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LE CONTEXTE DES DERNIERES SEMAINES
Retour de la volatilité en zone euro

TABLEAU 1

Taux souverains des principaux pays européens sur des maturités 2, 5 et 10 ans
2 ans

5 ans

10 ans

Allemagne

-0.406

-0.188

0.50

Autriche

-0.362

-0.102

0.749

Pays Bas

-0.395

-0.134

0.622

France

-0.352

0.014

0.842

Italie

0.043

0.608

1.636

Espagne

0.006

0.622

1.738

Portugal

0.166

1.303

2.89

Source : Données Bloomberg / Carax au 18.01.2016

Après les incertitudes sur la politique monétaire de la banque centrale américaine, qui a procédé au relèvement de sa
fourchette d'objectif du taux des Fed Funds à 0.25% - 0.50% lors de sa dernière réunion ce sont désormais les inquiétudes
sur le ralentissement de l’économie chinoise qui tiennent en alerte les investisseurs et catalysent toute leur attention, faisant
le jeu d’un retour de la volatilité, comme en témoignent les récentes turbulences sur les principaux taux souverains de la zone
euro. Dans ce contexte, les taux souverains européens se sont légèrement tendus, impactés également par le manque
d’ampleur du soutien de la BCE qui a annoncé début décembre la baisse de l’un de ses taux directeurs et le prolongement
de son programme d'achats de titres sur les marchés pour au moins six mois, des décisions qui ont provoqué un rebond
de l'euro et un écartement des taux souverains de la zone euro, les investisseurs se montrant déçus. Le taux de la facilité de
dépôt est ainsi passé de -0.20% à -0.30%, tandis que le taux de refinancement est resté inchangé à 0.05%, tout comme
celui de la facilité de prêt marginal, à 0.30%.
Dans ce contexte, l’Allemagne a vu son taux à 10 ans bondir de 18.9bp sur la seule journée du 3 décembre, à 0.666%, soit son
niveau de fin aout lorsque le ralentissement de l’économie chinoise avait alors crée la panique sur les marchés. Il était de 0.075%
fin avril (plus bas historique) et de 0.981% début juin (plus haut annuel). Il traite aujourd’hui à 0.50% (vs 0.449% il y a un an). De
son côté le 10 ans français, qui évoluait près de 0.80% avant l’annonce de la BCE, a bondit de 20bp à 1% avant de se détendre
légèrement au cours du mois de décembre. Il évolue désormais à 0.842%, loin de son plus bas historique de 0.35% atteint le 16
avril 2015 et son plus haut de 1.313% (10 juin). Il était à 0.75% il y a un an. Le spread face au taux allemand s’est resserré de
14bp depuis le point haut de début juillet (48bp) et atteint désormais 34bp.
Le taux italien à 10 ans s’est tendu de 23.9bp le 3 décembre à 1.643%. Il s’est resserré de 7bp depuis, à 1.636% (20/01) après
un point bas à 1.48% le 6 janvier. Il évolue loin de son plus bas historique de 1.128% atteint le 12 mars 2015. Il était de 2.40% le
6 juillet (plus en 2015) et de 1.66% il y a un an. Le taux espagnol à 10 ans évolue sur un niveau de 1.738% (contre 1.48% avant
la BCE) et 1.15% le 12 mars (plus bas historique). Il était à 2.41% le 15 juin et 1.53% il y a un an. Le rendement à 10 ans
portugais a de son côté retracé depuis son point haut de 2015 (3.68% le 15 juin), mettant un terme à son mouvement haussier
entrepris à la mi-avril (1.61% le 10 avril). Il repart cependant à la hausse depuis la dernière réunion de la BCE et traite aujourd’hui
sur un niveau de 2.89% (vs 2.27% avant la BCE). Enfin en Grèce, le taux à 10 ans évolue autour de 9.48% contre un pic de 19%
à la mi-juillet après le « non » au referendum sur l’acceptation du plan de sauvetage. Le plus bas avait été atteint en septembre
2014 (5.57%).
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FIGURE 1

Evolution des principaux taux européens depuis le début de l’année

Source : Données Bloomberg / Carax au 18.01.2016

Décembre 2015 : la Fed a relevé ses taux …
16 décembre : A l’issue d’une réunion de deux jours, le comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed a décidé à l’unanimité
de relever de 25 points de base sa fourchette d'objectif du taux des Fed Funds à 0.25% - 0.50%, alors qu'elle la maintenait proche
de zéro depuis le 16 décembre 2008. « Avec une économie qui se comporte bien et qui devrait continuer à le faire, le comité a
jugé qu'une hausse modeste de l'objectif des Fed Funds est maintenant appropriée », a expliqué Janet Yellen, présidente de la
Fed. Elle a néanmoins souligné que, « même après cette hausse, la politique monétaire reste accommodante » et que son
resserrement serait « progressif » en fonction de l’évolution de l’inflation.
« L'essentiel de la récente faiblesse de l'inflation est due à des facteurs temporaires dont nous attendons qu'ils s'amenuisent avec
le temps et un tassement de la faiblesse des marchés du travail et des biens devrait aussi exercer une pression à la hausse sur
l'inflation » a ajouté Janet Yellen. « De plus, nous reconnaissons qu'il faut du temps pour que les actions de politique monétaire
aient un effet sur les résultats économiques à venir ». Le FOMC a noté l'amélioration « considérable » du marché du travail aux
Etats-Unis, avec un taux de chômage tombé à 5%, et il s'est dit « raisonnablement confiant dans le fait que l'inflation progressera
à moyen terme vers son objectif de 2% ». Il maintient un objectif médian de taux des Fed funds à 1.375% fin 2016, ce qui implique
quatre hausses des taux d'un quart de point au cours de l'année.
Pour pouvoir amener le taux des Fed Funds à l'intérieur de sa nouvelle fourchette cible, la Fed a annoncé qu'elle fixerait le taux
d'intérêt versé aux banques sur leurs réserves excédentaires à 0.5% et qu'elle proposerait de céder jusqu'à USD 2.000Md de
titres en réméré. Plusieurs banques ont annoncé qu'elles répercuteraient dès le lendemain la décision de la Fed sur leurs propres
taux de base.
Concernant les perspectives économiques, « le comité s'attend actuellement à ce qu'avec des ajustements progressifs de
l'orientation de la politique monétaire, l'activité économique va continuer à croître à un rythme modéré, et que les indicateurs du
marché du travail vont continuer à se renforcer ». De plus, « bien que les évolutions à l'international continuent de présenter des
risques pour la croissance économique américaine, ces risques semblent s'être amoindris depuis cet été ». Ainsi, « le comité
perçoit les risques sur les perspectives pour l'activité économique et le marché du travail comme étant équilibrés » a conclu Janet
Yellen.
7 janvier : Selon les minutes du FOMC publiées, si la décision de relever de 25 points de base la fourchette d’objectif du taux
des Fed Funds a été prise à l’unanimité, certains membres du comité de politique monétaire de la Fed ont déclaré au cours de la
réunion du 16 décembre « qu’ils avaient pris la décision d’augmenter la fourchette de justesse, en particulier en raison de
l’incertitude sur le rythme d’inflation » et « ont souligné le besoin de surveiller étroitement son évolution ». « La probabilité de ne
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pas atteindre la prévision d’inflation reste considérable », ont estimé plusieurs membres, même si les minutes montrent que le
comité a, dans sa majorité, affiché sa confiance. C’est pourquoi certains ont souligné l’importance de réaliser cet objectif, puisqu’il
en allait de sa « crédibilité ». Quoi qu’il en soit, sa confirmation devrait « prendre du temps ».
8 janvier : Charles Evans, le président de la Réserve fédérale de Chicago, s'est prononcé en faveur de deux hausses de taux
seulement cette année aux Etats-Unis, afin de tenir compte du risque d'un potentiel de croissance plus faible sur le long terme.
Les projections des membres du conseil de politique monétaire de la Fed pour l'objectif des fed funds laissent pour leur part
entrevoir quatre hausses de taux en 2016.
12 janvier : « La Réserve fédérale n'aura peut-être pas assez de nouvelles données sur l'inflation pour se prononcer en faveur
d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains lors de sa réunion monétaire du mois de mars », a déclaré hier Dennis
Lockhart, le président de la Fed d'Atlanta. « Que saurons-nous de plus sur les tendances et les évolutions en matière d'inflation
d'ici à la réunion de la mi-mars ? Nous aurons certaines informations mais pas grand-chose de plus », a déclaré Dennis Lockhart
dans un discours à Atlanta.

