Investissements alternatifs

Oser afin de
Le private equity ne représente que 0.8% des actifs détenus
par les caisses. Quand bien même les performances sont au
rendez-vous, plusieurs facteurs expliquent cette frilosité.

L

es habitudes ont la vie dure, notamment
dans le monde des caisses de pensions.
Se plaindre du taux de conversion
légal de 6.8% en est une. Ignorer les
solutions potentielles en est une autre.
Les caisses de pensions canadiennes et
américaines ont montré le chemin en augmentant leur allocation aux marchés privés, que
ce soit le private equity, la dette privée ou les
actifs réels (private real assets). Certes, selon
Swisscanto, l’immobilier représente désormais
22.8% des actifs détenus en Suisse, et l’infrastructure commence à apparaître, avec 0.4%.
Mais comment expliquer que le private equity
reste bloqué à 0.8%?

sont individuellement l’équivalent d’autant
de portefeuilles diversifiés en private equity
construits par des caisses de pensions.
Bien mieux, la plupart des stratégies de
private equity ne perdent pas d’argent lorsque
les fonds sont agrégés par année de création. Un
exemple est fourni par les fonds de fonds, qui,
une fois agrégés de cette manière, deviennent
l’équivalent d’un indice du private equity. La
performance agrégée la plus faible a consisté
à multiplier l’investissement par 1.32x pour les
fonds créés en 1998 (voir graphique “Evolution
du multiple d’investissement des fonds de fonds
de private equity”). La variation de performance
est exclusivement positive.

Bien mieux que le MSCI

Benchmarks, coûts et sélection

Ce n’est pas un problème d’horizon d’investissement, étant donné que les caisses de
pensions sont déjà exposées à long terme à
l’immobilier direct. Et ce n’est pas non plus
une question de performance, ni de risque.
Sur les vingt dernières années, le private
equity européen a affiché un rendement net
agrégé de 11.54%, contre 4.98% pour le MSCI
Europe. Par ailleurs, seul 5.5% des 489 fonds
de fonds largement ou totalement liquidés
suivis par Cambridge Associates ont perdu du
capital (voir graphique “Répartition des fonds
de fonds de private equity selon leur taux
de rendement interne”). Ces fonds de fonds

Le frein semble donc être ailleurs. De fait, il est
à chercher dans une cascade de quatre facteurs
cumulatifs. Le premier est la dictature avouée
du benchmark. Les caisses de pensions sont
comparées de manière indiscriminée entre elles
et avec la moyenne. Cela limite leur capacité à
innover et à oser être différentes.
Le second facteur est la course à la limitation
des coûts. Le total expense ratio domine les débats, indépendamment de la rentabilité associée
aux coûts engagés. Si le private equity semble
cher comparé à un indice d’actions cotées, sa
rentabilité nette est pourtant bien supérieure.
Le coût d’investissement en private equity
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récolter
est lié à la difficulté et la technicité du métier.
Le principal risque est celui de la sélection de
fonds, sachant que 80% de la performance de
la fondation universitaire de Yale vient de son
aptitude à sélectionner les bons gérants en
private equity. C’est le troisième facteur: pour
bien investir dans ce type d’actifs, il faut pouvoir
recruter ou sous-traiter. Les caisses de pensions
canadiennes et la fondation de Yale ont décidé
d’internaliser les talents aux salaires de marché.
Ce qui nous amène au quatrième facteur:
les mécanismes d’intéressement. Pour attirer

les talents, il faut être capable de partager la
performance. Il faut pour cela que l’encadrement
des caisses ait un intérêt financier à générer de la
performance. Ceci implique que les institutions
de prévoyance souhaitent aller au-delà du taux
légal et visent une performance absolue. Le
métier de la caisse de pensions doit donc évoluer vers une gestion plus dynamique. L’objectif
devrait être de rémunérer le mieux possible les
avoirs pour permettre aux futurs pensionnés de
partir jeunes et dans de bonnes conditions.
Des mêmes auteurs: “Asset allocation and private markets”, 2019, Wiley.
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EVOLUTION DU MULTIPLE D’INVESTISSEMENT
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Investissements alternatifs

Le crédit alternatif
Si son rendement excédentaire moyen s’est
érodé ces dernières années, cette classe
d’actifs recèle encore des opportunités.

