


Le but du travail que nous présentons ici est d'étudier
la capacité des gestionnaires des Opcvm actions françaises à
«battre» le marché. Dans cette optique nous serons conduits
à reprendre les méthodologies de Sharpe et de Jensen, mais
aussi à estimer l'erreur de mesure induite par la non-prise
en compte dans notre échantillon des fonds disparus pen-
dant la période étudiée (le «biais du survivant») de même
que la persistance des performances. L'intérêt de notre tra-
vail est d'abord d'apporter des résultats dans un domaine
où peu de recherches récentes ont été publiées. Sur le plan
théorique il innove surtout en essayant de contourner
l'hypothèse de Jensen selon laquelle le bêta d'un fonds est
une donnée exogène.

Les méthodes d'investigation que nous utilisons et
l'échantillon que nous étudions sont en grande partie
contraints par la taille relativement faible du marché français.
Idéalement, nous voudrions conduire notre travail sur une
période très longue. Malheureusement, le nombre de fonds
disponibles est inversement lié à la durée de la période rete-
nue. Notre compromis consiste à étudier un échantillon de 94
fonds actions françaises et une période totale de cinq années.
Plus précisément, notre étude porte sur les résultats hebdo-
madaires de 62 fonds actions françaises générales, 17 fonds
petites et moyennes capitalisation et 15 fonds indiciels (selon
la classification de la société EuroPerformace) et ce du
30.09.1994 au 17.09.1999 (3). Nous avons également choisi de
limiter notre étude à des fonds qui n'investissent qu'en
actions françaises et qui de ce fait ont des indices de réfé-

rence bien définis.
À la suite de la présente introduction nous commen-

çons, dans une deuxième section par donner quelques résul-
tats descriptifs des performances globales de l'échantillon.
Dans une troisième section, nous mesurons les performances
des fonds par les ratios de Sharpe et les comparons avec œux
des principaux indices de la place. La quatrième section est
consacrée à des mesures de performance obtenues en appli-
quant le MEDAF. Dans la cinquième section, nous nous
intéressons à la pertinenœ des classifications d'EuroPerfor-
mance. Dans la sixième section nous tentons de mesurer le
biais du survivant. La septième section est consacrée à la per-
sistance des performanœs et la huitième et dernière section
contient nos principales conclusions.

Les rentabilités moyennesII
Que faut-il entendre exactement par le terme perfor-

mance ? Nous savons depuis les travaux de Markowitz qu'en
effectuant leurs choix les individus tiennent compte non seu-
lement de l'espéranœ de rentabilité des investissements qui
leur sont proposés mais également de leur risque. En suppo-
sant que les distributions des rentabilités des investissements
sont normales, le risque peut être mesuré par l'écart-type des
rentabilités (encore appelé volatilité). Afin d'estimer des per-
formances qui intègrent à la fois les notions de rentabilité et
de risque il est nécessaire de faire appel à des modèles théo-
riques, tels que le MEDAF. Comme l'interprétation de leurs
résultats n'est pas très facile pour les non techniciens, les
firmes spécialisées dans l'évaluation des performances des

Opcvm telles qu'EuroPerformances ou Micropal classent les
fonds par catégories.

Au sein d'une catégorie donnée, tous les gestionnaires
des fonds sont supposés investir leurs actifs dans une même
classe de titres (obligations, actions françaises, etc.). Les
actifs des fonds d'une même catégorie sont donc composés de
produits financiers semblables et possèdent donc des volatili-
tés de même ordre de grandeur. Il paraît ainsi légitime de
comparer les rentabilités réalisées par les fonds d'une même
catégorie sans tenir compte d'éventuelles différences de
mesures de risque, considérées comme faibles.

C'est ce que nous avons fait sur un ensemble de 94
fonds de la catégorie actions françaises ayant publié des
résultats hebdomadaires durant la période 7.10.1994 au
30.10.1999 et sur les trois sous-catégories que la société Euro-
Performance définit de la façon suivante:

Actions françaises -général (G) : gestion en actions
françaises (minimum 60 %) toutes catégories; le risque de
change doit rester accessoire comprenant 62 fonds.

Actions françaises -indiciel (Ind) : gestion indicielle
référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs
françaises comprenant 15 fonds.

Actions françaises -petites et moyennes capitalisations
(PMC) : gestion en actions de sociétés françaises hors CAC
40 (minimum 60 %) ; le risque de change doit rester acces-
soire comprenant 17 fonds.

Nous avons éliminé de notre échantillon les fonds issus
de dédoublements car ils sont clones des fonds qui leur ont
donné naissance; les fonds ayant cessé d'exister pendant la
période (12 au total) ; les fonds (4) qui sont apparus après
novembre 1994.

L~ tableau 1 indique les moyennes des performances
historiques de l'ensemble des fonds et celles des trois sous-
catégories utilisées par EuroPerformances. Les écarts-types
des moyennes à l'intérieur de chaque catégorie ou sous-caté-
gorie sont également donnés de m~ que les moyennes des

~
écarts.;types des rentabilités de chaque catégorie ou sous-
catégorie. Dans ce même tableau nous avons fait figurer les
rentabilités et les écarts-types de trois indices: le CAC 40, le
SBF 250 et le MID CAC (5).

