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Brexéternité 

En dépit d’une série de votes de la Chambre des Communes, nous ne sommes toujours pas fixés sur le Brexit. La seule 

certitude est qu’on reste en pleine incertitude même si cette confusion ne semble pas perturber plus que cela les 

investisseurs. La livre a ainsi réalisé la meilleure performance sur le marché des changes (+2,1% contre le dollar), ce qui 

a pesé sur l’indice FTSE 100 (+1,7% sur la semaine), fortement composé de valeurs exportatrices. Cet optimisme des 

investisseurs peut s’expliquer par l’exclusion du scénario d’un « Hard Brexit » dès le 29 mars, l’option la plus redoutée 

par les marchés. Dans ces conditions, la hausse s’est généralisée sur les autres places financières.  

Cet élan haussier a toutefois été tempéré par les difficultés rencontrées par l’avionneur Boeing, dont le best-seller 737 

Max a été interdit de vol après le crash d’Ethiopian Airlines. Au final, dans un contexte de baisse généralisée de 

l’aversion pour le risque (-3,2 points de pourcentage, à 12,9% pour l’indice de volatilité VIX), les indices actions ont 

connu une nouvelle semaine de hausse avec une surperformance des places européennes (+3,1% pour l’EuroStoxx 50, 

à 3 386 points) par rapport à leurs comparables américains (+2,9% pour le S&P 500, à 2 822 points) ou japonais 

(+2,0% pour le Nikkei 225, à 21 451 points). 

L’optimisme sur les places financières a aussi été soutenu par la publication d’enquêtes économiques de meilleure 

facture, notamment aux États Unis. Les ventes au détail y sont ressorties en progression de 0,2% en janvier malgré des 

ventes d’automobiles décevantes (-1,4%). Les fortes hausses enregistrées dans le commerce en ligne (+2,6% en janvier 

contre -5,0% en décembre) ou dans les articles de sport (+4,8% en janvier contre -6,1% en décembre) n’ont toutefois 

pas suffi pour compenser le plongeon de décembre (-1,6%). Il faudrait par conséquent s’attendre à une contribution 

plus faible de la consommation des ménages au premier trimestre, pénalisée par les conséquences du shutdown et de 

retombées moins favorables pour les consommateurs américains des baisses d’impôt décidées par l’Administration 

Trump.  

La baisse de l’aversion pour le risque a été préjudiciable aux placements moins risqués. Le rendement de l’emprunt à 10 

ans de l’Etat américain est ressorti en recul (-4 points de base – pbs – à 2,59%), aidé par la faiblesse de l’inflation 

(+1,5% sur une année, au plus bas depuis septembre 2016). A contrario, les rendements ont progressé en Allemagne 

(+2 pbs, à 0,08%) mais surtout en France (+5 pbs, à 0,46%), à contre-courant de la tendance observée en Italie (-1 pb, 

à 2,50%) et en Espagne (-2 pbs, à 1,20%). Quant au Japon, le rendement du taux à 10 ans a reculé (-3 pbs, à -0,04%) 

suite à l’allongement du programme d’achats d’obligations du gouvernement à hauteur de 80 trilliards de yens par an. 

Comme il fallait s’y attendre sur le marché des changes, la baisse des inquiétudes sur le Brexit a nui au dollar dont le 

taux de change effectif a perdu du terrain (-0,73% contre toutes les monnaies, à 96,60 points). Même si rien n’est 

réglé et même si cette semaine pourrait voir un nouveau vote du Parlement anglais sur l’accord négocié avec 

Bruxelles, les investisseurs semblent se contenter des maigres avancées dans la gestion du Brexit. Cela a profité à 

l’euro (+0,77% sur la semaine) qui est repassé au-dessus de la barre de 1,13 dollar.  

Retrouvez [Le marché du lundi] isr en page suivante ! 

Source : Ecofi Investissements, au 15 mars 2019. 
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Les obligations au service de l’innovation sociale 

Tout le monde a entendu parler des « greens bonds » - ou obligations vertes - destinées à financer des projets 
favorables à l’environnement. Moins connues, mais tout aussi utiles, sont les « social bonds » ou obligations sociales 
qui financent exclusivement des projets générant un impact social positif pour une population identifiée. 