C

es dernières années, la performance des marchés obligataires
a bénéficié d’une baisse drastique des rendements des obligations gouvernementales, ainsi
que d’une forte compression des
spreads de crédit. Un mouvement clairement favorisé par l’afflux de liquidités
injectées par les Banques centrales.
Conséquence: à l’heure actuelle, tous
les marchés obligataires “core” sont survalorisés (à savoir les marchés cotés et
très liquides comme les titres souverains
et d’entreprise, de même que le high
yield et les senior loans). Aussi, les investisseurs institutionnels se sont tournés
de plus en plus vers des secteurs moins
connus, un ensemble de niches nommé
parfois “crédit alternatif” qui inclut entre
autre des investissements non cotés.
Il existe une grande diversité de segments au sein du crédit alternatif et bon
nombre d’entre eux ne disposent pas

CRÉDIT
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400

d’indice de référence représentatif. C’est
pourquoi il est difficile de juger de leur
performance, mais de grandes tendances
se dégagent néanmoins. Globalement,
tous les marchés de crédit ont très bien
performé depuis la crise, avec un avertissement en décembre passé pour le high
yield, les prêts et la dette distressed (voir
graphique “Crédit: Performances depuis
20 ans”). Le crédit alternatif n’a donc
pas globalement mieux fait que le crédit
classique, mais il a apporté de la diversification par rapport aux classes d’actifs
traditionnelles (voir tableau “Crédit
alternatif VS. actions et obligations”).
Cette situation devrait changer
et les marchés surinvestis devraient
souffrir davantage que les segments
moins demandés du crédit alternatif.
Mais attention: les segments les plus
appréciés aujourd’hui (comme les
senior loans) souffriront également et
la différentiation ne sera pas au rendez-vous. Il convient dès lors d’adopter
une approche holistique et dynamique
afin de n’investir que dans les risques
convenablement rémunérés et d’éviter
les poches surévaluées. Les primes de
risque peuvent varier rapidement dans le
temps, notamment en raison de la valorisation des marchés. C’est pourquoi il est
préférable que le gérant puisse investir
dans un large univers de placement
avec peu de contraintes d’allocation par
segment au sein de la catégorie du crédit
alternatif.
Aujourd’hui par exemple, le risque de
défaut est typiquement sous-évalué à
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garde sa séduction
PRIME D’ILLIQUIDITÉ
DE LA DETTE PRIVÉE

Excédent de rendement moyen offert par des dettes
illiquides de l’univers recensé par Willis Towers Watson,
par rapport à leur rendement théorique implicite
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CRÉDIT ALTERNATIF VS. ACTIONS ET OBLIGATIONS

