
Chapitre 8

GESTION ALTERNATIVE

Ce chapitre est consacré aux nouvelles techniques de gestion de porte-
feuille, la gestion �alternative �, dont le développement est lié à l’exten-
sion des catégories de �hedge funds�:

– la première section donne une rapide aperçu de cette industrie qui
n’a cessé de se développer ces dernières années. Cette section offre
également un panorama des différents styles de gestion alternative ;

– la deuxième section traite plus particulièrement du problème de
mesure de performance de ces fonds.

Elle souligne l’inadéquation du ratio de Sharpe pour juger des fonds
dont les profils de paimement à échéance ne sont plus des fonctions
linéaires d’indices de marché, en raison notamment de l’utilisation
d’actifs dérivés et de certaines techniques de gestion dynamique.

D’autres mesures de performance sont donc introduites pour tenir
compte de ces dernières caractéristiques : mesure de Sortino, mesure
Omega...
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1. L’industrie des 	hedge funds


1.1. Développement de la gestion alternative

L’intérêt porté à la gestion alternative (les �hedge funds�) est apparu
de manière significative aux alentours de l’année 1986. Le graphique 1
fournit un aperçu sur le développement de cette activité.

Graphique 1 –. Le développement des hedge funds

Source : Hennessee Group LLC

Nous constatons une progression quasi constante à la fois du nombre de
ces fonds et de leur capitalisation globale, avec une accélération récente
depuis janvier 2003.

Les performances réalisées par certains de ces fonds, la décorrélation de
leurs rendements par rapport aux indices standards... ont en effet incité
nombre de gestionnaires à s’intéresser à cette catégorie d’investissement :
gestion d’un fonds alternatif ou incorporation de ces fonds dans un fonds
plus général.

Depuis 1994, le CSFB/Tremont publie un indice qui est composé de
plus de 2 600 hedge funds. La superposition de cet indice avec le MSCI
World, le S&P 500 et le Russell 2000 montre l’évolution du secteur de la
gestion alternative par rapport aux marchés :

La transparence de leur gestion n’étant pas la règle par essence même,
il est nécessaire de suivre de près l’évolution de leurs rendements afin de
mieux juger de leurs performances réelles, problématique qui fait l’objet
d’études à la fois empiriques et théoriques, comme exposé plus loin.
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Graphique 2 –. Comparaison des évolutions du Hedge Index et des prin-
cipaux indices boursiers depuis 01/01/94

Cette �industrie� a déjà connu des phases d’euphorie, de 1986 à 1994
par exemple, avec des rentabilités alléchantes (fonds Soros: 35% par an)
qui se terminèrent par un retour à certaines réalités des marchés financiers :
faillites retentissantes telles LTCM (en 1998, perte de 4,5 milliards de dol-
lars)... qui ont mis en évidence les risques pris par certains de ces fonds.

Certaines solutions furent alors proposées :

– la mutualisation des risques via une gestion de fonds de fonds (en
l’an 2000, encours de 20% par rapport au total des hedge funds) ;

– l’indexation de produits structurés de hedge funds avec clause de
garantie (environ de l’ordre de 5%), s’appuyant sur des méthodes
exposées au chapitre 6.

Le regain d’intérêt récent pour la gestion alternative vient sans doute
du fait qu’après des années de croissance continue l’ensemble des marchés
mondiaux a connu une chute quasiment ininterrompue entre avril 2000 et
décembre 2002.

Un hedge fund est une société d’investissement à capital variable ou
fixe, pouvant être constituée sous la forme :

– d’une corporation où l’investisseur est un actionnaire au sens clas-
sique ;

– d’un trust où l’investisseur est un détenteur de parts sans pouvoir
de nomination ou de destitution du dirigeant ;
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– d’un partenariat limité où l’investisseur est un partenaire à respon-
sabilité limitée au montant de son apport.

Cette société peut être offshore si elle cherche à bénéficier d’une fiscalité
réduite ou d’une réglementation plus souple. Généralement, les gérants de
ces fonds y investissent une partie de leurs ressources et sont rémunérés
suivant leur performance. Ces fonds exigent souvent des investissements
minimums élevés et leur accès est de ce fait limité.

Ci-après les principales différences entre un fonds commun et un hedge
fund :

Tableau 1 –. Caractéristiques comparées des fonds

Fonds commun Hedge fund

Benchmark par rapport à Rendement absolu
un indice : Benchmark implicite
Eurostoxx 50, S&P500 suivant catégorie

Cadre fortement réglementé, plus souple, implicite
réglementaire contrôle des niveaux suivant la spécialité,

de ventes à découvert permettant des
et des actifs dérivés effets de levier

Support gestion actions, obligations produits hybrides,
et monétaires options...

Spécialisation forte ou faible forte en général
selon profil

Rendement lié aux marchés décorrélé des marchés

Rémunération dépend de l’actif dépend de la performance
de la gestion géré donc incitative

1.2. Les différentes stratégies

Le classement des hedge funds n’est pas chose aisée 1. D’une part, la
classification en effet n’est pas uniformisée et le nombre de classes et sous-
classes ne cesse d’augmenter 2. D’autre part, la transparence relative de

1. Nous renvoyons à Amenc et al. (2004) pour une présentationdétaillée de la gestion

alternative.
2. A titre d’illustration, l’indice HFR passe de 13 en 1990 à 20 en 2002.
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ces fonds et la grande diversité de techniques de gestion rendent difficile
leur rattachement à tel ou tel style.

Deux classements usuels sont utilisés : les typologies HFR et CSFB
Tremont.

Tableau 2 –. Typologie des fonds

HFR CSFB Tremont
Emerging markets Emerging markets
Equiy hedge Long Short equity
Distressed securities
Equity market neutral Market neutral
Equity non hedge
Event driven Event driven
Fixed-Income Fixed-Income arbitrage
Market timing Managed futures
Merger arbitrage
Regulation D
Relative value arbitrage
Convertible arbitrage Convertible arbitrage
Sector
Short selling Dedicated short bias
Statistical arbitrage
Funds of funds

Si l’on se base sur les caractéristiques de leurs rendements 3 , on peut
regrouper les fonds alternatifs de la manière suivante :

1.2.1. Les arbitrages de convertibles et de volatilité

L’objectif est de jouer sur des différences de prix sur des marchés
indépendants. De l’obligation convertible, on extrait les risques qui lui
sont associés: action, taux, volatilité et crédit. Ces fonds sont relativement
récents, possèdent un indice spécifique et s’appuient sur une ingénierie fi-
nancière complexe. En France sont traités en particulier les fonds de type
�monétaire dynamique�. Ceux-ci procurent une performance de type EO-
NIA +x%.

