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Optimisation des portefeuilles dans un monde à 
faible rendement 

Ce troisième article d'une série consacrée à notre approche de l'allocation d'actifs 
stratégique (AAS) examine de plus près l'évolution attendue des rendements des 
obligations d'État de la zone euro et leur rôle dans l'optimisation de l'équilibre 
rendement/risque des portefeuilles bien diversifiés. 

Ce qu'il faut savoir 

— Selon nos prévisions, les rendements des obligations d'État à 10 ans de la zone euro ne 
devraient atteindre en moyenne que 0,8% au cours des 10 prochaines années et le 
rendement total attendu pour cette classe d'actifs devrait être proche de zéro. 

— La faiblesse de ces prévisions de rendement s'explique par la baisse des attentes relatives 
aux taux des banques centrales par rapport aux cycles précédents et par une prime de terme 
plus faible que par le passé. Ces facteurs résultent d'un potentiel de croissance et d'une 
productivité structurellement plus faibles et de perspectives démographiques peu 
encourageantes. 

— Malgré la faiblesse des perspectives de rendement, les obligations d'État de la zone euro 
jouent un rôle de diversification important dans l'optimisation de nos AAS. Dans ce contexte 
de faibles rendements, nous avons intégré d'autres sources de diversification, comme l'or, 
afin d'optimiser les caractéristiques rendement/risque des portefeuilles. 

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont atteint des niveaux planchers 
historiques fin 2020 et restent structurellement déprimés (figure 1). Élément crucial pour nos 
allocations d'actifs stratégiques (AAS), les perspectives de rendement de cette classe d'actifs sont 
elles aussi peu encourageantes. Dans les hypothèses relatives aux marchés des capitaux (Capital 
Market Assumptions, CMA) sur lesquelles reposent nos AAS, nous estimons à seulement 0,8% en 

moyenne les rendements obligataires de la région au cours des dix prochaines années. La courbe 
des taux devrait rester relativement plate et nous estimons le rendement total sur le même horizon 
à un niveau à peine supérieur à zéro et inférieur à celui des liquidités. Nous anticipons également 
un rendement total de zéro pour les obligations d'État en CHF et, bien que nos prévisions 
concernant les bons du Trésor américain et les gilts britanniques soient légèrement plus optimistes, 
nous pensons que les obligations d'État sous-performeront les liquidités dans toutes nos devises 
de référence. 

Figure 1 : Les rendements des obligations d'État restent structurellement déprimés 

Rendements des obligations d'État à 10 ans (en devises locales, %) 

 

Source : Bloomberg, Quintet 
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Pourquoi une telle faiblesse ? 

La faiblesse structurelle de la demande et la surabondance de l'épargne ont poussé les banques centrales à 
abaisser progressivement leurs taux directeurs lors de chaque cycle de taux. C'est notamment le cas dans la 
zone euro, où la croissance potentielle est plus faible qu'aux États-Unis ou dans les économies en 
développement, où la productivité est chroniquement faible et où la dynamique démographique est 
problématique. Par ailleurs, la prime de terme (montant que les investisseurs comptent percevoir pour les prêts 
de longue durée) a diminué. Elle était systématiquement positive dans les années 70, 80 et 90 car les 
investisseurs en obligations nominales exigeaient d'être rémunérés en contrepartie du risque d'inflation qu'ils 
assumaient. Cependant, depuis les années 90, l'inflation est moins perçue comme un risque par la plupart des 
investisseurs et la prime qu'ils exigent a donc diminué. Enfin, au lendemain de la crise financière mondiale, c'est 
plutôt la déflation que de nombreux investisseurs occidentaux ont craint pour la première fois, et la prime de 
terme est devenue négative. 

Il est peu probable que ces tendances s'inversent de sitôt. Nos attentes concernant les rendements des 
obligations d'État de la zone euro, qui tiennent compte des données ancrées dans la courbe des taux (au 
comptant) actuelle, en sont le reflet (figure 2). 

Figure 2 : Nous tablons sur des rendements obligataires moyens inférieurs à 1% dans la zone euro 

Surface de rendement des obligations de la zone euro dans nos CMA (échéances de 1 mois à 10 ans, en %)  

 

Source : Bloomberg, Quintet 

Comment nos attentes en matière de rendement obligataire sont-elles établies pour nos AAS ? 

Nos CMA estiment la performance et le risque attendus à long terme (plus de 10 ans) pour chaque classe 
d'actifs de notre univers en utilisant un mélange de modèles spécifiques à chaque facteur et classe d'actifs. 