Tandis que la BCE ajuste son programme de rachat d’actifs …
Inflation à 0.2% en décembre : L'inflation de base dans la zone euro a ralenti en décembre pour le deuxième mois consécutif,
selon l'estimation publiée hier par Eurostat, qui risque de compliquer encore la tâche de la Banque centrale européenne, dont la
politique de création monétaire massive semble toujours incapable de relancer la progression des prix. L'inflation globale,
référence de la BCE, est restée stable en décembre à 0.2% sur un an, un taux inférieur à la progression de 0.3% attendue en
moyenne par les économistes interrogés. L'inflation de base a quant à elle ralenti à 0.8% après 0.9% en novembre et 1% en
octobre.
3 décembre : La BCE a abaissé l'un de ses taux directeurs et prolongé d'au moins six mois son programme d'achats de titres
sur les marchés, des décisions qui ont provoqué un rebond de l'euro, les investisseurs se montrant déçus par le manque d'ampleur
de ce nouveau soutien. Le taux de la facilité de dépôt est ainsi passé de -0.20% à -0.30%, conformément au consensus des
économistes, tandis que le taux de refinancement, principal instrument de politique monétaire de la banque centrale, est resté
inchangé à 0.05%, tout comme celui de la facilité de prêt marginal, à 0.30%.
En parallèle, l’institution a annoncé avoir ajusté son programme d'achat d'actifs. Ces achats engagés en mars dernier, portent
essentiellement sur des obligations souveraines pour un montant d’EUR 60Md par mois et devraient se prolonger, au moins,
jusqu'en mars 2017, voire au-delà si nécessaire. Le président de la BCE, Mario Draghi, a par ailleurs précisé que les achats
incluraient désormais des titres émis par des collectivités locales et que le principal des titres acquis serait réinvesti au fur et à
mesure de leur arrivée à échéance. « Cela contribuera à la fois à des conditions de liquidité favorables et à une politique monétaire
appropriée », a-t-il dit lors d'une conférence de presse, sans préciser le montant attendu de ces réinvestissements. Mario Draghi
a expliqué que le Conseil des gouverneurs avait décidé de ne pas augmenter ce montant, contrairement aux attentes de nombreux
économistes, parce qu'il avait jugé suffisants la prolongation du programme et le réinvestissement de ses produits. « Notre
programme d'achats d'actifs est souple. Il peut toujours être ajusté. Nous avons décidé que l'extension de notre horizon et
particulièrement le réinvestissement du principal seraient suffisants », a-t-il dit, soulignant que la priorité des autorités monétaires
restait un taux d'inflation légèrement inférieur à 2% à moyen terme.
Mario Draghi a ajouté que les risques entourant les perspectives de croissance et d'inflation restaient orientés à la baisse et
n’exclut pas de recourir à d'autres instruments de politique monétaire si nécessaire. Interrogé par des journalistes sur l'éventualité
d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt à l'avenir, il a répondu que l’institution « ne sera pas gênée par des considérations
techniques ». Interrogé ensuite pour savoir si le nouveau taux de dépôt constituait un plancher, Mario Draghi s’est contenté de
déclarer qu’il était « adapté ».
Enfin, la BCE a confirmé prévoir une inflation de 0.1% seulement dans la zone euro en 2015 et a abaissé ses prévisions pour
2016 et 2017 à respectivement 1.0% et 1.6%. Ses prévisions de croissance ont été légèrement relevées, à 1.5% pour 2015; 1.7%
pour 2016 et 1.9% pour 2017. La BCE souligne cependant que la croissance reste vulnérable, notamment à la faiblesse de
l’activité dans les pays émergents.
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Crise chinoise : Ralentissement économique en vue …
4 janvier : L'activité manufacturière en Chine s'est contractée pour le dixième mois de suite en décembre, selon l'indice CaixinMarkit des directeurs d'achat (PMI) du secteur. Il est tombé à 48.2 en décembre, contre 48.6 en novembre, alors que le marché
anticipait un léger rebond à 49. L'indice retourne vers ses niveaux de septembre. Le sous-indice de la production, après s'être
redressé en novembre, est reparti à la baisse à 48.7 en décembre, son plus bas en trois mois.
6 janvier : En Chine, la croissance dans le secteur des services est tombée à un creux de 17 mois en décembre. L'indice CaixinMarkit des directeurs d'achat est ainsi revenu à 50.2 le mois dernier contre 51.2 en novembre. Cet indice est ainsi au plus bas
depuis juillet 2014 et représente le deuxième niveau le plus faible depuis le début de cette série statistique en 2005. La
composante mesurant les nouvelles affaires s'est établie à 50.6 en décembre, contre 51.1 en novembre, les entreprises faisant
état d'une demande atone. Leurs coûts ont continué d'augmenter, en raison surtout de salaires plus élevés, mais l'intensification
de la concurrence e entraîné une quatrième baisse mensuelle de suite de leurs prix de vente.
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BALE 3 ET RATIO LCR :
DEFINITION DES TITRES ELIGIBLES
6 janvier 2013 : Après de nombreux mois de négociations et d’incertitudes, le groupe des gouverneurs des banques
centrales et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), l’organe de gouvernance du Comité de Bâle a entériné le 6
janvier 2013 un report de 4 ans de l'entrée en vigueur des nouvelles règles du ratio de liquidité à 1 mois (LCR).
L'entrée en vigueur du nouveau ratio, initialement prévue au 1er janvier 2015, se fera désormais de manière graduelle
jusqu'au 1er janvier 2019. Par ailleurs, la gamme des actifs liquides de haute qualité (HQLA) a également été élargie
aux actions et prêts immobiliers titrisés ainsi qu'aux dettes d'entreprise, les critères définis en 2010 étant jugés trop
restrictifs.
Le Comité de Bâle a par ailleurs décidé d'assouplir les conditions du «stress-test » utilisé pour calculer le ratio de
liquidité. Dans un communiqué, le comité de Bâle explique que la mise en place d'un calendrier étalé pour la mise en
application du ratio de couverture de liquidité aura pour effet que la nouvelle règle de liquidité ne réduira en rien la
capacité du système bancaire mondial à financer la reprise. En outre, le Comité fait du ratio de liquidité à 1 an (NFSR)
sa priorité au cours des deux prochaines années. Vous trouverez sur le lien suivant les principaux changements au 6 janvier
2013 : http://www.bis.org/press/p130106b.pdf