1.2.2. Les fonds de �commodities trading advisors� (CTA)

Un fonds de CTA est basé sur des anticipations des futures mais aussi
sur des forwards comme par exemple pour les marchés de change. La
décorrélation des marchés financiers standards est obtenue via la diver-
sification des stratégies adoptées. Cette gestion s’appuie sur des modèles
plus que sur des appréciations personnelles.

3. Voir Amenc et al. (2004) pour cette typologie basée sur l’analyse en composante
principale des rendements.
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Dans cette catégorie, nous trouvons par exemple les fonds systématiques
�Trend Follower� qui présupposent une dépendance entre les rendements
successifs (ce qui contredit l’hypothèse de la marche aléatoire (voir chapitre
3)). Ce type de fonds est performant dans la mesure où il suit le mouve-
ment haussier et résiste en cas de marché à la baisse, ce qui induit cepen-
dant une volatilité assez élevée (alternance des hausses et des baisses).

1.2.3. Arbitrages de fusions/acquisitions

Les fonds les plus usuels de cette catégorie sont les �Merger Arbitrage�,
�Risk Arbitrage� et �Event Driven�. Il s’agit d’investir simultanément
dans des positions courtes et longues de sociétés impliquées dans des pro-
cessus de fusion ou d’acquisition. A titre d’exemple, dans le cas d’une
OPA, on cherche à profiter de la différence entre le prix proposé et le prix
du marché de l’action cible. On arbitre donc contre le cash. Dans le cas
d’une OPE, on arbitre entre titres.

1.2.4. Les fonds �distressed�

Il s’agit de jouer sur les créances émises par une firme en situation de
faillite (ou en passe de l’être) : prêts bancaires, obligations ou actions.
Le profit de ce type d’investissement peut provenir d’une valorisation
des titres émis par la firme si celle-ci retrouve son équilibre et même
se développe. Le bénéfice peut aussi être issu de la vente forcée des act-
ifs lorsque la faillite est définitivement prononcée. Il est possible enfin de
tirer avantage de la conversion d’anciens titres en nouveaux titres ayant
une valeur supérieure (par exemple, conversion de dettes non honorées en
actions).

1.2.5. Les fonds �Long/Short Equity�

Ce type de stratégie est à la fois la plus ancienne et la plus importante
des stratégies de gestion alternative, en matière de montants gérés. Elle
utilise tous les types d’actifs (actions, options...). Le principe est de vendre
à découvert des actions face à un portefeuille préexistant. On peut alors
soit en réduire le risque, soit en accrôıtre la performance en choisissant
certaines actions surévaluées. Du fait des problèmes de liquidité, ce type de
stratégie porte sur des actions de moyennes ou de grosses capitalisations.

1.2.6. Les fonds �Fixed-Income Arbitrage�

Il s’agit d’arbitrer le marché des instruments de taux : obligations du
Trésor, futures de taux d’intérêt et options de taux d’intérêt (swaptions,
caps, floors), obligations émises par les entreprises, produits dérivés de
crédits.

1.2.7. Les fonds �Global Macro�

Comme leur nom l’indique, ces fonds s’appuient sur des variables macro-
économiques. Les opportunités peuvent provenir d’anticipations sur les
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performances économiques suivant les pays concernés : indices des actions,
taux de change des monnaies, taux d’intérêt, taux d’inflation, politique
fiscale... Ceci peut permettre de mieux prévoir et donc de tirer avantage de
variations de prix inhabituelles. Cependant, les fonds macros apparaissent
risqués en raison de la difficulté de choisir le bon moment pour investir,
risque amplifié par des effets de levier importants.

1.3. Allocation optimale en hedge funds

Gérer un fonds de fonds permet de diversifier le risque soit par le nom-
bre de fonds considérés, soit par la combinaison de différents types de
stratégies d’investissement. En France, la multigestion alternative fait
l’objet d’une régulation précise, notamment en ce qui concerne les OPVCM
(voir COB (2003)). L’effet de diversification procuré par l’utilisation des
hedge funds provient d’une certaine décorrélation des autres instruments
du marché financier, comme illustré par le graphique 3, comparant les
rendements de l’indice Van Global Hedge Fund avec des indices boursiers.

Graphique 3 –. Indice Van Global Hedge Fund

Source : Van Hedge Fund Advisors International.

La lecture de ce graphique montre que les rendements de hedge funds
peuvent être en partie à la hausse ou à la baisse, indépendamment de
l’évolution du marché des actifs traditionnels. L’examen des coefficients
de corrélation confirment cette impression générale. Or, parallèlement au
développement des hedge funds, une forte corrélation est apparue entre les
différents indices financiers majeurs dans le monde (pour certains d’entre
eux, de 0,2 à 0,8 entre 1990 et 2000). Les effets de la mondialisation et
le poids très important des Etats-Unis (plus de la moitié des encours
mondiaux) expliquent ce phénomène.
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Quel pourcentage alloué à la gestion alternative?
La réponse à une telle question est évidemment complexe :

– nécessité pour certains fonds de ne pas dépasser par exemple 10%
des encours sous peine de changer de catégorie ;

– recherche cependant d’une diversification minimale pour tirer partie
de bêta faibles (donc favorables) et de rendements intéressants (alpha
forts) ;

– effet d’annonce éventuel pour mieux �coller� à l’évolution des tech-
niques financières.

Nous constatons empiriquement que les institutions financières qui dé-
tiennent des hedge funds dans leurs portefeuilles sont majoritaires 4.

Du point de vue théorique, il est possible d’envisager dans un premier
temps une analyse de type moyenne-variance, comme exposé par exemple
dans Schneeweis et Spurgin (1999) qui construisent une frontière moyenne-
variance incluant le S&P 500, l’indice obligations Lehman Brothers et un
indice hedge fund : le EACM 100. La conclusion est en faveur de l’utilisa-
tion de hedge funds.

Cette étude est prolongée en particulier par Cvitanic et al. (2003) qui
introduisent un modèle basé lui aussi sur un critère moyenne-variance mais
prenant en compte le caractère dynamique de choix de portefeuille. Leur
étude met notamment en relief l’impact du risque de modèle qui diminue
de manière significative le niveau d’investissement en hedge fund.