Pour estimer les performances attendues des obligations d'État, nous commençons par établir notre 
prévision pour chaque courbe de taux régionale (USD, EUR, etc.). Une fois ces courbes obtenues, il s'agit 
d'un exercice mathématique visant à simuler les performances obtenues par le roulement (rolling) d'une 
obligation assortie d'une échéance cible en fonction des rendements estimés. 

Pour établir la prévision de la courbe des taux pour une monnaie donnée (comme l'EUR), nous suivons les 
étapes suivantes :  

1. Nous obtenons les rendements des obligations d'État au comptant (zéro) de 1 mois à 20 ans et plus. 

2. Nous obtenons une estimation de la prime de terme. Différentes approches permettent d'estimer la 
prime de terme, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Nous recourons à un ensemble de 
méthodologies communément utilisées par les chercheurs et les investisseurs.  

3. Nous formulons une hypothèse sur l'évolution future de la prime de terme. 

4. Sur la base des taux au comptant actuels sur le marché, de notre estimation des primes de risque et de 
notre hypothèse concernant la trajectoire de la prime de terme, nous établissons une courbe des taux 
complète couvrant des échéances de 1 mois à 10 ans à compter d'aujourd'hui jusqu'au terme de notre 
horizon de placement (dans 10 ans).  

5. Compte tenu de la courbe des taux, nous simulons les performances qui seraient obtenues dans le 
cadre d'une stratégie obligataire à échéance fixe en calculant les performances mensuelles de la 
stratégie. Ce calcul est renouvelé chaque mois afin de produire les performances sur l'horizon de 
prévision et d'obtenir le rendement cumulé.  
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Les obligations d'État présentent-elles encore un intérêt ? 

Des rendements faibles, voire négatifs, représentent un défi de taille pour les spécialistes de 
l'allocation d'actifs. Au cours des dernières décennies, les obligations d'État ainsi que d'autres actifs 
obligataires de première qualité ont généré un flux constant de revenus relativement stables, les 
investisseurs obligataires bénéficiant de l'appréciation du capital. Dans un contexte de portefeuille, 
les obligations d'État ont également apporté un certain équilibre en période de tensions sur les 
marchés. Mais avec des rendements proches de zéro ou négatifs, les perspectives d'une nouvelle 
hausse des cours obligataires sont plus limitées. En réaction, de nombreux investisseurs se sont 
décalés le long de la courbe de risque afin d'obtenir les performances souhaitées ou nécessaires.  

Dans nos AAS, nous visons avant tout à obtenir le meilleur rendement attendu possible pour 
chaque profil de risque, et le solide processus d'optimisation qui sous-tend cette démarche 
continue d'inclure une allocation importante en titres de dette publique. En effet, malgré la faiblesse 
des rendements et les piètres perspectives de rendement total, ces titres continuent de présenter 
des avantages en termes de diversification. Leur corrélation généralement négative avec les actifs 
plus risqués en période de tensions sur les marchés renforce la solidité de nos portefeuilles. 
Historiquement, les obligations d'État de première qualité ont joué un rôle de valeurs refuges pour 
les investisseurs lors des mouvements de correction des actifs à risque et nous pensons que ce 
phénomène se poursuivra à l'avenir (figure 3). La dette publique représente actuellement 14% de 
notre AAS de référence en EUR, dont 10% en obligations d'État de la zone euro. 

Figure 3 : Les obligations d'État apportent un certain équilibre en période de tensions sur les marchés 
Performance des obligations et des actions de la zone euro lors des épisodes de forte tension sur les marchés 
(%) 

 

Source : Bloomberg, Quintet 

Élargir la diversification au-delà des obligations d'État se révèle payant 

Bien que les obligations d'État continuent à jouer un rôle précieux en tant que source de 
diversification, nos AAS reconnaissent que leur capacité de protection lors des futurs épisodes de 
récession pourrait être plus limitée. Pour compenser cela, nous avons élargi la palette d'actifs 
diversifiés dans notre quête d'optimisation des portefeuilles. Nous avons étendu notre univers 
obligataire au-delà des titres de première qualité pour y inclure le crédit et avons réduit la part des 
obligations d'État dans nos AAS par rapport à la capitalisation boursière. Notre réflexion à ce sujet 
est exposée dans une publication précédente (Counterpoint Weekly 7-13 décembre 2020, « Élargir 
l'univers obligataire »). Nous diversifions notre allocation en obligations d'État sur le plan 
géographique et intégrons des obligations d'État américaines indexées sur l'inflation dans les 
quatre devises. Nous avons également intégré l'or dans notre univers AAS.  