Rappels sur les ratios de liquidité
Pour faire face à une éventuelle crise de liquidité, le Comité de Bâle 3 a proposé que les établissements bancaires soumis au
CRBF 97-02 détiennent en permanence un stock d’actifs liquides cessibles et/ou éligibles et de qualité.
En décembre 2010, le Comité de Bâle III a fixé le cadre quantitatif et qualitatif pour la composition et le calibrage de ce « buffer »
à travers l’instauration de 2 nouveaux standards :


Le ratio LCR : le Liquidity Coverage Ratio vise à s’assurer que les banques détiennent un niveau suffisamment élevé d’actifs
liquides de haute qualité pour résister à un scénario de stress durant 1 mois . La définition du comité de Bâle est la suivante
: « niveau adéquat d’actifs liquides de haute qualité non grevés pouvant être convertis en liquidité
pour couvrir ses
besoins sur une période de 30 jours calendaires en cas de graves difficultés de financement, sur la base d’un scénario défini
par les responsables prudentiels. L’encours d’actifs liquides de haute qualité devrait au moins permettre à la banque de
survivre jusqu’au trentième jour du scénario de tensions, date à laquelle la direction de l’établissement et/ou les responsables
prudentiels auront dû décider des actions correctives appropriées et/ou le problème de la banque aura pu faire l’objet d’une
résolution ordonnée». Ce ratio, devait initialement être mis en place à partir du 1er janvier 2015 après une période
d’observation de 3 ans (2011-2014).

Le 6 janvier 2013, le Comité de Bâle a indiqué que les banques bénéficieront d’une période de transition de 2015 à 2019.
En 2015, les banques devront être en mesure de respecter ce ratio à hauteur de 60%. Ce ratio minimum sera
progressivement augmenté de 10 points de pourcentage par an pour le porter à 100% au 1er janvier 2019.


Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) qui incite les banques à se refinancer en utilisant des ressources stables sur une base
structurelle. Ce ratio devrait être mise en place à partir de 2018. Aucun élément nouveau n’a été apporté à propos de ce ratio
lors du communiqué du 6 janvier 2013.

www.carax.com

DAILY MORNING CREDITI PRIMARY MARKETI SPECIAL REPORT

Mercredi 20 janvier 2016 I 7

Néanmoins, le Comité de Bâle a indiqué qu’il faisait désormais de ce ratio sa priorité pour les 2 prochaines années.

FIGURE 2

Nouveau calendrier de mise en place du ratio LCR

Source : Carax

Le ratio LCR : un « buffer » de liquidités
Le Liquidity Coverage Ratio (LCR) vise à s’assurer que les banques maintiennent en permanence un niveau suffisant d’actifs
liquides (60% d’actifs très liquides de catégorie 1 et 40% maximum d’actifs de catégorie 2) pour résister à un choc de liquidités,
à la fois systémique et spécifique à la banque, pendant une durée de 30 jours.
Stock d’actifs liquides
LCR =
Sortie de liquidités nette : flux sortants – [min(flux entrants ; 75%)] à 1 mois
Dans un scénario de stress (dégradation de 3 crans du rating de la banque, utilisation à 100% de lignes de crédit par la clientèle,
disparition des possibilités de se refinancer sur les marchés, retrait de 5 à 10% des dépôts par la clientèle), les stocks d’actifs
liquides (cash, titres éligibles au refinancement auprès de la BCE) doivent rester suffisants pour couvrir les besoins générés par
le choc.
Le Comité de Bâle a également revu le 6 janvier la pondération pour certaines sorties de cash.
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Critères d’éligibilité au buffer de liquidité
Critères « intrinsèques », de marché et opérationnels :
Le stock d’actifs liquides ou buffer de liquidité est le numérateur du ratio de liquidité LCR. Il permet de couvrir les sorties de
liquidité nettes sur une période de 30 jours sous conditions de stress. Il est constitué sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs
appliqués au portefeuille d’actifs du bilan de la banque.
Les principaux critères d’éligibilité sont les suivants :

TABLEAU 2

Principaux critères d’éligibilité des actifs

Qualité des actifs éligibles
Actifs à faible risque de marché et de crédit :
note de crédit "élevée", faible volatilité, faible risque lié à l'inflation, faible risque de change de la devise de référence
Critères "intrinsèques"

Facilement valorisables :
formules de valorisation simple et cohérente, non fondée sur des hypothèses. Les paramètres de la formule de
valorisation doivent être disponibles
"Transparents" : titres listés sur un marché "développé et visible"
Titres échangeables sur un marché actif et peu concentré :
marché comportant un grand nombre d'acteurs et un volume important d'échanges. L'ampleur du marché et sa
profondeur doivent être prouvés historiquement

Critères "de marché"

Titres échangés sur un marché disposant d'une liquidité historique éprouvée :
les cotations pour l'achat ou la vente doivent être facilement disponibles
"flight to quality" : il doit être historiquement prouvé que le marché se reporte vers de type d'actifs en période de
crise systémique
Disponibles à la conversion en cash à tout moment :
cette disponibilité permet à la banque de combler les "gaps de financement" entre les flux entrants et sortants
pendant la période de stress

Critères opérationnels
Titres non engagés pour sécuriser, garantir ou rehausser une transaction ni utilisés comme couverture sur
des positions de trading, ni désignés comme collatéral dans des transactions structurées. Les titres concernés
doivent être gérés avec l'intention unique d'être utilisés comme une source de financement contingent.

Les différentes catégories d’actifs « liquides »
(avec les modifications du 10 octobre 2014 en bleu dans le texte).
Dès décembre 2010, le Comité de Bâle a défini 2 catégories d’actifs liquides. Les détails sur les caractéristiques des 2
catégories de titres éligibles étaient communiqués dans le paragraphe 39 et les suivants du document publié sur le site du Comité
de Bâle : «Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring»1.
Le 6 janvier 2013 puis le 10 octobre 2014, le Comité de Bâle est revenu sur la définition des actifs éligibles. La gamme des actifs
liquides de haute qualité (HQLA) a ainsi été élargie aux obligations covered, aux actions et prêts immobiliers titrisés ainsi qu'aux
dettes d'entreprises, les critères définis en 2010 étant jugés trop restrictifs.
Le 10 octobre 2014, la Commission européenne a apporté une modification par rapport au précédent texte datant de janvier 2013
en rendant éligibles en Catégorie 1 certaines émissions covered dans le calcul du ratio LCR.
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Les actifs liquides de catégorie 1 :
Le stock d’actifs liquides de catégorie 1 doit constituer au minimum 60% du «matelas de sécurité». Ces actifs peuvent être :


du cash,



des réserves déposées auprès des banques centrales dans la limite de celles pouvant être tirées en période de stress.
Les régulateurs nationaux devront discuter et parvenir à un accord avec la banque centrale concernée pour mesurer le niveau
des réserves auprès des banques centrales qui sont en mesures d’être tirées en période de stress,



des valeurs mobilières représentant des créances sur les états souverains ou garanties par des souverains, des dettes sur
des entités du secteur public définies en tant que ‘‘Public Sector Entities’’ (équivalent à l’état) comme la CADES ou l’UNEDIC,
de banques centrales, de banques supranationales, de ‘‘banques à but spécifique’’, du FMI et de l’Union Européenne.
Ces titres doivent également satisfaire aux conditions suivantes :
- pondération réglementaire à 0% sous l’approche standard Bâle 2, ayant une notation comprise entre AA- et AAA,
- marché liquide et « fiable » qu’il s’agisse du marché cash ou repo même en cas de conditions de marché défavorables. Le
marché doit également être caractérisé par un ‘’faible niveau de concentration’’,
- pas d’obligations émises par des institutions financières ou une entité affiliée.
- Des obligations covered émises par des émetteurs de la zone euro ayant une notation comprise entre « AA-» et «
AAA » et dont l’encours est supérieur ou égal à EUR 500M. Ces titres, qui se verront appliquer une décote de 7%,
pourront composer jusqu’à 70% des actifs éligible en catégorie 1.