Lhabitant (2004) souligne le problème du critère moyenne-variance pour
analyser des portefeuilles incorporant des hedge funds : les moments d’or-
dre supérieurs à 2 ne sont pas pris en compte par ce critère, ce qui entrâıne
une sous-pondération des risques.

Pour remédier au problème de l’utilisation d’un critère quadratique en
présence de rendements asymétriques, Chabaane et al. (2003) introduisent
divers critères d’optimisation, basés sur des mesures de risque du type
�expected shortfall�.

Soulignons cependant que la diversité des fonds alternatifs et leur rel-
ative transparence posent de sérieuses difficultés pour élaborer un critère
de décision �absolu�:

– comment certifier la validation des données?
– comment modéliser assez précisément le comportement de ces fonds?
– aversion au risque ou mesure de risque, que choisir?
– mesure de risque prenant toute la distribution de probabilité en

compte? Oui, mais laquelle? lLa même pour toutes les catégories?

La section suivante examine quelques-uns de ces problèmes et certaines
solutions qui sont proposées.

4. Cette proportion était par exemple de 64% en Europe, en 2000.
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2. Mesures de performance des hedge funds

2.1. Lois des rendements

Les rentabilités espérées des hedge funds sont assez difficiles à estimer.
De plus, trois causes principales impliquent une différence entre la per-

formance des hedge funds calculées à partir des données et celle qui se
produit en réalité.

Ces différents biais sont décrits entre autres dans Fung et Hsieh (1997a,
1997b) : le biais du survivant, le biais de sélection et le biais d’�instant
history� :

– Les données ne sont pas nécessairement publiques et donc difficile-
ment accessibles pour certaines d’entre elles. Leur fiabilité n’est pas
garantie : un biais de �self reporting� est en faveur des �bons� résul-
tats. Ce biais de sélection provient du fait que les bases de données
ne sont pas élaborées sur les mêmes critères de sélection 5 ;

– Plus généralement, il n’est pas toujours aisé de disposer d’informa-
tions directes sur la composition effective des hedge funds, qui par
essence sont relativement opaques. Ceci induit des erreurs sur la
qualification de ces fonds : différence notable entre l’objectif d’in-
vestissement annoncé par le fonds et son style réel ;

– Le biais du survivant est particulièrement sensible, en raison du
taux de disparition de ces fonds : à titre d’exemple, Gregoriou (2002)
examine les données du marché des capitaux de Zurich sur la période
1990-2001. Il montre que la médiane de la durée de vie d’un hedge
fund est de 5,5 années. Le biais du survivant provient du fait que
les mauvais gérants quittent l’industrie alors que les bons restent.
Aussi les fonds présents dans les bases de données ont tendance à
être des fonds dont la performance est supérieure à la moyenne ;

– Le biais d’�instant history� est provoqué par les différences en-
tre les dates d’introduction des fonds dans les bases de données.
Au moment où le fonds est introduit dans la base, son historique
est complété. Ces nouveaux fonds ont en général des performances
récentes plus élevées que celles des fonds plus anciens de la base de
données ;

– L’hypothèse d’indépendance et de stationnarité n’est pas validée
en général : la nature flexible de ces fonds et leur durée de vie
courte pose aussi plusieurs problèmes pour valider les hypothèses
et méthodes statistiques employées.

5. A titre d’exemple, le classement HFR exclut les fonds �managed futures� de ses
bases alors que TASS et MAR en tiennent compte. Beaucoup de fonds ne sont présents

que dans l’une des bases : sur les 1 162 fonds HFR et les 1 627 fonds TASS, seulement
465 sont communs aux deux bases.
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Les rentabilités des fonds alternatifs observées sont clairement non gaus-
siennes : la présence d’actifs dérivés ou de certaines stratégies dynamiques
s’opposent par exemple à cette normalité.

Les hedge funds sont en outre exposés à d’autres sources de risque que
le seul risque de marché : le risque de volatilité, le risque de défaut (ou
risque de crédit) et le risque de liquidité. Il faut donc tenir compte de ces
différentes sources de risque lors de la détermination de la mesure de la
performance des fonds alternatifs.

2.2. Limites d’application du ratio de Sharpe

Les différentes mesures de performance présentées dans le chapitre 4
trouvent leurs fondements théoriques dans l’analyse de Markowitz ou le
CAPM. Elles ne sont donc valides que sous les hypothèses qui sous-tendent
ces modèles.

En particulier, il est supposé soit que la rentabilité des actifs financiers
est distribuée suivant une loi normale multivariée soit que les préférences
des individus ne dépendent que des deux premiers moments des distribu-
tions des rentabilités des actifs financiers.

Dès lors que l’on considère des portefeuilles dont la distribution des
rentabilités n’est pas symétrique, une mesure telle que le ratio de Sharpe
n’est plus adaptée. Deux types d’arguments peuvent être avancés pour
mettre en évidence cette inadéquation du ratio de Sharpe :

– tout d’abord, des stratégies ne requérant aucune capacité de pré-
vision de la part du gestionnaire du fonds peuvent obtenir des ratios
de Sharpe soit élevés soit faibles par rapport à une stratégie �buy
and hold� de l’indice de marché ;

– par ailleurs, certaines stratégies supérieures se voient attribuer un
ratio de Sharpe faible.

Dès lors, deux attitudes distinctes peuvent être adoptées face à ces
faiblesses du ratio de Sharpe (ainsi que des autres mesures de performance
basées sur le CAPM) :

– on peut chercher à proposer une mesure alternative qui ne souffre
pas des mêmes limitations (cf. Leland, 1999) ;

– il est également possible de tirer parti de ces faiblesses en cherchant
la stratégie de portefeuille qui maximise le ratio de Sharpe (cf. Goet-
zmann et al. , 2002). Le ratio de Sharpe de cette stratégie �opti-
male� pourra alors servir de point de comparaison pour l’évaluation
de la performance d’un portefeuille.
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2.2.1. Inadéquation du ratio de Sharpe

Stratégie statique à base d’options.

