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1. Synthèse de l’OSGT du 16 octobre 2018

2. Travaux relatifs à l’évolution des stratégies obligataires

• Recherche d’un indicateur de sentiment obligataire

par Matthieu Barrailler, Dauphine Convictions AM

• Tightening cycle… So what ?? 

par Jacques Ninet, Conseiller Convictions AM  

• A decade after the global crisis McKinsey Global Institute

par Jacques Ninet, Conseiller Convictions AM

3. Discussion. Orientation des programmes de recherche

Programme



Comité Consultatif de l’Observatoire

réunion du 16 octobre 2018

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 responsible des financements au CEPME, puis dirigé les équipes de gérants de diverses sociétés

d'Asset management, don’t 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 groups de recherché sur la finance responsible et le développement durable. Jacques NINET a publié de

nombreuses études sur la finance et le développement durable. Diplômé de l'ESCP et ancient élève de l'Institut

Technique de Banque.
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Etaient présents : 

Matthieu Barallier (Convictions AM, U.Paris-Dauphine), Jean-François Bay (Quantalys) Serge

Darolles (U.Paris-Dauphine), Nicolas Duban (Convictions AM), Eric Dubos (MACSF), Laurent

Boudouin (Sanso IS), Pierre Hervé (Convictions AM), Jacques Ninet (Convictions AM), Philippe

Trainar (SCOR)

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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1. Point sur la recherche concernant « La mesure de sentiment des investisseurs »,

par Matthieu Barailler, Convictions AM et Université Dauphine (thèse CIFRE)

La recherche du sentiment de marché, terme désignant ‘‘l’attitude généralement prédominante des

investisseurs’’, est un sujet largement exploré par la recherche académique mais aussi par l’industrie

financière à partir d’indicateurs tels que la volatilité, les spreads, le niveau des CDS…Faute de

consensus les recherches se poursuivent, tant sur des indicateurs de liquidité que sur des mesures de

la dynamique des marchés, voire sur des outils de mesure unique comme le dernier indicateur de

sentiment sur les obligations d’Etat (SovCiss) développé par le Banque Centrale Européenne.

Parmi les nombreuses pistes explorées, une approche comportementaliste introduite par Lee,

Schleifer et Thaler (‘Nobel’’ 2017) en 1991 essaie de répondre au besoin de définir une mesure simple,

unique potentiellement universelle.

L’hypothèse centrale est que la différence entre le prix estimé et le prix d’échange des fonds fermés

exprime le sentiment des investisseurs car les ‘‘noise traders’’ privilégient les fonds fermés. Ainsi, la

prime ou le discount formé (entre prix bid et NAV) révèlent l’anticipation sur la classe d’actifs des

investisseurs.

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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Malheureusement, l’utilisation restreinte des fonds fermés ne permet pas la ‘‘démocratisation’’ de la

mesure. Par analogie, il apparait en revanche possible de considérer les Exchange Traded Funds

(ETF) comme des fonds fermés par périodes et de leur appliquer alors la méthodologie développée

par Lee, Schleifer et Thaler. La simplicité d’utilisation des ETF ayant attiré un grand nombre

d’investisseurs, leur très forte croissance favoriserait l’émergence d’une mesure universelle de

sentiment.

Les premiers tests opérés sur les compartiments du marché obligataire montrent que la prime des ETF

reflète bien le sentiment des investisseurs individuels et constitue un indicateur explicatif du

rendement futur d’autant plus pertinent qu’elle atteint des valeurs situés dans les queues de

distribution.

Interprétation du premium en fonction de la distribution du premium sur une année glissante :

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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Evolution du taux de succès en fonction du seuil de la queue de distribution :

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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2. « Exit Strategy et normalisation de la politique monétaire. Is this time different ? »

Mise à jour par Jacques Ninet, membre du Conseil des Experts de Convictions AM.

La normalisation des taux d’intérêt se poursuit. Pour la première fois depuis 10 ans, le taux réel à 

court terme cesse d’être négatif.

Mais ce cycle de resserrement reste totalement atypique, à la fois par la modicité de son impact sur 

les taux longs et par le maintien d’une tendance positive des cours boursiers. 

