Paris, le 14 mars 2017

Les
investisseurs
institutionnels
intègrent
davantage le risque dans leur quête de meilleurs
rendements, révèle l’étude de Natixis Global Asset
Management
•
•
•
•

Les investisseurs institutionnels sont à la recherche de nouveaux moyens
d’atteindre leurs objectifs de croissance à long terme et de faire face à leurs
contraintes de passif.
Dans un environnement de marché volatil et marqué par la faiblesse des
rendements, ils tentent de tirer profit du risque.
Parmi les stratégies privilégiées : les placements privés, les actifs peu liquides,
les investissements alternatifs. Une importance croissante est accordée à la
budgétisation des risques et à la diversification.
Pour 80 % des investisseurs institutionnels français (75% au niveau mondial)
les conditions actuelles de marché sont plus favorables aux gérants actifs

Natixis Global Asset Management publie aujourd’hui son enquête annuelle réalisée auprès
d'investisseurs institutionnels du monde entier - 500 gérants de caisses de retraite
publiques et privées, de fondations, de fonds de dotation, de fonds d'assurance et de fonds
souverains en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Royaume-Uni, en Europe
continentale, en Asie et au Moyen-Orient. Collectivement, ces investisseurs gèrent un
encours total de 15 500 milliards de dollars.
Confrontés à un regain de volatilité, à une recrudescence des risques et à la faiblesse
persistante des rendements, les investisseurs institutionnels renforcent leur exposition aux
actifs plus risqués dans le but d’améliorer la performance de leurs investissements. Dans le
même temps, ils redoublent d’effort pour optimiser la gestion du risque dans le but de
trouver un meilleur équilibre entre leurs objectifs de croissance et leurs besoins de liquidité
à long terme. Ils déclarent également avoir besoin de trouver des meilleures façons
d’appréhender les risques inhérents à leurs portefeuilles.
Cette enquête révèle comment les institutionnels - considérés comme la communauté
d'investisseurs la plus avisée - utilisent les risques à leur avantage. 75% des gérants
institutionnels français (contre 62% au niveau mondial) pensent pouvoir gérer le risque de
marché à court terme malgré le regain de volatilité, qui, selon eux, représente le principal
obstacle à la performance.
Cependant, leur préoccupation majeure demeure la faiblesse des rendements. Il y a fort à
parier que nous assisterons à un regain de volatilité et que les taux d'intérêt resteront
faibles. C’est pourquoi peu d’investisseurs institutionnels mondiaux s'appuient sur des
stratégies classiques pour atteindre leurs objectifs de performance. Ils estiment que les
techniques les plus efficaces pour optimiser la gestion du risque sont : la diversification
sectorielle (88%), la budgétisation des risques (83%), le recours aux investissements
alternatifs (80%), et le smart beta (75%). La couverture du risque de change, qui arrive en
deuxième place des stratégies d’optimisation de la gestion du risque au niveau mondial
(78%), n’atteint que la cinquième place chez les institutionnels français (67%).

L'enquête révèle ainsi que la proportion d'investisseurs institutionnels mondiaux ayant
recours aux stratégies alternatives est passée de 53% en 2015 à 76% actuellement.
Parallèlement, 56% des investisseurs institutionnels déclarent investir davantage dans les
actifs peu liquides qu’il y a trois ans.
« Certes les facteurs de risque évoluent au fil du temps, mais le défi auxquels les
investisseurs institutionnels sont confrontés demeure : générer des rendements à long
terme, tout en naviguant à travers les pressions de marché à court terme », explique
Fabrice
Chemouny,
Vice-Président
Exécutif
et
Directeur
Institutionnel
International de Natixis Global Asset Management. « Compte tenu du mandat qui leur
est confié, éviter le risque n’est pas une option envisageable pour les investisseurs
institutionnels. Ils doivent déjouer les difficultés, changer la donne et ils le font en
optimisant les risques et en intégrant davantage de stratégies alternatives dans la
construction de leurs portefeuilles, le tout sans perdre de vue leurs objectifs de long
terme ».
La recherche de performance : un rôle plus important pour les actifs réels et les
investissements dits alternatifs
70% des investisseurs estiment pouvoir atteindre leurs objectifs de rendement, mais cette
confiance n'est peut-être pas aussi solide qu'elle y paraît. 50% des institutionnels
s'attendent à devoir revoir à la baisse leurs prévisions de rendement au cours des douze
prochains mois.
La majorité des sondés ont confiance en leur capacité à honorer leurs engagements de long
terme, mais ils sont 62% à penser que la plupart de leurs confrères n'y parviendront pas.
67% des institutionnels français estiment par ailleurs qu'il faut remplacer les techniques
classiques de construction et de diversification du portefeuille par de nouvelles techniques.
L’enquête révèle notamment que :
•
67% des investisseurs institutionnels mondiaux pensent que le private equity offre
un couple rendement/risque supérieur à celui des classes d'actifs traditionnelles et 55%
d'entre eux estiment qu’il permet une meilleure diversification que les actions classiques.
•
73% des sondés mondiaux pensent que la dette privée offre un couple
rendement/risque supérieur à celui des obligations classiques. Ils considèrent que le
secteur des infrastructures, le secteur des soins de santé et le secteur regroupant les
technologies, les médias et les télécommunications sont les trois secteurs les plus
prometteurs. Ils sont 44% à envisager une utilisation plus régulière des emprunts privés
et 34% à étudier un recours plus fréquent aux CDO (obligations adossées à un actif).
•
Environ un tiers (34%) des investisseurs institutionnels mondiaux se disent prêts
à renforcer leur exposition aux actifs réels, dont l'immobilier, le financement
d'infrastructures et l’aéronautique, au cours des douze prochains mois. Pour 63% d’entre
eux, le premier objectif d'un investissement dans ces actifs réels est la perspective de
rendements supérieurs.
•
Près de la moitié des institutionnels français (46%, contre 56% au niveau
mondial) déclarent qu'ils renforceront leur exposition aux stratégies d'investissement
alternatives en 2017. 71% des gérants français pensent d’ailleurs que les stratégies
alternatives ont aussi leur place dans les portefeuilles sous contrainte de passif.

