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Selon AllianzGI, il est nécessaire pour ses clients de prendre davantage de risques
Selon AllianzGI, dans un monde marqué par la répression
financière, les clients doivent être prêts à prendre davantage de
risques pour espérer générer un rendement acceptable,
conforme à leurs objectifs d’investissement ou d’épargne. Or,
face à la fragilité et l’atonie de la croissance mondiale et aux
mesures exceptionnelles et extrêmes de politique monétaire,
toute prise de risque peut sembler risquée ! Cependant, bien que
nous soyons convaincus par le caractère sans précédent, mais
néanmoins intéressant de la période actuelle, il convient selon
nous de revenir sur la notion même de prise de risque dans une
perspective plus historique.
Pour replacer les événements dans leur contexte, gardons à
l’esprit qu’une répression financière se produit lorsque les
gouvernements contraignent, volontairement et juridiquement,
les investisseurs, banques, assureurs et fonds de pension à se
replier sur certaines obligations considérées comme « sûres » et
ayant reçu « l’aval du gouvernement ». Cette politique vise
généralement les titres souverains de ces pays afin de leur
permettre d’honorer leurs obligations et engagements
politiques. L’environnement est également renforcé par la
décision des banques centrales d’abaisser les taux d’intérêt à des
niveaux proches de (voire inférieurs à) zéro. Le parti pris
politique et réglementaire consiste à estimer que les obligations
(en particulier les emprunts d’État) sont sûres, contrairement

aux actions qui restent risquées et volatiles. Toutefois, il nous
semble important d’opérer un dosage judicieux entre les risques
présents et les rendements à plus long terme, dans la mesure où
le risque n’est pas systématiquement « mauvais » et une
volatilité élevée ou faible ne se traduit pas nécessairement par
un risque élevé ou faible.
Les graphiques qui retracent les performances des
investissements sur le long terme montrent que les actions
génèrent systématiquement les meilleurs rendements, tandis
que les obligations surperforment le monétaire et l’or. Hormis
deux périodes marquées par une inflation extrême au cours du
siècle dernier, les actions ont toujours été en mesure de capter
tant la croissance réelle de l’économie locale que les
opportunités d’appréciation, générant ce faisant des
performances robustes à long terme, un véritable atout dans
l’environnement actuel.
En revanche, les obligations affichent des performances plutôt
ternes, soutenues essentiellement par les périodes de forte
inflation des cours des matières premières dans les années 1970
et 1980, ainsi que durant la répression financière qui a suivi la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est que lorsque Paul
Volcker a pris la tête de la Réserve fédérale américaine à la fin
des années 1970 que les obligations ont généré des

imposé auprès des investisseurs la conviction que les classes
d’actifs les moins volatiles, telles que les obligations, seraient
naturellement « moins risquées », incitant les investisseurs à se
replier massivement, sans autre réflexion, sur les obligations et
le crédit.

performances comparables à celles des actions, une anomalie
historique qui a servi d’exemple pour étayer le succès des
nombreux programmes d’assouplissement quantitatif (QE)
déployés depuis 2008/2009. Toutefois, force est de constater
qu’à des niveaux proches de zéro, les obligations n’offrent que
des risques et aucun rendement. Or, la réglementation qui a
instauré l’environnement de répression financière contraint de
nombreux investisseurs à détenir ces titres !
Performance totale des ac ons, des obliga ons, de l'or et de l'immobilier aux États-Unis (en USD, échelle logarithmique)

Concernant d’autres classes d’actifs, on note que l’immobilier a
constitué un bon investissement nominal à travers le monde,
dans la mesure où l’offre n’est normalement pas limitée, à
l’exception des régions insulaires telles que le Royaume-Uni ou
Manhattan.

Total des rendements réels par classe d’actifs aux États-Unis
depuis 1890

Les prix de l’immobilier résidentiel suivent la croissance des
salaires, l’évolution des taux d’intérêt et la disponibilité du
crédit (c’est-à-dire son caractère abordable). Ce dernier facteur
est actuellement contraint par le fait que les banques à travers
le monde affichent un levier excessif sur leurs bilans.
L’immobilier résidentiel, qui constitue traditionnellement une
protection contre l’inflation domestique et bénéficie
directement d’avantages fiscaux ciblés, pourrait également
devenir un investissement attrayant sur le long terme face à
l’immobilier commercial qui est actuellement confronté à
l’impact disruptif des nouvelles technologies de distribution
ainsi qu’à l’évolution des habitudes de consommation.
De la même manière, l’or reste une réserve de valeur pour de
nombreuses banques centrales des marchés émergents et un
actif clé, quoique moins valorisé, pour de nombreuses banques
centrales du monde développé. L’atout essentiel de l’or tient au
fait que, contrairement aux crypto-monnaies qui voient
actuellement le jour telles que les Bitcoins, le métal précieux
n’est ni attaché ni dépendant de la politique encadrant la
monnaie fiduciaire. En dépit d’être une source de protection
intéressante, l’or ne peut offrir guère de valeur en cas de rupture
de la règle de droit et de la perte de confiance dans l’action des
banques centrales, deux phénomènes qui conjointement
entraîneraient l’effondrement de la société toute entière !
In fine, force est de constater que volatilité ne rime pas
nécessairement avec risque. En effet, les investisseurs actifs
peuvent utiliser la volatilité pour identifier des opportunités très
attrayantes de prise de risques dans des périodes de correction
des marchés. Cependant, le dictat de la répression financière a

Ac ons 2 399,67 USD

Obliga ons 15,98 USD

Or 2,34 USD
Prix des maisons aux
États-Unis 1,34 USD

Source: Thomson Reuters Datastream

Cette tendance a déclenché un resserrement des spreads et
une hausse des niveaux d’endettement, tandis que les marchés
ont été faussés par l’effet des programmes de QE, induisant une
mauvaise allocation massive du capital. Les actions ont fait les
frais de cet environnement et ne parviendront réellement à en
bénéficier qu’une fois que les obligations afficheront une
volatilité comparable à celle subie par les actions dans le passé,
qui aura également pour effet de lever l’illusion d’illiquidité qui
pèse encore sur les obligations.
Dans la pratique, les actions ont surperformé l’ensemble des
classes d’actifs au cours des 200 dernières années. Dès lors, sur
un horizon de très long terme, les actions restent la seule classe
d’actifs capable de générer les performances tant recherchées
par les investisseurs pénalisés par la répression financière. À titre
de comparaison, les obligations, malgré leurs promesses, n’ont
cessé de décevoir ces 35 dernières années et devraient en outre
finir par amorcer un retour vers la normale. Dès lors, ne serait-il
pas temps d’opter pour un peu plus de risque et un peu moins
de répression réglementaire ?

- Neil Dwane, Stratégiste d’AllianzGI
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