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Programme

1. Synthèse de l’OSGT du 17 octobre 2017

2. Présentation des travaux

• Présentation des données factuelles. Alban DUCHAINE, Morningstar et Jacques NINET, Conseiller 

Convictions AM

2. Travaux relatifs à l’évolution des stratégies obligataires :

• Une obligation a-t-elle une mémoire : cas empirique de la sortie d’un ETF. Fabrice Riva, House of 

Finance de Paris-Dauphine  et Mathieu Barrailler, Doctorant en Sciences de gestion – U. Paris-Dauphine, Ingénieur 

financier - Convictions Asset Management

• Another NICE ? Ou le conundrum de l’absence d’inflation. Jacques NINET, Conseiller Convictions AM 

• Impact d’un choc de taux sur les trajectoires de dettes. Jacques NINET, Conseiller Convictions AM 

3. Discussion. Orientation des programmes de recherche.



Comité Consultatif de l’Observatoire

réunion du 17 octobre 2017

Synthèse par Jacques NINET

Jacques NINET a partagé sa vie professionnelle entre les marches financiers et l'Université. Il a notamment occupé des

fonctions de responsable des financements au CEPME, puis dirigé les équipes de gérants de diverses sociétés d'Asset

mangement, dont Fimagest, Barclays et dernièrement Sarasin France. Tout au long de sa carrière il a exercé des activités

d’enseignant-chercheur associé dans des masters spécialisés en finance, tout en participant à divers groupes de recherche

sur la finance responsable et le développement durable. Jacques NINET a publié de nombreuses études sur la finance et le

développement durable. Diplômé de l'ESCP et ancien élève de l'Institut Technique de Banque



Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT
du 17 octobre 2017

1 Présentation des données factuelles : Flux et encours des fonds par Jacques Ninet (en l’absence d’Alban Duchaine 

Morningstar excusé)

NB. Les observations portent sur les chiffres à fin août 2017. Les informations sur les performances ne sont pas disponibles.

Au plan mondial, la collecte des fonds obligataires est restée soutenue, avec 650 MDs USD sur les douze derniers mois dont 590

depuis le début 2017, dépassant celle des fonds actions (460 MDs et 368 Mds respectivement). En termes de part de marché, les

fonds Fixed income représentent aujourd’hui 22,2% de la masse totale des fonds (7 760 MDs USD) contre 46% pour les fonds actions

et 12,3% pour les money market funds.

Sur le marché européen, la collecte obligataire est presque le double de la collecte en actions (233 MDS et 217 YTD, contre 130 et

112 pour les actions). L’encours des fonds actions européens atteint 3 310 MDs Eur, désormais talonné par l’encours Fixed Income à

2 506 MDs Eur.

Cette collecte est principalement réalisée par les fonds actifs des catégories « autres », flexibles ou « emerging », alors que les fonds

classiques en euros, corporate et surtout Govies, sont en décollecte. Outre la modicité de leurs rendements, on peut rattacher ce

phénomène à l’assèchement des sous-jacents du fait du QE.



Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT
du 17 octobre 2017

2 Point sur les recherches concernant les ETF obligataires par Matthieu Barrailler (dans le cadre de sa thèse CIFRE sous

la direction de Serge Darolles et Fabrice Riva)

Crées en 1993 (pour les actions et seulement en 2007 pour les obligations), les ETF ont littéralement transformé le paysage de l'Asset

management. Ces nouveaux types de produits financiers ont à la fois la structure d'un fonds et la nature juridique d'une action, alliant

ainsi la complexité des mécanismes de réplication des indices à une simplicité d'échange identique à celle d'une action. Les ETF

permettent ainsi l'arrivée de nouveaux investisseurs sur des marchés à priori inaccessibles. Leur croissance globale ne cesse de

s'accélérer : 263 Md USD en 2012, 331 Md en 2014 et 378 Md en 2016 selon Blackrock.

Ce n'est que récemment qu'ont émergé les premières recherches académiques sur les ETF.

Ben-David (2017) montre que l'introduction des ETF augmente la volatilité des actions sous-jacentes. De plus, Agarwal (2017)

observe la création d'un facteur commun dans la liquidité des sous-jacents. Autrement dit, il y a une hausse de la corrélation de la

liquidité des sous-jacents. Les ETF obligataires ayant été lancé plus tardivement, les recherches publiées sont moins nombreuses.

