
04  Le sentiment des investisseurs 
— Flux et positions

12 Perspectives d'investissement  
 pour le 4ème trimestre

4ème 
trimestre  
2020

Bond  
Compass 
La quête de 
rendement se 
poursuit dans 
un monde 
incertain

09 Analyse PriceStats®



2 Bond Compass 4ème trimestre 2020

460
milliards de dollars 
d’actifs gérés 
en indiciel obligataire 

24
années d’expérience  
dans la gestion  
indicielle obligataire

Plus de 

100
stratégies indicielles 
obligataires

Une taille qui autorise la spécialisation

• La dimension mondiale de State Street Global Advisors permet à ses gérants 
de portefeuilles, traders et stratégistes en investissement d’être spécialisés 
par secteur et basés géographiquement sur les marchés qu’ils traitent. 

• Nos équipes Capital Markets dédiées aux marchés de capitaux assurent 
un suivi des marchés internationaux 24h sur 24, offrent des solutions 
d’investissement plus liquides et proposent des stratégies de trading  
à coûts maîtrisés.* 

• 460 milliards de dollars d’actifs obligataires sous gestion, sur plus de 30 
devises dans 40 pays différents**

Un historique de performances reconnu

• 24 années d’expérience en gestion indicielle obligataire — notre premier 
fonds de ce type a été lancé en 1996 

• Offre un large choix aux investisseurs grâce à plus de 100 stratégies 
indicielles obligataires 

• Plus de 100 professionnels de la gestion obligataire se consacrent à la recherche, 
à la gestion des risques et des coûts et à l’accompagnement de nos clients

Des solutions innovantes pour les investisseurs obligataires

• Une gamme complète d’ETF peu coûteux* 

• Un accès aux emprunts d'État et aux obligations d'entreprise sur tous 
les segments de la courbe des taux grâce à une méthodologie indicielle 
cohérente

*   Le trading fréquent d'ETF peut entraîner une augmentation importante des commissions et des autres coûts, et ainsi réduire les 
économies réalisées grâce au faible niveau des frais.

** State Street Global Advisors, au 30 septembre 2020.

Un leader de la gestion indicielle obligataire
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*  Les indicateurs relatifs aux flux et aux positions sur les marchés obligataires produits par State Street Global Markets, le pôle 
d’investissement, de recherche et de trading de State Street Corporation, reposent sur des données agrégées et anonymes fournies par 
State Street, en tant que conservateur. State Street Global Advisors n’a pas accès aux données de conservation sous-jacentes utilisées pour 
produire ces indicateurs.

Aperçu des flux, des positions et des valorisations des 
marchés obligataires internationaux, sur la base des 
données fournies par State Street Global Markets.*

Sentiment des 
investisseurs—  
Flux et positionnement
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State Street Global Markets a conçu des indicateurs reflétant 
le comportement global à long terme des investisseurs basés 
sur 12 400 milliards de dollars d’actifs obligataires, en dépôt et 
administrés par State Street.1 

Cette analyse permet de capter des tendances comportementales 
sur des dizaines de milliers de portefeuilles données et couvrent 
plus de 10 % des titres obligataires émis dans le monde. 

Analyse 

Le 3ème trimestre a été marqué par une forte appétence pour le risque grâce au rebond des données 
économiques entraîné par la levée des plans de confinement, et au soutien des politiques budgétaires et 
monétaires. Les marchés actions se sont encore éloignés de leurs plus bas et de nombreux indices ont enregistré 
des records historiques. Les inquiétudes qui fragilisaient les marchés du crédit ont elles aussi disparu et les 
nouvelles émissions d’entreprises ont battu tous leurs records. Les banques centrales restent un facteur de 
soutien essentiel pour les marchés, les bilans de celles du G-3 ayant augmenté de 1 100 milliards au 3ème trimestre. 
Cependant, les réunions de politique monétaire au cours de la période se sont apparentées à des opérations de 
« service après-vente ». En effet, les taux sont retombés dans le bas de leur fourchette effective et la volatilité des 
données a rendu presque impossible l’élaboration d’une réponse monétaire à long terme. Cela n’a pas empêché 
la Fed d’apporter des modifications aux objectifs de sa politique, en instaurant un système de ciblage de l’inflation 
moyenne et en appliquant son objectif de plein emploi à une partie plus large et plus inclusive de la population. 

La plupart des actifs risqués se sont inscrits en hausse au 3ème trimestre, notamment les obligations d’entreprises, les 
emprunts d'État des pays périphériques européens et les titres adossés à des crédits immobiliers (MBS), mais les taux 
d’intérêt des grands marchés développés n’ont guère évolué. Le marché des bons du Trésor américain a été l’un des moins 
volatils malgré les flux importants sur les TIPS et les points morts d’inflation implicites, indiquant que les investisseurs 
prennent la menace de l’inflation au sérieux. La demande en emprunts d’État des pays développés s’est redressée au 
3ème trimestre du fait de l’atténuation du choc provoqué par les baisses de taux du 2ème trimestre. Dans l’univers des titres 
souverains, ce sont les flux sur 60 jours vers les bons du Trésor américain, les Bunds allemands et les BTP italiens qui ont 
été les plus dynamiques, reflet de la quête de rendement et de la demande persistante de diversification et de couverture. 
Le constat n’a pas été le même sur les marchés émergents. En effet, la demande en dette en devises locales est restée 
négative, alors que la recherche de rendement s’est étendue aux obligations d’entreprises américaines et de la zone euro. 

A la fin du 3ème trimestre, les investisseurs ont commencé à se positionner en vue de la présidentielle américaine. 
L’éventualité d’une issue contestée du scrutin et les différents scénarios budgétaires possibles en fonction du vainqueur 
et de la composition du Congrès ont rendu toute prise de décision compliquée. Les indicateurs de volatilité sur le 
marché obligataire témoignent de ces incertitudes et les investisseurs, qui anticipent encore actuellement des taux 
stables et une demande persistante pour les instruments protégeant de l’inflation, vont probablement revoir leur copie.

Flux et positionnement obligataires

1 Source : State Street Global Markets, au 30 septembre 2020.
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Source : State Street Global Markets, au 30 septembre 2020. Les flux et les positions correspondent  
à la date indiquée. Aucune conclusion ne peut en être tirée après cette date. *A la fin du trimestre.

3ème trimestre 2020  
Flux et positionnement

 Flux sur 90 jours

 Positions*

Ces indicateurs proviennent 
d’une analyse de régression 
reposant sur les données 
agrégées et anonymes relatives 
aux flux, et permettent de 
mieux cerner les préférences 
des investisseurs et de garantir 
la confidentialité des clients. 
Exprimés en centiles, les 
chiffres reflètent l’évolution des 
flux et des positions au cours 
du trimestre écoulé, par rapport 
aux cinq dernières années. 
L’avantage de cette approche 
est qu’elle offre une meilleure 
visibilité sur l’ampleur des flux 
et des positions par rapport à 
leurs tendances historiques, 
alors qu’un chiffre unique en 
dollar offre moins de contexte. 

Pour plus d’informations, visitez 
le site
globalmarkets.statestreet.com
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Flux vers les TIPS 
américains et 
rendement à 10 ans

  Flux vers les TIPS 
américains (60 jours)

  Rendement des TIPS  
à 10 ans 
(échelle inversé, droite)

Se protéger de l’inflation

La Fed a officiellement modifié les objectifs de sa politique, en instaurant un système de ciblage de l’inflation 
moyenne et en appliquant son objectif de plein emploi à une partie plus large et plus inclusive de la population. 
Concrètement, sa politique aura vocation à générer une inflation supérieure à 2 % pendant quelque temps et 
elle ne cherchera pas à intervenir même lorsque les indicateurs classiques de plein emploi seront proches d’être 
atteints. Les taux d'intérêt devraient donc rester dans une fourchette basse, proches de zéro, dans un futur 
prévisible, les marchés semblant anticiper un statu quo de la Fed pour au moins les cinq prochaines années. 

Bien que ni les chiffres de l’inflation ni ceux de l’emploi ne soient proches des objectifs de la Fed, les 
investisseurs ont commencé à acheter des titres protégeant de l’inflation sur le marché des TIPS, alors que 
les rendements réels demeurent proches de plus bas cycliques. Nos données sur les flux montrent que les 
investisseurs de long terme ont vendu des TIPS pendant l’essentiel du trimestre, mais leurs prévisions à 
l’égard de cette classe d’actifs ont commencé à évoluer au cours des deux derniers mois. Les flux sur 60 
jours montrent qu’ils ont recommencé à acheter des TIPS à partir de la mi-août, probablement en prévision 
d’une évolution du mandat de la Fed. Cependant, les rendements des TIPS évoluent en dents de scie depuis 
quelques mois car le marché semble avoir besoin d’un autre catalyseur pour faire baisser les rendements .

