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En tant que classe d’actifs, les obligations d’entreprises offrent à
l’échelle mondiale divers profils de rendement/risque, et auxquels il
convient d’ajouter toute une myriade d’environnements politiques et
économiques.

Ici, nous examinons les composantes des marchés mondiaux des
obligations d’entreprises et expliquons pourquoi nous sommes convaincus
qu’un portefeuille pouvant être tactiquement constitué à partir d’un
large univers d’investissement peut améliorer son profil de risque et, ce
faisant, générer des performances plus attractives avec une moindre
volatilité, et ce, indépendamment de la phase où nous nous trouvons
dans le cycle du crédit.

Un univers large et diversifié

Chaque sous-classe d’actifs possède ses propres dynamiques et
différences. Pour les investisseurs ayant des mandats spécifiques les
limitant à une région ou à une sous-classe d’actifs, le fait d’investir sur
un seul et unique marché du crédit présente des avantages.

Toutefois, un des inconvénients est le manque de diversification lié au
fait de n’investir que sur un seul segment du marché. Il en résulte un
portefeuille avec une concentration des risques plus élevée.

En envisageant les marchés du crédit à l’échelle mondiale, un
investisseur a accès à un éventail beaucoup plus vaste et diversifié
d’investissements sur le plan des zones géographiques, des notations, des
maturités (ou de la duration) et des secteurs.

La possibilité d’accéder à de multiples marchés au sein d’un même
portefeuille peut également s’avérer plus avantageuse pour les
investisseurs que d’avoir à sélectionner différents gérants pour chaque
sous-classe d’actifs.
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VIEWPOINT

Comment les investisseurs dans les obligations 
d’entreprises peuvent-ils bénéficier de la 
bonne exposition au bon moment de manière à 
maximiser leur potentiel de performance, à 
minimiser le risque et à réduire la volatilité ? 
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Une diversité régionale

Les États-Unis constituent le marché du crédit le plus important et le
plus ancien ; il est principalement dominé par les obligations investment
grade.

Le marché européen des obligations d’entreprises est de plus petite
taille dans la mesure où il n’a vu le jour qu’après l’introduction de
l’euro. Pour autant, il offre une bonne diversification par pays, secteur
et notation.

Depuis la crise financière de 2007-2008 et la crise de la dette souveraine
européenne de 2011-2012, la région s’est bien économiquement et
politiquement rétablie ; elle dispose désormais d’un cadre réglementaire
et institutionnel plus robuste et de marchés financiers plus développés.

Aujourd’hui, l’univers des obligations d’entreprises des marchés
émergents représente également une importante proportion du marché
mondial du crédit et présente un biais en faveur des émetteurs de
meilleure qualité de crédit. L’univers offre aux investisseurs la possibilité
de s’exposer à des pays à différents stades du cycle économique, ainsi
que l’accès au potentiel de croissance à long terme des pays émergents.

Outre le fait d’être l’une des classes d’actifs bénéficiant des niveaux de
coupons les plus élevés, d’après nous, les bilans des entreprises des pays
émergents tendent également à présenter un endettement plus faible et
des niveaux de trésorerie plus élevés que ceux de leurs concurrentes des
pays développés.

Les dynamiques des notations

Chaque catégorie de notation et chaque instrument de dette revêt des
caractéristiques différentes.

Les obligations investment grade constituent le segment le plus
important du marché et, à ce titre, ont tendance à être les plus liquides.
Si les performances peuvent généralement être limitées sur ce segment,
nous identifions néanmoins des opportunités au sein des obligations
notées BBB.

Selon nous, ces dernières peuvent offrir le meilleur potentiel de
performance compte tenu de la plus grande probabilité de resserrement
des spreads en fonction du cycle économique et de la possibilité d’un
relèvement des notations.

Les obligations high yield peuvent certes être plus risquées, mais elles
sont cependant moins sensibles à la hausse des taux d’intérêt, leurs
émetteurs peuvent bénéficier de la croissance économique (et donc
rembourser leur dette plus facilement) et elles ont tendance à présenter
des profils de duration plus courts que les obligations investment grade.

En conséquence, elles ont une faible corrélation avec les obligations
d’État et les obligations d’entreprises investment grade, raison pour
laquelle nous pensons qu’elles peuvent offrir des avantages
supplémentaires en matière de diversification au sein d’un portefeuille
de crédit multi-classes d’actifs.