Les actifs liquides de catégorie 2 :
Suite aux informations dévoilées le 6 janvier 2013, ces actifs seront désormais répartis entre actifs de catégorie 2A (reprenant
principalement les titres qui étaient déjà éligibles en catégorie 2 comme les obligations covered, certaines agencies et les
corporates notés au moins AA-) et actifs de catégorie 2B(nouveaux titres éligibles après l’assouplissement des critères).
L’ensemble des actifs de catégorie 2 ne pourra pas représenter plus de 40% du total du stock des actifs liquides (après application
du haircut). Les actifs de niveau 2B ne pourront pas représenter plus de 15% des stocks requis d’actifs éligibles.
 Catégorie 2A :
Cette catégorie regroupe désormais l’ensemble des titres qui étaient initialement éligibles en catégorie 2. Elle regroupe
notamment les créances sur les souveraines ou des entités publiques (agencies) comme les EPIC mais également les obligations
émises par certains corporates (sous contraintes fortes de notations) ainsi que les obligations covered n’étant pas devenues
éligibles en Catégorie 1 suite aux changements réglementaires du 10 octobre 2014. Ces actifs ne pourront représenter plus
de 40% des stocks requis d’actifs éligibles et se verront appliquer un haircut de 15%.


Créances sur des souverains (ou garanties par des souverains), des banques centrales, des entités publiques non
assimilées à des administrations centrales (notamment les EPIC) à condition qu’elles répondent à ces contraintes (proches
de celles de la catégorie 1 mais moins strictes en terme de rating et de pondération des actifs sous Bâle 2 notamment):
- pondération de 20% en approche standard sous Bâle 2, notation minimale A
- marché liquide et ‘‘fiable’’ même en cas de conditions de marché défavorables (cela signifie une baisse maximale du prix
ou une augmentation de la décote sur une période de 30 jours au cours d’une période de ‘’stress de liquidité’’ ne dépassant
pas 10%).
- un marché repo actif.

1

Lien vers le document : http://www.bis.org/publ/bcbs188_fr.pdf
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Obligations émises par des corporates si elles répondent à l’ensemble de ces contraintes :
- dettes non émises par une institution financière ou par l’une de ses filiales (dans le cas des émetteurs corporates),
- titres non émis par la banque elle-même ou par une de ses entités affiliées (dans le cas des obligations covered)
- ces actifs doivent avoir une notation auprès d’une institution reconnue d’évaluation externe de crédit (ECAI) (les
agences de notation) d’au moins AA- 2 ou ne bénéficient pas de note de crédit par une agence de notation reconnue (ECAI)
mais bénéficient d’une notation interne pour laquelle la probabilité de défaut (PD) correspond à une note de crédit d’au
moins AA-,
- marché liquide et ‘‘fiable’’ même en cas de conditions de marché défavorables,



Obligations covered ne répondant pas aux critères d’égibilité à la Catégorie 1 mais aux critères suivants :
- Obligations covered d’émetteurs de la zone euro, dont l’encours est supérieur à EUR 250M et notées au moins A-. La
décote sur ces titres sera d’au moins 7% de la valeur de marché,
- Obligations covered d’émetteurs hors zone euro, dont la notation est supérieure ou égale à «AA-». Le surnantissement
sera de 2% pour les souches d’au moins EUR 500M et de 7% pour les souches de plus petites tailles.

 Catégorie 2B :
Cette catégorie regroupe les actifs qui n’étaient initialement pas éligibles au calcul du ratio LCR (avant les modifications de janvier
2013). Ces titres ne pourront pas représenter plus de 15% des stocks requis d’actifs éligibles. Ils se verront appliquer une décote
comprise entre 25% et 50%.
Ces actifs sont notamment :


Obligations corporates notées entre A+ et BBB- : décote de 50%,



Obligations covered non éligibles en Catégorie 1 ni en Catégorie 2a : il s’agit d’obligations covered d’émetteurs de la
zone euro, dont l’encours est supérieur à EUR 250M et dont le rating est inférieur à « A- ». Le surnatissement sera d’au
moins 10% avec une vérification mensuelle. Décote de 30%.



« Certaines actions » non grevées (unencumbered): décote de 50%

2

En cas de « split rating », c’est-à-dire en cas d’écart de notation entre les différentes agences de notation, la note applicable doit être déterminée selon la méthode
utilisée dans l’approche standardisée de Bâle 2. En cas de split rating, le ‘’risk weighting’’ (qui découle de la notation externe) le plus élevé est retenu en cas de 2
notations. Si l’émetteur est noté par 3 agences de notation, le ‘’risk weigthing’’ est basé sur les 2 notations les plus élevées.
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Récapitulatif des actifs liquides éligibles (hors titrisations)

TABLEAU 3

Actifs hautement liquides éligibles pour le calcul du ratio LCR
Nouvelle pondération
au 10 octobre 2014

Catégorie

Ancienne pondération
(au 6 janvier 2013)

Actifs éligibles en Catégorie 1 : minimum 60% du buffer
Cash
Réserves déposées auprès des banques centrales
Créances sur les états souverains ou garanties par des
souverains, dettes sur des entités du secteur public définies
en tant que « Public Sector Entities », de banques centrales
ou supranationales
Obligations covered notées au moins «AA-», encours
minimum EUR 500M, surnantissement de 7%

100%

100%

Capé à 70% du ratio et avec une
décote de 7% de la valeur de marché

Eligibles en Catégorie 2A

Actifs éligibles en Catégorie 2
Catégorie 2A
Souverains, banques centrales, entités du secteur public
(pondération de 20%)
85%
Obligations corporates notées au moins «AA-», échéance
10 ans maximum, encours minimum EUR 250M
85%

Obligations covered européennes notées au moins «A-»,
encours minimum EUR 250M, surnantissement de 7%

Non-éligible

Obligations covered non-européennes notées au moins
«AA-», surnantissement de 2% pour les souches supérieures
à EUR 500M et de 7% pour les autres
Catégorie 2B
Obligations corporates notées entre «A+» et «BBB-», encours
minimum d’EUR 250M

50%

50%

Obligations covered non-notées : encours minimum d’EUR
250M, surnantissement de 10%

70%

Non-éligible

Certaines actions

50%

50%

RMBS notés au moins «AA»

75%

75%
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QUELLES OPPORTUNITES
SUR LES TITRES ELIGIBLES
TITRES ELIGIBLES EN CATEGORIE 1

Emetteurs éligibles en catégorie 1

TABLEAU 4

Catégorie

Emetteur

Pays

Secteur

Moody’s

S&P

Fitch

1

France

-

Govies

Aa1

AA

AA

1

Allemagne

-

Govies

Aaa

AAA

AAA

1

Belgique

-

Govies

Aa3

AA

AA

1

Caisse des Dépôts & Consignations

France

Agencies

Aa1

AA

AA+

1

Caisse Amortissement Dette Sociale [CADES]

France

Agencies

Aa1

AA

AA+

1

UNEDIC

France

Agencies

Aa1

AA

AA+

1

Société de Financement de l'Economie Fr.