Les marchés développés font toujours mieux que les marchés émergents

La quête de rendement est devenue un thème de marché récurrent depuis que les baisses de taux annoncées 
plus tôt cette année ont fait retomber le taux directeur moyen des pays développés à zéro. Cette quête de 
rendement a permis aux spreads de la plupart des instruments de spread d’effacer en partie l’écartement 
enregistré en mars, tout en enregistrant une performance totale positive sur l’année. Bien que la dette émergente 
offre un surcroît de rendement, les investisseurs ont tardé à s’y intéresser. Nos données sur les flux montrent que les 
investisseurs ont réduit leur exposition à la dette émergente en devise locale, mais leur positionnement global est 
lentement redevenu neutre ces derniers mois. Sur le plan géographique, nos données témoignent des tendances 
suivantes : les flux vers les pays émergents d’Asie sont récemment devenus neutres, ceux vers l’Amérique latine 
ne sont que de 40 % et ceux vers les pays émergents d’Europe, qui ont le plus souffert, ne se sont établis qu’à 13 %. 

En termes de performance, la dette émergente en devise dure a fait mieux que la dette en devise locale 
(transactions qui sont reflétées par nos données). La dette émergente en devise locale étant influencée 
par le risque de change, ces performances sont cohérentes avec celles des monnaies des pays émergents 
cette année, qui ont globalement sous-performé les devises du G-10. Et les choses pourraient ne pas 
s’arranger dans la mesure où de nombreux pays émergents peinent toujours à maîtriser la pandémie, ce qui 
prolonge les incertitudes économiques. Pour l’heure, la demande en emprunts d’État des pays développés 
reste soutenue malgré les maigres rendements disponibles à l’échelle mondiale.

Source : State Street Global Markets, Bloomberg Finance L.P., au 30 septembre 2020.  
Les flux et les positions correspondent à la date indiquée. Aucune conclusion ne peut en être tirée après 
cette date.
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Flux vers la dette  
des pays développés 
et émergents

  Flux vers souverains 
développés (60 jours)

  Flux vers souverains 
émergents (60 jours)

Source : State Street Global Markets, au 30 septembre 2020.  
Les flux et les positions correspondent à la date indiquée. Aucune conclusion ne peut en être tirée après 
cette date.

Flux et positions - 
Dette souveraine 
britannique

 Flux sur 60 jours vers le  
          Royaume-Uni

  Positions au Royaume-Uni

Source : State Street Global Markets, au 30 septembre 2020.  
Les flux et les positions correspondent à la date indiquée. Aucune conclusion ne peut en être tirée après 
cette date.

Le Brexit redonne des couleurs aux gilts

Le Brexit revient sur le devant de la scène, avec des lignes rouges infranchissables, des divergences 
apparemment insurmontables et des échéances imminentes. Cette fois-ci, la date butoir a été fixée à la mi-
octobre, mais elle pourrait bien être décalée à la fin de l’année, une sorte d’habitude dans les négociations 
sur le Brexit. Selon un comité officiel du gouvernement britannique, le Brexit a déjà amputé le PIB de 2 % 
depuis 2016 et pourrait encore le faire baisser de 3 % si aucun accord n’est trouvé. La violente contraction de 
l’économie due à la pandémie ne fait qu’aggraver un contexte déjà fragile, le pays devant désormais affronter 
une résurgence du virus. 

A l’image de toutes les autres banques centrales, la Banque d'Angleterre a fait savoir qu’elle comptait 
utiliser tous les outils à sa disposition pour normaliser l’activité économique. Jusqu'à présent, cela a pris 
la forme de baisses de taux, qui sont tombés à zéro, et d’un renforcement des achats d’actifs. Compte 
tenu de la fragilité de l’économie, la Banque d'Angleterre pourrait avoir besoin de réutiliser ces outils et les 
investisseurs anticipent de plus en plus des taux négatifs l’année prochaine. Les flux négatifs sur les gilts se 
sont progressivement inversés pendant l’été et ils sont redevenus positifs début septembre, avec un léger 
renforcement du positionnement des investisseurs.
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Mesure trimestrielle de l’inflation reposant sur les prix de 
millions d’articles vendus par des sociétés de distribution 
en ligne, qui aide les investisseurs à anticiper et à évaluer 
l’impact de l’inflation. 

PriceStats®
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Indice d’inflation 
quotidien de 
PriceStats® (US)  

 PriceStats, yoy% 

  Données officielles,  
yoy %

PriceStats® fournit des données à haute fréquence sur l’inflation et les 
taux de change réels à partir des prix de millions d’articles vendus par 
des distributeurs en ligne. Cet aperçu en temps réel des tendances 
économiques mondiales permet aux investisseurs d’anticiper et 
d’évaluer l'impact de l’inflation, notamment son impact sur la politique 
monétaire et le degré de distorsion des taux de change. 

Les informations sont disponibles quotidiennement auprès des équipes 
de State Street Global Markets. globalmarkets.statestreet.com. 

États-Unis : Pause reflationniste

Le taux d’inflation des prix en ligne a fortement augmenté au 3ème trimestre aux États-Unis, une tendance 
illustrée par les données officielles, en particulier par les chiffres de l’inflation sous-jacente. Elle a toutefois 
été constatée dans des secteurs spécifiques, notamment les véhicules d’occasion, dont les prix se sont 
envolés en raison des distorsions provoquées par la pandémie. Mais les indices PriceStats® témoignent 
quant à eux que l’accélération de l’inflation a commencé à s’essouffler. Par conséquent, le taux d’inflation 
actuel n’est pas dans une trajectoire qui lui permettrait d’atteindre 2 %, ce qui aura naturellement des 
conséquences compte tenu du nouveau mandat que s’est fixé la Fed.

PriceStats®

Source : State Street Global Markets, au 30 septembre 2020.

-0,5

4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

Taux d'inflation annuel, yoy %

Janv.
2018

Nov.
2018

Avr.
2019

Janv.
2020

Nov.
2020



11 Bond Compass 4ème trimestre 2020

Indice d’inflation 
quotidien  
de PriceStats® 
(Zone euro)

 PriceStats® - Zone euro

  Données officielles

Indice d’inflation 
quotidien de 
PriceStats® 
(Marchés émergents)

 PriceStats® - Pays      
          émergents

  Données officielles 
(éch. de droite)

Zone euro : Des questions sur la déflation

Les indices PriceStats® témoignent d'une trajectoire de reprise très différente en zone euro par rapport aux 
États-Unis. Après un rebond de courte durée, la tendance désinflationniste est vite réapparue. Bien que les 
prix en ligne aient repris quelques couleurs après leur chute inattendue en territoire déflationniste selon les 
données officielles le mois dernier, la tendance reste similaire. Cela tend à montrer que la zone euro n’est pas 
pénalisée par les mêmes chocs d’inflation, liés à l’évolution de l’offre, que les États-Unis, mais aussi que la 
fermeté de l’euro se répercute sur l’évolution globale de l’inflation.

Marchés émergents : Retour de l'inflation

Alors que le débat fait rage entre les acteurs de marché sur la forme de la reprise, les indices PriceStats® 
entrevoient une reprise en forme de W de l’inflation dans les pays émergents. Sous l’influence du rebond 
des prix de l’énergie mais aussi de la dépréciation de certaines devises, notre indice d’inflation pour les pays 
émergents devrait à nouveau atteindre un taux annuel de 8 %. Aussi préoccupant que cela puisse paraître 
si tôt dans la phase de reprise, nous sommes quelque peu rassurés par la légère décélération de l’inflation, à 
l’image de ce qui se passe aux États-Unis.

Source : State Street Global Markets, au 30 septembre 2020.
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State Street Global Advisors identifie les points clés 
à prendre en compte par les investisseurs au cours 
du trimestre à venir et explique comment ils peuvent 
traverser cette période en utilisant les ETF de SPDR.

Perspectives 
d'investissement  
du 4ème trimestre
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La dette des marchés émergents en devise locale était déjà l’un de nos thèmes d’investissement dans 
l’édition du Bond Compass du 2ème trimestre. Du fait de sa progression de 7,7 % au cours du trimestre écoulé, 
nous avons décidé d’en reparler dans l’édition du 3ème trimestre. La classe d’actifs a bien débuté la période, 
remontant la pente après les points bas atteints à la fin du 2ème trimestre pour atteindre un pic à la mi-
septembre, l’appétence au risque ayant augmenté pendant l’été. Toutefois, l’épisode d’aversion au risque de 
fin septembre a pénalisé la classe d’actifs, ramenant sa performance à seulement 0,9 % sur le trimestre. 