Trouver le bon équilibre entre croissance, risque, liquidité et endettement
Si les investisseurs institutionnels mondiaux déclarent que les investissements alternatifs
leur permettent de diversifier leurs portefeuilles et de gérer les risques, 55% d’entre eux
signalent que leurs besoins en liquidité diminuent leur capacité à investir dans des

stratégies alternatives. Pour 71% des sondés le rehaussement des ratios de solvabilité et de
liquidité par les autorités réglementaires mondiales les a incités à privilégier le court terme
et les actifs les plus liquides. Cela se révèle très problématique dès lors qu'il s'agit d'honorer
des engagements qui s'étalent sur plusieurs décennies. Les répondants déclarent que leur
principale source de préoccupation en matière de gestion des risques est de trouver le bon
équilibre entre leurs objectifs de croissance à long terme et leurs besoins en liquidité à long
terme.
Les équipes de gestion accordent une importance de plus en plus grande aux critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Elles estiment qu'ils permettent
d'identifier les entreprises et les tendances d'investissement susceptibles de soutenir la
croissance de leur portefeuille à long terme. 67% des investisseurs français (contre 59% au
niveau mondial) déclarent que la prise en compte des critères ESG permet de générer de
l’alpha. Ils sont aussi nombreux à déclarer que cela permet d'atténuer les risques globaux,
comme les poursuites judiciaires, les dégâts environnementaux et les troubles sociaux. 62%
des investisseurs institutionnels mondiaux pensent que la prise en compte des critères ESG
sera une pratique courante pour tous les gérants dans les cinq prochaines années.

La gestion active offre un meilleur couple rendement/risque
Près de 80 % des investisseurs institutionnels français (contre 75% au niveau mondial)
estiment que les conditions actuelles de marché sont plus favorables aux gérants actifs, soit
6% de plus qu’en 2015. Le pourcentage d'investisseurs institutionnels mondiaux
envisageant de renforcer leur exposition aux stratégies passives a diminué. Alors qu’en
2015, 9% envisageaient de renforcer leur exposition aux stratégies passives au cours des
trois prochaines années, ils ne sont désormais que 1% (à horizon 2019). Amenés à
comparer les avantages respectifs de la gestion active et de la gestion passive, 86% des
répondants mondiaux déclarent que la première permet de générer plus facilement de
l’alpha. Ils sont 64% à penser que ce type de gestion offre un couple rendement/risque
supérieur, 76% à penser qu’elle permet un meilleur accès aux opportunités sur les marchés
émergents et 75% à estimer qu’elle facilite l'investissement ESG.
Si les investisseurs reconnaissent les bienfaits de la gestion passive pour atteindre des
objectifs spécifiques, ils considèrent aussi qu'elle peut se révéler problématique pour les
investisseurs particuliers qui s'appuient largement sur la gestion indicielle. Pour 75% des
investisseurs institutionnels français, les investisseurs individuels n’ont pas totalement
conscience des risques liés à la gestion indicielle, entrainant ainsi un faux sentiment de
sécurité quant à leurs investissements.
Le défi posé par les contraintes de passif
La gestion des contraintes de passif est le premier motif de préoccupation des investisseurs
institutionnels dans le monde. 70% d’entre eux mettent en œuvre des stratégies de gestion
actif-passif pour calibrer les dépenses futures en fonction des ventes d'actifs et des flux de
revenu et, in fine, gérer le risque de liquidation. Ces stratégies reposent pour la plupart sur
des titres à revenu fixe de qualité supérieure, mais les investisseurs institutionnels utilisent
désormais un éventail d'instruments plus large dans le cadre de leur gestion ALM (Asset and
Liability Management).
Parmi ces stratégies figurent les stratégies de couverture (47%), les obligations indexées
sur l'inflation (44%) et les obligations classiques (37%). Les investisseurs institutionnels
sont toutefois en demande d'options supplémentaires. Pour 77% des investisseurs
institutionnels, les investissements alternatifs ont un rôle important à jouer dans la gestion

