
Chapitre 1

ANALYSE
MOYENNE-VARIANCE

Ce chapitre est consacré à la présentation de l’analyse moyenne-variance
des choix de portefeuille initiée par Harry Markowitz.

La théorie de Markowitz est normative en ce sens qu’elle porte sur
la façon dont les investisseurs supposés rationnels doivent se comporter
lorsqu’ils cherchent à construire un portefeuille d’actifs financiers. Elle
s’appuie sur l’espérance mathématique des rendements ainsi que sur leurs
variances et covariances.

- La première section traite de la détermination de la frontière des
portefeuilles efficaces. Deux points sont en particulier examinés :

– les sensibilités des portefeuilles optimaux aux différents paramètres
du marché financier;

– l’influence de contraintes supplémentaires (interdiction de ventes
à découvert, limitation des proportions investies sur telle ou telle
catégorie d’actifs financiers...) sur les stratégies de gestion du porte-
feuille.

- La deuxième section présente certains critères de choix additionnels
pour sélectionner un portefeuille unique sur cette frontière. Deux types de
critère sont mis en évidence :

– les critères de sélection de type moyennne-variance, équivalents sous
certaines conditions à une maximisation de certaines utilités espérées;

– les critères de protection du rendement. Ceux-ci sont basés sur un
contrôle du rendement du portefeuille via certains de ses quantiles.
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1. Le modèle de Markowitz

Tout investisseur qui cherche à construire un portefeuille d’actifs fi-
nanciers doit faire face à un problème fondamental d’incertitude concer-
nant la rentabilité future de ses placements. Il peut alors estimer l’espérance
de rentabilité des différents titres et choisir d’investir dans celui dont la
rentabilité anticipée est la plus élevée.

Dans son article paru en 1952, Harry Markowitz souligne qu’une telle
stratégie est peu judicieuse puisque si les investisseurs recherchent la
rentabilité espérée la plus élevée, ils désirent également la rentabilité la
plus sûre, la moins risquée. Cela signifie qu’un investisseur cherche à la
fois à maximiser la rentabilité espérée et à minimiser le risque, assimilé
ici à la variance de la rentabilité du portefeuille.

Le critère proposé aux investisseurs averses à l’égard du risque est
de construire leurs portefeuilles d’actifs financiers de telle sorte que la
rentabilité espérée soit maximale pour un niveau donné de risque. Ceci
est équivalent à minimiser le risque pour une espérance de rentabilité
fixée.

Ainsi, l’investisseur se trouve face à deux objectifs contradictoires. L’ap-
proche de Markowitz se propose de réconcilier ces deux objectifs anti-
nomiques. Markowitz montre en particulier que, face à ces deux objectifs
opposés, un investisseur se doit de diversifier son portefeuille et ne peut
pas investir uniquement dans un seul des titres disponibles.

Markowitz se place dans la situation où un investisseur dispose d’un cer-
tain montant monétaire à investir dans un portefeuille d’actifs financiers
sur une certaine période à l’issue de laquelle il liquide son portefeuille. Sa
modélisation est ainsi statique puisqu’il ne considère qu’une seule période.

Afin de construire un portefeuille, il est nécessaire de procéder en deux
étapes :

- tout d’abord, il faut estimer la rentabilité espérée et le risque des
différents titres disponibles sur le marché financier et susceptibles
d’entrer dans la composition du portefeuille (voir chapitre 3);

- puis, choisir les pondérations au sein de ces différents actifs financiers.

Le modèle de Markowitz porte sur la deuxième étape considérant les
résultats issus de la première étape comme donnés. Si les notions de
rentabilité et d’anticipation sont facilement appréhendables, il n’en va
pas de même avec la notion de risque. Le choix effectué par Markowitz
d’assimiler le risque à la variance permet de développer la théorie de façon
relativement simple et explicite. Néanmoins, cette hypothèse est réductrice
et peut être levée comme il est montré au chapitre 5. En effet, l’approche
espérance-variance suivie par Markowitz revient à imposer que l’espérance
d’utilité ne dépend que des deux premiers moments de la distribution de
probabilité des rentabilités. Ceci revient donc à considérer soit des fonc-
tions d’utilité quadratiques soit des rentabilités distribuées selon une loi
normale multivariée.
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1.1. Présentation générale

1.1.1. Cas à deux actifs

Avant de présenter le cas général à n actifs, nous allons présenter les
effets de la diversification du risque sur un exemple à deux actifs risqués.

L’intuition du rôle de la diversification d’un portefeuille sur le risque de
ce dernier est simple à comprendre.

Pour s’en convaincre, considérons deux actions, A et B, qui évoluent
toujours dans le même sens et dans une même proportion : par exemple,
quand l’action A varie de x%, l’action B varie de α.x% (α > 0). Dans une
telle configuration, combiner A et B au sein d’un portefeuille ne réduit pas
son risque. Les rentabilités des deux actions sont parfaitement et positive-
ment corrélées. Par contre, si les deux actions évoluent en sens inverse, on
comprend que les détenir au sein d’un portefeuille, réduit le risque de ce
dernier. Dans ce cas, les rentabilités des deux actions sont négativement
corrélées.

Cette notion intuitive de diversification peut être abordée de façon plus
rigoureuse en formalisant quelque peu.

Considérons désormais deux actifs risqués, notés 1 et 2. Les rentabilités
aléatoires de ces deux actifs sont notées respectivement R1 et R2 :

– Les rentabilités espérées de chacun de ces deux actifs sont notées
E [R1] et E [R2].

– Les variances de ces rentabilités sont notées σ2
1 et σ2

2 .
– Enfin, la covariance entre la rentabilité de ces deux actifs est notée :

σ12 = Cov (R1,R2) = ρ12σ1σ2

où ρ12 (−1 ≤ ρ12 ≤ +1) désigne le coefficient de corrélation linéaire
entre les rentabilités des actifs 1 et 2.

Un portefeuille P constitué d’une proportion de la richesse x investie
dans le titre 1 et (1− x) investie dans le titre 2 a une rentabilité aléatoire,
RP , dont les deux premiers moments sont :

E [RP ] = xE [R1] + (1− x) E [R2]

σ2
P = x2σ2

1 + (1− x)2 σ2
2 + 2x (1− x)Cov (R1,R2)

= x2σ2
1 + (1− x)2 σ2

2 + 2x (1− x)σ1σ2ρ12

Sur le graphique 1, nous avons représenté dans le plan (σP ,E [RP ]) l’ensem-
ble des portefeuilles P que l’on peut obtenir pour un niveau donné de
corrélation, ρ12, et ce pour différentes valeurs de ρ12.
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Graphique 1 –. Portefeuilles diversifiés

Commentaires :
1) Si ρ12 = 1, l’ensemble des portefeuilles qu’il est possible de construire

correspond au segment de droite reliant les deux actifs. La rentabilité
espérée ainsi que le risque du portefeuille sont des moyennes pondérées
de la rentabilité espérée et du risque des deux titres. Il est impossible
d’obtenir un portefeuille de risque inférieur à celui de l’actif le moins
risqué.

