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«Le monde offre beaucoup plus.»

pons continus. Nos experts en placement  produisent 
d’excellents résultats et  disposent de nombreuses années 
d’expérience dans tous les secteurs du marché obliga-
taire. Les obligations d’Etat et d’entreprises  mondiales 
ainsi que des titres de pays émergents et à haut rende-
ment en font partie. Dans l’ensemble, une bonne 
 répartition en fonction de la catégorie, de la stratégie et 
de l’horizon de placement est un facteur déterminant 
dans le succès à long terme d’un placement.

«Le moment est venu d’enrichir le  portefeuille 
au moyen d’obligations ‹mondiales›.»

Comment procédez-vous pour sélectionner les titres?
Manfred Büchler: Nous sélectionnons les obligations 
les plus attractives au monde en fonction de leur rapport 
risque / rendement. Le marché obligataire mondial offre 
un très grand potentiel. En effet, le gestionnaire de por-
tefeuille peut mettre à profit les inefficacités dans les dif-
férents segments de placement ou entre eux. Nous 
considérons, par exemple, que les obligations de rang 

Les Suisses sont frustrés. Leurs re levés bancaires 
prouvent noir sur blanc que leurs comptes ne sont 
pratiquement pas rémunérés. «Ce n’est pas ainsi que 
 nous réussirons à joindre les deux bouts avec nos 
économies» s’exclament-ils à l’unisson. La situation 
des obligations d’Etat n’est pas rose non plus. La 
Confédération a déjà émis des obligations fédérales 
avec  un coupon à 0 %. Les rendements à échéance 
sont parfois même négatifs. Pourtant, si l’on regarde 
ce qu’il se passe autour de nous, on s’aperçoit que 
les obligations mondiales offrent encore de bons 
 rendements, même après la couverture du risque du 
taux de change. Dans les bonnes proportions, elles 
offrent un menu  frais et équilibré aux investisseurs 
suisses leur permettant de se sortir de ce dilemme.

Cela fait longtemps que le monde n’avait  
pas vu des  taux d’intérêt aussi bas. Comment 
 gérez-vous cette situation?
Manfred Büchler: Il est devenu plus difficile d’épargner 
avec les obligations. Pendant des années, les investis-
seurs suisses se sont parfaitement accommodés des obli-
gations fédérales. Un exemple: 1000 francs rémunérés à 
un taux d’intérêt de 2,5 % pour une obligation fédérale 
à 10 ans rapportaient 1280 francs de 2007 à au-
jourd’hui. C’était en particulier la prévisibilité de ces re-
venus grâce aux paiements des coupons qui était attrac-
tive. Aujourd’hui, les investisseurs savent que les 
rendements ne s’arrêtent pas à zéro, et qu’ils peuvent 
même être négatifs. Avec  un taux d’intérêt négatif de 
-0,2 %, il ne restera des 1000 francs placés aujourd’hui 
que 980 francs en 2027. Heureusement, le marché obli-
gataire est très varié. Nous pensons que le moment est 
venu de diversifier le portefeuille d’obligations encore 
plus largement: les obligations «mondiales» peuvent jus-
tement apporter cette petite note épicée qui manque 
aux actions suisses pour l’instant.  

La recherche d’un rendement supplémentaire  
est compréhensible. Ceci n’accroît-il pas les risques? 
Manfred Büchler: Parmi les facteurs de rendement, 
nous misons sur les tendances à moyen et long terme 
pour le Raiffeisen Futura Global Bond . Le but est d’ac-
croître le capital de manière stable sur la base d’engage-
ments les plus sûrs possible avec des  produits de cou-
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respect des critères écologiques, sociaux et éthiques des 
émetteurs.  En  collaboration avec Inrate et Vontobel, 
Raiffeisen propose différents fonds de placement Futura, 
une gamme de produits dont nous sommes tous très 
fiers, depuis 2001.

Quelle est l’idée directrice décrivant votre  approche?
Manfred Büchler: Dans les engagements en obliga-
tions, une évolution facile à prévoir est primordiale. 
Notre approche se caractérise par une sélection de cré-
dits dans le cadre d’un travail discipliné.  A cet effet, nous 
analysons toutes les options de placement intéressantes, 
mais évitons les segments de marché  les plus risqués. 
Nous nous appuyons sur le principe directeur suivant: 
«Profiter des opportunités – Eviter les risques». 

«Nous nous appuyons sur le  
principe  directeur suivant: Profiter des 

 opportunités – Eviter les risques».

Pourriez-vous nous en donner un exemple?
Manfred Büchler: En tant qu’asset manager actif, nous 
nous efforçons d’exploiter les opportunités des marchés 
financiers et de réagir de manière optimale aux condi-
tions de marché difficiles. Nous essayons surtout d’éviter 
les défaillances de crédit. Mais nous prenons également 
des risques de crédit ciblés lorsque nous estimons que 
l’émetteur est fondamentalement fort. Epargner avec des 
obligations reste une option attractive pour les investis-
seurs orientés vers les rendements. Dans leur  course aux 
rendements positifs, il est conseillé aux investisseurs 
suisses d’ajouter à leurs «casseroles d’obligations » des 
 ingrédients internationaux, de préférence bien dosés, 
afin que les 1000 francs placés aujourd’hui soient ren-
tables en 2027 et non l’inverse.

subordonné du secteur des assurances par exemple sont 
intéressantes, car la branche est de plus en plus régle-
mentée et mieux capitalisée. Nous pouvons sélectionner 
des titres dans différentes monnaies, secteurs, ratings et 
durées. Nous couvrons entièrement tous les risques de 
change. Autrefois, le rendement était plus élevé et la 
 volatilité plus faible. En outre, l’univers des obligations 
mondial dispose d’un gros marché liquide et comprend 
plus de 20’000 obligations différentes.

Comment vous préparez-vous à une éventuelle 
hausse des taux d’intérêt?
Manfred Büchler: En principe, tous les investisseurs 
 espèrent que les taux d’intérêt vont remonter, ce qui per-
mettrait de remédier à la pénurie de placements. Mais il 
est clair également qu’une hausse des taux rapide et 
forte conduirait à des pertes de valeur sur le marché pour 
les obligations actuelles. Nous controns ce risque par 
deux mesures: D’une part, nous avons positionné le por-
tefeuille afin que la contrainte sur taux d’intérêt moyenne 
soit nettement inférieure à la moyenne du marché. En 
cas de hausse rapide des  taux d’intérêt, nous pourrons 
rapidement placer à des taux d’intérêt plus  élevés . 
D’autre part, nous disposons de positions béné ficiant 
d’une forte prime de crédit dans le portefeuille. Ce ren-
dement supplémentaire offre  une protection en cas de 
hausse des taux d’intérêt.  A dire vrai, nous ne prévoyons 
pas de hausse des taux rapide et forte. Notre scénario  de 
base consiste en une hausse lente et graduelle. S’il 
s’avère exact, nous pourrons  obtenir de bons rendements 
avec le positionnement du portefeuille actuel. 
  
Quelle est l’importance du thème de la durabilité?
Manfred Büchler: La durabilité devient un critère de 
sélection de plus en plus déterminant dans les place-
ments. Le fonds attache donc une grande importance au 

Ceci n'est pas une offre
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contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n'est surtout pas responsable des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers.
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