’avons 
indiquée). Ces types des stratégies peuvent être un moyen 
efficace d’exploiter cet ensemble d’opportunités.

Bien entendu, comme pour tout investissement, les 
stratégies dites opportunistes et multi-crédit comportent 
aussi des risques que les investisseurs doivent prendre en 
considération avant d’engager des capitaux. 

FIGURE 2:  BARINGS S’APPUIE SUR UNE LARGE GAMME 
DE SECTEURS D’ABS DANS SES PORTEFEUILLES

SOURCE : BARINGS. AU 31 DÉCEMBRE 2018.
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« Le fait de ne pas être soumis aux contraintes d’un indice de 
référence donne au gestionnaire la latitude nécessaire pour  

choisir ce qu’ il considère comme les meilleures opportunités de  
valeur relative dans les catégories, secteurs et régions d’actif. »
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