Dannhauser (2017) observe une baisse des rendements ainsi qu'une baisse de la liquidité lors de l'extension du nombre de titres

sous-jacents d'un ETF.

Ces différentes études montrent que les ETF ont sur les sous-jacents un impact qui s'explique par la transformation des types

d'investisseurs et la plus grande facilité d'accès. Notre propre recherche s’intéresse à la persistance de cet effet dans le temps.

Notre étude porte sur l'effet de la détention par des ETF lors du downgrade des obligations, plus particulièrement lorsqu'une obligation

« Investment grade » devient « High Yield ». Entre 2010 et 2016, près de 400 obligations européennes ayant un encours supérieur à

200 M EUR ont été déclassées en High Yield.

Nos résultats indiquent que le fait d'être détenu par un ETF est un marqueur de sous-performance mais aussi d'une hausse de la

liquidité. Nous ne trouvons pas d'effet significatif sur la volatilité. De plus, lorsqu’elles sortent d'un ETF, les obligations ne retrouvent

pas leurs caractéristiques d'origines. Selon la théorie de l'efficience des marchés financiers, la valorisation d'une obligation est

indépendante de son passée, par conséquent on doit chercher du côté des investisseurs un effet mémoire produit par un biais de

renommée mais également par l'espérance future d'une réintégration dans l'ETF.



Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT
du 17 octobre 2017

3 Another NICE1 ou le Conundrum de l’inflation par Jacques Ninet, Convictions AM

Après lui avoir accordé peu d’attention pendant trente ans, au bénéfice de la lutte contre l’inflation, les Banques centrales sont

aujourd’hui fort préoccupées par la stabilité financière. Or 250 ans d’histoire enseignent à cet égard deux faits majeurs. 1/ Les

périodes de forte inflation (>5%) font exception et sont le plus souvent liées à des situations de guerre ou de troubles politiques. 2/ les

crises financières majeures se produisent pendant les phases de très basse inflation ou de déflation parce que les dettes y deviennent

mécaniquement insoutenables (debt deflation).

Mais alors que le mystère de la stagnation séculaire reste entier, l’inertie salariale et l’absence d’enchaînement prix/salaires, aux

Etats-Unis, en dépit d’un marché du travail tendu, constituent le nouveau conundrum des autorités monétaires, comme si la courbe de

Philipps n’avait été qu’un phénomène passager à l’époque de la reconstruction. En un mot, le retour d’une certaine inflation (2 ou 3%)

reste un objectif aussi prioritaire que lointain, à la fois pour desserrer la contrainte sur la dette et pour permettre à la Fed de

reconstituer ses marges de manœuvre (taux directeur et bilan) pour répondre au prochain retournement cyclique ou à la prochaine

crise.

La situation est encore plus complexe pour la BCE, dont il serait illusoire de croire qu’elle pourra marcher dans les traces déjà très

prudentes de la Fed avec le même décalage que pour son entrée dans le QE. Car l’euro est la monnaie de dettes souveraines

hétérogènes, dont certaines verraient leur soutenabilité mise en doute en cas de remontée des taux.

A titre d’exemple, des trajectoires de la dette française sont étudiées, sous différentes hypothèses de politique budgétaire, de

croissance et de remontée des taux. L’étude fait apparaitre nettement qu’une hausse des taux longs de l’ordre de 2% ferait repartir le

taux d’endettement dans une dynamique haussière de nature à chahuter sérieusement les marchés. Nul doute que la BCE a

parfaitement conscience de ce risque, comme de la fragilité de certains bilans bancaires…

1 Non Inflationary Consistently Expansionary. Faust & Leeper Jackson Hole 2015



Présentation des données factuelles

par Jacques NINET, Conseiller Convictions AM
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Data as of 08/31/2017

 Un retour de la collecte sur les produits obligataires … 

…au détriment des fonds Convertibles

O 591 milliards $ de collecte en Fixed Income depuis le début d’année dans le monde