La résurgence de la COVID-19, notamment en Europe, et le ralentissement du rebond économique dans 
certaines régions renforcent les inquiétudes quant au potentiel de performance des actifs risqué d’ici la fin 
de 2020. Des événements à risque vont certes jalonner le 4ème trimestre, mais la réticence générale des 
pays à se reconfiner et l’assouplissement des politiques budgétaire et monétaire dans les pays développés 
et la plupart des pays émergents, pourraient ouvrir la voie à un rebond marqué de la croissance en 2021. 
Selon ces prévisions d’octobre, le FMI table sur une croissance de 6,0 % dans les pays en développement en 
2021, avec une progression solide en Asie (+8,0 %). 

Dans ce contexte, nous continuons à privilégier la dette émergente pour trois raisons :

• State Street Global Advisors estime que le dollar américain est surévalué d’un peu moins de 8,5 %1 
par rapport à un panier de devises (selon l’indice Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid 
Government Bond) et qu’une fois que le dernier épisode d’aversion au risque se sera dissipé, le billet 
vert recommencera à perdre de la valeur. Cette dépréciation du dollar pourrait être provoquée par la 
présidentielle américaine, notamment si le résultat est contesté. Ce dont profiteraient les valorisations 
des obligations libellées en devise locale.

• Le surcroît de rendement offert par la classe d’actifs reste relativement intéressant. Le yield to 
worst de l'indice Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond était de 3,7 % au 
30 septembre 2020, un niveau considéré comme une source de performance attractive face à la 
faiblesse des rendements des emprunts d'État (70 pb pour les bons du Trésor américain à 10 ans). La 
performance totale de l’indice est négative depuis le début de l'année, mais sa décomposition témoigne 
de l’importance des coupons. Cette performance négative est attribuable à la baisse de 8,5 % des 
devises du panier d’obligations. Les titres eux-mêmes ont apporté une contribution positive (1,8 %) grâce 
notamment à l’assouplissement des politiques des banques centrales, mais les gains réels sont surtout 
venus des coupons (plus de 3,2 % depuis le 1er janvier).2

• La dette émergente peut renforcer le rendement courant d’un portefeuille mais également améliorer 
sa diversification. En effet, l’indice Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond 
affiche des corrélations de seulement 29 % et 26 % aux indices US Aggregate et Euro Aggregate, 
respectivement.3

 
Le trimestre à venir sera à coup sûr marqué par des risques, notamment une résurgence des cas de 
COVID-19 mais aussi l’élection présidentielle américaine et la fin de la période de transition de sortie 
du Royaume-Uni de l’UE. Ce contexte ne semble pas idéal pour les actifs risqués, mais une victoire de 
Joe Biden et un semblant d’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne seraient certainement 
considérés comme un assouplissement des tensions commerciales mondiales. Ce scénario rassurerait les 
investisseurs à l’égard des pays émergents très dépendants des échanges commerciaux.

Thème d’investissement n°1  
Dette des marchés émergents - des bienfaits persistants
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Source : Bloomberg Finance L.P., au 30 septembre 2020. Les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures. 

Performance de 
la dette depuis le 
début de l'année vs. 
évolution des devises, 
par pays

Prix + Coupon (%)

Performances des devises (%)

-2

14

4

0

2

8

6

12

10

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Performance globale positive

Performance globale négative PHP

RON

CNY

BRL

TRY

ZAR

HUF

RUB

MXN

COP

CLP

THB

Total
ILS

MYR
IDR

PLN

CZK

KRW

PEN

1 Au 30 septembre 2020.
2 Source : Bloomberg Finance L.P., performances au 30 septembre 2020.
3 Sur la base de données mensuelles sur 10 ans, à fin septembre 2020.
4 L’indice JP Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global 10% Cap 1% Floor est exposé à hauteur de 21,5 % à l’Amérique du 

Sud et à plus de 28,5 % aux pays émergents d’Europe.

Les fonds à la une  

SPDR Bloomberg 
Barclays Emerging 
Markets Local Bond 
ETF

Quelles sont les solutions à la disposition des investisseurs 
pour tirer parti de ce thème ?
 
La période à venir sera très probablement volatile, mais l’indice Bloomberg 
Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond permet de limiter les 
risques de plusieurs manières. Tous les émetteurs y figurant appartiennent à 
la catégorie investment grade. Le fait que cet indice soit également fortement 
exposé à l’Asie (49 %) est un avantage compte tenu de la stabilité offerte 
jusqu’ici par cette région. Les pays de la région ayant mieux su gérer la 
pandémie, l’impact de la dépréciation des devises sur les performances a été 
moindre. 

Le graphique ci-dessus illustre les performances des obligations (prix + 
coupon) par rapport à l’évolution des devises (axe des abscisses). Les pays 
figurant sur la droite de la ligne diagonale enregistrent des performances 
positives depuis le début de l’année, les gains des titres ayant été supérieurs 
aux pertes découlant des devises. Tous les pays reflétant l’exposition de l’Asie à 
l’indice Bloomberg Barclays EM Local Currency Liquid Government Bond sont à 
droite de la ligne, à l’exception de la Thaïlande, où les manifestations continuent 
à peser sur la confiance des investisseurs. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
le FMI estime que l’Asie possède un meilleur potentiel de croissance que les 
autres régions. Même si cette perspective ne sera pas une source automatique 
de performance soutenue pour les obligations, elle pourrait permettre aux 
devises de surperformer le dollar américain. 

À l’autre bout du spectre, les pays dont l’effet change a pris le dessus sur les 
performances des titres se situent généralement en Amérique du Sud et en 
Europe de l’Est. Dans ces régions, l’exposition à l’indice Bloomberg Barclays 
EM Local Currency Liquid Government Bond n’est que de 13,9 % et 19,6 %, 
respectivement.4

Certains produits ne sont pas proposés aux investisseurs dans certaines juridictions. Veuillez contacter votre chargé de clientèle 
pour connaître les produits disponibles.
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Thème d’investissement n°2  
Obligations investment grade et critères ESG

Le potentiel de hausse des rendements des bons du Trésor américain ou des principaux emprunts d’État 
de la zone euro semble limité à courte échéance. Même si ces titres peuvent servir d’actifs refuges, l’enjeu 
consiste à générer de la performance dans un portefeuille obligataire sans s’exposer à un risque de duration 
trop élevé. Une alternative peut constituer à prendre un risque de crédit plus élevé. Selon nous, quatre 
raisons peuvent inciter à s’intéresser aux obligations investment grade (IG) dans l’environnement actuel :

• Ces titres offrent un surcroît de rendement par rapport aux emprunts d'État. Même si cette 
tendance s’est largement inversée, l’aversion au risque de la fin du 3ème trimestre a entraîné un nouvel 
élargissement des spreads. Les spreads corrigés des options des indices Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate Corporate et US Corporate Bond restent supérieurs de plus de 100 pb aux courbes de 
leurs emprunts d'État sous-jacents respectifs et offrent donc un surcroît de performance dans un 
environnement marqué par des rendements exceptionnellement bas.

• Même s’il ne constitue pas un « actif refuge », le crédit IG bénéficie néanmoins du soutien des banques 
centrales. La BCE a notamment acheté massivement des titres IG (cf. graphique ci-dessous) et la 
correction récente a entraîné une accélération des achats. Ces achats expliquent sans doute en partie 
la réaction modeste à l’aversion au risque du marché en septembre. Bien qu’elle soit moins intervenue, la 
Fed se tient prête à agir si les conditions de marché se détériorent.

• Le rythme des dégradations des notations a nettement ralenti entre le 2ème et le 3ème trimestre. Cette 
évolution est due au rebond économique et aux volumes massifs d’émissions, qui ont permis aux 
entreprises de renforcer leur situation financière. Par exemple, en Europe, Moody’s a revu à la baisse 48 
notations au 3ème trimestre contre 152 au 2ème trimestre, alors qu’en Amérique du Nord, les dégradations 
sont passées de 175 à 66.

• Concernant l’offre de titres, les émissions ont été importantes, mais cela signifie peut-être que les plans de 
financement des entreprises sont bien avancés. Les volumes d’émissions pourraient donc ralentir au 4ème 
trimestre. Déjà en septembre, des signes avaient montré que les émetteurs adoptaient un comportement 
plus tactique, en reportant des opérations qui devaient intervenir dans la période volatile qui a marqué 
la 2ème quinzaine du mois. La perspective de l’élection présidentielle américaine début novembre a aussi 
probablement incité les entreprises à boucler plus rapidement leur financement annuel.

Les obligations d’entreprises IG restent intéressantes du fait d'un rendement supérieur de 100 pb à celui des 
emprunts d'État. De plus, compte tenu de la sécurité offerte par les achats des banques centrales, ces titres 
ne peuvent être considérés comme de véritables « actifs risqués » qui affichent une moindre sensibilité à 
l’évolution de l’aversion au risque que les obligations à haut rendement ou la dette émergente.