2008 Actions -40.3%

Prêts US -29.1%

High Yield US -26.2%

Distressed -25.2%

ABS -12.7%

Oblig. d’entreprises -8.3% Oblig. d’Etats 10.9%

2009 Oblig. d’Etats 2.6%

Oblig. d’entreprises 19.2% ABS 24.7%

Distressed 28.1%

Actions 30.8%

Prêts US 51.6%

High Yield US 58.2%

2010 Oblig. d’Etats 5.2%

ABS 5.9%

Oblig. d’entreprises 6.0% Prêts US 10.1%

Distressed 12.1%

Actions 12.3%

High Yield US 15.1%

2011 Actions -5.0%

Distressed -1.8%

Prêts US 1.5%

Oblig. d’entreprises 4.5% High Yield US 5.0%

ABS 5.1%

Oblig. d’Etats 6.4%

2012 Oblig. d’Etats 1.6%

ABS 3.7%

Prêts US 9.7%

Distressed 10.1%

2013 Oblig. d’Etats -4.0%

ABS -0.3%

2014 Distressed -1.4%

Oblig. d’Etats -0.5%

2015 Distressed -8.1%

High Yield US -4.5%

2016 Oblig. d’Etats 1.6%

Oblig. d’entreprises 11.1% High Yield US 15.8%

Actions 16.5%

Oblig. d’entreprises 0.1% Prêts US 5.3%

High Yield US 7.4%

Distressed 14.1%

Actions 27.4%

Prêts US 1.6%

High Yield US 2.5%

Oblig. d’entreprises 3.1% Actions 5.5%

Oblig. d’entreprises -3.8% Oblig. d’Etats -3.6%

Prêts US -0.7%

Actions -0.3%

ABS 1.3%

ABS 2.0%

Oblig. d’entreprises 4.3% Actions 8.2%

Prêts US 10.2%

Distressed 15.1%

High Yield US 17.1%

2017 ABS 1.6%

Prêts US 4.1%

Distressed 6.3%

Oblig. d’Etats 7.5%

High Yield US 7.5%

Oblig. d’entreprises 9.3% Actions 23.1%

2018 Actions -8.2%

Oblig. d’entreprises -3.5% High Yield US -2.1%

Distressed -1.7%

Oblig. d’Etats -0.8%

Prêts US 0.4%
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Performances annuelles comparées

Sources: Willis Towers Watson, Bloomberg, S&P, MSCI, PMA,
Thomson Reuters, The Federal Reserve Board, Merrill Lynch

“Prime d’illiquidité de la dette privée”).
Si le rendement excédentaire moyen du
crédit alternatif s’est érodé ces dernières
années, il reste toutefois possible de
trouver des opportunités offrant une
rémunération attrayante pour le risque
assumé. Il faut pour cela se montrer très
sélectif et se concentrer sur des opportunités de niche, parfois difficiles d’accès
et nécessitant des compétences très
pointues. Ainsi, les gestionnaires spécialisés seront mieux récompensés que ceux
qui se concentrent sur les grands deals
faciles d’accès et qui n’obtiendront que
le beta du marché de la dette privée.

Point de base

ce stade du cycle économique, et ce, sur
tous les marchés liquides. Une correction
cyclique paraît possible à moyen terme,
sans qu’il faille envisager une nouvelle
crise systémique similaire à celle de
2008. Et si une correction exagérée
devait intervenir sur un segment du
crédit alternatif, une large diversification
devrait permettre d’en limiter l’impact.
Cette réduction de l’impact en cas
de crise est d’autant plus probable si
la diversification fait un bon usage des
marchés privés, lesquels continuent
d’offrir un surplus de rendement par
rapport à la dette cotée (voir graphique
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Alternatif: il n’y a pas qu

La quête de nouvelles solutions de placement décorrélées des grands indices s’intensifie.

A

ctions à leurs plus
hauts, taux d’intérêt
(encore et toujours)
à leurs plus bas…
décidément, l’équilibre des portefeuilles
aura rarement semblé aussi
délicat à gérer hors période de

crise. Ceci d’autant plus que les
risques de dérapages restent
importants, ne serait-ce qu’avec
les négociations autour de la
guerre commerciale initiée par
les Etats-Unis, qui tournent en
rond. Sans parler du Brexit, qui
n’en finit pas de s’éterniser.

Les risques
de dérapages
restent
importants

Les besoins en diversifcation et en nouvelles sources de
rendement n’en sont que plus
pressants encore. Etant donné
la méfiance des institutionnels
envers les hedge funds depuis
2008, nous avons cherché à
savoir quels autres placements

Serge
Ledermann

Michel Santi
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ART TRADING & FINANCE

Fondateur et administrateur

Un rapport de Deloitte
indique que 80% des
gestionnaires de fortune estiment que l’art se
doit d’intégrer tout portefeuille. Le maître mot
– principalement en période de volatilité et
d’incertitude exacerbées – étant la
diversification, investir en art – actif tangible
par excellence – s’impose. Mais comment
procéder, alors que même les banques qui sont
de plus en plus nombreuses à disposer d’un
département dédié ne se lancent pas pour autant
dans le conseil en acquisition? Comme les autres
types de placements, l’art n’est pas
monolithique et exige discernement et
professionnalisme. Tout investissement en art
doit donc reposer sur ce que je définis comme
étant les “quatre piliers”: la cote de l’artiste,
l’estimation des prix, la répartition
géographique et, enfin, la passion pour l’art.
L’investissement avisé et sécurisé en art est un
métier à part entière. Il doit être personnalisé et
adapté à tout interlocuteur, à ses besoins et à ses
impératifs de budget, d’horizon de placement,
d’appétence au risque, et également de goût.

80% des gestionnaires de fortune estiment que l’art se doit
d’intégrer tout portefeuille.