Leland (1999) considère un portefeuille comprenant une position longue
dans un indice actions et une position courte dans une option d’achat
d’échéance un an écrite sur cet indice. Le paiement à l’échéance de cette
stratégie est une fonction concave du cours de l’indice. Cette stratégie con-
siste à vendre l’indice lorsqu’il augmente et à l’acheter lorsqu’il diminue,
cela revient à réduire la skewness du portefeuille.

Cette stratégie ne nécessite aucune capacité de �market timing� ou de
�stock picking� de la part du gérant.

Le graphique 4 représente le profit 6 de cette stratégie pour différents
niveaux de prix d’exercice, K. L’option d’achat est évaluée dans un univers
à la Black-Scholes, son prix est donc un prix d’équilibre par rapport à son
sous-jacent.

Graphique 4 –. Profit de la vente couverte d’un call

Ce type de fonction de profit correspond à des stratégies qui génèrent
en moyenne des résultats modestes avec de temps en temps des pertes
sévères. Un tel profil ne semble à priori pas très attractif.

Le tableau 3 présente certaines caractéristiques de cette stratégie pour
différentes valeurs du prix d’exercice, K. Les paramètres 7 du marché en
temps continu sont : µ = 12%, σ = 18%, r = 3%, T = 1.

6. Le profit est égal au paiement du portefeuille diminué de son coût de formation.
Le prix initial de l’indice est normalisé à S0 = 1.

7. L’espérance et la volatilité de la rentabilité arithmétique annuelle correspondant
à µ = 12%, σ = 18% sont respectivement égales à 12,75 % et 20,46%.
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Notations :
E(RP ) désigne l’espérance de rentabilité du portefeuille P sur l’année 8.
βP et αP représentent respectivement le bêta et l’alpha de Jensen du

portefeuille P par rapport à l’indice de marché S.
RSP correspond au ratio de Sharpe du portefeuille P .
σP et εP sont respectivement le risque total et le risque spécifique du

portefeuille P .

Tableau 3 –. Caractéristiques du portefeuille S-Call

E(RP ) (%) βP αP (%) RSP σP (%) εP (%)
K = 0,9 4,63 0,076 0,845 0,419 3,22 2,82
K = 1 6,30 0,199 1,329 0,482 6,18 4,65
K = 1,1 8,20 0,376 1,514 0,508 9,70 5,92
K = 1,2 9,89 0,566 1,358 0,511 13,11 6,15
K = 1,3 11,13 0,729 1,015 0,504 15,88 5,46
K = 1,4 11,92 0,846 0,658 0,495 17,84 4,31
K = 1,5 12,35 0,920 0,381 0,487 19,07 3,11
K→ ∞ 12,75 1 0 0,474 20,46 0

La lecture du tableau 3 permet de constater que l’alpha du portefeuille
P est toujours positif alors que les différents portefeuilles ne nécessitent
aucune capacité prédictive de la part du gérant. De plus, il existe un
portefeuille optimal (i.e. un prix d’exercice optimal) selon le critère de
l’alpha. De même, le ratio de Sharpe varie avec le prix d’exercice et il
existe un prix d’exercice qui le maximise. Le ratio de Sharpe de l’indice de
marché s’établit à 0,4743. Ainsi, il est possible de dominer par le ratio de
Sharpe une stratégie �buy-and-hold� consistant à détenir l’indice par une
autre stratégie statique de type �vente couverte d’un call sur l’indice�.

Par ailleurs, le risque total du portefeuille crôıt avec le prix d’exercice.
Il suffit pour s’en convaincre de se représenter le graphique 4 avec la
distribution lognormale de l’indice du marché des actions superposée sur
les fonctions de profits. A la limite, le risque du portefeuille tend vers celui
de l’indice lorsque le prix d’exercice tend vers l’infini. En effet, dans cette
situation, le call n’a pas de valeur et le portefeuille devient identique à un
simple investissement dans l’indice. Il est intéressant de remarquer qu’à
l’instar de l’alpha et du ratio de Sharpe, le risque spécifique du portefeuille
est croissant puis décroissant en K.

A l’opposé de cette stratégie qui génère toujours un alpha positif, on
peut définir une stratégie dont l’alpha sera toujours négatif. Pour ce faire,
il suffit de construire un portefeuille composé de l’indice et d’un put écrit
sur ce dernier. On reconnâıt là une stratégie d’assurance de portefeuille

8. Il s’agit d’une rentabilité arithmétique RP = P1−P0
P0

.
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dont le paiement en tant que fonction de l’indice est convexe. Le graphique
5 représente le profit de cette stratégie en fonction de la valeur terminale
de l’indice pour différents prix d’exercice.

Graphique 5 –. Profit d’une position longue dans l’indice couverte par un
put

Le tableau 4 présente certaines caractéristiques de cette stratégie pour
différentes valeurs du prix d’exercice du put H . Les paramètres du marché
en temps continu sont identiques à ceux du tableau précédent.

Tableau 4 –. Caractéristiques du portefeuille S+Put

Portefeuille : S + P
E(RP ) (%) βP αP (%) RSP σP (%) εP (%)

H = 0 12,75 1 0 0,474 20,46 0
H = 0,9 11,22 0,924 −0,789 0,437 19,11 2,818
H = 1 9,41 0,801 −1,409 0,395 17,04 4,650
H = 1,1 7,34 0,624 −1,765 0,339 14,08 5,922
H = 1,2 5,58 0,434 −1,680 0,278 10,81 6,153
H = 1,3 4,38 0,271 −1,300 0,217 7,79 5,464
H = 1,4 3,68 0,154 −0,855 0,163 5,33 4,309

Cette stratégie d’assurance de portefeuille, pas plus que la précédente,
ne requiert de compétences particulières de la part du gérant. Pourtant,
elle génère des alphas systématiquement négatifs et variables par rapport
au prix d’exercice.
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Il est à noter qu’ici le ratio de Sharpe est monotone décroissant en H .
Ainsi, la stratégie d’assurance de portefeuille qui maximise le ratio de
Sharpe est obtenue pour H = 0. Un put de prix d’exercice nul ne valant
rien, la stratégie optimale correspond à un portefeuille composé du seul
indice. Son ratio de Sharpe est alors celui de l’indice, soit 0,4743.

Il est intéressant de remarquer que dès lors qu’un portefeuille d’actions
est protégé par un put, son évaluation par le ratio de Sharpe se dégrade
et ce d’autant plus que le niveau de la protection augmente (i.e. que le
prix d’exercice H crôıt).