2) Si −1 < ρ12 < +1, nous allons tout d’abord déterminer le portefeuille
de variance minimale 1, c’est-à-dire le portefeuille solution de :

∂σ2 (RP )
∂x

= xσ2
1 − (1− x)σ2

2 + (1− 2x)σ1σ2ρ12 = 0

x∗ =
σ2

2 − σ1σ2ρ12

σ2
1 + σ2

2 − 2σ1σ2ρ12
(1.1)

La variance de ce portefeuille est :

σ2 (RP∗) =

(
1− ρ2

12

)
σ2

2σ
2
1

σ2
1 + σ2

2 − 2σ1σ2ρ12
(1.2)

Supposons, sans perte de généralité, que le titre 1 soit le moins risqué.
On a alors :

σ2 (RP∗)− σ2
1 = − σ2

1 (σ1 − ρ12σ2)
2

σ2
1 + σ2

2 − 2σ1σ2ρ12
(1.3)

1. Nous considérons ici la possibilité de vente à découvert, x < 0.
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Si ρ12 �= σ1
σ2

, l’expression (1.3) est toujours négative, quelle que soit
la valeur prise par le coefficient de corrélation, indiquant que le risque
du portefeuille le moins risqué est inférieur au risque de l’actif le moins
risqué, le titre 1 ici.

Si ρ12 <
σ1
σ2

, σ2
2 − σ1σ2ρ12 > 0 et donc x∗ > 0 : la proportion investie

dans le titre 1 du portefeuille de variance minimale est donc strictement
positive.

Si ρ12 >
σ1
σ2

, σ2
2 − σ1σ2ρ12 < 0 et donc x∗ < 0 : la proportion investie

dans le titre 1 du portefeuille de variance minimale est donc strictement
négative. Nous sommes dans le cas d’une vente à découvert du titre 1.

Si ρ12 = σ1
σ2

, le risque du portefeuille le moins risqué est égal à celui de
l’actif le moins risqué. C’est le seul cas où la diversification ne joue pas.

3) Si ρ12 = −1, l’expression (1.2) montre qu’il est possible de construire
un portefeuille de risque nul.

Il est intéressant de remarquer que l’effet de réduction du risque par la
diversification du portefeuille est actif dès lors que la corrélation entre les
actifs est strictement inférieure à 1, sauf dans le cas spécial où ρ12 = σ1

σ2
.

1.1.2. Cas à n actifs risqués

La présentation ci-dessous se base essentiellement sur l’article de Merton
(1972).

Considérons dans un premier temps le cas d’un marché financier com-
posé uniquement d’actifs risqués. L’univers d’investissement contient n
titres financiers risqués indexés par i = 1,...,n. Nous adoptons les nota-
tions suivantes 2:

w : vecteur (n× 1) représentant les poids d’un portefeuille P .
R : vecteur (n × 1) représentant les rentabilités anticipées des actifs

financiers de l’univers d’investissement. R désigne son espérance.
e : vecteur (n × 1) dont toutes les composantes sont égales à 1.
V : matrice (n× n) des variances-covariances des rentabilités des actifs

financiers. On suppose que cette matrice est inversible.
σii = σ2

i = σ2 (Ri): variance de la rentabilité du ième actif financier.
σij = Cov (Ri,Rj): covariance entre le taux de rendement du ième actif

financier et le taux de rendement du jème actif financier.
Soit en notation matricielle :

w =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
w1

.

.

.
wn

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , R =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
E [R1]
.
.
.

E [Rn]

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , e =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1
.
.
.
1

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
2. Pour alléger les notations, nous avons omis la dépendance de w à l’égard du

symbole P . Les matrices et vecteurs sont représentés par des symboles en gras.
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et V =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
σ11 . . . σ1n

. . .

. . .

. . .
σn1 . . . σnn

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
Il s’agit d’obtenir l’ensemble des portefeuilles qui, pour chaque niveau

donné d’espérance de rentabilité, ont une variance minimale. De façon
alternative, on peut chercher l’ensemble des portefeuilles qui, pour chaque
niveau donné de variance, exhibent l’espérance de rentabilité maximale.

La rentabilité espérée d’un portefeuille P est égale à :

E [RP ] =
n∑

i=1

wiE [Ri] = w′R

La variance de la rentabilité du portefeuille P est donnée par l’expres-
sion :

σ2 (RP ) = w′Vw =
n∑

i=1

n∑
j=1

wiwjσij = 2
n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

wiwjσij +
n∑

i=1

w2
i σ

2
i

(1.4)
Cette dernière expression de la variance permet de distinguer les termes

de covariance des termes de variance 3. Cette relation met en évidence
le fait que la contribution marginale d’un titre financier au risque d’un
portefeuille qui le contient ne se mesure pas uniquement par la variance
de la rentabilité de ce titre mais aussi par la covariance de la rentabilité
de ce titre avec celle du portefeuille. L’intuition derrière ce résultat réside
bien entendu dans l’effet de diversification.

A partir de l’expression de la variance du portefeuille ci-dessus, la
dérivée partielle de cette variance par rapport au poids du titre i s’écrit :

∂σ2 (RP )
∂wi

= 2
n∑

j=1

wjσij

En utilisant les relations :
n∑

j=1

wjσij =
n∑

j=1

wjCov(Ri,Rj) = Cov(Ri,

n∑
j=1

wj.Rj) = Cov(Ri,RP ) = σiP

nous obtenons finalement l’égalité :

∂σ2 (RP )
∂wi

= 2σiP

3. Dans ce qui suit, nous utiliserons principalement les notations matricielles qui
permettent des écritures moins lourdes.
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Ainsi, la contribution marginale d’un titre au risque total d’un porte-
feuille se mesure par la covariance entre la rentabilité de ce titre et celle
du portefeuille. Ce résultat est à rapprocher de la formule du CAPM (cf.
chapitre 4), selon laquelle seul le risque systématique, mesuré par le bêta,
est rémunéré par un marché à l’équilibre.

Il est possible de mettre en évidence cette même propriété de diversifi-
cation de façon différente. Considérons un portefeuille composé de n titres
détenus dans la même proportion 1

n , l’expresssion de sa variance est :

σ2 (RP ) =
n∑

i=1

(
1
n

)2

σ2
i + 2

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

(
1
n

)(
1
n

)
σij (1.5)

Elle peut se réécrire sous la forme :

σ2 (RP ) =
(

1
n

) n∑
i=1

[(
1
n

)
σ2

i

]
+

(n− 1)
n

n−1∑
i=1

n∑
j=i+1

[
2

n (n− 1)
σij

]
(1.6)

Les deux termes à l’intérieur des crochets représentent des moyennes:
des n variances individuelles d’une part et des n(n−1)

2 termes distinctes de
covariance d’autre part. On obtient donc :

σ2 (RP ) =
(

1
n

)
σ2

i +
(n− 1)
n

σij (1.7)

On constate de nouveau que la contribution de la variance d’un titre
individuel à la variance du portefeuille tend vers zéro lorsque le nombre de
titres du portefeuille devient très grand. Cependant, la contribution des
termes de covariance tend vers la covariance moyenne lorsque n devient
grand. En conclusion, seule la covariance joue un rôle dans un portefeuille
bien diversifié.