1959 ADVISORS SA

L’attrait des investissements dans les actifs
privés, en priorité le private equity et le private
real estate, se justifie pleinement. En ce qui
concerne le private equity, nous assistons
depuis quelques années à un transfert entre
marchés publics (avec une diminution
régulière de sociétés cotées) au profit du
marché privé. Ce marché recèle aujourd’hui de
nombreuses sociétés de qualité dans des
secteurs “actuels” qui ne souhaitent pas
accéder au marché public. Par ailleurs, de
nombreux acteurs ont décidé de rester privés
afin de consolider et développer des secteurs
d’activités spécifiques. Pour y accéder, il
convient de bien choisir son partenaire et
définir proprement la structure la plus
appropriée sur le plan juridique, fiscal et en
termes de coûts. L’approche est similaire pour
l’immobilier privé, qui est un segment en fort
développement. Dans les deux cas, les
performances à moyen terme sont supérieures
à celle des marchés publics comparables.

De nombreuses sociétés de qualité dans des secteurs
“actuels” ne souhaitent pas accéder au marché public.
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e les hedge funds !

. Quels sont les choix qui s’offrent aux institutionnels?
alternatifs pourraient raisonnablement mériter les faveurs des
investisseurs dans le contexte
actuel: private equity, capital-risque, actifs réels, types de
crédit alternatifs, cryptomonnaies, voire placements exotiques comme le vin ou l’art?

Le moins que l’on puisse
dire est que les idées ne
manquent pas. Et, signe des
temps, alors qu’il y a encore
peu, certaines pouvaient être
perçues comme très exotiques,
la plupart semblent avoir gagné
une étonnante légitimité.

Les solutions
sont là, mais
toutes ne se
valent pas

Pour autant, les quatre
experts interrogés le soulignent
non sans une certaine insistance: les solutions sont là, à
disposition, mais toutes ne se
valent pas. Dans ce pan “à part”
de la finance, l’investissement
passif n’est pas encore né.

Olivier
Christe

Robert Seiler
Chief Investment
Officer

Responsable clientèle
institutionnelle

KEY INVESTMENT SERVICES SA

Les caisses de pensions sont en moyenne
sous-exposées aux placements alternatifs,
souvent pour de justes motifs. Mais l’offre
évolue. Dans le domaine de la dette privée
d’entreprise (“direct lending”), il existe des
fonds sponsorisés par des institutionnels
avec des frais raisonnables. Offrant une
espérance de rendement nette (en CHF
couvert) de l’ordre de LIBOR +4% et une
transparence totale, ces fonds répondent aux
exigences les plus élevées. Quant aux fonds
de hedge funds, leurs performances
décevantes ne justifient plus, depuis bien
longtemps, une double couche de frais. Une
alternative se profile avec les produits
“Alternative Risk Premia”, qui visent à
remplacer l’alpha des gérants par celui de
stratégies systématiques à un coût bien plus
bas. La difficulté réside dans la sélection de
ces stratégies, afin de construire un
portefeuille ayant les caractéristiques
voulues, ce qui est loin d’être trivial.

Les “Alternative Risk Premia” visent à remplacer l’alpha des
gérants par celui de stratégies systématiques.
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L’OPP 2 limite
fortement la diversification obligataire des
caisses de pensions. Ces actifs (ILS, ABS, prêts
perpétuels) ont rejoint la catégorie des
placements alternatifs et offrent une
alternative diversifiée aux hedge funds par un
bon rendement et un risque modéré. Les
placements alternatifs classiques comportent
des défauts non négligeables. Le private equity
produit un rendement élevé, mais nécessite un
horizon temps très long, tandis que les
matières premières et l’infrastructure sont
politiquement sensibles et pâtissent de coûts
élevés. Deux catégories alternatives seront
particulièrement attractives à l’avenir. Il s’agit
des prêts directs aux petites et moyennes
entreprises via des plateformes, qui offrent
une décorrélation aux taux d’intérêt, mais
aussi de la gestion systématique avec budget
de risque, qui procure un profil asymétrique,
une transparence élevée et affiche un coût
inférieur aux hedge funds.
BANQUE BONHÔTE & CIE SA

Deux alternatives attractives: les prêts directs aux PME et la
gestion systématique avec budget de risque.
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