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RESTEZ CONNECTÉ
Visitez notre site www.calamos.com/globalconnect
pour découvrir les derniers commentaires sur les
investissements et des informations sur le fonds.

restez connecté
Nous vous invitons à visiter notre site
www.calamos.com/globalconnect. Vous
y trouverez des informations sur les fonds,
des commentaires sur les investissements,
des vidéos et d’autres ressources.

blog sur les points de vue
de calamos
Un forum sur lequel notre équipe
d’investissement communique ses
perceptions, du rôle des marchés émergents
dans l’économie mondiale à l’évolution
de l’activité des consommateurs au cours
des derniers trimestres. Son adresse :
www.calamos.com/globalblog.

entretiens vidéo
Nous avons le privilège d’être invités
par de grandes chaînes d’information
pour présenter notre perception de
différents sujets comme les opportunités
que présentent les titres de croissance
américains et les avantages à long terme
d’une intervention réduite de la Réserve
fédérale. Vous retrouverez tous ces
entretiens sur la page
www.calamos.com/globalvideos.

leadership d’opinion
Nous partageons nos perspectives
économiques approfondies, des livres
blancs sur l’allocation d’actifs, ainsi
que d’autres commentaires sur la
page www.calamos.com/globalviews.

stratégies d’allocation
d’actifs
Nous proposons aux investisseurs
situés hors des États-Unis cinq OPCVM,
ainsi que des comptes distincts.
Pour en savoir plus, visitez la page
www.calamos.com/globalstrategies.

L’opportunité que présentent les

Allocations internationales en
titres convertibles
Alors que la zone euro est officiellement entrée en période de reprise économique, un afflux
régulier de données trimestrielles indique que les États-Unis sont en phase de croissance
de milieu de cycle et le tournant longtemps attendu au Japon pourrait bien être en cours.
Pourtant, la décélération économique des marchés émergents et les obstacles qui subsistent
sur les marchés développés vont probablement attiser la volatilité des marchés financiers et
susciter des mouvements latéraux sur les marchés dans un avenir prévisible. Si l’on ajoute
à cela les influences croisées d’un environnement de taux d’intérêt toujours faibles au niveau
international et la hausse des taux aux États-Unis, il est clair que les investisseurs feraient
bien de revoir leurs allocations d’actifs pour s’assurer qu’elles correspondent bien aux
opportunités offertes par un paysage en pleine évolution.
Le moment est peut-être particulièrement bien choisi pour les investisseurs de s’intéresser aux titres convertibles, des titres
hybrides que Calamos Advisors utilise depuis les années 1970 pour aider ses clients à générer des rendements à risque
maîtrisé. Ces titres, qui associent les attributs des actions et des titres à revenu fixe, peuvent aider les investisseurs à adapter
les caractéristiques de rendement et de risque de leur allocation d’actifs d’une manière qui serait impossible avec une
sélection exclusive d’actions ou d’obligations.

Titres convertibles : aperçu
aux marchés d’actions tout en limitant le risque en période de baisse de ces marchés. Plus simplement, une obligation
convertible est un titre à revenu fixe qui comprend une option de conversion du titre en un nombre donné d’actions
ordinaires.
Comme toute autre obligation, le titre convertible est un prêt consenti à la société émettrice. Pendant la durée de vie du
titre convertible, des intérêts sont versés au taux du coupon. À l’échéance du titre convertible ou lors de son rachat par
l’émetteur, les investisseurs reçoivent la valeur nominale de l’obligation.
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Les titres convertibles sont des instruments liés à des actions qui offrent la possibilité de hausse associée à une participation

Étant donné que les titres convertibles peuvent être échangés contre un nombre donné d’actions du capital, ils ont tendance
à gagner ou perdre de la valeur de la même manière que l’action sous-jacente. Quand le cours de l’action sous-jacente
monte, le prix du titre convertible tend à augmenter aussi. En cas de chute du cours de l’action, cependant, le prix du titre
convertible ne baisse généralement que dans une mesure limitée, ses caractéristiques d’obligation définissant un « plancher »
même si le cours de l’action poursuit sa baisse.