L'or présente généralement une corrélation relativement faible sur le long terme avec les actions et 
les obligations. Les facteurs économiques qui alimentent le cours de l'or peuvent être différents de 
ceux qui déterminent les autres actifs. L'or ne verse pas de coupon régulier, mais en contrepartie, il 
ne présente pas non plus de risque de crédit. Il est étroitement lié à l'inflation et aux rendements 
réels (corrigés de l'inflation). Ces caractéristiques confèrent à l'or un caractère attrayant dans un 
contexte où les rendements devraient rester faibles et où la dette publique devrait rapporter peu, 
malgré un ratio de Sharpe relativement faible pour la classe d'actifs en tant que telle (figure 4). 
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Figure 4 : Avantages d'une plus grande diversification dans un contexte de faibles 
rendements 

Caractéristiques rendement/risque passées et escomptées des portefeuilles stylisés 

 

 

 

Depuis 2011  Depuis 2011 

Rend. total par an 5,5%  Rend. total par an 5,4% 

Volatilité 8,4%  Volatilité 8,5% 

Ratio de Sharpe 0,67  Ratio de Sharpe 0,66 

10 prochaines années  10 prochaines années 

Rend. total par an 2,9%  Rend. total par an 3,0% 

Volatilité 8,0%  Volatilité 7,9% 

Ratio de Sharpe 0,31  Ratio de Sharpe 0,33 
 

Source : Bloomberg, Quintet 

Conclusion 

Nous définissons nos AAS en visant un unique objectif : trouver les allocations qui offrent la 
meilleure performance anticipée pour un niveau de risque donné. Les obligations d'État, y compris 
celles de la zone euro, restent une source de diversification précieuse et jouent un rôle important 
dans la quête d'optimisation des portefeuilles dans une perspective de rendement ajusté du risque. 
Dans le contexte actuel de faibles rendements, nous élargissons notre palette de sources de 
diversification afin de mieux satisfaire nos clients.
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Covid-19 : évolution de la situation 
 

Le nombre de cas de contamination par le Covid-19 a franchi la barre des 115 millions à l'échelle 
mondiale, et le nombre de décès dépasse les 2,5 millions. En Europe et aux États-Unis, le taux de 
nouvelles contaminations quotidiennes stagne à environ 20 pour 100 000 habitants depuis plus 
d'une semaine. Les deux régions se situent au même stade qu'il y a six mois. Plus récemment, le 
Royaume-Uni a toutefois signalé une nouvelle baisse du nombre de nouvelles contaminations qui a 
atteint une moyenne de 12 pour 100 000 habitants sur sept jours, soit moins qu'en octobre dernier. 
Cette tendance a été favorisée par la disponibilité croissante des vaccins au Royaume-Uni, où plus 
de 30% de la population a désormais été vaccinée au moins une fois. Le Royaume-Uni a déjà 
distribué 20 millions de doses de vaccins, ce qui en fait l'un des premiers pays en termes d'effort de 
vaccination. Les États-Unis poursuivent eux aussi leur campagne, avec 15,5% de la population 
vaccinée au moins une fois et 80,5 millions de doses déjà distribuées. La situation évolue en 
revanche plus lentement au sein de l'UE. Seule 5% de la population a été vaccinée jusqu'à présent 
et une accélération des campagnes de vaccination n'est probable que dans quelques semaines. 
L'objectif est de vacciner 50% de la population européenne d'ici le milieu de l'été, tandis que le 
président Biden souhaite atteindre ce niveau pour tous les adultes américains d'ici la fin mai.  

Mais le nombre de nouvelles contaminations reste un problème, et pas seulement aux États-Unis. 
Si le nombre de nouveaux cas recensés dans la péninsule ibérique diminue à nouveau, la 
moyenne européenne continue d'être principalement tirée vers le haut par ses trois plus grands 
pays (la France, l'Allemagne et l'Italie) et par la République tchèque (qui recense actuellement plus 
de 110 nouveaux cas pour 100 000 habitants). La nouvelle propagation du Covid-19 est également 
favorisée par plusieurs mutations du virus. Le variant britannique se répand rapidement sur le 
continent européen et le Royaume-Uni est également confronté à de nouvelles mutations, dont le 
variant brésilien qui semble être deux fois plus contagieux que le variant conventionnel. 