Les achats 
d’obligations 
d’entreprises 
de la BCE  
s’accélèrent

Source : BCE, State Street Global Advisors, au 30 septembre 2020.
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Fonds à la une  

SPDR Bloomberg 
SASB® Euro Corporate 
ESG UCITS ETF

SPDR Bloomberg 
SASB® U.S. Corporate 
ESG UCITS ETF

SPDR Bloomberg 
Barclays Euro 
Corporate Bond 
UCITS ETF

SPDR Bloomberg 
Barclays 1–10 Year 
U.S. Corporate Bond 
UCITS ETF

Quelles sont les solutions à la disposition des investisseurs 
pour tirer parti de ce thème ?

La présidentielle américaine sera très certainement un événement à risque 
pour les marchés au 4ème trimestre. L’appétence pour le risque pourrait pâtir 
d’un résultat contesté, avant qu’une porte de sortie ne soit trouvée. Une victoire 
de Donald Trump présagerait très probablement de nouvelles baisses d’impôts, 
qui seraient favorables aux actions et, dans ce contexte, nous pensons que le 
SPDR Bloomberg Barclays 1–10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF pourrait 
tirer son épingle du jeu. 

Une victoire de Joe Biden ne serait pas totalement positive pour le crédit 
puisque les Démocrates sont susceptibles d’alourdir le fardeau réglementaire 
des entreprises. Cette situation devra également s’analyser par le prisme de 
l’approche ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) : 
l’exposition à ce risque pourra être réduite en essayant d’éviter les entreprises 
elles-mêmes les plus exposées au risque réglementaire. L’indice Bloomberg 
SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select exclut les émetteurs 
de l’indice parent susceptibles d’être fortement pénalisés par une nouvelle 
législation ESG. Il pourrait donc surperformer l’indice parent en cas de victoire 
démocrate.

En Europe, la situation est marquée par la résurgence des cas de COVID-19 et 
la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne prévue en fin d’année. Tout 
au long de la crise de COVID-19, le spread de l’indice Bloomberg Barclays Euro 
Corporate Bond s’est moins écarté que celui de son homologue américain, et 
ce grâce aux achats massifs de titres de la BCE. En forte augmentation depuis 
la fin de l’été, ces achats devraient offrir un certain degré de protection aux 
investisseurs en cas de retour de l’aversion au risque. 

Alors qu'il n'ont pas d'événement susceptible de promouvoir autant l’essor 
de l’approche ESG que l’élection présidentielle américaine, les investisseurs 
européens intègrent de plus en plus les facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance à leur processus d’investissement. L’indice Bloomberg 
SASB Euro Corporate ESG Ex-Controversies Select exclut les émetteurs de 
l’indice parent présentant un profil ESG défavorable. Il est ensuite optimisé en 
sélectionnant des titres spécifiques (et leur pondération correspondante) pour 
maximiser le score ESG, tout en conservant un profil risque-rendement similaire 
à celui de l'indice parent. 

Certains produits ne sont pas proposés aux investisseurs dans certaines juridictions. Veuillez contacter votre chargé de clientèle 
pour connaître les produits disponibles.
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Certains produits ne sont pas proposés aux investisseurs dans certaines juridictions. Veuillez contacter votre chargé de clientèle 
pour connaître les produits disponibles.

Thème d'investissement n°3  
Emprunts d'État - Équilibrer les risques

Dans notre édition du Bond Compass du 3ème trimestre, nous avions évoqué notre exposition accrue au 
risque. Toutefois, comme la liquidité des marchés est généralement plus faible pendant l’été, nous avions 
mis en place une couverture via un fonds d’emprunts d'État à long terme. Les actifs risqués se sont inscrits 
en hausse jusqu’à la mi-septembre mais ont fini par plier sous l’impact de la résurgence rapide des cas de 
COVID-19, justifiant ainsi notre prudence.

 Nous avons adopté une approche similaire pour le 4ème trimestre consistant à trouver un équilibre entre 
actifs risqués et emprunts d’État. En effet, le trimestre sera marqué par des événements à l'issue incertaine, 
notamment la seconde vague de la pandémie que les autorités vont chercher à contrôler, l’élection 
présidentielle américaine et la sortie du Royaume-Uni de l’union douanière européenne en fin d’année. 

Si certains intervenants de marché hésitent à investir dans des actifs offrant un rendement aussi faible, nous 
pensons que cette approche conserve plusieurs avantages :

• Liquidité Les Trésor nationaux émettent d’importants volumes d’obligations et, parallèlement, les 
banques centrales continuent à acheter de grosses quantités de titres. Ces flux réciproques vont 
probablement se poursuivre pendant une bonne partie de 2021, ce qui rassurera les investisseurs sur la 
liquidité du marché, y compris en décembre. 

• Une couverture Les bons du Trésor américain font toujours office de couverture vis-à-vis des actifs 
risqués. Les rendements déjà historiquement faibles ont amené les investisseurs à s’interroger sur la 
capacité des emprunts d'État à compenser les baisses de prix des actifs risqués en cas de tensions sur 
les marchés. Toutefois, dans le graphique de la page suivante, qui compare l’évolution du rendement des 
bons du Trésor américain à 10 ans et l’indice VIX de la volatilité des actions depuis l’effondrement des 
marchés en mars, on observe qu’en cas de pics de volatilité, les rendements obligataires ont tendance à 
baisser. 

• Performances réelles Les rendements sont faibles (-10 pb pour l’indice Bloomberg Barclays Euro 
Government Bond), mais l’inflation elle aussi est inhabituellement basse, à -0,3 % en glissement annuel 
en zone euro. Le risque de baisse des prix des emprunts d'État en euro semble limité grâce à la fermeté 
de l’euro et à la politique accommodante de la BCE. Aux États-Unis, les rendements nominaux sont 
plus élevés (50 pb pour l’indice Bloomberg Barclays Treasury Bond), mais l’inflation aussi (-0,3 % en 
glissement annuel en septembre). Les performances réelles ne sont donc peut-être pas aussi attractives 
qu’il n’y paraît. Cela étant dit, les prix conservent un potentiel de hausse : en effet, les rendements des 
bons du Trésor à 10 ans se situent dans le haut de la fourchette de 50-90 pb que l’on observe depuis 
avril. De plus, les plus bas atteints par les rendements ne sont pas le résultat d’une forte aversion pour le 
risque, mais ont été atteints lorsque les actifs risqués rebondissaient. Aux États-Unis, la courbe des taux 
(10-30 ans) étant relativement pentue, les indices pourraient repartir à la hausse si elle s’aplatit. 

Outre la protection offerte contre la baisse des actifs risqués, les politiques des grandes banques centrales 
restent accommodantes. Le potentiel de nouvelles baisses des taux d’intérêt semble limité (cf. graphique 
page suivante), mais l’adoption d’un dispositif de ciblage de l’inflation par la Fed et les contraintes subies par 
la BCE en raison d’un euro fort et de la déflation, laissent présager une augmentation des achats d’actifs. 
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Quelles sont les solutions à la disposition des investisseurs 
pour tirer parti de ce thème ? 

Après une année difficile, certains investisseurs pourraient vouloir se protéger 
contre les risques au 4ème trimestre. En règle générale, les emprunts d'État 
offrent des performances plus élevées et un potentiel d'appréciation plus 
important que les fonds monétaires et les liquidités, bien qu’ils puissent être plus 
volatils si le marché commence à s’effondrer comme en mars dernier. 

Les fonds d’emprunts d'État pourraient enregistrer des performances 
positives en cas d’aversion au risque et ainsi couvrir nos deux premiers thèmes 
d'investissement. Investir dans un fonds exposé à toutes les maturités génère 
un rendement plus élevé que les fonds dédiés aux maturités courtes (1-3 
ans) et offre un potentiel d’appréciation plus important si les courbes de taux 
s’aplatissent.

Fonds à la une  

SPDR Bloomberg 
Barclays U.S. Treasury 
Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 
Barclays Euro 
Government Bond 
UCITS ETF

Les bons du Trésor 
américain protègent 
toujours de la volatilité 
des actions

 Bons du Trésor à 10 ans

 Indice VIX

Source : Bloomberg Finance L.P., au 1er octobre 2020.

Rendement à 10 ans (%)

0,50

0,95

0,80

0,65

60

50

40

30

20

10

0
Sept.
2020

Oct.
2020

Avr.
2020

Mai
2020

Juin
2020

Juil.
2020

Août
2020

Indice VIX

Selon les swaps OIS, 
une hausse des 
taux est peu probable 
à court terme
Évolution des taux 
directeurs 
anticipée par les 
contrats à terme

  USD

  EUR

  JPY

 GBP
Source : Bloomberg Finance L.P., au 2 octobre 2020. 