Les loans syndiqués sont une classe d’actifs à taux variable et révisent
fréquemment (tous les trois à six mois) leurs taux d’intérêt.

Ce faisant, ils peuvent également offrir aux investisseurs une protection
contre la hausse des taux de base et ont donc tendance à bénéficier
d’afflux de capitaux durant les périodes marquées par des prévisions de
hausse des taux d’intérêt. Ils sont aussi généralement de nature high
yield.

Nous avertissons du fait que notre définition du crédit international
englobe les segments les plus liquides et transparents du marché. Elle
exclut ainsi le crédit structuré dès lors que la nature et l’opacité de
l’instrument empêchent une analyse crédit approfondie des
fondamentaux sous-jacents de chaque investissement, ce qui, selon
nous, est crucial pour le processus d’investissement.

Evaluer les opportunités

Compte tenu de la diversité susmentionnée des marchés du crédit,
comment les investisseurs peuvent-ils chercher à bénéficier des
opportunités ?

Premièrement, nous pensons qu’il est essentiel d’avoir une
compréhension approfondie de chaque marché tant au niveau
macroéconomique que microéconomique.

Il convient également de ne pas oublier que les marchés ne sont pas
parfaitement corrélés les uns avec les autres et que les classes d’actifs
se comportent différemment en fonction des dynamiques et des
variables de chaque marché.

Au niveau régional, les marchés sont influencés par les événements
politiques et géopolitiques, ainsi que par les tendances
macroéconomiques telles que l’orientation de la politique monétaire ou
les tensions inflationnistes. D’où l’importance d’une analyse de valeur
relative.

A leur tour, ces thématiques se répercutent sur les sous-classes d’actifs
et ont un impact sur la performance de chaque segment.

Tableau 1 – Le marché mondial des obligations d’entreprises

Source : Données au 28 février 2018. Obligations high yield américaines : indice U.S. High Yield Cash Pay Only (J0A0) ; obligations investment grade
américaines : indice U.S. Corporate Plus (C0A0) ; loans américains : indice Credit Suisse « CS » Leveraged Loan (CSLLI) ; obligations high yield européennes : 
indice European High Yield (HE00) ; obligations investment grade européennes : indice Euro Corporate (ER00) ; loans européens : indice CS Western European
Leveraged Loan (CSWELLI) ; obligations high yield émergentes : indice High Yield EM Corporate Plus (EMHB) ; obligations investment grade émergentes : indice 
High Grade EM Corporate Plus (EMIB). La performance passée ne préjuge pas de la performance future. Notation de crédit moyenne obtenue à partir des 
indices mentionnés ; sur la base des notations de crédit disponibles auprès de Moody’s, Standard and Poor’s et/ou Fitch. « YTW » : Yield to Worst ; « STW » : 
Spread to Worst ; « DTW » : Duration to Worst ; « YTD » : Year to Date.

États-Unis Europe Marchés émergents

High Yield
Investment 

Grade 
Loans

Total market 
value (USD 

billion)
$1,285 $6,359 $1,095

Number of 
issues 1,883 7,623 1,541

Credit Rating B1 A3 BB

Average YTW  
(%) 6.12% 3.74% 5.37%

Average STW 
(bps) 355 100 352

Average DTW 
(yrs) 4.05 7.06 -

YTD 
Performance (%) 0.31% -2.41% 1.25%

High Yield
Investment

Grade
Loans

Total market 
value (EUR 

billion)
€294 €2,130 €227

Number of 
issues 477 2,695 433

Credit Rating BB3 A3 B2

Average YTW 
(%) 2.76% 0.84% 4.09%

Average STW 
(bps) 290 79 342

Average DTW 
(yrs) 3.67 5.20 -

YTD 
Performance (%) -0.30% -0.27% 1.95%

High Yield
Investment 

Grade 

Total market 
value (USD 

billion)
$502 $1,015

Number of issues 743 1,360

Credit Rating BB3 A3

Average YTW  (%) 5.85% 3.71%

Average STW 
(bps) 344 136

Average DTW (yrs) 3.94 5.33

YTD Performance 
(%) -0.23% -1.32%
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En outre, les différentes sous-catégories d’actifs présentent divers
niveaux de volatilité (Tableau 3), un état de fait qu’il convient de
prendre en considération dans le processus décisionnel.