France

Agencies

Aa1

AA

AA+

1

Agence Française de Développement

France

Agencies

Aaa

AA+

AAA

1

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

France

Agencies

Aaa

AA+

AAA

1

Oséo

France

Agencies

Aaa

-

-

1

Fonds Européen de Stabilité Financière [EFSF]

Supranational

Agencies

Aa1

AA

AA+

1

Union Européenne

Supranational

Agencies

Aaa

AAA

AAA

1

Banque Européenne d'Investissement [EIB]

Supranational

Agencies

Aaa

AAA

AAA

1

Mécanisme Européen de Stabilité [ESM]

Supranational

Agencies

Aaa

AAA

AAA

1

Autobahn Schnell

Autriche

Agencies

Aaa

AA+

-

Source : Données Bloomberg / Carax au 18.01.2016
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FIGURE3

Principaux titres éligibles en Catégorie 1

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2015
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Zone 3 - 5 ans
FIGURE 4

Rendement actuariel en fonction de la maturité des principales souches éligibles en Catégorie 1 sur des maturités 3 - 5 ans

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016

Les souches les plus intéressantes sur cette partie de la courbe sont celles des agencies françaises (Agence Française
de Développement et UNEDIC) et autrichiennes (Autobhan Schnell).
Nos souches « benchmark » sur les maturités 3 - 5 ans :
XS0982549197 ASFING 1.75% 21 octobre 2020 (4.76 ans), notée « Aaa/AA+/- », offerte à 107.97% soit 0.07% actuariel,
ASW 6m – 11.6bp, courbe OAT + 5.4bp,
FR0011503101 UNEDIC 1.25% 29 mai 2020 (4.36 ans), notée « Aa2/AA/AA », offerte à 105.26% soit 0.04% actuariel,
ASW 6m – 9.3bp, courbe France + 7.9bp,
XS0972513633 Agence France Développement 2.125% 15 février 2021 (5 ans), notée « -/AA/AA », offerte à 109.85%
soit 0.17% actuariel, ASW 6m - 5bp, courbe France + 9.25bp,
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FIGURE 5

Spread vs ASW 6 mois des émetteurs de la catégorie 1 / échéance 5 ans

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016
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Zone 5-12 ans
FIGURE 6

Rendement actuariel en fonction de la maturité des principales souches éligibles en Catégorie 1 sur des maturités 5 -12 ans

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016

Sur cette partie de la courbe, les titres les plus rémunérateurs sont les souches CNA et CADES ainsi qu’une ASFING. Ces
souches payent 5 à 10 bp de mieux que les OAT sur la maturité 5 - 10 ans.
Souches représentatives :
XS0542825160 ASFING 3 3/8 09/22/25 (9.68 ans), notée « Aaa/AA+/- », offerte à 123.80% soit 0.81% actuariel, ASW +
2.9bp, courbe OAT + 6.3bp,
FR0011192392 CADES 4% 15 décembre 2025 (9.90 ans), notée « Aa2/-/AA », offerte à 129.70% soit 0.86% actuariel,
ASW6m + 7.2bp, courbe OAT + 7.25bp,
FR0000571150 OAT 6% 10/25/25 (9.75 ans), notée « Aa2/-/AA », offerte à 149.30% soit 0.74% actuariel, ASW – 1.2bp.
FR0011755156 UNEDIC 2.375% 25/05/2024 (8.35 ans), notée « Aa2/AA/AA », offerte à 113.70% soit 0.68% actuariel,
ASW6m + 4bp, courbe OAT + 8.2bp,
FR0010212613 CNA 3.75% 15 juillet 2025 (9.50 ans), notée « Aa2/AA/AA », offerte à 125.90% soit 0.89% actuariel,
ASW + 15bp, courbe OAT + 14.60bp.
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Covered bonds français éligibles en Catégorie 1

TABLEAU 5

Catégorie

Emetteur

Pays

Régime spécifique

Moody’s

S&P

Fitch

1

Axa Bank Europe SCF

France

Foncière

Aaa

-

AAA

1

BNP Paribas Home Loan SFH

France

Obligation à l’habitat

Aaa

AAA

AAA

1

BNP Paribas Public Sector SCF

France

Foncière

-

AAA

AA+

1

BPCE SFH

France

Obligation à l’habitat

Aaa

AAA

-

1

Caisse Française de Financement Local [CAFFIL]

France

Foncière

Aaa

AA+

AA+

1

CIF Euromortgage

France

Foncière

Aa2

-

AA+

1

Crédit Mutuel CIC Home Loan SFH

France

Obligation à l’habitat

Aaa

AAA

AAA

1

Crédit Mutuel Arkea Home Loan

France

Obligation à l’habitat

-

AAA

-

1

Credit Mutuel Arkea Public Sector SCF

France

Foncière

Aaa

AA+

-

1

Caisse de Refinancement de l'Habitat [CRH]

France

Régime spécial CRH

Aaa

-

AAA

1

Crédit Agricole Home Loan SFH

France

Obligation à l’habitat

Aaa

AAA

AAA

1

Crédit Agricole Public Sector SCF

France

Foncière

Aaa

AAA

-

1

Société Générale SCF

France

Foncière

Aaa

AA+

-

1

Société Générale SFH

France

Obligation à l’habitat

Aaa

-

AAA

1

La Banque Postale Home Loan SFH

France

Obligation à l’habitat

-

AAA

-

Source : Données Bloomberg / Carax

Le marché français des covered bonds compte 15 émetteurs réguliers. Il existe 3 régimes différents dont voici les principales
caractéristiques :
Le régime spécifique de la CRH


Création en 1985 avec l’objet exclusif de refinancer les prêts au logement consentis par les banques actionnaires
(principaux établissements de crédit français)



Actifs éligibles sont uniquement des prêts au logement consentis par les établissements de crédit actionnaires bénéficiant
d’une hypothèse de 1er rang, d’une sûreté immobilière ou du cautionnement d’un établissement de crédit. Maximum de 35%
de crédits cautionnés,



Autres contraintes propres à la CRH : durée < 25 ans, taille nominale < 1M, prêts résidentiels uniquement accordés en
France,…



Les créances restent à l’actif de la banque (pas de transfert à la CRH)



Privilège légal : créances payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances



Sur-collatéralisation de 125% et LTV maximale en fonction des actifs



Garanties du groupe sponsor et des actionnaires : solvabilité du ou des établissements originateurs + lignes de liquidités