-40

120

100

80

60

40

20

-20

Au 
comptant

3MF 6MF 1YF 2YF 3YF 4YF 5YF 6YF 7YF 8YF 9YF 10YF

0



19 Bond Compass 4ème trimestre 2020

Performance

Source : State Street Global Advisors, au 30 septembre 2020. Les performances mentionnées sont des performances passées et ne sont pas des indicateurs fiables des résultats 
futurs. La performance des investissements et la valeur du capital vont évoluer à la hausse et à la baisse. La vente potentielle des titres en portefeuille pourra donc se traduire par un 
gain ou une perte. Les performances actuelles peuvent être plus ou moins élevées que celles mentionnées. Tous les résultats sont historiques et supposent le réinvestissement des 
dividendes et des plus-values. Rendez-vous sur le site spdrs.com pour connaître les dernières performances mensuelles. La méthode de calcul de la performance créée peut 
présenter des écarts liés aux arrondis. Les performances des indices ne sont pas gérées et ne reflètent pas la déduction des frais ou des dépenses. Certains produits ne sont pas 
proposés aux investisseurs dans certaines juridictions. Veuillez contacter votre chargé de clientèle pour connaître les produits disponibles. 

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (%, performance exprimée dans la devise de base du fonds)

Date de lancement : 16/05/2011

1 mois 3 mois 6 mois
Depuis le 
début de 

l'année
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans Depuis le

lancement

SPDR 
Bloomberg 
Barclays 
Emerging 
Markets Local 
Bond UCITS

-1,50 0,88 8,67 -4,81 -0,72 4,29 0,60 1,61 4,03 0,09 0,30

Indice 
Bloomberg 
Barclays 
EM Local 
Currency 
Government 
Liquid

-1,41 1,08 9,21 -4,10 0,23 5,26 1,60 2,58 5,05 1,00 1,20

Écart -0,09 -0,20 -0,54 -0,71 -0,95 -0,96 -0,99 -0,97 -1,03 -0,91 -0,90

SPDR Bloomberg Barclays 1–10 Year US Corporate Bond UCITS ET (%, performance exprimée dans la devise de base du fonds)

Date de lancement : 17/02/2016

1 mois 3 mois 6 mois
Depuis le 
début de 

l'année
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans Depuis le

lancement

SPDR 
Bloomberg 
Barclays 1–10 
Year U.S. 
Corporate 
Bond 
UCITS ET

-0,18 1,30 9,29 5,75 6,96 8,94 5,39 4,42 N/A N/A 5,31

Indice 
Bloomberg 
Barclays 
Intermediate 
Corporate

-0,18 1,33 9,05 5,61 6,78 8,92 5,45 4,53 — — 5,50

Écart -0,01 -0,03 0,23 0,14 0,18 0,02 -0,05 -0,12 — — -0,19

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF (%, performance exprimée dans la devise de base du fonds)

Date de lancement : 23/05/2011

1 mois 3 mois 6 mois
Depuis le 
début de 

l'année
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans Depuis le

lancement

SPDR 
Bloomberg 
Barclays Euro 
Corporate 
Bond 
UCITS ETF

0,30 1,97 7,36 0,63 0,13 2,99 1,92 1,52 2,64 2,88 3,60

Indice 
Bloomberg 
Barclays Euro 
Agg Corp

0,30 1,99 7,38 0,78 0,26 3,15 2,09 1,70 2,81 3,05 3,78

Écart 0,00 -0,02 -0,02 -0,15 -0,13 -0,16 -0,16 -0,18 -0,17 -0,17 -0,19
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Performance(suite)

Source : State Street Global Advisors, au 30 septembre 2020. Les performances mentionnées sont des performances passées et ne sont pas des indicateurs fiables des 
résultats futurs. La performance des investissements et la valeur du capital vont évoluer à la hausse et à la baisse. La vente potentielle des titres en portefeuille pourra donc se 
traduire par un gain ou une perte. Les performances actuelles peuvent être plus ou moins élevées que celles mentionnées. Tous les résultats sont historiques et supposent le 
réinvestissement des dividendes et des plus-values. Rendez-vous sur le site spdrs.com pour connaître les dernières performances mensuelles. La méthode de calcul de la 
performance créée peut présenter des écarts liés aux arrondis. Les performances des indices ne sont pas gérées et ne reflètent pas la déduction des frais ou des dépenses. 
Certains produits ne sont pas proposés aux investisseurs dans certaines juridictions. Veuillez contacter votre chargé de clientèle pour connaître les produits 
disponibles.

SPDR Bloomberg Barclays U.S. Treasury Bond UCITS ETF (%, performance exprimée dans la devise de base du fonds)

Date de lancement : 03/06/2011

1 mois 3 mois 6 mois
Depuis le 
début de 

l'année
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans Depuis le

lancement

SPDR 
Bloomberg 
Barclays U.S. 
Treasury Bond 
UCITS ETF

0,13 0,14 0,58 8,80 7,91 9,10 5,36 3,52 3,62 3,40 3,24

Indice 
Bloomberg 
Barclays U.S. 
Treasury

0,14 0,17 0,65 8,90 8,04 9,24 5,50 3,66 3,75 3,54 3,37

Écart -0,01 -0,03 -0,07 -0,11 -0,13 -0,15 -0,14 -0,14 -0,13 -0,13 -0,13

SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF (%, performance exprimée dans la devise de base du fonds)

Date de lancement : 23/05/2011

1 mois 3 mois 6 mois
Depuis le 
début de 

l'année
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 7 ans Depuis le

lancement

SPDR 
Bloomberg 
Barclays Euro 
Government 
Bond 
UCITS ETF

1,38 1,61 3,32 3,53 0,50 5,83 3,83 1,94 2,88 4,19 4,76

Indice 
Bloomberg 
Barclays Euro 
Agg Treasury

1,39 1,65 3,40 3,70 0,64 5,99 3,98 2,09 3,04 4,33 4,85

Écart -0,01 -0,04 -0,08 -0,18 -0,15 -0,16 -0,16 -0,15 -0,15 -0,14 -0,09
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Communication marketing.
Réservé aux professionnels de 
l'investissement. Document destiné 
exclusivement aux investisseurs 
qualifiés selon l’art. 10 (3) let. a et b de la 
Loi fédérale sur les placements collectifs 
de capitaux. 

À l'intention des investisseurs basés en 
Autriche 
L’offre des ETF SPDR faite par la Société a été 
notifiée à la Financial Markets Authority 
(FMA), conformément à la section 139 de la 
Loi autrichienne sur l’investissement 
(Austrian Investment Funds Act). Les 
investisseurs intéressés peuvent obtenir le 
Prospectus en vigueur, les statuts, les 
Documents d’information clé pour 
l’investisseur (« DICI ») et les derniers 
rapports annuels et semestriels gratuitement 
auprès de State Street Global Advisors 
GmbH, Brienner Strasse 59, D-80333 
Munich. T : +49 (0)89-55878-400. F : +49 
(0)89-55878-440. 

À l'intention des investisseurs basés en 
Finlande 
L'offre des fonds faite par les Sociétés a été 
notifiée à l'Autorité de surveillance financière 
conformément à la Section 127 de la Loi sur 
les fonds communs (29.1.1999/48) et, en vertu 
d'un courrier de confirmation reçu de 
l'Autorité de surveillance financière, les 
Sociétés sont habilitées à distribuer leurs 
actions en souscription publique en Finlande. 
Certains documents et informations que les 
sociétés sont tenues de publier en Irlande en 
vertu de la législation irlandaise sont traduits 
en finnois et sont mis à disposition des 
investisseurs finlandais sur demande auprès 
de State Street Custodial Services (Ireland) 
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 
2, Irlande. 

À l'intention des investisseurs basés en 
France 
Le présent document ne constitue pas une 
offre ou une sollicitation d’achat de parts des 
Sociétés. Toute souscription de parts doit 
être effectuée selon les conditions générales 
mentionnées dans le Prospectus complet, le 
DICI, les addenda et les Suppléments des 
Sociétés. Ces documents sont disponibles 
auprès du correspondant centralisateur des 
Sociétés : State Street Banque S.A., 23-25 rue 
Delariviere-Lefoullon, 92064 Paris La 
Défense Cedex, ou sur la version française du 
site ssga.com. Les Sociétés sont des 
Organismes de placements collectifs en 
valeurs mobilières (OPCVM) de droit irlandais 
et sont agréées en tant qu’OPCVM par la 
Banque centrale d’Irlande selon la 
réglementation européenne. La Directive 
européenne n°2014/91/EU du 23 juillet 2014 
sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure 
des règles communes en vue de permettre la 
commercialisation transfrontalière des 
OPCVM qui s’y conforment. Ce socle commun 
n’exclut pas une mise en œuvre différenciée. 
C’est pourquoi un OPCVM européen peut être 
commercialisé en France quand bien même 
son activité n’obéit pas à des règles 
identiques à celles qui conditionnent en 
France l’agrément de ce type de produit. 
L’offre de ces compartiments a été notifiée à 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
conformément à l’article L214-2-2 du Code 
monétaire et financier français. 