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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Le premier graphique ci-dessous décrit le rapport entre la variation mensuelle des taux courts (fed

funds) et celle des taux longs (T note 10 ans) pour chaque cycle. On voit que la plupart des cycles

conduisent à un bear flattening (aplatissement de la courbe dans un contexte de hausse) et que le

cycle actuel, représenté par le point rouge, constitue un cas extrême.

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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Le second graphique montre quant à lui que cycle monétaire ne rime pas nécessairement avec repli

boursier mais, là encore, le cycle actuel fait figure d’exception.

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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Même si des auteurs tels qu’Olivier Blanchard expliquent la hausse de la bourse américaine depuis

l’élection de D. Trump par la tenue des dividendes et la bonne tenue de l’économie, on ne peut

manquer d’évoquer le rôle décisif, dans l’amélioration des valorisations, joué par les rachats d’actions

(share buybacks), en lien notamment avec les rapatriements de bénéfices conservés à l’extérieur par

les firmes américaines. Parallèlement, le taux d’endettement des firmes n’a quasiment pas varié (cf. le

point sur l’endettement global, ci-dessous).

Aggregate Ratio of Share Buybacks to Assets

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018

1Blanchard, O, Christopher G. Collins,.Jahan-Parvar M, PelletT, Wilson B. (2018). Why Has the Stock Market Risen So Much Since the USPresidential Election ? International 

Finance Discussion Papers 1235. https://doi.org/10.17016/IFDP.2018.1235
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Le dernier point concernant ce cycle monétaire est qu’en dépit d’un discours de la Fed constant dans

sa détermination (dots), les marchés restent globalement sceptiques sur son ampleur finale, comme

l’atteste la comparaison des anticipations des membres du FOMC avec celle constatées sur les

contrats futures euro-dollar 3 mois.

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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3. Bref compte rendu du rapport 2018 sur l’endettement mondial publié par le McKinsey 

Global Institute. ‘‘A decade after the global crisis. What has changed and what has not ? ’’ 

S’inscrivant dans le cadre des nombreuses publications en forme de point d’étape, dix ans après la

crise financière et la Grande Récession, ce rapport met en évidence les évolutions divergentes des

structures de dettes, entre les zones et entre les types d’émetteurs.

La stabilisation de la dette mondiale, en termes relatifs (à 235% du PIB) cache en effet des trajectoires

croisées des secteur public et privé, entre les pays ‘‘avancés’’, où la dette gouvernementale s’est

envolée (105% du PIB en moyenne dans l’OCDE) quand la dette privée restait stable, et les pays

émergents, où s’est produit le phénomène inverse : la dette publique n’y représente en moyenne que

46% du PIB, tandis que l’endettement du secteur privé s’emballe, sous l’impulsion principale de

l’endettement des entreprise chinoises (163% du PIB).

Un autre chassé croisé s’est produit dans la dernière décennie entre d’une part les concours bancaires

aux entreprises, stables (en valeur absolue) au plan mondial et en repli en Europe, en réponse au

durcissement des normes prudentielles et, d’autre part, les émissions obligataires dont les encours ont

été multipliés par 2,7 !

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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Cette flambée obligataire est sans aucun doute le point principal d’inquiétude du rapport, parce qu’elle

s’accompagne d’une dégradation de la qualité des emprunteurs (40% des émetteurs américains sont

notés BBB) et que les émetteurs du monde émergent qui ont emprunté en dollars à taux variable sont

confrontés simultanément au relèvement des taux et au renchérissement du dollar.

Plus globalement, la juxtaposition de cette poussée obligataire et de la hausse des cours boursiers

propulse la somme des créances intertemporelles à des niveaux jamais vus et assurément

insoutenables.

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018
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4. Données sur les gestions obligataires par Jean-François Bay, Quantalys.

Jean-François Bay donne quelques indications sur la collecte des fonds obligataires qui s’est

poursuivie régulièrement pendant l’année. Les données détaillées sont accessibles sur le site de

Quantalys.