Double supervision de la Commission Bancaire et du Service d’inspection des banques actionnaires. Réciproquement,
contrôle de la qualité des actifs du pool de couverture par la CRH
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Les obligations foncières émises par des Sociétés de Crédit Foncier (SCF)


Etablissements de crédit ayant pour objet de consentir ou acquérir des prêts garantis et financer ces catégories de
prêts,



Créances effectivement cédées par la banque à la SCF,



Titres éligibles : un périmètre bien défini comprenant des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques avec
un maximum de 35% de crédits cautionnés,



Privilège légal, payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les autres créances



Sur-collatéralisation obligatoire et LTV maximale en fonction des actifs



Contrôle et supervision : Commission bancaire et nomination d’un contrôleur spécifique, conformes aux normes OPCVM

Naissance en 2010 des obligations sécurisées à l’habitat émises par des Sociétés de Financement de l’Habitat (SFH) :


Création qui correspond à un changement du marché du crédit français : de 30% en 1999, la part des crédits cautionnés
est passée à 70% de la production de crédits des établissements bancaires en 2010



Obligation à l’habitat viennent en remplacement des anciennes obligations dites contractuelles ou structurées nées
en dehors du champ réglementaire (pas de privilège légal, pas de contrôle spécifique,…)



Obligations à l’Habitat (OH) : Pas de limitation des crédits cautionnés à 35% du covered pool,



Les crédits restent dans le bilan des banques comme dans le cas de la CRH



Sur-collatéralisation obligatoire (102% minimum mais plus dans les faits) et LTV maximale



Privilège légal de remboursement comme pour les autres obligations sécurisées



Garanties du groupe sponsor et des actionnaires : solvabilité du ou des établissements originateurs + lignes de liquidités



Contrôle et supervision : ACP et contrôleur spécifique

Pour rappel, les obligations covered émises par sa propre banque ne sont pas éligibles en catégorie 1 pour le calcul du ratio LCR
(émissions de Crédit Agricole Home Loan SFH et de Crédit Agricole Public Sector SCF ne sont ainsi pas éligibles pour les caisses
régionales du Crédit Agricole).
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FIGURE 7

Rendement actuariel en fonction de la maturité des principales obligations covered éligibles en Catégorie 1

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016

Ces titres, qui présentent un aspect « diversification » face aux Agencies éligibles en Catégorie 1, offrent entre 5 et 10bp
de plus que les O.A.T de même maturité.
Souches représentatives de la catégorie :
FR0011053255 CIF Euromortgage 4.125% 19/01/2022 (6 ans), notée Aa2 par Moody’s et AA par Fitch, offerte sur un
niveau de 122.30% soit 0.36% actuariel, ASW + 3.1bp, courbe OAT + 13.2bp,
FR0010990390 Crédit Mutuel CIC Home Loan SFH 4.125% 16/01/2023 (7 ans), notée « Aaa/AAA/AAA », offerte sur un
niveau de 125.15% soit 0.46% actuariel, ASW Flat, courbe OAT + 10.88bp,
FR0011178946 Caisse de Refinancement de l’Habitat 4% 17 juin 2022 (6.41 ans), notée « Aaa/AAA » par Moody’s et
Fitch, offerte sur un niveau de 122.95% soit 0.37% actuariel, ASW – 1.9bp, courbe OAT + 14.13bp,
FR0011001684 Société Générale SCF 4.25% 3 mars 2023 (7.05 ans), notée « Aaa/AAA » par Moody’s et S&P, offerte
sur un niveau de 126.35% soit 0.438% actuariel, ASW – 2.8bp, courbe OAT + 8.85bp.
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FIGURE 8

Rendement des principales souches covered françaises sur la zone 3 - 7 ans

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016

FIGURE 9

Rendement des principales souches covered françaises sur la zone 7 - 12 ans

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016
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Nous constatons un aplatissement de la courbe ainsi qu’un resserrement des spread entre les covered francaises et la courbe
Allemande. A l’heure actuelle, sur la zone 4 - 12 ans, les covered des banques françaises offrent un pick-up compris entre 20 et
30bp par rapport à la courbe allemande, autant que le différentiel entre la courbe allemande et la courbe française (+/- 30bp). A
noter que les covered françaises offrent des rendements identiques aux obligations covered allemandes (cf. Deutsche
Pfandbriefbank AG figure ci-dessous).

FIGURE 10

Rendement des principales souches covered françaises,des souches émises
par Deutsche Pfandbriefbank AG et de la courbe souveraine allemande

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016

Ces titres sont désormais éligibles en Catégorie 2A et sont donc à comparer à des émetteurs comme la RATP. IIs traitent audessus, et offrent ainsi une possibilité de diversification intéressante, en plus d’un pick-up d’une vingtaine de bp en termes de
rendement.
 Piste de diversification en cas de crainte d’écartement de la courbe Française contre la courbe swap.
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FIGURE 11

Rendement des nouvelles souches Cedulas espagnoles (uniquement souches BBVA et SANTANDER notées > « A+ »),
désormais éligibles en Catégorie 2A par rapport à la courbe souveraine française

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016
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TITRES ELIGIBLES EN CATEGORIE 2
Les Etablissements Publics (EPIC)
Définition : Un établissement public (EP) est une personne morale de droit public disposant d’une autonomie administrative et
financière afin de remplir une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il
dépend (État, région, département ou commune). Il dispose donc d’une certaine souplesse qui lui permet de mieux assurer
certains services publics. Il ne doit pas être confondu avec un établissement d’utilité publique qui relève du droit privé.
Un établissement public à caractère industriel et commercial (ou EPIC) a pour but la gestion d'une activité de service public.
Les EPIC ont été créés pour faire face à un besoin qui pourrait être assuré par une entreprise industrielle ou commerciale, mais
qui, compte tenu des circonstances, ne peut pas être correctement effectué par une entreprise privée soumise à la concurrence.