Allocation d’actifs avec stratégies convertibles
En termes de structure, les caractéristiques de risque et de récompense des titres convertibles leur permettent de remplir toute
une gamme d’objectifs d’allocation d’actifs. Les titres convertibles sont toutefois complexes : les attributs des titres convertibles
peuvent différer substantiellement et un titre donné peut avoir un comportement plus proche de celui d’une action à certains
moments et plus semblable à celui d’une obligation à d’autres. En raison de ces complexités structurelles, les titres convertibles
doivent être gérés activement dans le cadre des allocations d’actifs.
Il arrive souvent que l’on considère les titres convertibles comme une catégorie d’actifs unique, ce qui revient à ignorer
les variations au sein de l’univers des titres convertibles. Le fait de détenir des titres convertibles ne suffit pas à rendre une
stratégie efficace, il faut également tenir compte de la manière dont les titres convertibles sont gérés pour réaliser un objectif
d’investissement donné. Depuis plusieurs décennies que nous investissons pour le compte d’investisseurs institutionnels et
individuels, notre approche a consisté à utiliser différents produits convertibles dans le cadre de stratégies d’investissement
particulières. Nous présentons ci-dessous trois exemples d’utilisation de titres convertibles par Calamos Advisors.
Allocations améliorées en titres à revenu fixe. Les titres convertibles versent un revenu sous la forme de paiements de
coupon. Cependant, grâce à leurs caractéristiques de titres de capital, les titres convertibles ont souvent une moindre sensibilité
aux fluctuations des taux d’intérêt. Des stratégies faisant appel aux titres convertibles peuvent être utilisées pour diversifier
un portefeuille à revenu fixe traditionnel (par ex. obligations d’État) comme pourrait le faire une allocation en obligations
d’entreprise à rendement élevé. Alors que les obligations d’État tendent à perdre de la valeur dans un environnement de
hausse des taux d’intérêt, les titres convertibles se sont historiquement bien comportés en période de hausse des taux et
d’inflation. Le tableau qui suit montre que les rendements des titres convertibles américains ont eu tendance à refléter plus
fidèlement les rendements des actions que ceux des obligations lorsque le rendement du bon du Trésor à 10 ans augmentait
de plus de 100 points de base.

rendements dans des environnements de hausse des taux
d’intérêt
CETTE PAGE NE FAIT PAS PARTIE DE VOTRE RAPPORT SUR LES FONDS

Au 30 juin 2013
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Indice BofA Merrill Lynch
All U.S. Convertibles

-2,28 %

11,97 %

68,85 %

2,29 %

11,49 %

9,46 %

24,68 %

11,63 %

19,89 %

Indice S&P 500

2,22

11,42

46,59

3,07

14,66

6,71

9,41

14,89

22,64

Indice Barclays U.S.
Government/Credit

-5,15

-4,08

-3,38

-3,09

-3,64

-1,49

-2,08

-3,94

-2,40

La performance passée n’est pas une garantie de résultats futurs.
*Rendement du bon du Trésor à 10 ans. La performance présentée est cumulative. Sources : Morningstar et Bloomberg
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«

moment est peut-être particulièrement bien choisi pour les investisseurs
de s’intéresser aux titres convertibles, des titres hybrides que
Calamos Advisors utilise depuis les années 1970 pour aider ses

Le

clients à générer des rendements à risque maîtrisé.

»

Bien qu’il soit probable que les taux d’intérêt de la zone euro restent faibles dans un avenir prévisible, la hausse récente des
taux obligataires longs aux États-Unis suscitée par l’évocation d’une possible réduction progressive des interventions de la
Fed rappelle que les variations de taux peuvent être très soudaines. Les investisseurs à long terme doivent positionner leurs
allocations de manière à anticiper ces retournements.
Allocations en actions à volatilité réduite. Des titres convertibles assortis de niveaux élevés de sensibilité aux actions
peuvent être utilisés dans le cadre d’allocations en actions à volatilité réduite. Ces stratégies sont conçues pour des
investisseurs désireux de participer aux marchés d’actions mais soucieux du risque de volatilité en cas de baisse. Bien qu’ils
bénéficient par nature des augmentations des cours des actions sous-jacentes, la composante obligataire des titres convertibles
peut contribuer à amortir l’effet de baisses du cours des actions.
Allocations alternatives. Des titres convertibles présentant un éventail de caractéristiques peuvent être utilisés dans le cadre
d’allocations alternatives comme des stratégies de couverture ayant recours à un arbitrage de titres convertibles.