Synthèse du Comité Consultatif de l’OSGT du 16 octobre 2018



Recherche d’un indicateur de sentiment obligataire 

par Matthieu Barrailler, Dauphine Convictions AM
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Sentiment des investisseurs :

Attitude généralement prédominante des investisseurs quant à  

l’évolution des marchés

Mesure du sentiment des investisseurs : définition
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• Volatilité, volatilité implicite

• Spread de crédit, CDS

• Evolution du marché action 

• Indicateurs de liquidité (Bid-ask spread, Turnover, Price impact…)

• SovCISS developpé par la Banque Centrale Européenne (2017)

Mesure du sentiment des investisseurs : quelques exemples
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• Volatilité, volatilité implicite

• Spread de crédit, CDS

• Evolution du marché action 

• Indicateurs de liquidité (Bid-ask spread, Turnover, Price impact…)

• SovCISS developpé par la Banque centrale Européenne (2017)

Mesure du sentiment des investisseurs : quelques exemples

=> Comment définir une mesure unique et simple ? 
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Introduit par Lee, Schleifer, Thaler (1991) :

Fluctuations du premium/discount d‘un fonds fermé sont dirigées par le sentiment 

des investisseurs

• Présence de noise trader guidés par leurs sentiments

• Variations de premium/discount : différentiel de sentiment entre le fonds fermé et 

ses sous-jacents

• Noise trader utilisent plus les fonds fermés (Weiss, 1989)

• Arbitrage imparfait : coût de hedge, temps et positions limités

Mesure du sentiment des investisseurs à l’aide des fonds fermés
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Introduit par Lee, Schleifer, Thaler (1991) :

Rejettent l’hypothèse que le premium/discount soit uniquement causé par : 

- Frais de gestion (Malkiel, 1977)

- Taxes

- Illiquidité (mauvaise valorisation des sous-jacents)

=> Explication des fluctuations par la présence de noise trader guidés par leurs 

sentiments

Mesure du sentiment des investisseurs à l’aide des fonds fermés
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Les ETFs : des fonds fermés ? 

Structure d’un ETF à réplication physique
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• Présence de noise trader guidés par leurs sentiments

• Premium/discount : différentiel de sentiment entre l’ETF et ses sous-jacents

• Noise trader utilisent plus les ETF  (Bhattacharya et O’Hara 2016)

• Arbitrage imparfait : coût de hedge, temps et positions limités

=> Le premium des ETFs a des caractéristiques similaires a celui des fonds fermés

Mesure du sentiment des investisseurs à l’aide des ETFs
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2 types de distinctions : 

- Crédits ou Gouvernementaux 

- Europe ou Hors Europe 

Table 1 : Sélection des ETF obligataires commercialisés en Europe entre 2010 et 

2018  
# d’ETFs Europe Hors Europe

Gouvernementaux 87 14

Crédits 61 75

Partie exploratoire : le premium des ETFs
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• Le Premium est défini par l’écart entre le prix et la Net Asset Value (NAV)

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑡 =
𝑃𝑡 − 𝑁𝐴𝑉𝑡
𝑁𝐴𝑉𝑡

Le prix 𝑃𝑡 correspond aux prix mid ou bid en fonction de la méthode de calcul de la NAV

• Mesures centrées et réduites par ETF et effets fixes mensuels 

Le premium des ETFs : descriptions statistiques
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Le premium des ETFs : descriptions statistiques

Table 2 : Description du premium en fonction de différentes variables
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• Le premium des ETFs reflète le sentiment des investisseurs individuels

• Le premium est composé de la volatilité, des rendements, des flux et de la liquidité

=> Comment exploiter cette information ? 

Bilan intermédiaire 
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• Interprétation du premium en fonction de la distribution du premium sur une année glissante

• Position longue : Premium est dans les X% plus faibles 

• Postions short : Premium est dans les X% plus grands 

Exploitation de la mesure de sentiment 

Figure 2: Distribution du premium
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• Limites : mesure de la NAV, impact de la fourchette…

Exploitation de la mesure de sentiment 

Figure 3: Evolution du taux de succès en fonction du seuil de la queue de distribution 

La queue de distribution dans laquelle on se trouve en j renseigne sur le sens du marché en j+1

X%
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• Limites : mesure de la NAV, impact de la fourchette…

Figure 4: Evolution du ratio de Omega en fonction du seuil de la queue de distribution 

Le rapport des gains sur les pertes

X%

Exploitation de la mesure de sentiment 
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• Le premium des ETFs reflète le sentiment des investisseurs individuels

• Le premium est composé de la volatilité, des rendements, des flux et de la liquidité

• Le premium est un facteur explicatif du rendement futur

Conclusion



Tightening cycle… So what ????