EPIC français éligibles en Catégorie 21

TABLEAU 6

Catégorie

Emetteur

Pays

Secteur

Moody’s

S&P

Fitch

2

SAGESS

France

Agencies

Aa1

AA

-

2

Réseau Ferré de France

France

Agencies

Aa1

AA

AA+

2

SNCF

France

Agencies

Aa1

A+

AA+

Source : Données Bloomberg / Carax

Les principaux EPIC français en quelques mots :
SAGESS (AA+) : Constituée en 1988, à l’initiative des opérateurs pétroliers et sous le contrôle de l’Etat, la Société anonyme de
gestion de stocks de sécurité, mandatée par le Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers (CPSSP) est une société
à but non lucratif qui a pour mission de constituer et conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers afin de répondre
aux obligations définies par les normes nationales et internationales. Si les obligations émises par la SAGESS ne sont pas
explicitement garanties par la France, la SAGESS est actuellement notée AA+, perspective négative par S&P en raison de sa
proximité avec l’Etat français (note alignée sur celle de la France).
Réseau Ferré de France (Aaa/AA+/AAA) est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) détenu à
100% par l’Etat français créé par la loi n°97-135 du 13 février 1997 pour gérer l’infrastructure ferroviaire en France.
RFF est contrôlé par le MCEFT (Mission de contrôle économique et financier des transports), un commissaire du gouvernement,
la Cour des comptes et des commissaires aux comptes. RFF est ainsi régi par un régime juridique particulier non soumis à la loi
sur les faillites du secteur privé. RFF jouit d’un monopole sur les infrastructures, sans risque de dérégulation. De plus, le domaine
public détenu par RFF est inaliénable. Il ne peut être ni cédé, ni grevé de sûretés. Bien que non garanties par l’état français, les
agences de notation considèrent la dette de RFF comme implicitement garantie par l’Etat français (grille de notation «
Governement Related Entities »).
La SNCF (Aa2/AA/AAA) est un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) régi par la Loi d’Orientation des Transports
Intérieurs (LOTI) de 1982. En tant qu’entreprise publique, la SNCF est soumise au contrôle a posteriori de la Cour des Comptes.
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Commentaire :
Si les obligations émises par un établissement public à caractère industriel et commercial (ou EPIC) ne sont pas
explicitement garanties par l’Etat français, leurs notes sont dans la majorité des cas alignées sur la note de l’état souverain
en raison de la forte proximité entre EPIC et souverain (méthodologie Government Related Entities selon les grilles des
agences de notation).
La moindre liquidité des souches émises par ce type d’émetteur permet de capter une légère prime par rapport aux taux
offerts par des obligations souveraines de maturités identiques. En revanche, sur les niveaux actuels, ces titres n’offrent
que rarement une prime significative par rapport aux agencies éligibles en Catégorie 1 (ex CADES ou UNEDIC).

FIGURE 12

Rendement actuariel en fonction de la maturité des principaux EPIC éligibles en Catégorie 2

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016

Les souches représentatives du segment :
XS0561879445 Réseau Ferré de France 3.421% 25 novembre 2024 (8.85 ans), notée « Aa2/AA/AA », offerte à 122.10%,
soit 0.82% actuariel, ASW + 13.7bp, courbe France + 13.3bp
XS0193639530 SNCF 8.30% 23 juin 2024 (8.44 ans), notée « Aa3/-/AA », offerte à 160.80% soit 0.80% actuariel, ASW
+ 27.2bp, courbe OAT + 20.2bp,
FR0011185636 SAGESS 4% 24 janvier 2024 (8 ans), notée « AA » par Fitch, offerte à 126% soit 0.66% actuariel, ASW
+ 7.5bp, courbe OAT + 5.36bp
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Obligations corporates notées au moins AAObligations corporates notées au moins AA- et donc éligibles en Catégorie 2

TABLEAU 7

Catégorie

Emetteur

Pays

Secteur

Moody’s

S&P

Fitch

2A

Nestlé

Suisse

Agroalimentaire

Aa2

AA

AA+

2A

Robert Bosch

Allemagne

Industrie

Aa1

AA-

AA

2A

Statoil

Norvège

Pétrole

Aa2

AA-

-

2A

Total

France

Pétrole

Aa1

AA-

AA

2A

Royal Dutch Shell

Pays-Bas

Pétrole

Aa1

AA

AA

2A

Johnson & Johnson

Etats-Unis

Pharmaceutique

Aaa

AAA

AAA

2A

Novartis

Suisse

Pharmaceutique

Aa3

AA-

AA

2A

Sanofi Aventis

France

Pharmaceutique

A1

AA

AA-

2A

Roche

Suisse

Pharmaceutique

A1

AA

AA

2A

Procter & Gamble

Etats-Unis

Corporate

Aa3

AA-

-

2A

3M Company

Etats-Unis

Utilities

Aa2

AA

-

2A

Alliander

Pays-Bas

Utilities

Aa3

AA-

-

2A

Apetra

2A

Astrazeneca

Pays-Bas

Utilities

-

-

AA

Royaume-Uni

Pharmaceutique

A2

AA-

AA-

2A

Avinor

Norvège

Utilities

A1

AA-

-

2A

Colgate Palmolive

Etats-Unis

Industrie

Aa3

AA-

AA-

2A

Enexis Holding

Pays-Bas

Holding

Aa3

AA-

-

2A

IBM

Etats-Unis

Technologie

Aa3

AA-

A+

2A

Infrabel

Belgique

Utilities

Aa3

AA

-

2A

Microsoft

Etats-Unis

Technologie

Aaa

AAA

AA+

2A

Schlumberger

Etats-Unis

Utilities

Aa3

AA-

-

2A

Toyota Motors

Japon

Industrie

Aa3

AA-

A

2A

Wal-Mart

Etats-Unis

Distribution

Aa2

AA

AA

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016
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STRATEGIES DE DIVERSIFICATION - HORS RATIO LCR
Noms Industriels Français

Investir sur de grands noms français industriels « non notés » et recréer du PNB récurrent.
L’astuce : il s’agit d’emprunts non notés par les agences mais pour lesquels nous avons utilisé la notation interne du groupe
Crédit Agricole pour justifier leurs achats en qualité de « titres d’investissements ». Avec la grille des notations CA.SA, nous
disposons ainsi d’une notation et d’une durée maximale d’investissement selon les noms retenus.

TABLEAU 8

Noms industriels français

Emetteur

Pays

Secteur

ERAMET

France

Industrie

GEMALTO

France

Industrie

GALERIES LAFAYETTE

France

Distribution

NEOPOST

France

Industrie

RALLYE

France

Distribution

Source : Données Bloomberg / Carax

FIGURE 13

Rendement actuariel en fonction de la maturité de noms industriels français

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016
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Les souches représentatives du segment :
FR0011615699 ERAMET 4.50% 6 novembre 2020 (4.80 ans), non notée, offerte à 50%, soit 22.60% actuariel, ASW +
1453bp, courbe France + 2257bp
FR0011993120 NEOPOST 2.50% 23 juin 2021 (5.40 ans), non notée, offerte à 90% soit 4.62% actuariel, ASW + 401bp,
courbe OAT + 519bp,
FR0011441831 RALLYE 4.25% 11 mars 2019 (3.15 ans), non notée, offerte à 74.25% soit 15.14% actuariel, ASW +
12288bp, courbe OAT + 1535bp,
FR0011242460 GALERIES LAFAYETTE 4.75% 26 avril 2019 (3.30 ans), non notée, offerte à 109% soit 1.88% actuariel,
ASW + 195.5bp, courbe OAT + 205.5bp,
XS1113441080 GEMALTO 2.125% 23 septembre 2021 (5.70 ans), non notée, offerte à 102% soit 1.735% actuariel,
ASW + 145bp, courbe OAT + 158bp,

Souches financières Subordonnées
Investir sur des souches financières subordonnées du groupe à horizon court terme (2 à 4 ans) afin de booster le rendement à
court terme.
L’astuce : il s’agit d’emprunts non notés émis par le véhicule de refinancement des Caisses régionales (zéro risque), des souches
« retail » de faible liquidité permettant d’obtenir un rendement compris entre 1% et 2% sur du court terme, qui seront donc
remboursées rapidement ce qui permet de profiter à court terme d’une hausse des taux à venir.