Nous pensons qu’il est également important de pleinement évaluer
chaque marché par région, comme par exemple le high yield émergent,
le high yield européen et le high yield américain, ainsi que d’aller plus
profondément dans les secteurs au sein de chaque segment.

Selon nous, cela garantit la capacité d’évoluer dynamiquement entre et
dans les différentes sous-classes afin d’exploiter les meilleures
opportunités et d’éviter les secteurs ou les régions faisant face à des
difficultés.

Par exemple, le désalignement progressif des politiques monétaires
américaine et européenne (Graphique 4) crée des opportunités et des
risques dans chaque région, dans des secteurs spécifiques et dans les
différentes catégories de notation. Dans ces conditions, une stratégie de
crédit internationale peut donc permettre d’évaluer les politiques
macroéconomiques de chaque région et d’adapter une approche
d’investissement en conséquence.

La dispersion - la meilleure amie d’un investisseur actif

La capacité à tactiquement entrer et sortir des marchés à des
moments choisis signifie qu’un investisseur peut saisir des
opportunités et éviter des difficultés au sein de chaque sous-classe
d’actifs.

Le Tableau 2 démontre combien les performances peuvent
considérablement varier d’une année à l’autre dans la mesure où
chaque segment réagit différemment aux facteurs négatifs et
positifs.

Si tous les marchés ont accusé des baisses durant la crise financière
de 2008, la dispersion des performances s’est toutefois révélée
significative : par exemple, les obligations investment grade
européennes ont mieux résisté que leurs équivalentes high yield.
Toutefois, cette tendance s’est inversée lors de la crise de la dette
souveraine européenne en 2009.

En 2013, le taper tantrum a conduit à une correction des obligations
investment grade émergentes et américaines, tandis que les
obligations investment grade européennes ont été moins touchées
grâce à l’engagement de la Banque centrale européenne à maintenir
des taux plus bas. Dans le même temps, les obligations high yield et
les loans se sont, quant à eux, mieux comportés en raison des
caractéristiques qui les ont préservés du risque de taux d’intérêt.

A l’inverse, en 2015, le high yield américain a été le moins
performant, pénalisé par le segment énergétique du marché au sein
duquel les défauts ont augmenté en raison de la faiblesse du prix du
pétrole. Toutefois, en 2016, il a fortement rebondi à mesure que les
sociétés les plus fragiles ont été éliminées et, ce faisant, a
enregistré la meilleure performance parmi les différentes sous-
classes d’actifs.

Tableau 2 – Performances des sous-classes d’actifs du crédit dans le temps

Données au 31 décembre 2017. Les marchés représentés ci-dessus incluent les suivants : obligations high yield américaines : indice U.S. High Yield Cash Pay
Only (J0A0) ; obligations investment grade américaines : indice U.S. Corporate Plus (C0A0) ; obligations high yield européennes : indice European High Yield
(HE00) ; obligations investment grade européennes : indice Euro Corporate (ER00) ; obligations high yield émergentes : indice High Yield EM Corporate Plus
(EMHB) ; obligations investment grade émergentes : indice High Grade EM Corporate Plus (EMIB) ; loans américains : indice Credit Suisse « CS » Leveraged Loan
(CSLLI) ; ; loans européens : indice CS Western European Leveraged Loan (CSWELLI). La performance passée ne préjuge pas de la performance future.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Average

US HY 2.17 -26.21 56.28 15.24 4.50 15.44 7.38 2.45 -4.55 17.34 7.48 8.86

US IG 4.64 -6.82 19.76 9.52 7.51 10.37 -1.46 7.51 -0.63 5.96 6.48 5.71

Euro HY 
(Hdg USD) -0.94 -33.11 74.89 15.40 -2.27 28.09 10.38 5.62 1.07 10.75 8.89 10.80

Euro IG
(Hdg USD) 1.59 -3.73 14.84 4.79 1.59 13.35 2.54 8.25 -0.09 6.29 4.41 4.89

EM HY 2.32 -31.83 67.53 18.55 -0.14 23.31 1.44 -1.41 3.16 17.31 8.78 9.91

EM IG 3.84 -11.53 30.37 10.16 5.94 13.02 -1.76 5.35 0.02 5.82 5.89 6.10

US Loans 1.88 -28.75 44.87 9.97 1.82 9.43 6.15 2.06 -0.38 9.88 4.25 5.56

Euro Loans 
(Hdg USD) 2.31 -29.62 47.51 8.84 -0.83 10.80 8.97 2.06 3.64 8.04 5.32 6.09