Facteurs soutenant le marché mondial des titres convertibles aujourd’hui
Sur le marché international des titres convertibles, notre équipe d’investissement continue à identifier une gamme
d’opportunités dont la valorisation est attrayante, notamment parmi les titres convertibles axés sur le rendement total, qui ont
actuellement notre faveur dans le cadre du fonds Calamos Global Convertible Opportunities Fund. Les titres convertibles
de rendement total offrent un mélange équilibré d’attributs d’actions et d’obligations par opposition aux émissions les plus
sensibles aux actions ou au crédit.

car la croissance économique constitue un facteur important en faveur de l’émission de titres convertibles. Les tendances
d’émission que nous avons observées à mesure que la reprise mondiale progressait, surtout sur les marchés développés,
ont confirmé cette relation. L’amélioration des conditions économiques stimule l’appétit des investisseurs pour des actifs
à risque ainsi que l’intérêt des sociétés à lever des fonds pour financer des initiatives de croissance. En outre, le creusement
des écarts encourage généralement les sociétés à émettre plutôt des titres convertibles que des titres de créance ordinaires
(non convertibles).
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Nous sommes également encouragés par les perspectives qu’offrent les titres convertibles en période de reprise économique,

Bien sûr, les émissions ont été compensées par des titres parvenant à échéance et rachetés. Des rachats supplémentaires
se profilent à l’horizon et la taille du marché global des titres convertibles pourrait réduire en 2013. Les données à plus
long terme indiquent toutefois une stabilisation du marché depuis 2008, comme le montre le tableau ci-dessous. Nous
surveillons étroitement cette activité, mais estimons qu’en définitive, la reprise économique offre au marché mondial des titres
convertibles une stimulation plus puissante à long terme. Qui plus est, depuis les années 1970, nous avons vu se succéder
des phases d’expansion et de contraction du marché et pensons que notre expérience dans les différents environnements
d’émission nous avantage. Enfin, la reprise économique nous permet d’envisager une gamme plus large de qualités de crédit
sans compromettre notre concentration sur la gestion du risque.

le marché mondial des titres convertibles s’est stabilisé
depuis la grande récession
Actifs totaux au 30 juin 2013
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Penchons-nous maintenant sur certaines tendances qui caractérisent le marché des titres convertibles au plan régional.
Zone euro : Comme les décisions de la BCE et des membres de la zone euro ont atténué le risque de rupture et contribué
à préparer le terrain pour la reprise, les émissions de titres convertibles européens ont substantiellement augmenté dans les
derniers moins de 2012. Sur l’année entière, ces émissions ont atteint 23,6 milliards USD, contre 21,1 milliards aux États-

CETTE PAGE NE FAIT PAS PARTIE DE VOTRE RAPPORT SUR LES FONDS

Unis. De janvier à juillet 2013, les émissions européennes ont conservé un rythme soutenu, à 15,0 milliards USD, bien que
ce rythme ait fluctué d’un mois sur l’autre. Un certain nombre de facteurs explique le rôle croissant de la zone euro sur le
marché des titres convertibles. Dans les pays où les primes de risque – et, de ce fait, les taux d’intérêt – sont plus élevées, les
titres convertibles peuvent offrir aux sociétés un moyen plus économique d’accéder aux marchés de capitaux. (En échange de
la participation en actions offerte par la caractéristique de conversion, les coupons convertibles peuvent être moins élevés que
ceux de titres non convertibles qui ne permettent pas de profiter des hausses des cours des actions). Par exemple, les sociétés
espagnoles et italiennes ont contribué au volume global des émissions en 2013.
Avec le rebond des marchés d’actions depuis la Grande Récession, les valorisations des titres de capital sont meilleures, ce qui
peut inciter davantage les sociétés à inclure dans leurs titres de créance une option sur les titres de capital. Enfin, l’amélioration
générale de l’environnement de marché soulève la probabilité de voir les actions sous-jacentes aux titres convertibles atteindre
leurs cours de conversion. Les émetteurs préfèrent voir les titres de créance retirés par conversion plutôt que par refinancement ;
de ce fait, le regain de confiance dans des valorisations plus élevées pour les titres de capital à l’avenir est positif. En outre, les
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émetteurs peuvent mettre rapidement des titres convertibles sur le marché en
s’adressant directement aux investisseurs ; cette désintermédiation peut constituer
un facteur de motivation important par rapport aux autres formes de financement
avec des fenêtres d’introduction en bourse plus longues.
États-Unis : Tout comme l’amélioration des perspectives économiques a
contribué à l’augmentation des émissions de titres convertibles en Europe, nous
assistons à des tendances similaires sur le marché américain. De janvier à juillet

participer au marché
international des
titres convertibles
avec l’opcvm
calamos
Calamos Global Convertible Opportunities
Fund offre aux investisseurs un moyen

2013, les émissions américaines s’élèvent à 20,8 milliards USD. Les émissions

d’établir une allocation stratégique en

américaines récentes proviennent de secteurs du marché en rétablissement,

titres convertibles. Le fonds utilise les

comme le secteur de la construction d’immobilier résidentiel et le secteur

décennies de recherche exclusive que nous

financier. Les émissions ont toutefois été également diversifiées en termes

avons amassées, ainsi que l’expertise de

sectoriels.

l’équipe qui gère toutes nos stratégies de
titres convertibles.