À l'intention des investisseurs basés en 
Allemagne 
L'offre des ETF SPDR opérée par les Sociétés 
a été notifiée à la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
conformément à la section 132 de la Loi 

allemande sur l'investissement. Les 
investisseurs potentiels peuvent obtenir 
gratuitement le Prospectus de vente actuel, 
les statuts constitutifs, le Prospectus 
Simplifié ainsi que le dernier rapport annuel 
et semestriel auprès de State Street Global 
Advisors GmbH, Brienner Strasse 59, 
D-80333 Munich. 
T : +49 (0)89-55878-400 
F : +49 (0)89-55878-440

Hong Kong 
State Street Global Advisors Asia Limited, 
68/F, Two International Finance Centre, 8 
Finance Street, Central, Hong Kong. 
T : +852 2103-0288 
F : +852 2103-0200

Les Fonds mentionnés ne sont pas 
enregistrés à Hong Kong et ne peuvent être 
vendus, émis ou offerts à Hong Kong dans 
des circonstances qui constituent une offre 
au public. Ce document est publié 
uniquement à titre d'information. Il n'a été ni 
vérifié ni approuvé par la Hong Kong 
Securities and Futures Commission. State 
Street Global Advisors décline toute 
responsabilité, quelle qu'elle soit, pour toute 
perte directe, indirecte ou consécutive 
découlant de l'utilisation de ce document ou 
de l’exploitation de son contenu qui ne serait 
pas en adéquation avec les besoins 
spécifiques d’un individu. State Street Global 
Advisors décline toute responsabilité, quelle 
qu'elle soit, si des personnes autres que le 
destinataire prévu de ce document l’utilisent, 
s’en prévalent ou s’y réfèrent.

Entité irlandaise 
State Street Global Advisors Ireland Limited 
est réglementée par la Banque centrale 
d'Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande 
au 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. 
Numéro d'enregistrement 145221.
T : +353 (0)1 776 3000 
F : +353 (0)1 776 3300

Israël : Aucune mesure n'a été prise ou ne sera 
prise en Israël qui permettrait une offre publique 
des titres ou la distribution de cette brochure de 
vente au public en Israël. Cette brochure de 
vente n'a pas été approuvée par l'Autorité 
israélienne des valeurs mobilières (ISA). 
En conséquence, les titres ne peuvent être 
vendus en Israël qu'aux investisseurs 
énumérés dans la première annexe de la loi 
israélienne sur les valeurs mobilières de 1978, 
qui a confirmé par écrit qu'il appartient à l'une 
des catégories énumérées (accompagné d'une 
confirmation par un tiers lorsque les lignes 
directrices de l'ISA l'exigent), qu'il est conscient 
des implications de sa qualité d'investisseur et 
qu'il y consent, et que les titres sont achetés 
pour son propre compte et non à des fins de 
revente ou de distribution. 

Cette brochure commerciale ne peut être 
reproduite ou utilisée à d'autres fins, ni être 
fournie à d'autres personnes que celles 
auxquelles des exemplaires ont été envoyés. 
Rien dans cette brochure de vente ne doit 
être considéré comme un conseil en 
investissement ou une promotion 
d’investissement tel que défini dans la loi de 
1995 sur la réglementation des conseils 
d’investissement, du marketing 
d’investissement et de la gestion de 
portefeuille.(la « loi sur le conseil en 
investissement »). Les investisseurs sont 
invités à demander des conseils 
professionnels à un conseiller en 
investissement agréé au niveau local avant 
d'effectuer tout investissement. State Street 
n'est pas titulaire d'une licence en vertu de la 
loi sur le conseil en investissement, et ne 

possède pas l'assurance imposée aux 
titulaires de licence en vertu de cette loi. 
Cette brochure de vente ne constitue pas une 
offre de vente ou une sollicitation d'une offre 
d'achat de valeurs mobilières autres que 
celles mentionnées dans le présent 
document, ni une offre de vente ou une 
sollicitation d'une offre d'achat à des 
personnes résidant dans un État ou une 
juridiction où 1/ une telle offre ou sollicitation 
serait illégale 2/ la personne faisant cette 
offre ou cette sollicitation n'a pas l’agrément 
pour le faire, 3/ il est illégal de faire cette offre 
ou cette sollicitation à une ou plusieurs 
personnes. 

Entité italienne
State Street Global Advisors Ireland Limited, 
succursale de Milan (Sede Secondaria di 
Milano) est une succursale de State Street 
Global Advisors Ireland Limited, société 
enregistrée en Irlande sous le n°145221, 
agréée et réglementée par la Banque Centrale 
d’Irlande (CBI), et dont le siège social est situé 
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State 
Street Global Advisors Ireland Limited, 
succursale de Milan (Sede Secondaria di 
Milano), est immatriculée en Italie sous le 
numéro 10495250960 - R.E.A. 2535585, 
numéro de TVA 10495250960, et dont le 
siège social est sis Via dei Bossi, 4 - 20121 
Milan, Italie. 
T : +39 02 32066 100
F : +39 02 32066 155

À l'intention des investisseurs basés au 
Luxembourg 
Les Sociétés ont fait l'objet d'une notification 
à la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier au Luxembourg afin de 
commercialiser leurs actions à la vente 
publique au Luxembourg et les Sociétés sont 
déclarées en qualité d'Organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM). 

À l'intention des investisseurs basés aux 
Pays-Bas 
Cette communication s'adresse aux 
investisseurs qualifiés au sens de la Section 2:72 
de la Loi néerlandaise sur la Supervision des 
marchés financiers (Wet op het financieel 
toezicht), telle qu’amendée. Les produits et 
services visés par le présent document sont à la 
seule disposition des personnes 
susmentionnées ; il est conseillé à toute 
personne qui ne répondrait pas à ce descriptif 
de ne pas utiliser ces informations. La diffusion 
du présent document ne déclenche pas une 
obligation d'autorisation pour la Société ou State 
Street Global Advisors aux Pays-Bas et par 
conséquent, les Sociétés ou State Street Global 
Advisors ne seront pas soumises au contrôle 
prudentiel et à la supervision du respect des 
règles de conduite de la Banque centrale 
néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) et de 
l'Autorité néerlandaise des marchés financiers 
(Stichting Autoriteit Financiële Markten). Les 
Sociétés ont déposé leur notification auprès de 
l'Autorité des marchés financiers aux Pays-Bas 
afin de commercialiser leurs actions à la vente 
publique aux Pays-Bas et les Sociétés ont, en 
conséquence, qualité d'organismes de 
placement (beleggingsinstellingen), 
conformément à la Section 2:72 de la Loi 
néerlandaise sur la supervision financière des 
organismes de placements. 

À l'intention des investisseurs basés en 
Norvège 
L'offre des ETF SPDR faite par les Sociétés a 
été notifiée à l'Autorité de surveillance 
financière de Norvège (Finanstilsynet), 
conformément à la législation applicable aux 
Fonds de valeurs mobilières norvégiens. En 

vertu d'un courrier de confirmation reçu de 
l'Autorité de surveillance financière en date 
du 28 mars 2013 (16 octobre 2013 pour le 
fonds à compartiment II), les Sociétés sont 
habilitées à commercialiser et à vendre leurs 
actions en Norvège. 

À l'intention des investisseurs basés à 
Singapour 
L'offre ou l'invitation des Fonds mentionnés, 
qui est l'objet du présent document, ne 
concerne pas un organisme de placement 
collectif autorisé en vertu de la section 286 
du Securities and Futures Act, Chapitre 289 
de Singapour (SFA) ou reconnu en vertu de la 
section 287 du SFA. Les Fonds mentionnés 
ne sont ni autorisés ni reconnus par l’Autorité 
monétaire de Singapour (MAS) et les Fonds 
mentionnés ne peuvent être proposés au 
grand public. Le présent document et tout 
autre document ou support publié dans le 
cadre de l'offre ou de la vente ne constitue 
pas un prospectus au sens de la SFA.
Par conséquent, la responsabilité prévue par 
la loi SFA à l'égard du contenu des prospectus 
ne s'appliquera pas. Un investisseur 
potentiellement intéressé doit vérifier 
attentivement si l'investissement convient à 
son profil. La MAS décline toute 
responsabilité à l’égard du contenu de ce 
document. Ce document n’a pas été 
enregistré comme prospectus auprès de la 
MAS. Par conséquent, le présent document 
et tout autre document ou support relatif à 
l'offre ou à la vente, ou à l'invitation à 
souscrire ou à acheter, les Fonds mentionnés 
ne peuvent être diffusés ou distribués, offerts 
ou vendus, ou faire l'objet d'une invitation à 
souscrire ou à acheter, directement ou 
indirectement, à des personnes à Singapour 
autres que des investisseurs institutionnels 
conformément à la Section 304 du SFA ou 
conformément à et dans les conditions de 
toute autre disposition applicable du SFA. 
Toute vente ultérieure de [Parts] acquises 
dans le cadre d'une offre faite en vertu d'une 
dispense prévue à l'article 305 de la SFA ne 
pourra être effectuée que conformément aux 
exigences de l’article 304A.