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

 L’évolution des actifs nets depuis 2012

O 7760 milliards $ sur les fonds obligataires à fin aout 2017

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

 L’évolution de la collecte nette depuis 2012 sur le Fixed Income

 Une collecte importante depuis le début d’année sur les produits obligataires , notamment 

au dernier trimestre : + 152 mds $

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

 Une collette importante sur les produits obligataires en Europe …

et  un stock existant  Actions Vs Obligations qui devient proche

O 233 milliards € de collecte  depuis le début d’année 

contre 131 milliards € de décollecte sur les Actions

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

 Les encours par classes d’actifs : …de 1200 milliards €en 2012 à 2506 milliards € en 

2017 sur le Fixed Income

Les stratégies obligataires



13

Data as of 08/31/2017

 L’évolution de la collecte nette depuis 2012 sur le Fixed Income

 Même tendance que dans le monde : forte collecte depuis le début d’année

 Une collecte importante depuis le début d’année sur les produits obligataires , notamment 

au dernier trimestre : + 49mds €

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

Top 10 de la collecte nette en Europe – Catégorie Morningstar sur les obligations

 Les investisseurs se sont redirigés vers les fonds mixtes globaux  et les fonds émergents.

 A noter, un retour des placements d’attente (Ultra-Short TermBond) par rapport à l’année 

dernière

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

1. Flux sur la catégorie Global Flexible Bond - EUR Hedged depuis 2012

 Une croissance de 42% des encours depuis 1 an passant à un stock de 70 milliards €

Zoom 

sur

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

1. Top 10 Collecte – Fonds de la catégorie Global Flexible Bond - EUR Hedged 

 Des souscriptions captées surtout par les fonds actifs. Pas d’ETFsdans le top 10

Les stratégies obligataires



17

Data as of 08/31/2017

Flux sur la catégorie Global Emerging Markets Bond depuis 2012

 Une croissance de 23% des encours depuis 1 an avec un stock de 82 Mds €

Zoom 

sur

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

 A l’instar de la catégorie Flexible Bond, des souscriptions captées surtout par les fonds actifs. 

 Pas d’ETFsdans le top 10

Top 10 Collecte – Fonds de la catégorie Global Emerging Markets Bond 

Les stratégies obligataires
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Data as of 08/31/2017

Top 10 de la décollecte nette en Europe – Catégorie Morningstar sur les obligations

 Les investisseurs ont  délaissé les fonds d’obligations souveraines

Les stratégies obligataires



20

Data as of 08/31/2017

Flux sur la catégorie EUR Government Bond depuis 2012

 Une décollecte lancinante depuis le dernier trimestre 2016 

Zoom 

sur

Les stratégies obligataires
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Les stratégies obligataires

Data as of 08/31/2017

1. Top 10 Décollecte des fonds de la catégorie EUR Government Bond 

 Toutes les maisons ont été impactées par  la décollecte de la catégorie et les bigplayers

ont été pénalisés.
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Une obligation a-t-elle une mémoire : cas emipirique de 

la sortie d’un ETF ?

par Fabrice Riva, House of Finance de Paris-Dauphine  et 

Mathieu Barrailler, U. Paris-Dauphine, Convictions AM



Problématique

Est-ce que la sortie d’une obligation d’un ETF

modifie ses caractéristiques 

(rendement, liquidité, volatilité)  ? 



Motivation  : Forte croissance des ETF

Graphe présenté à l’OSGT 

du 13/04/2016
Graphe actualisé

Sources : BlackRock Global ETP Landscape, 

February 2016 / August 2017



Motivation  : Forte croissance des ETF obligataires



Motivation  

• ETF : instrument passif…

• … mais qui a un impact sur les propriétés des sous-jacents

• Ben David (2017) : volatilité 

• Agarwal (2016) : "commonalité" de la liquidité 

• Dannhauser (2017) : rendement obligataire 

liquidité 

 effet brusque et permanent expliqué par la hausse de la proportion 
détenue par les fonds ETF



Méthodologie : Etude de l’impact d’une sortie

• Observe t-on un effet inverse à la sortie ?