Les rentabilités hebdomadaires ont été calculées à par-
tir des valeurs liquidatives des fonds en clôture, chaque ven-
dredi (6). Quand cela était le cas, des dividendes versés pen-
dant une semaine donnée ont été intégrés aux valeurs
liquidatives en fin de période (7). Il s'agit dans tous les cas de
rentabilités composées en continu (ou logarithmiques) (8).

Le tableau 1 bis contient les mêmes informations, les
primes de risque (calculées par différence entre les rentabili-
tés et les «taux sans risque», ces derniers étant mesurés par
les taux du Pibor 1 mois) remplaçant les rentabilités.

Remarquons ici que les fonds d'une même sous-catégo-
rie peuvent faire l'objet de méthodes de gestion très hétéro-
gènes. En particulier, il apparaît que la gestion des fonds G
ou PMC peut se faire sans benchmark (indice de référence)
bien défini ou avec des benchmarks représentant des combi-
naisons d'indices français et même étrangers. Nous savons
également, que les fonds actions peuvent être investis dans
des proportions variables en actifs monétaires ou obliga-
taires. En ce qui concerne les fonds indiciels, nous verrons
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Tableau l.Moyennes des performances historiques et. desécarts.types des moyennes des fonds et performances des trois indices
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Tableaui biS. Moyennes des primes de risque moyennes et des écarts-types des primes de risque des fonds et penormancesdes
trois indices(%hebdomadaires},

c.

1lI Les ratios de Sharpe

Dans la mesure où l'espérance d'utilité des investis-
seurs ne dépend pas que de la seule espérance des rentabili-
tés mais aussi des moments d'ordre supérieur de leurs distri-
butions, les mesures rigoureuses des performances doivent
reposer sur des modèles intégrant le risque des portefeuilles
et non la seule moyenne de leurs rentabilités ou de leurs
primes de risque. S'inspirant des travaux classiques de
Sharpe, Mossin et Lintner~ les modèles devenus traditionnels
en finance supposent que le risque des titres est mesuré soit
par la variance (ou l'écart-type) de leurs rentabilités soit par
leur bêta (comme nous le verrons dans la prochaine section).
En supposant que le risque d'un actif est mesuré par l'écart-
type de ses rentabilités et que celles-ci possèdent des distri-
butions normales (9), un actif risqué quelconque peut être
combiné avec le taux sans risque pour générer tous les porte-
feuilles représentés dans le plan E(R) -s(R) par une demi-
droite passant par les points représentatifs du portefeuille et
du taux sans risque et que tous les portefeuilles situés sur une
même demi-droite ont des performances identiques. Plus la
pente d'une telle droite est forte (à condition d'être positive)
plus les actifs qu'elle représente ont des performances éle-
vées (10). Les performances de titres ou de portefeuilles peu-
vent donc être mesurées par les ratios dits de Sharpe qui pour
un portefeuille ou titre i s'expriment par les relations (11) :

plus loin, que l'indice CAC 40 ne constitue ni une référence
unique ni une référence rigide.

Quelles que soient les limites de la classification rete-
nue et la diversité des méthodes de gestion utilisées nous
pouvons procéder à une première comparaison entre les per-
formances (ici rentabilités) des fonds et celles des trois
indices que sont le CAC 40 (plus fortes capitalisations de la
bourse française) ; le SBF 250 (250 plus fortes capitalisations)
et le MIDCAC (représentatif des capitalisations moyennes).

Nous constatons ainsi que la rentabilité moyenne de
l'indice CAC 40 est supérieure à celle de la moyenne de ren-
tabilités moyennes de l'ensemble des fonds actions fran-
çaises, de même qu'à celle des sous-catégories G et PMC ;
elle est en revanche inférieure à celle de l'ensemble des fonds
Ind. Nous constatons également que la rentabilité moyenne
de l'indice SBF 250 est supérieure à celle des trois sous-caté-
gories de fonds et, enfin, que celle de l'indice MIDCAC est
inférieure à celle des trois sous-catégories de fonds.

Bien entendu, comme le montrent également les don-
nées du tableau I (et du tableau Ibis), les moyennes des diffé-
rentes moyennes de rentabilités (et les primes de risque) de
sous-catégories de fonds et les moyennes des indices possè-
dent des écarts-types ou risques moyens sensiblement diffé-
rents les unes des autres. Sachant que la théorie financière
moderne associe rentabilité moyenne et risque dans l'évalua-
tion des performances, nous devons procéder à des comparai-
sons plus rigoureuses avant de tirer de quelconques conclu-
sions sur les résultats de la gestion des Opcvm actions

françaises.