Nous voyons pourtant dans le chapitre 6 consacré à l’assurance de porte-
feuille que de telles stratégies ont bien un intérêt pour certains types d’in-
vestisseurs.

Bonne stratégie avec un ratio de Sharpe faible.

Bernardo et Ledoit (2001) présentent l’exemple théorique suivant d’une
loterie ou d’un actif financier de coût initial 1 centime d’euro et qui rap-
porte 50 milliards d’euros avec une probabilité de 0,1 et 0 avec une prob-
abilité de 0,9 :

50 000 000 000 (p = 0,1)
↗

0.01
↘

0 (p = 0,9)

Une telle loterie ne constitue pas une opportunité d’arbitrage au sens
strict. Mais elle donne tout de même une chance sur dix de devenir la
personne la plus riche de la terre.

Pourtant, son ratio de Sharpe n’est que de 0.333 ce qui le situe en
dessous de celui d’un indice actions tel que le SBF 120.

Cette faiblesse du ratio de Sharpe s’explique par le risque élevé de cette
loterie. Mais :

– ce risque est essentiellement du �bon risque� puisque le pire qui
puisse se produire est de perdre la totalité de l’investissement initial
qui correspond à une somme négligeable ;

– au contraire, l’alternative consiste en un gain d’un montant très
important.

Goetzmann et al. (2002) proposent un autre exemple d’une stratégie
requérant une prévision parfaite de la part du gérant mais qui obtient un
faible ratio de Sharpe.
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2.2.2. Mesure alternative et stratégie de ratio de Sharpe optimal

Face à cet état de fait, deux attitudes peuvent être adoptées :

– Il est tout d’abord possible comme l’a proposé Leland (1999) de
développer un CAPM modifié dont le bêta mesure correctement
le risque des portefeuilles dont la distribution des rentabilités est
quelconque. L’alpha de stratégies à base d’options est alors égal à
zéro.

– Il est également possible de déterminer la stratégie de portefeuille
qui maximise le ratio de Sharpe. C’est cette voie qui a été poursuivie
par Goetzmann et al. (2002).

Définition alternative des alpha et bêta du CAPM.

Leland (1999) propose une définition alternative à celle du CAPM pour
les paramètres alpha et bêta. Il considère un modèle d’évaluation qui tient
compte de tous les moments de la distribution des actifs financiers.

Pour ce faire, il s’appuie sur un travail de Rubinstein (1973) qui a
développé un modèle d’évaluation à partir d’une fonction d’utilité puis-
sance 9 et d’une hypothèse de rentabilité lognormale pour le portefeuille
de marché.

Il montre que, sous ces hypothèses, la relation du CAPM devient :

E [RP ] = Rf + BP (E [RM ]− Rf) (8.1)

où

BP =
Cov [RP ,− (1 +RM )−γ ]
Cov [RM ,− (1 + RM)−γ ]

(8.2)

Notons que pour γ = −1, la fonction d’utilité est quadratique et nous
retrouvons la formule du CAPM classique puisque nous avons alors :

BP =
Cov [RP ,RM ]
Cov [RM ,RM ]

(8.3)

Le coefficient d’aversion au risque γ de l’investisseur représentatif du
marché s’exprime comme :

γ = − ln (E [1 + RM ])− ln (E [1 + Rf ])
V ar [ln (1 + RM)]

(8.4)

La mesure de l’alpha dans ce contexte devient :

AP = (E [RP |IG]−Rf) −BP (E [RM ]−Rf) (8.5)

9. L’expression d’une fonction d’utilité puissance de la richesse est donnée par :

U (W ) = 1
1−γ

W 1−γ , γ > 0. Le coefficient d’aversion relative au risque est constant
et égal à γ.
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Le terme IG désigne l’information dont dispose le gérant de portefeuille.
A l’équilibre du marché décrit par le CAPM, le terme AP doit être nul.
Il sera non nul si le gérant possède une information distincte de celle
du marché (i.e. il fait preuve de talent dans ses prévisions). L’alpha des
portefeuilles S −C et S + P est nul pour tous les prix d’exercice.

Leland développe donc des mesures alternatives au bêta et à l’alpha de
Jensen qui tiennent compte de l’asymétrie de la distribution des rentabili-
tés. Il ne propose pas un ratio de Sharpe modifié puisque la notion de
risque pertinente n’est pas le bêta mais le risque total.

Par contre, le ratio de Treynor peut être défini dans le contexte du
CAPM modifié dont l’équation est donnée par la relation 8.1.

Il est identique quel que soit le prix d’exercice considéré dans les straté-
gies à base de calls ou de puts puisqu’elles se situent toutes sur la droite
de marché des titres du CAPM modifié.

Stratégie maximisant le ratio de Sharpe.

Goetzmann et al. (2002) poursuivent le travail initié par Leland (1999)
dans une autre direction.

Plutôt que de chercher une mesure de performance qui ne peut pas être
manipulée par des stratégies à base d’options, ils identifient une classe de
stratégies qui maximisent le ratio de Sharpe sans nécessiter la moindre
capacité de la part du gérant.

Ils montrent que la meilleure stratégie statique a une distribution qui
est tronquée à droite et qui possède une queue épaisse à gauche.

Une bonne approximation de cette stratégie optimale peut être obtenue
en ayant seulement recours à un prix d’exercice par put et un prix d’ex-
ercice par call :

Le portefeuille est constitué par l’investissement de 1 euro dans l’indice,
par l’achat de κ puts européens de prix d’exercice H et par la vente
de η calls européens de prix d’exercice K (K > H). Il combine les deux
stratégies étudiées dans la section 2.2.1. si ce n’est que le portefeuille
optimal sera obtenu pour κ < 0.

Ce résultat n’est pas surprenant étant donné que les stratégies d’assu-
rance de portefeuille (κ > 0) avaient des ratios de Sharpe faibles.

La valeur à échéance de ce portefeuille est donnée par :

VT = ST + κ.(H − ST )+ − η.(ST −K)+ (8.6)

La valeur initiale de ce portefeuille est donc égale à :

P0 = 1 + κ.P (1,T,σ,r;H)− η.C (1,T,σ,r;K) (8.7)

Le profit à l’échéance de cette stratégie est concave comme l’illustre le
graphique 6 correspondant au portefeuille qui maximise le ratio de Sharpe
(cf. sa composition ci-dessus) :



Gestion alternative 317

Graphique 6 –. Profit d’une stratégie maximisant le ratio de Sharpe

Le graphique 7 représente le ratio de Sharpe de portefeuilles composé
d’une unité d’indice et de η unités de call, en fonction du prix d’exercice
K.