FIGURE 14

Rendement actuariel en fonction de la maturité de souches Radian 2 - 4 ans

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016
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Les souches représentatives du segment :
FR0010249128 RADIAN (Groupe Crédit Agricole) 3.60% 15/11/1017 (1.82 ans), subordonnée, non notée mais
bénéficiant de la garantie inconditionnelle (coupons et remboursement) de la caisse Nationale du Crédit Agricole, à 104.60% soit
1.03% actuariel à maturité, ASW + 113.7bp, courbe France 2 ans + 137.5bp [coupures de 1€, négociables par 1€]
FR0010383901 RADIAN (Groupe Crédit Agricole) 4.05% 13/11/2018 (2.82 ans), non notée mais bénéficiant de la
garantie inconditionnelle (coupons et remboursement) de la caisse Nationale du Crédit Agricole, subordonnée, offerte à
107.50% soit 1.31% actuariel, ASW + 139.5bp, courbe France 3 ans + 168.6bp, [coupures de 1€ x négociables par 1€]
FR0010695817 RADIAN (Groupe Crédit Agricole) 6.05% 29/12/2018 (2.94 ans), non notée mais bénéficiant de la
garantie inconditionnelle (coupons et remboursement) de la caisse Nationale du Crédit Agricole, subordonnée, offerte à
113.60% soit 1.30% actuariel, ASW + 142.5bp, courbe France 3 ans + 167bp, [coupures de 1€ x négociables par 1€]
FR0010762781 RADIAN (Groupe Crédit Agricole) 6% 26/06/2019 (3.44 ans), non notée mais bénéficiant de la garantie
inconditionnelle (coupons et remboursement) de la caisse Nationale du Crédit Agricole, subordonnée, offerte à 115.55%
soit 1.33% actuariel, ASW + 142bp, courbe France 3 ans + 149bp, [coupures de 1€ x négociables par 1€]
FR0010981639 RADIAN (Groupe Crédit Agricole) 4.55% 28/01/2021 (5 ans), non notée mais bénéficiant de la garantie
inconditionnelle (coupons et remboursement) de la caisse Nationale du Crédit Agricole, subordonnée, offerte à 114% soit
1.62% actuariel, ASW + 150bp, courbe France 5 ans + 154bp, [coupures de 1€ x négociables par 1€]
FR0011049519 RADIAN (Groupe Crédit Agricole) 5.15% 17/06/2021 (5.40 ans), non notée mais bénéficiant de la
garantie inconditionnelle (coupons et remboursement) de la caisse Nationale du Crédit Agricole, subordonnée, offerte à
117.50% soit 1.73% actuariel, ASW + 160bp, courbe France 6 ans + 229bp, [coupures de 1€ x négociables par 1€]

Souches financières Senior
Investir sur des souches financières SENIOR afin de profiter d'un spread de rendement et de la possibilité de mettre ces lignes
en REPO.
L’astuce: il s’agit d’emprunts SENIOR notés émis par de grandes institutions bancaires européennes, des souches « jumbo » très
liquides permettant d’obtenir ponctuellement un spread de rendement par rapport à la grille de refinancement de CA.SA d’une
part et offrant, d’autre part, la possibilité d’une mise en « REPO » et d’obtenir ainsi une deuxième source de revenu sur ces titres.

TABLEAU 9

Emetteur

Financières Senior
Pays

Secteur

Pays Bas

Bancaire

France

Bancaire

Royaume Uni

Bancaire

BPCE

France

Bancaire

CREDIT SUISSE

France

Bancaire

HSBC

France

Bancaire

ABN AMRO
BNP PARIBAS
BARCLAYS

Source : Données Bloomberg / Carax)
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FIGURE 15

Rendement actuariel en fonction de la maturité de souches financières Senior liquides à 5 - 7 ans

Source : Données Bloomberg / Carax au 19.01.2016

Les souches représentatives du segment :
XS0728812495 RABOBANK 4% 11/01/2022 SENIOR (6 ans), souche notée « Aa2/A+/AA- », offerte à 118% soit 0.89%
actuariel, ASW6m + 60.6bp, courbe France + 66b
XS1115479559 CREDIT SUISSE AG LONDON 1.375% 31/01/2022 SENIOR (6 ans), souche notée « A1/A/A », offerte à
101.80% soit 1.07% actuariel, ASW6m + 70bp, courbe France + 83.4b
FR0011197409 BPCE S.A 4.50% 10/02/2022 SENIOR (6 ans), souche notée « A2/A/A », offerte à 120.85% soit 0.94%
actuariel, ASW6m + 66bp, courbe France + 61.5bp
XS0765299572 ABN AMRO 4.125% 28/03/2022 SENIOR (6.21 ans), souche notée « A2/A/A », offerte à 118.65% soit 1%
actuariel, ASW6m + 69.7bp, courbe France + 77bp
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AVERTISSEMENT

Responsabilité pour la présente publication : la présente publication a été préparée par CARAX, une société d’investissement
supervisée par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l’Autorité des Marchés Financiers.
Destinataires : La présente publication est exclusivement destinée aux « Contreparties Eligibles » ou aux « Clients Professionnels ». Elle
n’est pas destinée à être distribuée ou transmise, directement ou indirectement, à des « Clients Non Professionnels ».
Diffusion : Ce document et toutes les pièces jointes sont strictement confidentiels et établis à l’attention exclusive de ses
destinataires. Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable de CARAX. La distribution, possession ou la remise
de ce document dans ou à partir de certaines juridictions peut être limitée ou interdite par la loi.
Absence de conseil en investissement : La présente publication a été produite uniquement à titre informatif et ne constitue pas
un conseil en investissement étant donné qu’elle a été préparée sans avoir égard à la situation financière, patrimoniale, ou à toute
autre circonstance personnelle, des personnes qui la recevront.
Absence d’offre d’achat ou de vente d’instruments financiers : La présente publication ne constitue pas une offre ou une incitation
à acheter ou vendre les instruments financiers y mentionnés.
Fiabilité de l’information : Ce document et toutes les pièces jointes sont fondés sur des informations publiques et ne peuvent en
aucune circonstance être utilisés ou considérés comme un engagement de CARAX. Toutes les précautions ont été prises par
CARAX pour s’assurer que les informations contenues dans la présente publication proviennent de sources considérées comme
fiables. Toutes les opinions, estimations et projections reprises dans cette publication sont celles de CARAX à la présente date
et peuvent être revues sans avis préalable.
Mise à jour des informations : Les informations figurant dans ce document n’ont pas vocation à faire l’objet d’une mise à jour
après la date apposée en première page
Exonération de responsabilité : CARAX n’est pas responsable de tout dommage qui pourrait résulter du caractère incorrect ou
incomplet de la présente publication. CARAX n’est pas non plus responsable des décisions d’investissement, de quelle que nature
qu’elles soient, prises par les utilisateurs de cette publication.
Communication et diffusion de cette publication : Sauf mention contraire, le présent document n’a pas été communiqué, avant sa
publication, à l’émetteur des instruments financiers sur lesquels elle porte et il n’existe pas d’accord entre CARAX et cet émetteur
ou toute autre personne en relation avec ce document. Ce document ou une partie de celui-ci ne peut pas être reproduit, distribué
ou publié sans l’accord préalable et écrit de CARAX.
Caractère relatif des opinions et recommandations exprimées dans la présente publication : Il se peut que nos commerciaux,
traders et autres collaborateurs formulent, par écrit ou verbalement, auprès de nos clients, des opinions qui diffèrent des opinions
et recommandations émises dans la présente publication.
Mise en garde sur la performance : Les investisseurs doivent noter que tout revenu provenant des instruments financiers peuvent
fluctuer et que les cours peuvent augmenter ou baisser. Les performances passées et simulées ne garantissent pas les
performances futures.
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