La détermination de l’ensemble des portefeuilles qui minimisent la vari-
ance pour une espérance de rentabilité fixée passe par la résolution du
programme d’optimisation quadratique en w suivant :

Min
w

w′Vw

sc : w′R = E [RP ]
w′e =1

(1.8)

La première contrainte porte sur la rentabilité espérée du portefeuille
alors que la seconde est simplement une contrainte de budget indiquant
que la somme des poids est égale à 100%. Signalons toutefois que les
poids peuvent être négatifs, ce qui signifie que les ventes à découvert
sont autorisées. En faisant varier l’espérance E [RP ] de la rentabilité du
portefeuille, et en déterminant le portefeuille de variance minimale corre-
spondant, on engendre la frontière de variance minimale.
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Le lagrangien du problème d’optimisation (1.8) s’écrit :

L (w,λ,δ) = w′Vw+λ
(
E [RP ]−w′R

)
+ δ (1−w′e) (1.9)

où λ et δ sont deux paramètres constants appelés les multiplicateurs de
Lagrange. Le problème d’optimisation contraint (1.8) est équivalent au
problème d’optimisation libre suivant :

Min
{w,λ,δ}

L (w,λ,δ) = w′Vw+λ
(
E [RP ]−w′R

)
+ δ (1−w′e) (1.10)

Les conditions nécessaires du premier ordre sont :

∂L (w,λ,δ)
∂w

= 2Vw−λR−δe = 0 (1.11)

∂L (w,λ,δ)
∂λ

= E [RP ]−w′R = 0 (1.12)

∂L (w,λ,δ)
∂δ

= 1−w′e = 0 (1.13)

Par hypothèse, la matrice des variances-covariances, V, est supposée in-
versible, ce qui exclut notamment le cas où un actif est redondant 4. Cette
matrice est de plus définie positive, ce qui implique que les conditions
d’optimalité précédentes sont nécessaires et suffisantes pour l’obtention
d’un minimum global.

L’équation (1.11) peut se réécrire :

(1.11)⇐⇒ 2w−λV−1R−δV−1e = 0

⇐⇒ w =
1
2
(
λV−1R+δV−1e

)
(1.14)

En substituant la valeur de w de (1.14) dans (1.12) et (1.13), on obtient :

(1.12)⇐⇒ E [RP ] = w′R

⇐⇒ E [RP ] =
1
2

(
λR

′
V−1R+δR

′
V−1e

)
(1.15)

et

(1.13)⇐⇒ 1 = w′e

⇐⇒ 1=
1
2

(
λe′V−1R+δe′V−1e

)
(1.16)

Notons : A = e′V−1R, B = R
′
V−1R, C = e′V−1e et d = BC − A2.

Ces quatre quantités sont des nombres réels.
On doit donc résoudre un système linéaire de deux équations à deux

inconnues (λ, δ): {
E [RP ] = 1

2
(B.λ +A.δ)

1=1
2

(A.λ+C.δ) (1.17)

4. Un titre est redondant s’il est une combinaison linéaire d’autres actifs du marché.
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qui a pour solution : ⎧⎨⎩ λ = 2
(

C.E[RP ]−A
d

)
δ = 2

(
B−A.E[RP ]

d

) (1.18)

En substituant les valeurs de λ et δ obtenues ci-dessus dans l’expression
(1.14) de w, on obtient finalement la composition des portefeuilles de
variance minimale pour chaque niveau d’espérance de rentabilité E [RP ]:

w =
1
d

(
(C.E [RP ]− A)V−1R+(B − A.E [RP ])V−1e

)
(1.19)

On peut réécrire (1.19) de la manière suivante :

w =
1
d

(
BV−1e−AV−1R

)
+ E [RP ]

1
d

(
CV−1R− AV−1e

)
(1.20)

Notons respectivement w1 et w2 les quantités :

1
d

(
BV−1e−AV−1R

)
et

1
d

(
CV−1R− AV−1e

)
Celles-ci ne dépendent pas de l’objectif d’espérance de rentabilité E [RP ] .

Elles sont uniquement déterminées à partir des espérances de rendement
des titres financiers ainsi que de leurs variances et covariances.

On obtient finalement l’expression du portefeuille optimal en fonction
de la rentabilité E [RP ] fixée :

w = w1 + E [RP ] .w2 (1.21)

On constate donc que tout portefeuille w de la frontière de variance
minimale peut s’écrire comme une combinaison linéaire de deux porte-
feuilles spéciaux, w1 et (w1 + w2) :

w =(1− E [RP ]) .w1 + E [RP ] . (w1 + w2) (1.22)

Le portefeuille w1 correspond au portefeuille optimal de rentabilité
espérée nulle. De même, le portefeuille (w1 + w2) est le portefeuille opti-
mal de rentabilité espérée égale à 1.

La relation (1.22) montre que l’ensemble des portefeuilles optimaux
au sens de Markowitz est une demi-droite indépendamment du nombre
d’actifs (rappelons que lorsque le nombre d’actifs financiers disponibles
est égal à n, l’ensemble de tous les choix possibles de proportion w est de
dimension (n− 1)).

La frontière des portefeuilles optimaux peut donc être engendrée par
deux portefeuilles quelconques, de rentabilités espérées distinctes, appar-
tenant à cette frontière. Considérons deux portefeuilles distincts de la
frontière, g et h. Un portefeuille quelconque q de la frontière est une com-
binaison des portefeuilles g et h dont les coefficients sont déterminés de
la manière suivante :
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– Puisque E [Rg] �= E [Rh], il existe un unique réel α tel que :

E [Rq] = αE [Rg] + (1− α)E [Rh]

– Le portefeuille de coefficients {α, (1− α)} investi dans g et h vérifie :

L’expression (1.19) du portefeuille optimal w permet de déterminer la
relation entre le risque et la rentabilité espérée de ce portefeuille :

σ2 (RP )
1/C

− (E (RP )− A/C)2

d/C2
= 1 (1.23)

Cette équation est celle d’une hyperbole de centre (0,A/C) et d’asymp-

totes : E (RP ) = ±
√

D
C σ (RP ) + A

C . Elle peut se réécrire sous la forme
suivante :

σ2 (RP ) = w′Vw =
1
d

(
CE (RP )2 − 2AE (RP ) + B

)
(1.24)

σ (RP ) =

√
1
d

(
CE (RP )2 − 2AE (RP ) +B

)
(1.25)

Les relations précédentes établissent le lien fondamental entre la rentabi-
lité et le risque pour les portefeuilles optimaux au sens de Markowitz. On
peut illustrer cette relation dans le plan �écart-type, espérance� de la
rentabilité des portefeuilles.