Tableau 3 – Volatilité mondiale - Créer le bon équilibre

Données au 28 février 2018. Les marchés représentés ci-dessus incluent les
suivants : loans américains : indice Credit Suisse Leveraged Loans (CSLLI) ; ;
loans européens : indice Credit Suisse Western European Leveraged Loans
(CSWELLI) ; obligations high yield américaines : indice ICE BofA ML US Cash Pay
High Yield (J0A0) ; obligations high yield européennes : indice ICE BofA ML Euro
High Yield (HE00) ; obligations high yield émergentes : indice ICE BofA Emerging
Markets Corporate Plus (EMHB) ; obligations investment grade américaines :
indice ICE BofA ML US Corporate (C0A0) ; obligations investment grade
européennes : indice ICE BofA ML Euro Corporate (ER00) ; obligations
investment grade émergentes : indice ICE BofA Emerging Markets Corporate Plus
(EMIB) ; indice S&P 500 ; emprunts d’État allemands : indice ICE BofA ML 7-10
Yrs. German Govt. (G4D0) ; indice Euro Stoxx (SX5E). La performance passée ne
préjuge pas de la performance future.

1 year 3 years 5 years

Return (%) Volatility (%) Return (%) Volatility (%) Return (%) Volatility (%)

US Loans 4.39 1.23 4.36 2.63 4.28 2.33

Euro Loans 4.74 0.96 5.53 2.08 5.47 1.91

US High Yield 4.10 2.23 5.19 5.61 5.33 5.25

Euro High Yield 4.65 2.03 4.27 4.68 6.14 4.27

EM High Yield 4.79 2.26 9.07 6.30 5.24 6.63

US Investment Grade 2.33 2.82 2.41 3.63 3.00 3.96

Euro Investment Grade 1.55 1.76 1.62 2.76 3.35 2.61

EM Investment Grade 2.67 1.74 2.97 3.24 2.86 3.90

S&P 500 17.08 7.58 11.13 10.16 14.73 9.80

German Federal Govt 7-10yr -2.91 3.31 0.32 4.17 2.76 4.19

Euro Stoxx 6.93 11.27 2.02 14.88 9.35 14.26
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In fine, c’est donc l’ampleur de l’univers d’investissement qui
fournit les multiples leviers d’investissement dont une stratégie de
crédit internationale peut activement tirer avantage et
tactiquement gérer afin de chercher à générer des rendements
positifs.

La flexibilité d’une approche active et globale peut permettre de
générer de meilleures performances ajustées du risque qu’une
stratégie circonscrite à une seule et unique sous-classe d’actifs.

Mise en œuvre efficace

Toutefois, nous sommes convaincus que c’est la façon dont est
concrétisée la mise en œuvre d’une approche globale qui est la clé
de la génération de ces performances.

Analyse macroéconomique

Le processus d’implémentation doit débuter par une analyse
macroéconomique top-down approfondie de façon à déterminer les
tendances mondiales et les divergences régionales. Cette
évaluation peut aider à identifier les meilleures transactions de
valeur relative (par exemple, les marchés émergents par rapport
aux États-Unis ou les obligations investment grade par rapport aux
obligations high yield), à se forger une opinion sur certains thèmes
macroéconomiques (par exemple, les perspectives des prix du
pétrole/des matières premières) et à mettre en évidence les
risques potentiels susceptibles de conduire à un renforcement de la
volatilité.

Ces thèmes influencent la façon dont un portefeuille est construit
et là où se situent les opportunités et les risques. Le portefeuille
peut également être repositionné avant toute volatilité attendue
de manière à lui conférer une protection contre des baisses
importantes et, ce faisant, à préserver le capital.

Analyse fondamentale

Néanmoins, nous pensons que c’est bel et bien la sélection active
et bottom-up des obligations qui, in fine, doit définir la composition
d’un portefeuille. Il est important de souligner que ce sont les
particularités de chaque obligation qui déterminent le processus de
sélection du crédit et qui, en définitive, génèrent de l’alpha.

En conséquence, nous sommes convaincus que l’accent doit être
mis sur l’analyse crédit fondamentale des sociétés, ce qui exige une
parfaite connaissance des marchés du crédit au niveau de chaque
entreprise.