Graphique 7 –. Ratio de Sharpe en fonction du prix d’exercice H

Les paramètres du marché sont identiques à ceux des paragraphes précédents.
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Rappelons que le ratio de Sharpe de l’indice de marché avec ces paramètres
est égal à 0,4743. Le ratio de Sharpe maximal est obtenu pour :

η = 0,7826 et K = 0,992

comme l’illustre le graphique 7 10. Il vaut 0,5251 et est donc supérieur à
celui de l’indice.

En combinant au sein du portefeuille une unité d’indice avec κ unités
de put et η unités de call, on obtient un ratio de Sharpe maximal de 0,531.
En faisant varier également le prix d’exercice H, ce maximum est obtenu
pour :

κ = −1,93, H = 1,126, η = 0,705 et K = 0,846

Il est à noter que l’essentiel de l’accroissement du ratio de Sharpe peut
être obtenu avec seulement une option.

Ces résultats sont à rapprocher de ceux qui sont obtenus de manière
théorique, au chapitre 5 par exemple, où l’on cherche à maximiser une
espérance de valeur de portefeuille à échéance qui s’exprime sous la forme
d’une fonction de l’indice financier à échéance. La forme de la solution
optimale est par exemple concave lorsque l’aversion au risque de l’in-
vestisseur est relativement prononcée.

Par ailleurs, Goetzmann et al. (2002) montrent que le ratio de Sharpe
optimal n’est pas très sensible aux prix d’exercice des options. En pratique,
ce constat est important car les calls et les puts près de la monnaie sont
très liquides et sont donc plus susceptibles d’être utilisés dans la mise en
oeuvre de cette stratégie.

Le hedge funds Integral Investment Management (IMM) basé à Dallas
procure un exemple tristement célèbre des effets d’une telle stratégie. Un
des fonds géré par IMM a connu une baisse de 90 % de sa valeur en
2001. Le gérant de ce fonds proclamait en 1998 qu’il possédait le ratio de
Sharpe le plus élevé de la profession. Il avait mis en place une stratégie
telle que celle décrite ci-dessus. Le fonds ne pouvait qu’engranger de faibles
performances la plupart du temps dans des conditions normales de marché
mais était exposé à une chute sévère en cas de décalage du marché.

Si l’on s’intéresse à la mesure de performance, les résultats de Goet-
zmann et al. (2002) suggèrent que la distribution d’un fonds qui exhibe
un ratio de Sharpe élevé devrait être comparée à celle de la stratégie qui
maximise le ratio de Sharpe. Ceci est particulièrement vrai lorsque l’on
considère la mesure de performance des hedge funds basée sur des indices
de style (voir plus loin).

10. De par la relation de parité put-call, la stratégie consistant à vendre 5,37 puts
(κ = η

η−1
) de même prix d’exercice donne un ratio de Sharpe identique.
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2.3. Mesures de performance alternatives

Le chapitre 5 présente la problématique des mesures de risque, notam-
ment celles basées sur le risque de perte au delà d’un niveau (�downside
risk�). Les mesures de performance adéquates avec les fonds alternatifs
peuvent être basées sur les mesures de risque de perte.

2.3.1. La semi-variance

Le ratio de Sharpe est un indicateur basé sur l’écart-type. Il ne permet
donc pas de déterminer si les écarts par rapport à la moyenne se sont
produits au-dessus ou en-dessous de celle-ci. La notion de semi-variance
SV est un des premiers moyens de remédier à ce problème :

SV (R) = E[
[
(E[R]− R)+

]2]
La semi-variance tient en effet compte de la dissymétrie du risque. Son
principe de calcul est analogue à celui de la variance, sauf que seules les
rentabilités inférieures à la moyenne sont prises en compte. Il s’agit donc
d’une mesure dissymétrique du risque permettant d’évaluer le risque de
baisse de leur portefeuille.

La notion de moment partiel inférieur est une extension de la notion de
semi-variance :

E[
[
(E[R]− R)+

]p]
Ce moment mesure lui aussi le risque de tomber en-dessous d’un niveau
de rentabilité déterminé par l’investisseur. Les valeurs du paramètre p au-
dessus de 2 permettent de mieux prendre en compte les dissymétries et
les risques élévés éventuels.

2.3.2. Le ratio de Sortino

L’indicateur le plus connu basé sur ces espérance de perte (�downside
risk�) est le ratio de Sortino (voir Sortino et al. (1991, 1994) :

Sor(R) =
E[R]− L√

E[[(L −R)+]2]

où L désigne le niveau minimal de rendement acceptable (�MAR: Mini-
mum Acceptable Return�).

Ce ratio est construit sur le même principe que le ratio de Sharpe.
Cependant, le taux sans risque est remplacé par le niveau L c’est-à-dire
par la rentabilité minimale acceptable et l’écart-type des rentabilités σ(R)
est quant à lui remplacé par l’écart-type des seules rentabilités situées en-
dessous du niveau L.
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Le choix du niveau L peut se faire suivant différents critères :

– pour contrôler le risque de perte, on peut prendre L = 0.
– si l’on désire faire mieux que le placement sans risque de rendement
Rf , on prend L = Rf .

– si on s’intéresse à la comparaison de la performance des fonds entre
eux, on peut prendre un niveau L égal à la moyenne des espérances
des rendements de ces fonds.

Comme on le voit, le choix de ce niveau peut déterminer le classement
des fonds (voir le cas pratique à la fin de ce chapitre).

2.3.3. La mesure de performance Oméga

Définition et propriétés générales

La mesure de performance a été introduite par Keating et Shadwick
(2002, 2003). Elle a été introduite elle aussi pour surmonter les problèmes
des mesures de performance traditionnelles, basées sur l’espérance et la
variance des rendements. La mesure de performance Oméga prend en
compte toute la distribution de probabilité sans faire d’à priori sur cette
loi.

La mesure Oméga prend en compte à la fois des possibilités de gain et
de perte pondérés. Sa définiton mathématique est la suivante :

ΩF (L) =

∫ b

L
(1− F (x)) dx∫ L

a
F (x) dx

La fonction F (.) est la fonction de répartition des rentabilités des actifs
financiers définies sur l’intervalle (a,b) relativement à la distribution de
probabilité P et L est le niveau de référence des rendements retenus par
l’investisseur. Pour tout investisseur, les rendements en-dessous du niveau
L sont considérés comme des pertes et ceux au-dessus comme des gains.