À l'intention des investisseurs basés en 
Espagne 
State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I 
plc et II plc ont été agréées par la Commission 
espagnole du marché des valeurs mobilières 
(Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
pour des activités de distribution en Espagne et 
sont enregistrées auprès de celle-ci sous le 
n°1244 et le n°1242. Avant d’investir, les 
investisseurs peuvent obtenir des copies du 
Prospectus et du Document d’information clé 
pour l’investisseur, du Protocole de 
commercialisation, des règlements du fonds ou 
des actes de constitution ainsi que des rapports 
annuels et semestriels de State Street Global 
Advisors SPDR ETFs Europe I plc et II plc auprès 
de Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid 
(Espagne), qui est le Représentant en Espagne, 
l’Agent payeur et le distributeur en Espagne, ou 
sur le site spdrs.com. Le nom du distributeur 
espagnol agréé des ETF SPDR de State Street 
Global Advisors est consultable sur le site 
Internet de la Commission nationale du marché 
des valeurs mobilières (Comisión Nacional del 
Mercado de Valores).

À l'intention des investisseurs basés en 
Suisse
Ce document s’adresse exclusivement aux 
investisseurs qualifiés tels que définis par 
l’art. 10 (3) let. a et b de la Loi fédérale sur les 
placements collectifs de capitaux (LPCC). 
Certains fonds peuvent ne pas être 
enregistrés pour la vente au public auprès de 
l'Autorité fédérale de surveillance des 

Informations importantes
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marchés financiers (FINMA), qui agit en tant 
qu'autorité de surveillance en matière de fonds 
de placement, et peuvent ne pas être qualifiés 
d'organisme de placement collectif étranger en 
vertu de l'article 120 de la loi fédérale sur les 
placements collectifs de capitaux. En 
conséquence, les actions de ces fonds ne 
peuvent être offertes qu'à des investisseurs 
qualifiés et ne peuvent être offertes à aucun 
autre investisseur en Suisse ou à partir de la 
Suisse, sauf si elles sont placées sans 
sollicitation publique au sens de la FINMA. 
Avant tout investissement, veuillez lire le 
prospectus et le DICI. Pour les fonds 
enregistrés auprès la de FINMA, les 
investisseurs intéressés peuvent obtenir les 
prospectus de vente en vigueur, les statuts, les 
DICI ainsi que les derniers rapports annuels ou 
semestriels disponibles gratuitement auprès 
du représentant et agent payeur suisse, State 
Street Bank International GmbH, Munich, 
succursale de Zurich, Beethovenstrasse 19, 
8027 Zurich, sur le site spdrs.com ainsi 
qu’auprès du distributeur principal en Suisse, 
State Street Global Advisors AG (« SSGA AG »), 
Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich. Pour 
obtenir des documents supplémentaires 
concernant les fonds non enregistrés en vue 
d'une vente au public, veuillez contacter SSGA 
AG. 

À l'intention des investisseurs basés au 
Royaume-Uni
Les Sociétés sont des organismes reconnus 
au titre de la Section 264 de la Financial 
Services and Markets Act de 2000 (l'« Act ») 
et s'adressent aux « professionnels de 
l’investissement » au R.U. (au sens des règles 
de l'Act) réputés bien informés et 
expérimentés sur les questions relatives aux 
investissements. Les produits et services 
visés par le présent document sont à la seule 
disposition des personnes susmentionnées ; 
il est conseillé à toute personne qui ne 
répondrait pas à ce descriptif de ne pas 
utiliser ces informations. De nombreuses 
protections prévues par le système de 
règlementation britannique ne s'appliquent 
pas au champ d'activité des Sociétés, et les 
indemnisations ne pourront être proposées 
au titre du Financial Services Compensation 
Scheme britannique. 

Organisme émetteur
Le présent document a été établi par State 
Street Global Advisors Ireland (« SSGA »), une 
société réglementée par la Banque centrale 
d’Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande au 
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Numéro 
d'enregistrement 145221. T : +353 (0)1 776 
3000.  
F : +353 (0)1 776 3300. Site Internet : ssga.com. 

Les ETF sont négociés comme des actions, 
sont soumis au risque d’investissement et 
fluctuent en fonction de leur valeur de 
marché. La performance des investissements 
et la valeur du capital vont évoluer à la 
hausse et à la baisse. En conséquence, 
lorsque les actions sont vendues ou 
rachetées, elles pourront valoir plus ou moins 
qu’au moment de leur achat. Bien que les 
actions puissent être achetées ou vendues 
sur une bourse par l’intermédiaire de 
n’importe quel compte de courtage, elles ne 
peuvent pas être rachetées individuellement 
auprès du fonds. Les investisseurs peuvent 
acquérir des actions et demander leur rachat 
par l’intermédiaire du fonds en lots appelés 
« unités de création ». Veuillez vous reporter 
au prospectus du fonds pour de plus amples 
informations. 

La valeur des actions peut fluctuer en 
fonction de l’activité des émetteurs, du 
marché et de la conjoncture économique. 

SPDR ETF est la plateforme de fonds indiciels 
cotés (« ETF ») de State Street Global 
Advisors, qui comprend des fonds agréés par 
la banque centrale d’Irlande en tant que 
sociétés d’investissement à capital variable 
de type OPCVM. 

State Street Global Advisors SPDR ETFs 
Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent 
les SPDR ETF et sont des sociétés 
d’investissement à capital variable et à 
compartiments dont chacune est assortie 
d’une responsabilité séparée. La Société est 
structurée comme un Organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM) conformément à la législation 
irlandaise et agréée en qualité d’OPCVM par 
la Banque centrale d’Irlande. Investir 
comporte des risques, notamment le risque 
de perte du principal. 

La diversification ne saurait garantir des 
gains ou protéger des pertes. 

Les marques déposées et marques de service 
mentionnées dans ce document sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs. Les 
fournisseurs de données tiers ne donnent 
aucune garantie et ne font aucune déclaration 
quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou 
l'actualité des données et ne déclinent toute 
responsabilité pour les dommages de toute 
nature relatifs à l'utilisation de ces données. 

L’information fournie ne constitue pas 
un conseil en investissement tel que ce 
terme est défini par Markets in Financial 
Instruments Directive (2014/65/EU) ou 
par la réglementation applicable en 
Suisse et elle ne pourrait être invoquée 
en tant que telle. Elle ne doit pas être 
considérée comme une sollicitation d’achat 
ou une offre de vente d’un quelconque 
investissement. 

Elle ne tient pas compte notamment des 
objectifs d’investissement particuliers, des 
stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit 
pour le risque ou de l’horizon d’investissement 
de l’investisseur ou du potentiel investisseur. 
Si vous avez besoin de conseils en 
investissement, veuillez consulter votre 
conseiller fiscal et financier ou tout autre 
professionnel. Sauf mention contraire, 
l’ensemble des informations proviennent de 
SSGA et ont été obtenues auprès de sources 
considérées comme étant fiables, mais leur 
exactitude n´est pas garantie. Aucune 
déclaration n’est faite ni aucune garantie n’est 
donnée quant à l'exactitude, la fiabilité ou 
l'exhaustivité actuelle des décisions reposant 
sur ces informations, et ces dernières ne 
doivent pas être considérées comme telles. 

Le présent document et son contenu ne 
peuvent être reproduits, copiés ou transmis 
en tout ou partie à des tiers sans l'accord 
écrit formel de SSGA. 

La performance d'un portefeuille de titres 
excluant les sociétés ne répondant pas aux 
critères ESG du portefeuille peut être inférieure à 
celle d'un portefeuille de titres comprenant ces 
sociétés. En raison de ses critères ESG, un 
portefeuille peut être amené à investir dans des 
secteurs ou des titres dont les performances 
sont inférieures à celle du marché.