A decade after the global crisis McKinsey Global Institute

par Jacques Ninet, Conseiller Convictions AM
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(Is this time different ?)

Mise à jour à fin septembre 2018

Exit Strategy et Normalisation
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La normalisation des taux directeurs
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Mais ce cycle reste atypique

durée 

resserremen

t (mois)

 hausse 

(bp/mois) 

durée 

hausse 

rendt 10 Y 

(mois)

 hausse 

(bp/mois) 

durée cycle 

boursier 

(mois)

rendement 

annualisé  

(S&P 500)

1961-1966 59 0,061 59 0,021 65 4,12%

1967-1970 32 0,162 35 0,099 37 -7,07% 

1972-1974 30 0,321 31 0,072 33 -16,86% 

1976-1981 55 0,263 58 0,156 64 0,78%

1986-1989 30 0,133 29 0,082 30 9,63%

1993-1995 17 0,182 12 0,208 17 6,27%

1998-2000 24 0,074 17 0,096 51 -8,71% 

2004-2006 29 0,145 28 0,046 58 -8,49% 

2015-2018 35 0,055 35 0,024 35 12,62%

Bear Flatening

y = 0,3071x + 0,041
R² = 0,198
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Hausse des actions

durée 

resserrement 

(mois)

 hausse 

(bp/mois) 

durée cycle 

boursier 

(mois)

perf globale 

rendement 

annualisé  

(S&P 500)

DD fin du 

cycle

1954-1957 35 0,08 39 23,90% 7,63% -19,03% 

1958-1960 25 0,13 25 26,30% 11,86% -11,55% 

1961-1966 65 0,07 65 24,46% 4,12% -13,65% 

1967-1970 32 0,16 37 -17,77% -7,07% -32,90% 

1972-1974 30 0,32 33 -36,97% -16,86% -46,18% 

1976-1981 54 0,27 64 3,58% 0,78% -20,32% 

1986-1989 30 0,13 30 25,84% 9,63% -12,41% 

1993-1995 17 0,18 17 8,99% 6,27% 0,00%

1998-2000 24 0,07 51 -16,66% -8,71% -44,58% 

2004-2006 26 0,16 58 -17,50% -8,49% -52,56% 

2015-2018 35 0,055 35 41,42% 12,62% -

y = -0,64x + 0,1057
R² = 0,3007
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Le rôle décisif (et inquiétant) des rachats d’actions

Aggregate Ratio of Share Buybacks to AssetsRepatriation of Overseas Earnings

Quarterly Change in Aggregate Ratio of Debt to  Assets
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Anticipations de la FED 
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Anticipations futures 3 m vs Fed’s DOTS
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‘‘A decade after the global crisis
What has changed and what has not’’

McKinsey Global Institute    octobre 2018

L’endettement mondial
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L’endettement global a progressé  puis s’est stabilisé (en relatif)

dans les pays ‘‘avancés’’ c’est l’endettement public qui croit

chez les émergents c’est la dette privée
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Les ménages des pays avancés ont réduit leur dettes lorsqu’elles étaient élevées avant la

crise et ont fortement emprunté lorsqu’ils étaient peu endettés
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Avec le ‘‘repli’’ bancaire, les encours d’obligations explosent, 

mais leur qualité est médiocre

Of corporate bonds outstanding in the United States, 40 

percent have BBB ratings, one notch above junk status.

We calculate that one-quarter of corporate issuers in 

emerging markets are at risk of default today—and that 

share could rise to 40 percent if interest rates rise by 

200 basis points.

Over the next five years, a record amount of corporate 

bonds worldwide will come due, and annual refinancing 

needs will hit $1.6 trillion to $2.1 trillion.

Given that interest rates are rising and some borrowers 

already have shakyfinances, it is reasonable to expect 

more defaults in the years ahead.
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L’insoutenable tendance des créances 
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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
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de Convictions AM. De même, tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction partielle ou totale est interdit sans son

consentement.