Graphique 2 –. Frontière de Markowitz
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Comme on peut le constater, il existe un portefeuille de variance mi-
nimale. On peut montrer que sa rentabilité a une variance égale à 1/C et
une espérance égale à A/C. En effet, ce portefeuille se situe au point où
la tangente à la frontière est verticale. Nous avons donc :

∂σ2 (RP )
∂E (RP )

= 2
(CE (RP )− A)

d
= 0

⇐⇒ E (RP ) =
A

C
d’où σ2 (RP ) =

1
C

En conséquence :

– L’ensemble des portefeuilles qu’il est possible de construire à partir
des n actifs risqués correspond, sur le graphique 2, à l’aire contenue
à l’intérieur de la branche d’hyperbole. La frontière des portefeuilles
optimaux est constituée par la branche d’hyperbole.

– Cependant, les portefeuilles optimaux dont l’espérance de rentabilité
est inférieure à A/C sont dominés au sens de l’analyse moyenne-
variance. En effet, pour un même niveau de risque, ils présentent
une espérance de rentabilité inférieure.

– Finalement, l’ensemble des portefeuilles dans lequel un individu ra-
tionnel devra effectuer son choix est la partie de la frontière des
portefeuilles optimaux située au-dessus de la droite horizontale des
rentabilités égales à celle du portefeuille de variance minimale (i.e.
la partie en gras sur le graphique 2).

Ainsi, tout investisseur rationnel au sens du critère moyenne-variance
devra choisir un portefeuille minimisant la variance pour une espérance
de rentabilité supérieure à celle du portefeuille de variance minimale.
L’ensemble de ces portefeuilles est dénommé �frontière des portefeuilles
efficients� ou plus simplement �frontière efficiente�.

Il peut être intéressant de déterminer quelles conditions assurent l’exis-
tence de portefeuilles efficients dont les poids dans les n actifs sont stricte-
ment positifs.

– D’un point de vue pratique, cela permet de savoir quand les con-
traintes de non-vente à découvert ne sont pas saturées.

– Par ailleurs, un grand nombre de fonds gérés doivent respecter une
contrainte de stricte positivité dans les différents actifs. Puisque ces
fonds existent principalement pour offrir aux investisseurs individu-
els un service de diversification, il peut être important de savoir si
ces fonds sont bien sur la frontière efficiente.

– Différents auteurs ont étudié ce problème, citons les principaux :
Rudd (1977), Roll et Ross (1977), Green (1986) et Best et Grauer
(1992).
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1.1.3. Cas à n actifs risqués et un actif sans risque

Lorsqu’un actif sans risque est présent sur le marché, un raisonnement
analogue à celui du paragraphe précédent peut être conduit. Le vecteur
w représente toujours les poids des n actifs risqués dont le vecteur des
espérances de rentabilité est toujours noté R. L’actif sans risque rapporte
le taux certain noté Rf . La proportion de la richesse investie dans l’actif
sans risque est notée w0. Ainsi, la contrainte de budget s’écrit :

w′e + w0 = 1⇐⇒ w0 = 1−w′e (1.26)

Le programme d’optimisation que doit résoudre un investisseur s’écrit
désormais :

Min
w

w′Vw

sc : w′R+(1−w′e)Rf = E [RP ]
(1.27)

Le lagrangien du problème d’optimisation (1.27) s’écrit :

L (w,λ) = w′Vw+λ
(
E [RP ]−w′R− (1−w′e)Rf

)
(1.28)

Le problème d’optimisation contraint (1.27) devient le problème d’op-
timisation libre suivant :

Min
{w,λ}

L (w,λ) = w′Vw+λ
(
E [RP ]−w′R− (1−w′e)Rf

)
(1.29)

Les conditions du premier ordre nécessaires et suffisantes pour un mi-
nimum global sont :

∂L (w,λ)
∂w

= 2Vw−λ (R− eRf

)
= 0 (1.30)

∂L (w,λ)
∂λ

= E [RP ]−w′R− (1−w′e)Rf = 0 (1.31)

On obtient :

w = V−1
(
R− eRf

) E [RP ]− Rf(
R− eRf

)′
V−1

(
R− eRf

) (1.32)

= V−1
(
R− eRf

) E [RP ]−Rf

B − 2ARf +CR2
f

(1.33)

La variance de la rentabilité d’un portefeuille de la frontière s’écrit :

σ2 (RP ) = w′Vw =
(E [RP ]− Rf)2

B − 2ARf +CR2
f

=
(E [RP ]− Rf)2

J
(1.34)

L’écart-type de la rentabilité d’un portefeuille de la frontière s’écrit :

σ (RP ) =

{
(E[RP ]−Rf)√

J
si E [RP ] ≥ Rf

− (E[RP ]−Rf)√
J

si E [RP ] < Rf

(1.35)
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En présence d’un actif sans risque, la frontière des portefeuilles de vari-
ance minimale est la réunion de deux demi-droites dont l’origine est le
point de coordonnées (0,Rf) dans le plan écart-type rentabilité espérée et
de pente

√
J et −√J .

Plusieurs cas peuvent se produire :

Cas 1) Rf < A/C, c’est-à-dire que le taux sans risque est inférieur à
la rentabilité du portefeuille le moins risqué 5.

Dans ce cas, la demi-droite d’équation

σ (RP ) =
(E [RP ]−Rf)√

J

est tangente à la frontière de tous les actifs risqués. La frontière des porte-
feuilles efficaces est uniquement constituée de la demi-droite supérieure.

Afin de démontrer cette propriété de tangence, nous allons vérifier qu’il
existe un unique portefeuille qui appartient à la fois à la frontière avec n
actifs risqués et un actif sans risque et à celle construite à partir des seuls
n actifs risqués.

Tout d’abord, ce portefeuille, noté t, ne comprenant pas d’actif sans
risque, doit vérifier (1.26) avec w0 = 0.

En substituant w de (1.32), on obtient :

e′V−1
(
R− eRf

) E [RP ]−Rf

J
= 1 (1.36)

⇐⇒ (A− CRf)
E [RP ]−Rf

J
= 1 (1.37)

⇐⇒ E [RP ]−Rf =
J

(A− CRf)
(1.38)

Finalement en substituant cette expression de E [RP ] − Rf dans (1.32),
nous obtenons :

wt =
V−1

(
R− eRf

)
(A− CRf)

(1.39)

L’espérance et la variance de la rentabilité de ce portefeuille t sont égales
à :

E [Rt] = w′
tR=

B −ARf

A −CRf
(1.40)

σ2 [Rt] = w′
tVwt=

J

(A− CRf)2
(1.41)

5. Ce portefeuille est malgré tout risqué puisque sa variance vaut 1/c > 0.
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Il s’agit maintenant de vérifier que ce portefeuille appartient à la frontière
des portefeuilles construite à partir des seuls actifs risqués :

– on montre aisément que E [Rt] et σ2 [Rt] vérifient (1.35);

– il reste à vérifier que ce portefeuille de tangence se trouve bien sur
la demi-droite supérieure d’équation :

σ (RP ) =
(E [RP ]−Rf)√

J

– pour ce faire, il suffit d’utiliser les expressions de E [Rt] et σ2 [Rt]
données par (1.40) et (1.41);

– en conclusion, le portefeuille t est situé sur la demi-droite supérieure
si Rf < A/C.