Une connaissance approfondie de plusieurs pays est également
importante pour aider à identifier et à exploiter des
caractéristiques supplémentaires sur le marché.

Graphique 4 – Le cycle du crédit

Source : analyse Muzinich & Co. 28 février 2018.

Par exemple, il peut exister une possibilité de bénéficier d’un meilleur
potentiel haussier à partir d’une seule tranche d’une émission en plusieurs
devises et dont le spread est élevé en raison d’un facteur technique.
Toutefois, ce n’est qu’en ayant les expériences et les ressources
adéquates que de telles nuances peuvent être identifiées et mises à profit.

Il est certes important de disposer d’une souplesse nécessaire au sein des
directives d’investissement afin de pouvoir mettre en œuvre une telle
approche, mais un contrôle approprié des risques doit également être en
place de manière à garantir une stricte gestion du risque.

Selon nous, un éventail diversifié d’instruments - par exemple, le recourt
aux CDX ou aux contrats à terme (futures) - est également essentiel pour
gérer le risque et être en mesure de rester investi quelles que soient les
conditions de marché.

Trois avantages clés d’une approche globale et tactique en
matière d’obligations d’entreprises

Selon nous, les portefeuilles de crédit internationaux et multi-actifs
peuvent offrir un certain nombre d’avantages aux investisseurs qui
cherchent à diversifier leur exposition au crédit, comme notamment les
suivants :

1. De meilleures performances ajustées du risque

Une exposition à un portefeuille ayant accès à plusieurs sous-classes
d’actifs de crédit peut offrir de meilleures performances ajustées du
risque qu’un investissement dans une seule sous-classe d’actifs ainsi
qu’une protection contre les baisses et un meilleur ratio de Sharpe.

Une stratégie de crédit diversifiée peut servir de substitut à d’autres
stratégies qui peuvent avoir des profils plus risqués ou être exclues du
mandat d’un investisseur, comme les hedge funds à performance absolue
auxquels de nombreux investisseurs peuvent ne pas pouvoir accéder en
raison de frais élevés et de restrictions d’investissement.

Elle peut également servir de complément à d’autres classes d’actifs en
raison de sources de performance différenciées.

2. Une moindre volatilité

Dans la mesure où chaque segment de crédit et chaque région possède des
caractéristiques différentes, la capacité à adapter la composition du
portefeuille à l’évolution des conditions de marché peut aider à réduire la
volatilité. Une moindre volatilité peut également se traduire par des
performances plus stables dans le temps.

3. Une stratégie « tout terrain »

Selon nous, investir dans une stratégie de crédit multi-actifs (ou tactique)
offre aux investisseurs un moyen de générer des performances attractives
tout au long du cycle du crédit. Même lorsque les conditions sont difficiles
sur les marchés des obligations d’entreprises, une telle stratégie permet
de rester prudemment investi. En effet, elle peut générer des
performances modérées, tout en conférant la flexibilité nécessaire afin de
se positionner ou se repositionner en fonction de divers risques potentiels.

Quand investir ?

Quelle que soit la phase du cycle du crédit ou économique, nous pensons
que les obligations d’entreprises conservent tout leur intérêt compte tenu
des besoins stratégiques à long terme de leurs investisseurs.

Les stratégies de crédit multi-actifs et globales n’étant pas circonscrites à
un seul segment du marché, elles sont bien placées selon nous pour tirer
parti de la dispersion des performances et des particularités des différents
marchés.

Les stratégies d’investissement gérées par rapport à un indice de référence
ont certes réussi à générer de solides performances au cours des dernières
années. Toutefois, dans la mesure où nous nous dirigeons vers un
environnement marqué par des performances plus divergentes au sein du
crédit, nous sommes convaincus qu’une approche globale, sans contrainte
et dynamique afin d’investir dans les obligations d’entreprises est à même
d’offrir aux investisseurs des performances ajustées du risque optimales.
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Informations importantes
Le présent document a été produit à titre d’information uniquement et n’est pas destiné à constituer une
offre, un conseil ou une recommandation d’achat de titres ou d’autres instruments financiers. Les stratégies
d’investissement et les thèmes abordés ici peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs, et ce, en fonction
de leurs objectifs d’investissement et de leur situation financière spécifiques. Il revient aux investisseurs
d’effectuer leur propre analyse et de consulter leurs propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux et
autres afin d’évaluer de façon indépendante le bien-fondé d’un investissement.