Figure 5 : La propagation du virus stagne aux 
États-Unis et en Europe, et continue de diminuer 
au Royaume-Uni 
Les États-Unis et l'UE peinent à réduire les nouvelles 
contaminations 

 Figure 6 : Mobilité en hausse dans toutes les 
régions, en particulier aux États-Unis et dans la 
zone euro  
Le Royaume-Uni reste en retrait, avec le plus faible 
niveau de mobilité 

 

 

 

Source : Our World in Data ; Quintet ; données de la 
zone euro fondées sur l'Allemagne, la France, l'Italie, 
les Pays-Bas, la Belgique et le Portugal 

 Source : Indice Mobilité Covid-19 de Google, Quintet 

Le nombre de nouvelles contaminations est directement lié à l'activité de la population : l'indice 
Mobilité de Google fait apparaître une forte baisse dans les trois régions au début de l'année, qui 
va de pair avec une augmentation des nouvelles contaminations et un resserrement des mesures 
de confinement. Il y a seulement un mois, la mobilité atteignait son deuxième plus bas niveau 
depuis le début de la pandémie. Ce niveau est resté quasiment inchangé au Royaume-Uni, tandis 
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que l'activité aux États-Unis et en Europe a commencé à augmenter malgré le confinement en 
cours, ce qui contribue à expliquer l'évolution du nombre de nouveaux cas de contamination. Face 
à cette relation manifeste, la plupart des pays hésitent à assouplir leurs mesures de confinement. 
Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont chacun adopté des plans de réouverture pour revenir 
lentement à la normale, tandis que les mesures ont été resserrées en France et en Italie. Tandis 
que les pays européens progressent à des rythmes différents, plusieurs États américains 
envisagent un relâchement plus rapide des mesures, la Pennsylvanie et le Texas étant les derniers 
en date à lever les restrictions de déplacement et les limites en matière de regroupements. 
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Quintet Private Bank 
Nous tirons une grande fierté du fait que notre envergure est à la fois suffisamment limitée pour 
conférer une dimension humaine aux relations que nous entretenons avec vous et votre famille, et 
suffisamment vaste pour vous permettre d'accéder à ce que le monde de la finance a de mieux à 
offrir. Quelles que soient vos exigences, nous vous apporterons un éclairage objectif, des conseils 
et des informations sur les produits et services répondant à vos objectifs personnels. Forts de notre 
présence dans 50 villes européennes, nous sommes toujours à votre disposition, où que vous 
soyez. Notre ambition est de gagner votre confiance et d'engager un dialogue sur ce qui compte 
réellement pour vous. 

À propos de nous 

Fondée en 1949, Quintet Private Bank (Europe) S.A., dont le siège se situe à Luxembourg, est 
implantée dans 50 villes d’Europe et emploie 2 000 professionnels. Largement reconnue comme 
leader de la banque privée, Quintet propose ses services aux particuliers fortunés et à leurs 
familles, ainsi qu’à une clientèle institutionnelle et professionnelle qui comprend family offices, 
fondations et tiers gérants. La famille de banques privées de Quintet se compose de Brown Shipley 
(Royaume-Uni), InsingerGilissen (Pays-Bas), Merck Finck (Allemagne), Puilaetco (Belgique), 
Puilaetco (Luxembourg), Quintet Danmark (Danemark), Quintet Luxembourg (Luxembourg), 
Quintet Suisse (Suisse). 
Pour de plus amples informations, consultez le site www.quintet.com. 
 

Pour une vie plus enrichissante 

Nous pensons que vivre une vie enrichissante 
et épanouie ne se résume pas au simple fait 
d'accumuler des richesses et des biens, et que 
l'objectif, la passion et l'impact comptent 
réellement pour nos clients. Si, comme nous, 
vous êtes passionné(e) et curieux(se) de 
découvrir comment enrichir votre vie, nous 
vous invitons à participer à notre conversation 
mondiale consacrée à ce thème. Nous 
dialoguons régulièrement avec des personnes 
de tous horizons sur l'impact, la culture, 
l'éducation, le patrimoine et bien d'autres sujets 
encore, afin de proposer un point de vue 
différent sur certains des enjeux actuels les 
plus importants. 

www.foraricherlife.com 

Nos points de vue Counterpoint  

Nous portons un regard différent sur le monde 
et publions régulièrement un large éventail de 
contenus qui examinent les derniers 
événements survenus au sein de l'économie 
mondiale et des marchés financiers. Outre nos 
éditions hebdomadaires, mensuelles et 
annuelles de Counterpoint, nous vous 
proposons des entretiens avec Bill Street, notre 
Chief Investment Officer, ainsi qu'avec nos 
économistes, analystes et spécialistes de 
l'allocation d'actifs. 

www.quintet.com 

 

 

 

 

 