Pour un niveau donné, l’investisseur devrait toujours préférer le porte-
feuille avec la plus grande valeur de Oméga.

La fonction Oméga a les propriétés suivantes :

– 1) Le ratio Oméga peut s’écrire comme :

ΩFX (L) =
EP

[
(X − L)+

]
EP

[
(L−X)+

]
Remarque 13. Le ratio Oméga ΩFX (L) est donc le rapport de l’espérance
des gains au-dessus du niveau L sur l’espérance des pertes en-dessous du
niveau L. Comme mentionné par Kazemi, Schneeweis et Gupta (2003),
le ratio Oméga peut être considéré comme le rapport d’un call sur un put
définis sur le même sous-jacent X avec un prix d’exercice égal à L mais
évalués sous la probabilité historique P.
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– 2) Pour L = EP [X], ΩFX (L) = 1.
– 3) ΩFX (.) est une fonction décroissante.

De la propriété (2) précédente, nous déduisons donc que, pour des
niveaux L inférieurs à l’espérance, le ratio Oméga est positif alors
que pour des niveaux supérieurs à cette espérance, le ratio Oméga
est négatif.

– 4) ΩFX (.) = ΩGX (.) si et seulement si F = G.

Des rendements dont les ratios Oméga seraient identiques pour tout
choix du niveau L auraient nécessairement la même loi.

– 5) Le ratio Oméga conserve la dominance stochastique à l’ordre 2
(et donc aussi à l’ordre 1) :

X �2 Y =⇒ ΩFX (L) ≥ ΩFY (L)

Comme vu au chapitre 5, cette propriété de dominance stochas-
tique est importante et sa préservation par la mesure Oméga joue
en faveur de celle-ci.

– 6) Kazemi et al. (2003) définissent le ratio Sharpe Oméga de la
manière suivante :

SharpeΩ (L) =
EP [X]− L

EP

[
(L −X)+

] = ΩFX (L) − 1

Son nom est justifié dans la mesure où le numérateur est le même
lorsque L correspond à la rentabilité de l’actif sans risque, la mesure
de risque EP

[
(L−X)+

]
se substituant à l’écart-type traditionnel.

Considérons le cas de base suivant : le paiement X d’une action S à
l’échéance T est supposé suivre un mouvement brownien géométrique :

X = S0 exp[(µ− σ2/2)T + σWT ]

où WT a une distribution gausienne N
(
0,
√
T
)
. Nous avons alors :

EP [X] = S0 exp[µT ]

Donc l’espérance de rendement ne dépend pas de la volatilité.
Par conséquent, si S0 exp[µT ] < L, le ratio Sharpe Oméga est une fonc-

tion croissante de la volatilité (ceci est dû au Véga du put). Si S0 exp[µT ] >
L, le ratio Sharpe Oméga est une fonction décroissante de la volatilité.

Le cas généralement retenu étant celui d’un niveau L inférieur à l’espé-
rance (puisque correspondant à une perte par rapport à la moyenne at-
tendue), nous constatons que, pour l’actif risqué de base S, la mesure de
performance Oméga est bien décroissante en la mesure de risque �tradi-
tonnelle�, c’est-à-dire la volatilité.
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2.3.4. La mesure ASRAP (�Alternative Style Risk Adjusted
Performance�)

Afin de prendre en compte l’influence du style de gestion, Lobosco
(1999) propose l’indicateur �style risk adjusted performance� (SRAP).

Cependant, le niveau de risque est mesuré via la volatilité. Les hedge
funds ayant des distributions de rendement asymétriques avec des queues
de distributions épaisses, il est nécessaire de prendre en compte au moins
leurs moments supérieurs d’ordre 3 et 4.

Pour cela, nous pouvons faire intervenir la VaR modifiée à partir de la
notion de cumulant de Cornish et Fisher (1937) pour mesurer le risque.
Celle-ci est une extension de la Var classique qui incorpore la skewness et
l’excess kurtosis de la distribution du rendement.

La première étape consiste à calculer une VaR basée sur une loi normale
puis à passer à l’extension de type Cornish-Fisher.

Définissons le nombre q par :

q = qc +
1
6
(q2c − 1)s+

1
24

(q3c − 3qc)k − 1
36

(2q3c − 5qc)s2

où qc est la valeur critique au niveau de probabilité (1 − α), s est la
skewness, k l’excess kurtosis.

Nous en déduisons la Var ajustée :

V aRCF = −(µ − q.σ)

où µ et σ sont respectivement les espérance et écart-type de la distribution.
Notons que si celle-ci est gaussienne alors s = 0 et K = 0 donc qc = q et
nous retrouvons la VaR gaussienne habituelle.

Nous en déduisons l’indicateur ARAP de risque suivant :

ARAP =
V aRCF (IFOF )
V aRCF (HF )

(RHF − Rf) + Rf

où IFOF est un indice FOF 11 et HF le hedge fund examiné.

La SRAP s’obtient par différence entre la mesure RAP du portefeuille
et la mesure RAP du benchmark de style représentant le style du porte-
feuille :

ASRAP = ARAP(fonds) − ARAP(indice de style)

11. Fung et Hsieh (2002a) soulignent que l’indice FOF procure la meilleure
représentation des hedge funds.
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2.4. Benchmarks en gestion alternative

Même si à priori la gestion alternative recherche une performance ab-
solue, l’utilisation du taux sans risque comme benchmark ne convient pas
à tous les styles de gestion alternative, notamment si leur bêta n’est pas
nul et si les conditions d’application du CAPM ne sont pas validées.

Nous constatons une évolution vers une appréciation de la performance
en terme relatif.

La construction d’un indice demande de respecter les propriétés suiv-
antes :

– la transparence : la liste des hedge funds retenus doit être précisée
ainsi que les modes de calcul de leurs valeurs.

– la représentativité : si possible, il faut couvrir le plus large spectre
de hedge funds, en excluant cependant ceux qui n’ont pas une taille
suffisante ou dont la gestion est trop hasardeuse.