Les avis et opinions ci-inclus ne doivent en aucun cas être interprétés comme une quelconque offre d’achat ou
de vente de tout produit d’investissement ou une incitation à investir et ne sont présentés qu’à titre
d’information. Certains renseignements contenus dans le présent document constituent des « énoncés
prospectifs » qui peuvent être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « sera »,
« devrait, « s’attendre », « anticiper », « projeter », « estimer », « avoir l’intention », « continuer » ou
« croire », ou les termes négatifs ou d’autres variantes de ces mêmes termes, ou une terminologie comparable.
En raison de divers risques et diverses incertitudes, les véritables événements, résultats ou performances des
titres, des investissements ou des stratégies dont il est question peuvent différer sensiblement de ceux qui sont
reflétés ou envisagés dans ces énoncés prospectifs. Rien dans le présent document ne peut être considéré
comme une garantie, une promesse, une assurance ou une allégation quant à l’avenir.

La performance passée ne préjuge pas de la performance future. La valeur des investissements et du revenu
tiré de ceux-ci peut varier à la hausse comme à la baisse et n’est pas garantie. Il n’est en aucun cas garanti que
les investisseurs récupèrent l’intégralité du montant initialement investi. La diversification ne saurait garantir
un gain ou protéger contre de possibles pertes. L’évolution du taux de change d’une devise peut avoir une
incidence négative sur la valeur, le prix ou le revenu d’un investissement. Les marchés émergents peuvent être
plus risqués que les marchés plus développés pour diverses raisons, y compris, mais sans s’y limiter, une
instabilité politique, sociale et économique accrue, une volatilité accrue des prix et une liquidité réduite du
marché. Sauf indication contraire, toutes les données sont exprimées en dollars.

Toutes les informations contenues dans le présent document ne sont à jour qu’à la date indiquée et peuvent
être rendues caduques par des événements de marché ultérieurs ou pour d’autres raisons. Rien dans le présent
document n’est destiné à constituer un conseil en matière d’investissement, juridique, fiscal ou autre, et celui-
ci ne doit pas non plus être utilisé pour prendre une décision d’investissement ou autre. Les tendances de
marché historiques ne sont pas des indicateurs fiables du comportement futur des marchés.

Certaines informations contenues dans le présent document sont basées sur des données obtenues auprès de
tiers et, bien qu’elles soient considérées comme fiables, elles n’ont pas fait l’objet d’une vérification
indépendante par Muzinich & Co. ou par une société affiliée à Muzinich & Co., et leur exactitude ou leur
exhaustivité ne peut être garantie.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou mentionnée
dans une autre publication sans l’autorisation écrite expresse de Muzinich & Co.

Publié en Europe par Muzinich & Co. Ltd, société agréée et régulée par la Financial Conduct Authority.
Enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 3852444. Siège social : 8 Hanover Street, London
W1S 1YQ, Royaume-Uni.
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Descriptions des indices de marché

L’indice ICE BofA ML US Cash Pay High Yield (J0A0) reproduit la performance des obligations d’entreprises non-investment grade
libellées en dollar, qui versent actuellement des coupons, et qui sont émises et échangées sur le marché domestique américain.
Les titres éligibles doivent avoir une notation non-investment grade (sur la base d’une moyenne des notations attribuées par
Moody’s, S&P et Fitch), une durée résiduelle d’au moins 18 mois au moment de l’émission, au moins un an jusqu’à l’échéance à
la date de rebalancement, un échéancier de coupons fixe et un encours d’au moins 250 millions de dollars.

L’indice ICE BofA ML US Corporate (C0A0) reproduit la performance des obligations d’entreprises investment grade libellées en
dollar, émises et échangées sur le marché domestique américain. Les titres éligibles doivent avoir une notation investment grade
(sur la base d’une moyenne des notations attribuées par Moody’s, S&P et Fitch), une durée résiduelle d’au moins 18 mois au
moment de l’émission, au moins un an jusqu’à l’échéance à la date de rebalancement, un échéancier de coupons fixe et un
encours d’au moins 250 millions de dollars.