Japon : Nous observons le Japon avec beaucoup d’intérêt. Avant l’installation
de la déflation, le Japon était un intervenant important sur le marché mondial

Calamos Emerging Markets Fund investit
principalement en actions, mais peut aussi

des titres convertibles, surtout à la fin des années 1980, où un environnement

investir de manière opportuniste dans

réglementaire favorable avait contribué à alimenter une énorme poussée du

des titres convertibles. Selon nous, cela

volume des émissions. Il convient de souligner que les taux d’intérêt étaient

augmente notre capacité à participer au

faibles pendant cette période et que les émissions étaient soutenues par la

potentiel de hausse du marché des actions

croissance économique. Une grande partie des données économiques récentes
en provenance du Japon sont encourageantes et la politique de Shinzo Abe
pourrait bien favoriser l’augmentation des émissions de titres convertibles.

en limitant les risques de baisse, ce qui
est particulièrement important dans un
portefeuille de marchés émergents.
Pour en savoir plus sur notre OPCVM,

Conclusion

visitez notre page

Depuis les années 1970, nous aidons les clients à tirer profit des abondantes

www.calamos.com/globalconnect.

opportunités offertes par le marché des titres convertibles. Il y a quarante ans,
les titres convertibles étaient peu connus ; nous avons depuis vu cette classe
d’actifs mûrir et évoluer. Cela nous rend enthousiastes face à la dynamique
que nous observons aujourd’hui. Dans le contexte de la reprise économique
convertibles gérés activement peuvent contribuer à la réalisation de toute une
gamme d’objectifs d’allocation d’actifs.

«

Le fait de détenir des titres

convertibles ne suffit pas à rendre une

stratégie efficace, il faut également tenir compte de la manière dont ils sont gérés
de manière à atteindre

un objectif d’investissement donné.

»
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et de marchés d’actions évoluant latéralement, nous estimons que des titres
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Les Fonds sont exclusivement proposés aux investisseurs situés hors des États-Unis selon
les modalités du prospectus en vigueur des Fonds concernés. Le prospectus contient
des informations importantes sur ces Fonds et doit être lu attentivement avant d’investir.
Un exemplaire du prospectus des Fonds et des documents d’informations clés pour les
investisseurs peuvent être obtenus à la page www.calamos.com/global ou en contactant
l’Agent payeur local identifié par juridiction sur la même page ou encore par l’intermédiaire de
l’Agent administratif des Fonds, RBC Investor Services Ireland Limited, identifié sur la droite.
Ces documents sont réservés à des investisseurs professionnels ou bien informés et ne sont
pas destinés à une clientèle de détail. Calamos Global Funds plc, siège social : George’s Quay
House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlande. Les Fonds sont des compartiments de la société
d’investissement à capital variable Calamos Global Funds plc, constituée en Irlande (numéro
d’immatriculation : 444463). Calamos Global Funds, plc a été constituée comme un fonds à
compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Elle est autorisée
par le Règlement des Communautés européennes (organismes de placement collectif en valeurs
mobilières) de 2011, tel que modifié. Les Fonds sont autorisés au Royaume-Uni, en Autriche, en
Belgique, à Chypre, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas,
en Espagne et en Suisse. Le présent document est distribué à des fins d’information seulement
et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Il ne constitue pas une offre ni
une sollicitation et ne doit pas être interprété comme une offre de vente ou comme la sollicitation
d’une offre d’achat d’actions de Calamos Global Funds plc à toute personne non autorisée à
recevoir de telles informations en vertu des lois applicables à son lieu de citoyenneté, de domicile
ou de résidence. Veuillez vous reporter au prospectus des fonds pour plus d’informations.
La performance passée n’est pas une garantie de résultats futurs.

RESTEZ CONNECTÉ
Visitez notre site www.calamos.com/globalconnect pour découvrir
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