Nous obtenons alors la configuration géométrique reproduite sur le
graphique 3, montrant le point de tangence entre la courbe des porte-
feuilles efficients sans actif sans risque et celle en présence de l’actif sans
risque :

Graphique 3 –. Tangence des courbes frontières (Rf < A
C

)

�

�
σ(Rp)

E(Rp)

1/
√
C

A/C

Rf

Notons que la partie des portefeuilles efficients situés entre Rf et le
point de tangence correspond à un vrai placement sur l’actif sans risque.
Dans ce cas nous avons :

w0 ≥ 0

La demi-droite au delà de ce point de tangence correspond aux porte-
feuilles efficients avec un emprunt sur l’actif sans risque. Dans ce cas nous
avons :

w0 ≤ 0
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Cas 2) Rf > A/C, c’est-à-dire que le taux sans risque est supérieur à
la rentabilité du portefeuille le moins risqué. Ce cas se traite de manière
analogue au précédent.

Graphique 4 –. Tangence des courbes frontières (Rf > A
C )

�

�
σ(Rp)

E(Rp)

1/
√
C

A/C

Rf

Cas 3) Rf = A/C. La relation (1.35) devient alors :

E (RP ) =
A

C
±
√
d

C
σ (RP ) (1.42)

Cette équation représente les deux asymptotes de la frontière des porte-
feuilles efficients à n actifs risqués. Il n’y a donc pas d’intersection entre
les deux frontières (sauf à l’infini).

Graphique 5 –. Courbes frontières (Rf = A
C

)
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�
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En théorie les trois cas peuvent se produire. Néanmoins, à l’équilibre
des marchés financiers, seul le cas Rf < A/C peut se produire du fait de
la nécessaire rémunération du risque.

1.2. Sensibilités des portefeuilles optimaux

Comme on peut le voir dans la section précédente, l’analyse moyenne-
variance repose de manière cruciale sur la détermination du vecteur d’espé-
rance des rendements et de la matrice de variances-covariances. Celle-ci
peut être estimée à partir de la série des rendements de tous les titres
financiers. Cependant :

– considérer les résultats de ces estimations comme de bonnes prédic-
tions des valeurs futures repose sur l’hypothèse de stabilité de ce
vecteur et de cette matrice 6;

– les estimations de tous ces paramètres peuvent s’avérer très lour-
des, par exemple pour l’étude de portefeuilles comportant 150 à 250
titres;

– les problèmes numériques inhérents à l’inversion de la matrice posent
également des difficultés.

Pour alléger la procédure d’estimation de la matrice de variances-covari-
ances, il est possible de recourir à deux types d’hypothèse afin d’en sim-
plifier la structure :

– valider les modèles d’indice pour modéliser les fluctuations des ren-
dements des titres financiers;

– supposer que les corrélations entre des titres de même catégorie sont
constantes.

Dans ce contexte, peuvent être mis en jeu :

1) Les modèles de marché à indice unique ou multi-indice (voir chapitre
4).

Par exemple, dans le cas du marché à indice unique, on peut se con-
tenter de calculer la covariance de chacun des titres avec un indice censé
représenter l’ensemble du marché considéré (pour n titres choisis, le nom-
bre de calculs à effectuer passe alors de n(n − 1)/2 à n. La procédure
d’inversion de la matrice s’en trouve également très simplifiée (voir par
exemple Bartlett, 1951).

2) La méthode d’Elton, Gruber et Padberg (1976) (voir également Elton
et Gruber, 2002).

6. On constate en général une plus grande stabilité de la matrice des variances-
covariances (voir par exemple Merton, 1980).
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Cette méthode est basée sur l’hypothèse que les rendements suivent le
modèle de marché (voir chapitre 4) :

E[Ri] = αi + βi RM + εi

– Le rendement R0 désignant celui de l’actif sans risque, le procédé
consiste à classer les actifs par ratiosE[Ri ]−R0

βi
décroissants, puis à

sélectionner tous les actifs qui ont un ratio supérieur à un ratio seuil
fixé C∗. Celui-ci est déterminé en considérant l’ensemble des ratios
Ci définis par :

Ci =
σ2

M

∑i
j=1

E[Rj ]−R0

σ2
ej

βj

1 + σ2
M

∑i
j=1

β2
j

σ2
ej

où σ2
M désigne la variance de l’indice de marché et σ2

ej indique le
risque non systématique du titre i. Notons que le ratio Ci désigne le ratio
βi,w

(
E[Rw ]−R0

βi

)
où Rw est le rendement optimal obtenu à partir de la

sélection des i premiers actifs et βi,w est le coefficient de régression du
rendement de l’actif i sur le rendement de l’indice de marché RM . Les Ci

étant calculés, on sélectionne l’unique indice i∗ pour lequel tous les actifs
utilisés dans le calcul de Ci ont des ratios supérieurs à Ci et tous les actifs
non utilisés dans ce calcul ont des ratios supérieurs à Ci. Ainsi, un actif
n’est intégré au portefeuille optimal que si son espérance de rendement
en excès E[Ri]− R0 est supérieure au rendement en excès tel qu’il serait
déterminé à partir du portefeuille optimal avec i actifs :

E[Ri]−R0 = β
i,w

(E[Rw]− R0)

Considérons l’exemple de Elton et al. (1979): l’investisseur est en présence
de dix actifs dont les caractéristiques sont indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1 –. Caractéristiques des actifs

Numéro

d’actifs

i

Rendement

en excès

E[Ri]−R0

Coefficient

bêta

βi

Risque non

systématique

σ2
ei

Valeur

du ratio
E[Ri ]−R0

βi

1 10 1 50 10

2 12 1,5 40 8

3 7 1 20 7

4 12 2 10 6

5 6 1 40 6

6 6 1,5 30 4

7 6 2 40 3

8 2 0,8 16 2,5

9 2 1 20 2

10 0,6 0,6 6 1
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La variance σ2
M du rendement de l’indice étant égale à 10, le tableau 2

permet de déterminer le seuil C∗.