L’indice CS Leveraged Loan (CSLLI) est destiné à refléter l’univers d’investissement du marché des leveraged loans en dollar
américain. L’indice est rebalancé mensuellement le dernier jour ouvré du mois, et non quotidiennement. Afin de remplir les
conditions requises, les loans doivent avoir un encours minimum de 100 millions de dollars pour toutes les facilités, à l’exception
des facilités TL A (les facilités TL A doivent avoir un encours minimum de 1 milliard de dollars), être émis par des émetteurs
domiciliés dans des pays développés, avoir une échéance d’au moins un an, posséder une notation de « 5B » ou moins, être
entièrement financés et être valorisés par un prestataire externe à la fin du mois.

L’indice ICE BofA ML Euro High Yield (HE00) reproduit la performance des obligations d’entreprises investment grade libellées en
euro, émises et échangées sur le marché domestique de la zone euro ou le marché des eurobonds. Les titres éligibles doivent
avoir une notation non-investment grade (sur la base d’une moyenne des notations attribuées par Moody’s, S&P et Fitch), une
durée résiduelle d’au moins 18 mois au moment de l’émission, au moins un an jusqu’à la date d’échéance finale, un échéancier
de coupons fixe et un encours d’au moins 250 millions d’euros.

L’indice ICE BofA ML Euro Corporate (ER00) reproduit la performance des obligations d’entreprises investment grade libellées en
euro, émises et échangées sur le marché domestique de la zone euro ou le marché des eurobonds. Les titres éligibles doivent
avoir une notation investment grade (sur la base d’une moyenne des notations attribuées par Moody’s, S&P et Fitch), une durée
résiduelle d’au moins 18 mois au moment de l’émission, au moins un an jusqu’à la date d’échéance finale, un échéancier de
coupons fixe et un encours d’au moins 250 millions d’euros.

L’indice CS Western European Leveraged Loan (CSWELLI) est destiné à refléter l’univers d’investissement du marché des
leveraged loans d’Europe occidentale. Les loans libellés en dollar américain ou dans des devises d’Europe occidentale peuvent
être inclus. L’indice est rebalancé mensuellement le dernier jour ouvré du mois, et non quotidiennement. Afin de remplir les
conditions requises, les loans doivent avoir un encours minimum de 100 millions de dollars (en devise locale), être émis par des
émetteurs dont les actifs sont situés en Europe occidentale ou dont les chiffres d’affaires sont réalisés en Europe occidentale,
avoir une échéance d’au moins un an, posséder une notation de « 5B » ou moins, être entièrement financés et être valorisés par
un prestataire externe à la fin du mois.

L’indice ICE BofA ML High Yield Emerging Markets Corporate Plus (EMHB) est un sous-ensemble de l’indice ICE BofA ML Emerging
Markets Corporate Plus (EMCB) incluant tous les titres notés BB1 ou moins.

L’indice ICE BofA ML High Grade Emerging Markets Corporate Plus (EMIB) est un sous-ensemble de l’indice ICE BofA ML Emerging
Markets Corporate Plus (EMCB) incluant tous les titres notés de AAA à BBB3.

L’indice ICE BofA ML Emerging Markets Corporate Plus (EMCB) reproduit la performance des obligations d’entreprises libellées en
dollar et en euro, émises et échangées sur les marchés domestique émergents et le marché des eurobonds. Afin de remplir les
conditions requises, les émetteurs doivent avoir des expositions risquées aux devises des pays autres que celles des pays
membres du G10, de tous les pays d’Europe occidentale et des territoires des États-Unis et des pays d’Europe occidentale.

L’indice ICE BofA ML 7-10 Year German Government (G2D0) est un sous-ensemble de l’indice ICE BofA ML German Government
(G0D0) incluant tous les titres dont la durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale est supérieure ou égale à 7 ans et inférieure à
10 ans.

L’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500) est composé de 500 actions. Il est considéré comme un indicateur avancé du marché
des actions américaines et le reflet de la performance de l’univers des grandes capitalisations. Il est composé d’entreprises
sélectionnées par des économistes.

L’indice EURO STOXX 50 est obtenu à partir des 19 indices EURO STOXX sectoriels régionaux et représente les plus importantes
sociétés de la zone euro au sein de chaque grand secteur en termes de capitalisation boursière.

Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice, lequel ne tient également pas compte des commissions ou des coûts
de négociation. La volatilité des indices peut différer sensiblement de la volatilité de la performance d’un investissement.
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