– la pondération : l’utilisation des capitalisations respectives des diffé-
rents fonds est difficile à mettre en place dans le cadre de la gestion
alternative, en raison notamment de l’extension relativement récente
de ces actifs et du problème de leur standardisation.
C’est la raison pour laquelle la plupart des indices sont basés sur
l’équipondération, contrairement à la gestion traditionnelle.

– l’accessibilité des fonds retenus dans l’indice.
– la fréquence du �reporting�.

Plusieurs voies sont possibles dans cette direction :

– analyser la rentabilité d’un fonds donné au regard d’un portefeuille
de fonds suivant le même type de stratégie mais de manière pas-
sive (benchmark passif ) : Fung et Hsieh (2002b) et Agarwal et Naik
(2001, 2004) développent des modèles multifactoriels permettant
d’analyser les types d’actifs utilisés par les hedge funds ainsi que
les stratégies qui leur sont associées. Ces facteurs comprennent des
stratégies à base d’options sur des actifs observables, comme suggéré
déjà par Agarwal et Naik (2000c). Cette approche est reprise dans
Schneeweis et Spurgin (2001) qui prouvent que la mesure de perfor-
mance des hedge funds peut effectivement se baser sur des stratégies
optionnelles ;

– comparer la rentabilité d’un fonds donné avec celle d’un indice repré-
sentatif (benchmark actif ) ;
Plusieurs indices sont en concurrence : ils se distinguent par leurs
méthodes de sélection des fonds, par leurs systèmes de classifica-
tion, par leurs pondérations et par leurs fréquences d’observation.
Ceci entrâıne des différences très notables sur les performances an-
noncées ;

– construire un indice de style pur. Ce type d’indice est défini comme
l’indice réel non observable.
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2.5. Mesure de la persistance de la performance

Le Chapitre 4 traite de la performance pour les actifs traditionnels.
Relativement peu d’études ont été menées en ce qui concerne la persistance
de la performance des hedge funds :

– Brown, Goetzmann et Ibbotson (1992) examinent si les rentabilités
futures peuvent être prévues par les rentabilités passées. Ils conclu-
ent par la négative ;

– Agawal et Naik (2000 a, b) constatent une performance de court
terme ;

– Park et Staum (1998) sont en faveur d’une persistance de la perfor-
mance pour les CTA’s ;

– les études de Elton, Gruber et Blake (1996) et Brown, Goetzmann
et Ibbotson (1992) démontrent l’influence du biais du survivant qui
peut être effectivement à l’origine de la persistance de la perfor-
mance ;

– Harri et Brorsen (2004) s’intéressent également au phénomène de
persistance de la performance en gestion alternative et montrent
qu’il y a bien persistance de la performance chez certains fonds ;

– une étude de Agawal et Naik (2000) portant sur la période 1982-1998
s’est intéressée aux rentabilités annuelles, avant et après déduction
des frais. Les résultats observés montrent que le niveau de persis-
tance de la performance est significatif sur un horizon trimestriel
mais qu’il a tendance à se réduire lorsque l’on examine des rentabilités
annuelles ;

– Baquero et al. (2005) prennent en compte le �look-ahead bias�,
provenant de l’échantillonnage multipériodique qui peut être de l’or-
dre de 3,8% mais ils confirment la persistance de la performance ;

– le livre de Gregoriou, Hübner et Papageorgiou (2005) regroupe no-
tamment des articles consacrés à cette question.

La conclusion générale est en faveur d’une persistance de la perfor-
mance, à la fois des perdants (tant qu’ils durent) qui persistent dans
leurs mauvais résultats et des gagnants qui eux en engrangent de posi-
tifs régulièrement. On note également sans surprise que la performance
est reliée aux montants des frais perçus par les gérants des fonds, comme
observé par exemple par Caglayan et Edwards (2001) (le savoir-faire est
rémunéré...).

Les méthodes usuellement employées sont :

– les méthodes de régression des rentabilités courantes sur celles ob-
servées : on s’intéresse notamment au comportement des alphas ;

– les analyses de style de type Sharpe ;

– les tests de corrélation de Spearman.
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3. Cas pratique : utilisation de la mesure
Oméga

Nous étudions la mise en oeuvre de la mesure Oméga de performance sur
des fonds alternatifs. Quatre fonds sont examinés sur la période 1992-2004
appartenant à 2 catégories de fonds alternatifs :

1) Hedge/Convertible Arbitrage : A: Calamos Multi-Strategy LP et B:
Sage Capital Limited Partnership.

2) Hedge/Equity Market Neutral : C: Discovery Master Fund Ltd et D:
Fairfield Sentry Ltd.

L’estimation des paramètres standards de leurs rendements mensuels
et leur représentation graphique donnent 12:

Tableau 5 –. Les quatre hedge funds et leurs caractéristiques

Fonds A Fonds B Fonds C Fonds D
Moyenne 0,66 0,70 0,35 0,92
Médiane 0,58 0,80 0,27 0,80
Variance 2,13 0,54 11,74 0,51
Skewness 0,56 -0,74 0,35 0,65
Kurtosis 4,50 4,33 4,56 3,11

Graphique 8 –. Rendements mensuels des 4 fonds

12. Ces estimations sont basées sur l’hypothèse d’indépendance et de stationnarité

des rendements mensuels. Des modèles prenant en compte des dépendances éventuelles
peuvent être introduits pour affiner ces estimations (modèle AR(1) par exemple).
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Le graphique 9 illustre le ratio Oméga comme fonction du niveau L de
référence :

Graphique 9 –. Mesure Oméga des 4 fonds

Sur cet exemple particulier, on constate que :

– aucun des quatre fonds ne domine les autres pour toute valeur de
L ;
le fonds A par exemple domine les trois autres pour de faibles valeurs
de L mais est dominé par eux pour de fortes valeurs de L) ;
cependant le fonds D a un ratio Oméga toujours supérieur à celui
du fonds B, ce qui laisse penser à une domination stochastique à
l’ordre 1 ;

– nous observons surtout que le choix du niveau de référence L est
crucial, notamment autour de certaines valeurs �rationnelles� (taux
sans risque) où le classement s’inverse rapidement.

Si nous n’avons pas un niveau L de référence absolue, il semble nécessaire
de définir un critère de choix de ce niveau :

– calibration à partir d’une aversion au risque ;

– prise en compte du niveau de rémunération du gérant ;

– éventuellement introduction d’ une somme pondérée de ratios Oméga.
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