Tableau 2 –. Détermination des Ci

Actifs i
E[Ri ]−R0

βi

∑
i

β2
j

σ2
ej

∑
i

(E[Rj ]−R0)βj

σ2
ej

Ci

1 10 2/100 1,67 2/10
2 8 7,625/100 3,69 6,5/10
3 7 12,625/100 4,42 10/10
4 6 52,625/100 5,43 34/10
5 6 55,125/100 5,45 35,5/10
6 4 62,625/100 5,30 38,5/10
7 3 72,625/100 5,02 41,5/10
8 2,5 76,625/100 4,91 42,5/10
9 2 81,625/100 4,75 43,5/10
10 1 87,625/100 4,52 44,1/10

Nous en déduisons sur cet exemple que

C∗ = C5

car

E[R5]− R0

β5

= 6 > C5 = 5,45 et
E[R6]−R0

β6

= 4 < C4 = 5,30

En conséquence, le portefeuille optimal ne sera composé que des titres
1 à 5.

3) Enfin, des modèles de correction moyenne peuvent être utilisés.

L’hypothèse principale consiste à admettre que les actifs d’une même
catégorie ont des corrélations égales.

Dans ce contexte, on peut considérer plusieurs cas possibles :

– Le modèle de la moyenne générale qui présuppose que :
- tous les actifs font partie de la même catégorie;
- leur coefficient de corrélation est égal à la moyenne des coefficients
de corrélation observés entre les actifs.

– Le modèle de la moyenne par secteurs où :
- les actifs regroupés au sein d’une même catégorie ont un coefficient
de corrélation constant;
- le coefficient de corrélation entre deux titres de catégories différentes
est égal à la moyenne des coefficients de corrélation entre tous les
titres de ces deux groupes.
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Les conclusions empiriques (voir par exemple Elton et al. (1976,1978),
Chan et al., 1999, Zeng et Zhang, 2001,...) soulignent que :

– l’estimation directe de la matrice de variances/covariances sur des
données historiques ne fournit pas une bonne prédiction des corréla-
tions futures ;

– les modèles à indices ou à moyennes permettent une meilleure pré-
cision en réduisant l’impact des fluctuations (voir par exemple Eun
et Resnick, (1992)).

Cependant les risques d’estimation demeurent en partie comme souligné
par Jobson et Korkie (1980, 1981), Chopra et Ziemba (1993)...

L’assentiment général est que :
– la prise en compte d’un certain nombre de contraintes supplémentai-

res notamment portant sur les ventes à découvert réduit en partie
les conséquences des erreurs d’estimation, comme illustré dans Best
et Grauer (1991) ;

– l’estimation des espérances de rendement apparâıt souvent beaucoup
plus imprécise que celle des variances et des covariances. Une des
solutions alors proposée lorsque les risques d’estimation sont élevés
est d’équipondérer tous les titres (voir Frost et Savarino, 1988) ;

– on peut également introduire des intervalles de valeurs pour encadrer
notamment les estimations des espérances de rendement et constru-
ire alors deux frontières d’efficience correspondantes. Il reste cepen-
dant à opérer un choix qui peut être guidé par le souci de privilégier
les actifs pour lesquels les estimations semblent meilleures (voir par
exemple Bellity, 1993) ;

– une autre voie possible est de recourir à des corrections bayésiennes
dont le but est de minimiser l’impact du risque d’erreur en corrigeant
ses anticipations au vu des observations successives sur les données
de marché. Cette démarche fut notamment initiée par Stein (1955)
(voir par exemple Meucci (2005) pour une revue de l’état de l’art
sur ce point).

Comme il vient d’être mentionné, l’introduction de certaines contraintes
spécifiques sur les stratégies, telles l’interdiction des ventes à découvert ou
la limitation des proportions de capital investies sur certaines catégories
d’actifs financiers, permet :

– d’atténuer les effets des erreurs d’estimation puisqu’elles induisent
en général une plus grande diversification ;

– de prendre davantage en compte les stratégies effectives des gestion-
naires et donc d’améliorer les performances réelles.
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1.3. Contraintes supplémentaires

L’investisseur peut vouloir intégrer des coûts de transaction et des con-
traintes spécifiques sur ses stratégies d’investissement, telles que ses con-
traintes de non vente à découvert. Formellement, il s’agit par exemple de
résoudre des programmes d’optimisation du type :

Min
w

w′Vw

sc : w′R = E [RP ]
w′e =1
w ∈ K

(1.43)

où K est un ensemble convexe.

Ceci fait précisément l’objet de ce que l’on appelle la programmation
convexe. Différents logiciels sont disponibles sur le marché pour résoudre
numériquement ce type de problème qui admet �rarement� des solutions
explicites et dont la recherche de solutions numériques peut s’avérer diffi-
cile sauf dans le cas particulier où K est un cône. Citons à titre d’exemple
les algorithmes de Frank et Wolfe (1956), de Perold (1984), de Nesterov
et Nemirovski (1995) 7.

Cet ensemble peut par exemple correspondre à des bornes sur les pro-
portions à investir :

A ≤ w ≤ B

ces inégalités étant considérées coordonnée par coordonnée. Ceci permet
de prendre en compte notamment des contraintes institutionnelles por-
tant sur le choix d’une quantité suffisante de titres peu risqués ou d’actifs
domestiques. On peut par exemple observer des valeurs du type A = 0
(impossibilité de vente à découvert) et B = 2% (limitation de l’influ-
ence du titre considéré sur les fluctuations du portefeuille global afin d’en
améliorer la diversification).

On peut également désirer limiter la somme des achats des titres lors
du rebalancement de portefeuille : disposant préalablement d’un vecteur
de proportions w0 et d’un capital investi V0, on peut imposer au nouveau
vecteur w de respecter l’inégalité suivante :

V0 ×
∑

i

Max(wi − w0,i,0) ≤ s

où s est un montant fixé. Par définition, Max(wi − w0,i,0) étant nul si
wi ≤ w0,i et valant wi −w0,i sinon, seuls les achats effectifs sont bien pris
en compte dans cette contrainte.

Considérons à titre d’exemple un gestionnaire de fonds qui doit choisir
de pondérer ses investissements sur cinq catégories principales de titres :

7. Le lecteur intéressé pourra par exemple consulter l’ouvrage de Meucci (2005)
auquel sont associées des applications numériques en MATLAB, disponible en ligne.
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1. petites capitalisations (“small caps”); 2. grandes capitalisations (“big
caps”); 3. croissance (“growth”); 4. valeur (“value”); 5. divers,

dont les espérances E de rendement et écarts-types σ sont donnés (en
pourcentage %) par :

Tableau 3 –. Espérances, variances et covariances

E σ Covariances
R1 = 22 σ1 = 21 σ12 = 2,8 σ13 = 4,00 σ14 = 2,30 σ15 = 2,70
R2 = 10 σ2 = 14 σ23 = 2,60 σ24 = 2,00 σ25 = 2,10
R3 = 20 σ3 = 20 σ34 = 2,05 σ35 = 2,75
R4 = 14 σ4 = 12 σ45 = 1,70
R5 = 13 σ5 = 15

Nous considérons dans un premier temps une optimisation sans con-
trainte spécifique, mis à part l’interdiction de vente à découvert. Nous
obtenons la courbe de Markowitz reproduite sur le graphique 6.

