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Performances des marchés High Yield
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Points marquants du mois sur les marchés : Focus sur le marché High Yield









Les marchés High Yield ont connu un mois de hausse suivi d’une correction en fin de mois. Dans la continuité de la fin du mois de
septembre, le High Yield a connu une hausse sur les trois premières semaines d’octobre avec un marché primaire à nouveau actif et des
volumes soutenus. En revanche, le resserrement des écarts d'intentions de vote entre les deux candidats à l'élection présidentielle US a
provoqué une correction rapide en fin de mois qui a davantage affecté le High Yield américain.
Le marché primaire Euro a été très actif, avec plus de 7 milliards d'Euros d'émissions après un mois de septembre atone (seulement 1
milliard d’euros d’émissions). Le marché primaire US a lui aussi été actif mais dans une moindre mesure.
Les secteurs « Energy » et « Metals & Mining » ont connu une très bonne performance durant le mois d’octobre, portés aussi bien par des
prix de matières premières toujours en hausse que par des bonnes nouvelles (meilleurs résultats, augmentations de capital et fusionsacquisitions). A noter, les performances significatives en 2016 de ces deux secteurs : +30% pour le secteur « Energy » et +40% dans le secteur
« Metals & Mining » ;
Enfin, les taux de défaut restent très faibles après les pics de février et mai 2016 dus aux secteurs « Energy » et « Mining ». Ils restent un
facteur de soutien important pour les marchés High Yield et l'appétit au risque des investisseurs.
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Focus sur une valeur
HomeVi

Stratégie High Yield
Nous avons continué à réduire le niveau de risque de nos
portefeuilles High Yield durant le mois d’octobre 2016.
Nous avons notamment réduit nos investissements sur le High
Yield européen. De même, nous avons décidé de vendre les
obligations de duration les plus longues et les obligations
« high beta » qui avaient bien performé et qui n'offraient plus
de potentiel.
Ainsi notre niveau de liquidité s'établit au-dessus de 10% et
nous allons le maintenir à ce niveau probablement jusqu'en
janvier 2017.
nheitional year-start reinvestment period (January-March) which
Stratégie Rendement
will allow us to better estimainvestor’s risk appetit
Obligations financières subordonnées
Nous avons réduit drastiquement nos investissements en dettes
LT2 en profitant du rebond des prix. En effet nous ne voyons
plus de potentiel de performance sur ce segment à court terme
et le niveau des taux longs en zone Euro amène une nervosité
sur le risque de duration de ce segment.
Nous conservons nos investissements en dettes « legacy » T1 de
type CMS, le potentiel de performance sur ce segment restant
très important.
Obligations hybrides corporate
Nous restons à l'écart de ce segment pour 3 raisons
différentes :
- Valeur relative : peu de prime de risque attractive ;
- Ratings de souches : des incertitudes sont à constater sur les
ratings de souches importantes (Bayer, EDF etc...) ;
- Proximité de premiers calls pour des montants importants
dans un contexte où le risque de non-call pourrait provoquer
une correction des prix.
Stratégie convertibles
Nous avons participé de manière opportuniste à la nouvelle
émission convertible en actions Casino, notre perception du
crédit est positive grâce à des ventes d'actifs et des mesures de
renforcement de la liquidité récentes même si les fondamentaux
restent incertains à court-terme (marges des activités France,
redressement des activités au Brésil ?). A part ce dossier, nous
n'avons pas été actifs au cours du mois sur ce segment.

Par Gilles Frisch,
Responsable du pôle
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- Le rendement de 5% pour un BB+ est attractif ;
- L’amélioration des chiffres macroéconomiques aux
Etats-Unis est de bon augure pour Wolverine.
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