Encadrées par les « Social Bonds Principles » (SBP) publiés pour la première fois en juin 2017 par l’Association Interna-
tionale des Marchés de Capitaux (ICMA), les SBP proposent une série de secteurs qui peuvent être utilisés par les 
« social bonds ». Il peut s’agir par exemple des infrastructures de base (assainissement  ou accès à l’eau potable, 
transport, énergie…) ou de la sécurité alimentaire. De même, les populations cibles peuvent concerner les personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté, les populations sous-scolarisées ou tout groupe affecté par une catastrophe naturelle. 

Le volume mondial des émissions obligataires sociales s’élevait en mai 2018 (selon la plateforme Impact Invest Lab) à 
16,5 milliards de dollars. Les émetteurs publics représentent 77% des émissions contre 23% pour le secteur privé. En 
termes géographiques les Pays-Bas et l’Espagne sont les pays aux plus gros volumes d’émissions (respectivement 5,5 et 
3,5 % du total). En France, Danone a été la première société émettrice française, en mars 2018, d’obligations sociales 
conformes aux SBP à hauteur de 300 millions d’euros. Les fonds récoltés par Danone ont été affectés à la recherche sur 
la nutrition, l'aide au développement d'une agriculture responsable et l'émancipation des populations. 

Les obligations sociales intéressent à la fois les investisseurs classiques - puisqu’elles offrent un rendement financier 
similaire à celui des obligations conventionnelles - et les investisseurs pratiquant l’Investissement socialement respon-
sable (ISR) ou « l’impact investing ».  

Un écueil cependant se dresse sur le chemin des obligations sociales : le développement de méthodes permettant aux 
émetteurs d’attester du caractère social des activités et d’en rendre compte de manière fiable. En pratique, le reporting 
d’impact met davantage en valeur des réalisations (nombre de logements construits, d’emplois créés…) que des 
impacts (santé ou éducation effectivement améliorée, meilleure autonomie…) qui restent très complexes à quantifier. 
Pour y remédier les SBP ont récemment proposé une grille s’appuyant sur les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) des Nations-Unies permettant de caractériser les choix de programmes sociaux par les émetteurs avec des 
indicateurs associés qui devraient favoriser le suivi du portefeuille des investisseurs. 

Auparavant les « social impact bonds » avaient été lancées en 2010 au Royaume-Uni. Selon l’Impact Invest Lab,  
135 projets ont bénéficié d’un financement par des contrats à impact social (CIS) dans 20 pays et pour 400 millions 
d’euros. Le CIS permet de financer des programmes d’actions sociales non prises en charge par la puissance publique, 
sur des ressources privées mais avec un appui financier de l’État ou de collectivités locales. En cas d’atteinte des 
objectifs, l’entité publique s’engage à rembourser les financeurs avec intérêt (limité aux alentours de 3 à 5%)  
« à proportion de l'impact social objectivement constaté et mesuré, et donc des économies effectivement réalisées ». 
En cas d'échec, en revanche, l'investisseur peut perdre tout ou partie de sa mise...  

Aujourd’hui, seuls six contrats à impact social ont été signés en France dont celui piloté par Wimoov pour mieux 
détecter et accompagner les personnes en situation de précarité en matière de mobilité (10 000 bénéficiaires), 
financement auquel a participé la SICAV Choix Solidaire gérée par Ecofi Investissements. 

Lors d’une récente présentation au ministère de la Transition Ecologique et Solidaire tous les participants ont souligné 
l’extrême complexité des CIS. Chaque projet nécessite près d’une dizaine d’acteurs : des investisseurs, un organisme 
évaluateur pour garantir l’atteinte -ou non - des objectifs, des collectivités locales ou des ministères, un « structureur » 
de projet et évidemment un porteur de projet !   

Pour simplifier l’ensemble du dispositif, une mission a été confiée à Frédéric Lavenir, président de l’ADIE, association qui 
a émis le premier CIS en France en 2016. Ce dernier doit remettre ses conclusions en juin 2019. 

Rendez-vous lundi prochain… 

Document non contractuel. Le présent document contient des éléments d’information, des opinions et des données chiffrées qu’Ecofi 
Investissements considère comme exacts ou fondés au jour de leur établissement en fonction du contexte économique, financier ou boursier 
du moment. Il est produit à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. 
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