des portefeuilles sous contrainte de passif, car ils offrent une diversification précieuse et
permettent de réduire les risques.
Pour 62% des répondants mondiaux, malgré ces stratégies sous contrainte de passif, la
plupart des établissements ne parviendront pas à atteindre leurs objectifs de long terme.
60% des investisseurs estiment qu'il y a un manque d'innovation dans ce domaine, mais ils
ne sont que 41% à être prêts à payer une prime pour des solutions innovantes.
###

Méthodologie
Natixis Global Asset Management a interrogé 500 investisseurs institutionnels au sujet de leurs opinions sur les
risques, leurs perspectives d’allocation d’actifs et leurs vues sur les performances des marchés. L’enquête se base
sur les réponses de 500 gérants de caisses de retraite publiques et privées, de fondations, de fonds de dotation, de
fonds d'assurance et de fonds souverains en Amérique du Nord, en Amérique latine, au Royaume-Uni, en Europe
continentale, en Asie et au Moyen-Orient. Les données ont été collectées entre octobre et novembre 2016 par la
société CoreData. Les conclusions sont publiées dans un nouveau livre blanc intitulé « Double Down ». Pour plus
d’information, rendez-vous sur www.durableportfolios.com.

A propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe
BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers
Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux
du Groupe BPCE.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2016

À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management propose des solutions d’investissement innovantes aux professionnels du secteur
dans le monde entier. Grâce à notre approche Durable Portfolio Construction®, axée sur la gestion des risques,
nous les aidons à construire des portefeuilles plus stratégiques, capables de s’adapter aux évolutions imprévisibles
des conditions de marché. Nous nous fondons sur les idées et l’expertise de spécialistes du secteur, et collaborons
étroitement avec nos clients afin d’étayer nos solutions avec des données concrètes.
Natixis Global Asset Management fait partie des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial1. Un
accès à plus de 20 sociétés de gestion spécialisées nous permet d’offrir une large gamme de solutions et de
répondre à toutes les opportunités stratégiques. De la conception à la mise en œuvre, Natixis Global Asset
Management contribue aux intérêts de ses clients avec des portefeuilles plus durables.
Natixis Global Asset Management, S.A., dont le siège social est situé à Paris et à Boston, totalisait un montant
d’actifs sous gestion de €832 milliards au 31 décembre 2016.2 Natixis Global Asset Management, S.A. est une filiale
de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les
sociétés de gestion d’investissement et les groupes de distribution et de services affiliés de Natixis Global Asset
Management comprennent : Active Investement Advisors3 ; AEW Capital Management ; AEW Europe ;
AlphaSimplex Group ; Axeltis ; Darius Capital Partners ; ; DNCA Investments4 ; Dorval Finance5 ; Emerise6 ;
Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management5 ; Harris Associates ; IDFC Asset Management Company ;
Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors3 ; McDonnell Investment Management; Mirova5 ; Natixis
Asset Management ; Ossiam ; Seeyond7 ; Vaughan Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers;
et Natixis Global Asset Management Private Equity, qui comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance
Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia Partners. Pour de plus amples informations,
veuillez consulter le site: ngam.natixis.com.
Natixis Global Asset Management comprend également des unités de développement locales au niveau international
dont NGAM S.A., une société de gestion d’actifs luxembourgeoise autorisée et régulée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ainsi que ses bureaux de distribution dont NGAM Distribution France
(immatriculée au RCS de Paris sous le n°509 471 173, Siège social : 21 quai d’Austerlitz - 75013 Paris)
1
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2015 situe Natixis Global Asset Management, S.A. à la 16e position parmi les asset
managers mondiaux sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2015. Les références à un classement, un prix ou à une
notation ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.
2
Source : Natixis Global Asset Management au 31 décembre 2016.
3
Une division de NGAM Advisors, L.P.
4
Une marque de DNCA Finance.
5
Une filiale de Natixis Asset Management
6
Une marque de Natixis Asset Management et Natixis Asset Management Asia Limited, basée à Singapour et Paris.
7
Une marque de Natixis Asset Management
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