• Causes de sorties d’un ETF : 

• Duration trop faible 

Liquidité trop faible

• Montant courant trop faible

• Changement de notation

 Evénement Fallen Angel : choc exogène fréquent



Méthodologie : Etude de l’impact d’une sortie

Comment  mesurer proprement l’impact des 

ETF sur le rendement, la volatilité ou 

la liquidité des obligations ?  



Méthodologie : Différence de différence

• A été dans un ETF (WasETF)

• N’est pas dans un ETF (NETF)

• X : variables de contrôles

• t : temps relatif à l’événement 

• i : obligation i



• Mesures mensualisées sur une période de deux ans autour de la 
dégradation en High Yield

• Rendements : moyenne swap spread journalier

• Volatilité : volatilité relative des rendements

• Liquidité : 

• Bid-Ask : fourchette de cotation

• Zéros : pourcentage de jours sans variation de prix (Lesmond, Ogden, 
Trzcinka, 1999)

• Volatilité Intra-journalière : moyenne de la variation maximale intra-
journalière

Métriques 



• Création d’un facteur de liquidité : 

• Facteur 1 de l’analyse en composante principale des trois mesures

Métriques 



Métriques 

• Création d’un facteur d’illiquidité :

 Forte corrélation entre le facteur d’illiquidité et les deux 
premiers proxies



Contrôles

• Effet fixe sur chaque obligation

• Variables de contrôle (Dannhauser, 2017) : 

• Est High Yield

• Illiquidité

• Montant courant

• Duration

• Coupon

• Notation

• Effet de levier (Dette/Capitalisation) 

• Marge opérationnelle 

Sources: Bloomberg, Datastream



Données

• 4 ETF d’obligations en euro :

• 3 Investment grade ~ 15 Md €

• 1 High Yield ~ 7 Md €

• 388 obligations éligibles 

• 192 obligations étudiées

• Emissions moyenne :  691M €



Résultats :  Pas de hausse de spread suite à la sortie 



Résultats : Pas d’impact sur la volatilité



Résultats : Persistance de l’effet sur la liquidité 



Conclusion : Effet des ETF sur le marché européen

Effets de l’ETF :

• Rendement 

• Volatilité           =

• Liquidité 

Rendement : 

• Pression sur le prix (Dannhauser, 2017)

• Nouvelles informations (Jain, 1987)

Liquidité : 

• Impact de l’inclusion dans un indice (Hedge, McDermott (2003) )



Conclusion : Effet de la sortie des ETF sur le 
marché européen

Effets d’une sortie :

• Rendement  =

• Volatilité       =

• Liquidité =

Explications possibles : 

• Biais de renommé (Tversky, Kahenman 1974)

• Anticipation d’une réintégration

 Persistance des effets dûs aux ETF 

(Cohérent avec Chen, Norhona, Singal, 2004)



Références bibliographiques

• Agarwal, V., Hanouna, P. and Moussawi, R. (2017). Do ETFs increase the 
commonality in liquidity of underlying stocks?.

• Chakrabarti, R., Huang, W., Jayaraman, N. and Lee, J. (2005). Price and 
volume effects of changes in MSCI indices - nature and causes. Journal of 
Banking & Finance, 29(5), pp.1237-1264.

• Dannhauser, C. (2017). The impact of innovation: Evidence from corporate 
bond exchange-traded funds (ETFs). Journal of Financial Economics, 125(3), 
pp.537-560.

• Lesmond, D., Ogden, J. and Trzcinka, C. (1999). A New Estimate of 
Transaction Costs. Review of Financial Studies, 12(5), pp.1113-1141.



2009 – 2017

Another NICE* ?

par Jacques Ninet, Conseiller Convictions AM

* aka « the great moderation »



1  Le « conundrum » de l’(absence d’) inflation

 L’inflation a-t-elle disparu aux États-Unis ? (Coe Rexecode 07/09/17)

 La courbe de Phillips est-elle encore pertinente  (FT 12/10/17)





L’inflation est-elle un phénomène (strictement) monétaire  (Friedman) ?

Ou bien l’inflation résulte-t-elle d’un déséquilibre entre offre et demande, accompagné 

ou provoqué par une offre de crédit (et par ricochet de monnaie) excessive ?