Graphique 6 –. Frontière de Markowitz sans contrainte
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Supposons maintenant que l’investisseur désire acquérir au moins 10%
de petites valeurs, au moins 10% de grandes capitalisations et au plus
80% sur le groupe constitué des actifs de grandes capi-talisations et de
valeur. Nous obtenons alors une nouvelle frontière qui, incluant plus de
contraintes que la précédente, est dominée par cette dernière.

Supposons enfin que l’investisseur désire acquérir au moins 10% de pe-
tites valeurs et 10% de valeurs diverses, et que, d’autre part, il veuille
acheter au moins 20% de chacune des trois autres catégories grandes cap-
italisations et au plus 80% sur le groupe constitué des actifs de grandes
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Graphique 7 –. Frontière de Markowitz avec contraintes par groupes
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capitalisations et de valeur. Nous obtenons alors une troisième frontière
qui, incluant encore plus de contraintes que la précédente, est dominée à
son tour par celle-ci.

Graphique 8 –. Frontière de Markowitz avec le plus de contraintes
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2. Critères de choix d’un unique
portefeuille efficace

2.1. Le critère de sélection �moyenne-variance�

Le chapitre 5 présente en détail les différents critères de choix de porte-
feuille. A ce stade, il est néanmoins utile de faire référence au critère de
décision moyenne-variance. Selon ce dernier, la �valeur d’utilité� V (RP )
qu’un investisseur attribue à un portefeuille d’actifs financiers peut s’écrire
sous la forme d’une fonction de l’espérance et de la variance du rendement
de ce portefeuille :

V (RP ) = f
(
E (RP ) ,σ2 (RP )

)
(1.44)

où :
f1 ≡ ∂f

∂E
> 0 et f2 ≡ ∂f

∂σ2
< 0

Le signe positif de la première dérivée partielle traduit le fait que la
rentabilité est unanimement appréciée par les investisseurs.

La seconde dérivée partielle est négative puisqu’il est supposé que les in-
vestisseurs éprouvent de l’aversion à l’égard du risque ou plus précisément
de l’aversion pour la variance.

Dans le cas de l’étude d’un problème de gestion de portefeuille, il est
suffisant de considérer le cas particulier suivant de (1.44) :

V (RP ) = E (RP )− φ

2
.σ2 (RP ) , φ > 0

Le paramètre φ se définit comme le taux marginal de substitution entre
l’espérance de rendement du portefeuille et son risque. Nous le qualifierons
(un peu abusivement) par la suite d’aversion pour la variance.

Ainsi, le programme d’optimisation d’un investisseur caractérisé par un
certain degré d’aversion à la variance, φ, et cherchant à construire un
portefeuille d’actifs financiers s’écrit :

Max
w

w′R− φ
2 .w

′Vw

sc : w′e =1
(1.45)

Le lagrangien du problème d’optimisation (1.45) s’écrit :

L (w,λ) = w′R−φ
2
.w′Vw+λ (1−w′e) (1.46)

Les conditions nécessaires du premier ordre sont :

∂L (w,λ)
∂w

= R−φVw−λe = 0 (1.47)

∂L (w,λ)
∂λ

= 1−w′e = 0 (1.48)
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En résolvant ce système linéaire de deux équations à deux inconnues,
on obtient :

w =
1
φ

(
V−1R − A− φ

C
V−1e

)
(1.49)

L’espérance et la variance de la rentabilité de ce portefeuille optimal
vérifient donc :

E (RP ) = w′R=
d

φ.C
+
A

C
(1.50)

σ2 (RP ) = w′Vw =
d

φ2.C
+

1
C

(1.51)

Lorsque l’aversion à la variance φ crôıt indéfiniment, on obtient :

E (RP ) → A

C
(1.52)

σ2 (RP ) → 1
C

(1.53)

L’investisseur choisit donc le portefeuille de variance minimale de la
frontière efficiente.

A l’inverse, quand l’aversion à la variance φ approche zéro, on a :

E (RP ) → +∞ (1.54)
σ2 (RP ) → +∞ (1.55)

L’investisseur choisit un portefeuille infiniment risqué.
L’ensemble des portefeuilles, w, solution de ce programme d’optimisa-

tion correspond à l’ensemble des portefeuilles de la frontière des porte-
feuilles efficients.

L’avantage de ce programme est sa simplicité de mise en oeuvre. Il peut
d’autre part intégrer des coûts de transaction et des contraintes spécifiques
sur les stratégies d’investissement, telles les contraintes de non vente à
découvert.

Formellement, il s’agit par exemple de résoudre des programmes d’op-
timisation du type

Max
w

w′R− φ
2 .w

′Vw

sc : w′e =1
w ∈ K

(1.56)

où K est un ensemble convexe qui peut en particulier être un produit
d’intervalles (voir par exemple Perold (1984) pour la résolution de ce type
de problème).
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2.2. Les critères de protection du rendement

Dans cette section, nous supposons que les investisseurs se concentrent
sur les évènements défavorables lors de la constitution de leurs porte-
feuilles. Ils choisissent alors de préférence les portefeuilles qui limitent
la probabilité d’avoir un rendement faible. A titre d’exemple, les gestion-
naires de fonds garantis, qui doivent faire face à des paiements obligatoires
(assurance-vie par exemple), cherchent à la fois à obtenir des rendements
élevés et à éviter le risque de ne pas pouvoir payer les intérêts minimaux
garantis à leurs clients. Ils sont donc tout particulièrement concernés par
ce type de gestion qui comprend le critère de Roy (1952), le critère de
Telser (1956) et le critère de Kataoka (1963).

2.2.1. Le critère de Roy

Soit Rp le rendement d’un portefeuille quelconque et soit RMin le ren-
dement minimum envisagé par l’investisseur. Le critère de Roy consiste à
minimiser la probabilité que le rendement du portefeuille soit en dessous
du rendement minimal RMin. L’investisseur cherche donc à résoudre le
problème suivant :

min P(Rp < RMin)

Pour illustrer ce critère de manière simple, nous supposons dans la suite
que le vecteur des rendements des actifs financiers suit une loi normale
multivariée. Nous considérons également le cas d’un investisseur qui ne
rebalance pas son portefeuille de manière dynamique. Enfin, nous sup-
posons qu’il n’existe pas un actif parfaitement sans risque 8. De ce fait,
tout portefeuille qu’il peut constituer a un rendement qui suit une loi nor-
male dont nous notons la moyenne Rp et l’écart-type σp. En centrant et
en réduisant le rendement Rp, le problème de Roy s’écrit :

minP(
Rp − Rp

σp
<
RMin −Rp

σp
)