Investir dans des titres domiciliés à l’étranger 
peut comporter un risque de perte en capital 
due à la fluctuation défavorable de la valeur 
des devises, ainsi qu’à des retenues à la 
source, à des différences dans les principes 
comptables généralement reconnus ou à une 
instabilité politique ou économique dans 
d’autres pays. 

Les investissements sur les marchés 
émergents ou en développement peuvent se 
révéler plus volatils et moins liquides que les 
investissements sur les marchés développés 
et peuvent impliquer une exposition à des 
structures politiques généralement moins 
diverses et matures, ainsi qu’à des systèmes 
politiques moins stables que ceux de pays 
plus développés. 

Les opinions exprimées dans ce document 
sont celles de l’équipe SPDR EMEA Strategy 
and Research jusqu’au 30 septembre 2020 et 
sont soumises à modification selon les 
conditions du marché et autres facteurs. Ce 
document contient certaines déclarations 
susceptibles d’être considérées comme des 
déclarations prospectives. Il convient de noter 
que ces déclarations ne sont pas des garanties 
d’une quelconque performance future et que 
les évolutions ou résultats réels peuvent 
différer sensiblement de ceux prévus. 

BLOOMBERG®, une marque déposée et une 
marque de service de Bloomberg Finance L.P. 
et ses affiliées, ainsi que BARCLAYS®, une 
marque déposée et une marque de service 
de Barclays Bank Plc, ont été concédées sous 
licence d’utilisation pour la cotation et la 
négociation des ETF SPDR Bloomberg 
Barclays. SASB ne décide pas si un émetteur 
doit être inclus ou exclu de l’indice 
sous-jacent. 

Les obligations présentent généralement 
moins de risque à court terme et de volatilité 
que les actions, mais elles comportent des 
risques de taux d’intérêt (lorsque les taux 
d’intérêt montent, la valeur de l’obligation a 
tendance à baisser), un risque de défaut de 
l’émetteur, un risque de crédit de l’émetteur, 
un risque de liquidité et un risque d’inflation. 
Les effets sont généralement prononcés pour 
les titres détenus à long terme. Tout 
instrument obligataire vendu ou remboursé 
avant son échéance peut engendrer un gain 
ou une perte substantiels. 
Les obligations d'entreprise et les emprunts 
d'État affichent des prix fluctuant 
généralement moins que ceux des actions 
sur le court terme, mais leur potentiel 
d'appréciation à long terme est plus limité. 

Standard & Poor’s®, S&P® et SPDR® sont des 
marques déposées de Standard & Poor’s 
Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est 
une marque déposée de Dow Jones 
Trademark Holdings LLC (Dow Jones), et ces 
marques ont été concédées sous licence 
d’utilisation à S&P Dow Jones Indices LLC 
(SPDJI) et pour octroi de sous-licences à 
certaines fins par State Street Corporation. 
Les produits financiers de State Street 
Corporation ne sont pas sponsorisés, 
approuvés, vendus ou promus par SPDJI, 
Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées 
respectives et des concédants de licence 
tiers et aucune desdites parties ne saurait 
faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou 
lesdits produits, ni ne saurait assumer une 
quelconque responsabilité à cet égard, y 
compris pour les erreurs, omissions ou 
interruptions liées à un indice quelconque. 

Les obligations d'entreprise et les emprunts 
d'État affichent des prix fluctuant 
généralement moins que ceux des actions 
sur le court terme, mais leur potentiel 
d'appréciation à long terme est plus limité.

Les données relatives aux performances 
d’indice figurant dans le présent document sont 
communiquées à des fins de comparaison 
exclusivement. Elles ne doivent pas être 
présumées représenter les performances d’un 
investissement en particulier.

L’investissement dans des obligations à haut 
rendement, connus également sous le nom 
de « junk bonds », est considéré comme 
spéculatif et comporte un risque plus élevé 
de perte en capital et d’intérêts que 
l’investissement dans des obligations 
Investment Grade. Ces obligations de qualité 
inférieure comportent un risque accru de 
défaut ou de variation des cours en raison de 
changements potentiels dans la qualité du 
crédit de l’émetteur.

Vous devez obtenir et lire le prospectus 
et le document d'information clé pour 
l'investisseur (DICI) de SPDR avant 
d’investir, disponibles sur spdrs.com. 
Ceux-ci comprennent des informations 
complémentaires concernant les fonds 
SPDR, y compris des informations 
relatives aux coûts, aux risques et où les 
fonds sont autorisés à la vente. 

Les informations contenues dans le 
présent document ne constituent pas 
une recommandation basée sur la 
recherche ou un « produit de recherche 
d'investissement » et sont considérées 
comme une « communication 
marketing » en vertu de la Directive MiF 
(2014/65/UE) sur les marchés 
d’instruments financiers ou de la 
réglementation applicable en Suisse. 
Cette communication marketing (a) n'a 
donc pas été préparée conformément 
aux dispositions légales visant à 
promouvoir l'indépendance de la 
recherche d’investissement et (b) n'est 
de ce fait soumise à aucune disposition 
interdisant la négociation préalable à 
leur diffusion. 

Les unités des Indicateurs des flux des 
obligations souveraines sont déterminées 
selon l’encours de dette à chaque point de la 
courbe puis, pour les obligations aggregate, 
pondérées par la duration. State Street Global 
Markets (« SSGM ») regroupe ces indicateurs 
dans des centiles pour évaluer l’importance 
de la mesure d'un flux ou d’un 
positionnement sur diverses périodes de 
temps ou différents pays. SSGM contribue à 
l’évaluation des indicateurs de flux et de 
positionnements par rapport à leur 
historique. Pour tous les indicateurs de flux 
du Bond Compass, State Street Global 
Markets calcule les centiles en fonction de la 
répartition des flux des cinq dernières années 
sur les périodes de temps quotidiennes 
mentionnées dans les graphiques. Le 100ème 
centile représente les positionnements à 
l’achat les plus importants et le centile 
« zéro » correspond aux positionnements les 
plus importants à la vente. Le 50ème centile 
signifie que les flux nets sur l’actif en question 
sur la période correspondent à leur niveau 
moyen, généralement proche de zéro. 

© 2020 State Street Corporation.  
Tous droits réservés. 
ID319405-2228182.40.1.EMEA.INST 1020  
Exp. Date 31/01/2021
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Calendrier des évènements 
4ème trimestre 2020

Octobre 2 Vend. UE IPC

2 Vend. États-Unis Variation des créations d’emplois (hors 
agriculture)

7 Merc. États-Unis Compte rendu de la réunion du FOMC

9 Vend. Royaume-Uni PIB

13 Mar UE PIB

13 Mar États-Unis IPC

16 Vend. Royaume-Uni Notation de la dette souveraine par 
Moody’s

16 Vend. FR Notation de la dette souveraine par 
DBRS

21 Merc. Royaume-Uni IPC

23 Vend. JPN IPC

23 Vend. IT et R-U Notation de la dette souveraine par S&P

28 Merc. JPN Réunion de politique monétaire de la BoJ

29 Jeu ZE Décision de la BCE concernant son 
principal taux de refinancement

29 Jeu États-Unis PIB

30 Vend. UE IPC

30 Vend. UE PIB

Novembre 5 Jeu États-Unis Décision du FOMC sur les taux d’intérêt

5 Jeu Royaume-Uni Décision de la BoE sur son taux directeur

6 Vend. États-Unis Variation des créations d’emplois  
(hors agriculture)

6 Vend. IT Notation de la dette souveraine par 
Moody’s

6 Vend. All Notation de la dette souveraine par 
Fitch

12 Jeu Royaume-Uni PIB

12 Jeu États-Unis IPC

13 Vend. UE PIB

13 Vend. FR Notation de la dette souveraine par Fitch

16 Lun JPN PIB

18 Merc. Royaume-Uni IPC

19 Jeu JPN IPC

25 Merc. États-Unis PIB

25 Merc. États-Unis Compte rendu de la réunion du FOMC
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Calendrier des évènements 
4ème trimestre 2020

Décembre 1 Mar UE IPC

1 Mar UE Perspectives économiques de l'OCDE

2 Merc. États-Unis Beige Book de la Fed

4 Vend. États-Unis Variation des créations d’emplois (hors 
agriculture)

4 Vend. IT Notation de la dette souveraine par 
Fitch

10 Jeu Royaume-Uni PIB

10 Jeu ZE Décision de la BCE concernant son 
principal taux de refinancement

10 Jeu États-Unis IPC

16 Merc. Royaume-Uni IPC

16 Merc. États-Unis Décision du FOMC sur les taux d’intérêt

17 Jeu JPN IPC

17 Jeu JPN Réunion de politique monétaire de la 
BoJ

17 Jeu Royaume-Uni Décision de la BoE sur son taux 
directeur

22 Mar États-Unis PIB