 On constate des poussées inflationnistes locales lorsqu’il y a un déséquilibre offre
/ demande sur certains biens (travail, énergie, biens de conso, denrées agricoles,
réserves foncières) ou certains actifs (immobilier, actions etc…)

 l’inflation a pu apparaitre dans le passé lorsque l’État faisait marcher la « planche
à billet » pour financer l’effort de guerre

 Il y a inflation générale quand s’enclenche une spirale prix/salaires

 Du fait de la mondialisation, de la numérisation – et des réserves de travailleurs à
bas salaires qui en découlent – et de la domination de la pensée libérale, cette
spirale ne peut s’enclencher.

 La seule cause de renversement pourrait venir du dépérissement démographique
et du vieillissement de l’occident, qui créeraient des goulots d’étranglement. Mais
l’Afrique va envoyer beaucoup de migrants…



Bonnes et mauvaises raisons….

 Problèmes de mesure 

 Changements idiosyncratiques (Télécoms)

 NAIRU plus bas  (Tarullo)

 Succès de l’ancrage des anticipations à un 
niveau très bas

 Renouvellement démographique = baisse 
des salaires

 Mondialisation + NTIC = déflation salariale  
(BIS)

 Austérité budgétaire (salaires des 
fonctionnaires)

 Primat de l’actionnariat (la hausse des 
dividendes est-elle liée à la fiscalité du K ?)
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La politique monétaire est-elle (réellement) déterminée par 

l’inflation ?  La courbe de Phillips est elle encore utile pour 

gérer le double mandat ?

 Les Banques centrales articulent toujours leur discours sur l’inflation (cible à 2% etc…) mais…

 Les vrais motifs de leur action, qui ne sont pas les mêmes des deux côtés de l’Atlantique,
pourraient relèver d’autres considérations

 La Fed cherche à tout prix à reconstruire une base d’où elle pourrait de nouveau initier une
politique accommodante (elle le fait à pas de loup : 4 ans seraient nécessaires pour réduire son
bilan de 25%)

 Elle s’inquiète de l’euphorie financière (Yelle)

 La BCE s’inquiète de l’incidence d’un relèvement de taux sur le refinancement bancaire et sur la
dette publique

 Les marchés rejettent les annonces de relèvement de la Fed parce qu’ils s’en tiennent au
raisonnement classique



Les BC en plein brouillard  ?

48

“Would I say there will never, ever be another financial crisis?

You know probably that would be going too far but I do think we’re much safer and I

hope that it will not be in our lifetimes and I don’t believe it will be,”

Janet Yellen juin 2017

The global economy continues to be strong, supported by solid economic growth

abroad. U.S. exports should expand further in coming quarters. Overall, the U.S.

economy seems likely to expand at a moderate pace over the second half of 2007,

with growth then strengthening a bit in 2008 to a rate close to the economy's

underlying trend”.

Ben Bernanke juillet 2007



2  Incidence d’un choc affectant les rendements 

obligataires sur les trajectoires de dette

 Les taux négatifs ou nuls (LTRO) ont créé en Europe un environnement particulier
susceptible de fragiliser les marchés obligataires

 Les marchés ne semblent pas croire à la stratégie de normalisation – pourtant archi
prudente – de la Fed, ce qui crée la possibilité de choc, à l’image de 1994

 On cherche quel serait l’impact d’une remontée des taux d’intérêt sur la charge
globale, en tenant compte des montants des remboursement et des nouvelles
émissions et du différentiel entre coupons des emprunts amortis et coupon des
nouvelles émissions

 Dans le cas français, les émissions qui arrivent à échéance entre 2017 et 2021 ont
des taux faciaux de l’ordre de 2,50% (sauf pour 2020) qui correspond à l’ordre
grandeur pour l’ensemble de la dette.

 Sur les niveaux de taux actuels, on peut donc émettre près du triple de ce qui vient à
échéance sans modifier la charge d’intérêts.