Or, puisque la variable aléatoire
R̃p − Rp

σp
suit une loi gaussienne centrée

réduite N (0,1), ce programme d’optimisation revient à minimiser le ra-

tio
RMin −Rp

σp
ou encore à maximiser la quantité a =

Rp −RMin

σp
. Ce

dernier quotient représente, dans le plan espérance écart-type, la pente
d’une droite qui a pour ordonnée à l’origineRMin. Son équation est donnée
par :

Rp = a σp +RMin

8. S’il existe un rendement sans risque, l’investisseur choisit logiquement un rende-

ment minimal supérieur au rendement sans risque. Ce dernier peut évidemment être
garanti avec une probabilité égale à 1.
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Il apparâıt donc que choisir un portefeuille selon le critère de Roy con-
siste à choisir, parmi toutes les droites qui partent de l’ordonnée à l’origine
RMin, celle qui a la pente la plus importante. Or la pente réalisable la plus
forte est la tangente à la frontière d’efficience. Le graphique 9 illustre ce
résultat dans le plan espérance écart-type, en absence d’actif sans risque.

Graphique 9 –. Portefeuille de Roy

�

�
σ(Rp)

E(Rp)

R

RMin

E[RP ] = RMin +K1σ(Rp)

E[RP ] = RMin +K2σ(Rp)

E[RP ] = RMin +K3σ(Rp)

En �remontant� du bas vers le haut, on constate que les deux premières
droites sont �dominées� par la droite tangente à la courbe des porte-
feuilles efficaces. Celle-ci serait dominée par la quatrième droite de pente
la plus forte mais tel n’est pas le cas puique cette dernière droite sort de
l’ensemble des portefeuilles possibles.

Pour déterminer précisément le portefeuille de Roy, il suffit de résoudre
l’équation caractéristique de l’hyperbole

σ2 (RP )
1/C

− (E (RP )− A/C)2

d/C2
= 1 (1.57)

en cherchant la valeur du ratio a =
Rp − RMin

σp
pour laquelle cette équation

n’a qu’une seule solution : pour cela, nous pouvons poser Rp = a σp+RMin

puis substituer dans l’équation de l’hyperbole (a σp + RMin) à Rp. On
obtient alors une équation du second degré en σp dont le discriminant
dépend du ratio a. On cherche finalement la valeur de a pour laquelle
ce discriminant est nul et donne une solution positive en σp (K2 sur le
graphique 9).
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2.2.2. Le critère de Telser

Telser propose de choisir le portefeuille qui a la plus forte espérance de
rendement, parmi les portefeuilles qui satisfont la contrainte de protection

P(Rp < RMin) ≤ ε
Cette contrainte indique que la probabilité que les rendements soient
inférieurs au rendement minimal fixé RMin doit être inférieure à un seuil
de probabilité donné ε.

Le rendement Rp étant toujours supposé suivre une loi normale, la
contrainte de protection devient :

P

(
Rp − Rp

σp
<
RMin − Rp

σp

)
≤ ε

Comme la variable aléatoire
Rp − Rp

σp
suit une loi gausienne centrée et

réduite, cette condition est équivalente à :

RMin −Rp

σp
≤ xε

où xε est le quantile de la loi gaussienne centrée et réduite au niveau ε.

Dans le plan espérance écart-type, pour chaque rendement RMin fixé,
l’ensemble des solutions de cette contrainte de protection est donc con-
stitué par la région située au-dessus de la droite d’équation :

Rp = RMin + (−xε) σp.

Par exemple, pour ε = 5%, la lecture dans la table de la loi normale
centrée réduite indique qu’il y a moins de 5% de chance pour que la valeur
de la variable soit inférieure à −1,65. La condition précédente se ramène
ainsi à :

RMin −Rp

σp
≤ −1,65

ou encore à :
Rp ≥ RMin + 1,65 σp

Le problème de Telser est donc le suivant :

MaxRp

P(Rp < RMin) ≤ ε
Dans le plan espérance écart-type, la solution de Telser correspond donc

au point d’intersection entre la frontière d’efficience et la droite de con-
trainte Rp = RMin + (−xε) σp. Ce portefeuille est bien en effet celui qui
a l’espérance de rendement la plus forte comme illustré dans le graphique
10.
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Graphique 10 –. Portefeuille de Telser
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2.2.3. Le critère de Kataoka

Le critère de Kataoka repose également sur le contrôle de la probabilité
d’être en-dessous d’un rendement minimal. Cependant, il s’agit main-
tenant de prendre le rendement minimal �maximal� pour un seuil de
probabilité ε fixé. En effet, pour un même niveau de probabilité, il est
évidemment plus attractif d’avoir un minimum garanti plus élevé.

Le programme à résoudre est donc du type :

Max RMin

sous P(Rp < RMin) ≤ ε
Utilisant l’hypothèse de rendements gaussiens, ce problème est équivalent

au programme suivant :

Max RMin

sous
Rp − RMin

σp
≥ −xε

La contrainte peut donc de nouveau s’interprêter très facilement dans
le plan Rendement/Risque de Markowitz.

Considérons pour cela les droites d’ordonnée à l’origine RMin que l’on
fait varier et de pente égale fixée à Rp.

La solution de Kataoka correspond au point de tangence d’une droite
de pente fixée égale à (−xε) (qui vaut 1,65 sur le graphique 11) avec la
courbe des portefeuilles efficaces. La représentation de ces droites par-
allèles donne :
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Graphique 11 –. Portefeuille de Kataoka
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Les trois critères précédents correspondent de fait à une garantie de
rendement minimal en quantile :

– le critère de Roy se rapproche le plus d’une �vraie� garantie (i.e.
avec une probabilité égale à 1) puisqu’il cherche précisément à max-
imiser la probabilité de rester au-dessus d’un minimum requis. On
peut considérer par exemple que, dans des phases de marché à forte
volatilité, on cherche à se prémunir contre des erreurs de choix de
paramètre ;

– le critère de Telser repose intuitivement sur le fait que l’investisseur,
mâıtrisant relativememt correctement les paramètres du marché, n’a
pas trop de problème à fixer le revenu mimimal et le niveau de prob-
abilité. Au niveau du risque, il remplace essentiellement la variance
par une condition de quantile sur le rendement du portefeuille ;

– enfin, le critère de Kataoka présuppose également une relative bonne
prédiction de l’évolution du marché. Il s’agit ici de rendre le porte-
feuille avec garantie en probabilité le plus attractif possible.

Ces approches peuvent être développées avec d’autres lois que la loi
gaussienne pour décrire les rendements des actifs financiers.

En particulier, elles peuvent être étudiées dans le cadre d’une gestion
dynamique (voir chapitre 5).

Les solutions obtenues ne sont plus alors nécessairement efficientes au
sens de l’analyse moyenne-variance.

Elles nécessitent d’autre part d’utiliser des algorithmes numériques pour
représenter les solutions optimales.
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