Le cas de la France



Prévisions budgétaires et projections sur la dette 

en France  2017-2021

Étude de l’impact d’un choc sur les taux d’intérêt sur quatre configurations 

• Prévisions début 2017 (gvt Hollande Valls)

• Prévisions avec les mesures d’économie du nouveau gouvernement et 
impact positif des mesures de dynamisation de l’économie

• Choc sur les taux d'intérêt en 2018, sans conséquences sur la croissance

• Choc sur les taux d’intérêt et ralentissement de l’économie



Trajectoires macro  PIB et déficit

PIB nominal 2017 2018 2019 2020 2021 cumul

scenario 1 Hollande 2 296 2 365 2 436 2 509 2 584 12 189

scenario 2 Macron 2 296 2 365 2 448 2 545 2 647 12 301

scenario 3 Choc taux 2 296 2 365 2 448 2 545 2 647 12 301

scenario 4 choc macro 2 296 2 353 2 365 2 389 2 436 11 839

charge de la dette 2017 2018 2019 2020 2021 cumul

scenario 1 Hollande 42 38 36 37 38 190,3

scenario 2 Macron 42 38 36 37 38 191,5

scenario 3 Choc taux 42 39 39 43 47 210,9

scenario 4 choc macro 42 39 41 44 47 212,5

déficit total 2017 2018 2019 2020 2021 cumul

scenario 1 Hollande 76 82 51 37 23 269

scenario 2 Macron 67 61 51 37 23 239

scenario 3 Choc taux 67 62 54 43 32 259

scenario 4 choc macro 67 69 91 74 62 362
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Hollande Macron Choc taux choc macro

deficit /PIB 2017 2018 2019 2020 2021 moyenne

scenario 1 Hollande -3,3% -3,5% -2,1% -1,5% -0,9% -2,2%

scenario 2 Macron -2,9% -2,6% -2,1% -1,4% -0,9% -1,9%

scenario 3 Choc taux -2,9% -2,6% -2,2% -1,7% -1,2% -2,1%

scenario 4 choc macro -2,9% -2,9% -3,8% -3,1% -2,5% -3,1%



Trajectoires macro : dette

émissions OAT 2017 2018 2019 2020 2021 cumul

scenario 1 Hollande 180 199 201 205 133 918

scenario 2 Macron 180 178 201 205 133 898

scenario 3 Choc taux 180 179 204 211 142 917

scenario 4 choc macro 180 186 241 242 172 1 021

dette négociable 2017 2018 2019 2020 2021

scenario 1 Hollande 1 682 1 764 1 815 1 852 1 875

scenario 2 Macron 1 682 1 744 1 795 1 832 1 855

scenario 3 Choc taux 1 682 1 745 1 799 1 842 1 874

scenario 4 choc macro 1 682 1 752 1 842 1 916 1 978

dette /PIB 2017 2018 2019 2020 2021

scenario 1 Hollande 73,3% 74,6% 74,5% 73,8% 72,6%

scenario 2 Macron 73,3% 73,7% 73,3% 72,0% 70,1%

scenario 3 Choc taux 73,3% 73,8% 73,5% 72,4% 70,8%

scenario 4 choc macro 73,3% 74,4% 77,9% 80,2% 81,2%
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Prolongements

 Étendre les travaux de projection aux pays les plus endettés (Italie)

 Appréhender les risques pesant sur la transformation bancaire (arrivée 
à échéance des LTRO)



AVERTISSEMENT

Ce document est fourni à titre d’information et ne présente aucun caractère contractuel.

Une attention particulière a été portée quant à la nature claire et non trompeuse des informations fournies dans le présent

document.

Il appartient à chaque investisseur de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui lui ont été fournies, à

sa propre analyse des risques, en s'entourant, au besoin, de l'avis de tous les conseils spécialisés en la matière.

Convictions AM est une marque déposée. Ce document est la propriété de Convictions AM. Toute utilisation de ce document

non conforme à sa destination, toute diffusion totale ou partielle à des tiers est interdite, sauf accord exprès de Convictions

AM. La responsabilité de Convictions AM, de ses filiales ou de ses préposés ne saurait être engagée du fait d’une utilisation,

d’une diffusion totale ou partielle de ce document non conformes à sa destination. Toute reproduction totale ou partielle de

ce document, des logos, des marques ou de tout élément figurant sur ce document est interdite sans autorisation préalable

de Convictions AM. De même, tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction partielle ou totale est interdit sans son

consentement.