[1}E(R') -Rf- E(Prj)
~~~i.:I -cr"(PrJSi

où Rf est le t'aux sans risque (12), E(RJ l'espérance de rentabi-
lité du titre i et cr(RJ son écart-type les primes de risque
étant définies par la relation: Pri,! = Ri,t -Rf,!

Nous avons calculé les ratios de Sharpe pour les fonds
de notre échantillon de même que pour les indices CAC 40 et
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!a~leau7.Moyennes et écarts-types (entre parenthèses) des ratios de Sharpe des catégories de fonds et ratios de Sharpe des
Indices CAC 4O,SBF 250 et MIDC~C.". C"'"'"""'"' "'"."'"'".".c"',". cc".cc". c"'c".". "'".".c".".". ".".".

SBF 250. Les valeurs obtenues sont portées dans .le tableau 2.
Nous constatons que le ratio de Sharpe moyen de

l'ensemble de Opcvm actions françaises est inférieur à celui
de l'indiœ CAC 40 qui est lui-même inférieur à celui du SBF
250. Cependant, cette sous-performance d'ensemble doit être
attribuée aux Opcvm de la sous-catégorie PMC dont le ratio
de Sharpe moyen est nettement inférieur à ceux de œs deux
indices. Les fonds G comme les fonds Ind possèdent un ratio
de Sharpe moyen supérieur à celui du CAC 40 mais inférieur
à œlui du SBF 250 tandis que le ratio de Sharpe moyen des
fonds G est supérieur à celui des fonds Ind. Enfin, remar-
quons que le ratio de Sharpe de l'indice MIDCAC est infé-
rieur à tous les autres ratios de Sharpe que nous venons de
mentionner.

Etant donné que les ratios de Sharpe ne sont pas addi-
tifs (13), les comparaisons de valeurs moyennes de ce ratio par
catégorie de fonds ne peuvent pas être facilement interpré-
tées (14). On peut toutefois les considérer comme représen-
tant les espérances mathématiques du ratio de Sharpe d'un
investisseur qui tirerait au sort le fonds dans lequel il placera
ses avoirs. D'après les données du tableau 2 c'est en investis-
sant dans les fonds G que cet investisseur possède la plus
grande espérance de ratio dè Sharpe (l'investissement dans
l'indiœ SBF 250 ne paraît pas être une alternative pratique
pour la plupart des investisseur, des contrats futures sur cet
indice n'étant pas disponibles et la gestion d'un portefeuille
long en 250 titres complexe). Cependant cette espérance est
assortie d'un risque (un écart-type de 0,0166) qui n'existe pas
lorsque l'investissement est réalisé dans l'indiœ CAC 40 lui-
même.

contrats de futures sur indices. En investissant leurs liquidités
au taux sans risque et en prenant une position longue sur des
contrats futures CAC 40 pour le même montant, ils réalisent
avec certitude au terme du contrat (un an, par exemple) la
rentabilité de cet indice augmentée du rendement en divi-
dendes des actions contenues dans l'indice (15). Pour eux,
l'indice de référence est donc le CAC 40, les contrats à terme
sur SBF 250 n'étant pas négociés sur un marché organisé,
puisque sans compétence particulière ils peuvent obtenir la
performance de cet indice (16). Ils n'ont donc intérêt à placer
leur épargne dans un Opcvm que si celui-ci réalise une
meilleure performanœ que l'indice CAC 40 dividendes com-
pris (17). Or, nous avons vu ci-dessus que dans notre échan-
tillon œla a été le cas pour à peu près les 2/3 des fonds G et
80 % des fonds Ind (18) qui ont eu un indice de Sharpe supé-
rieur à celui du CAC 40. Le problème qui se pose à l'investis-
seur est de choisir ex-ante l'un de ces fonds sur-performants.
Pour le résoudre, il peut consulter l'un des classements
qu'EuroPerformances et la presse spécialisée publient
chaque année. A condition que ceux-ci aient une valeur pré-
dictive, point que nous examinerons dans la section VII.

En se plaçant du point de vue des gestionnaires, la
question importante tant du point de vue théorique que pra-
tique consiste à savoir si dans leur ensemble ou pris indivi-
duellement, ils sont capables de «battre» le marché. Une
réponse affirmative signifierait, d'une part, que le marché
n'est pas efficient puisque les informations dont se servent les
gestionnaires ne seraient pas instantanément incorporées
dans les cours et, d'autre part, que les gestionnaires appor-
tent une plus-value à une sélection aléatoire des valeurs (19).

Les comparaisons des ratios de Sharpe contenus dans le
tableau 2 soulèvent deux difficultés. La première provient du
fait que les rentabilités moyennes générées par un gestion-
naire donné ne sont pas égales aux rentabilités moyennes
mesurées à l'aide des valeurs liquidatives des fonds. Il
conviendrait, si l'on veut porter un jugement sur l'efficience
des marchés, corriger ces dernières en soustrayant les divi-
dendes (reçus mais absents des indices) et en réintégrant frais
de gestion. Malheureusement, ces derniers sont mal connus
et, surtout,différent d'un fond à l'autre. Nous considérons,
en première approximation, que les deux effets mentionnés
se compensent. La seconde difficulté que nous rencontrons
provient de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons
de décider quel indice représentatif du marché choisir. Il est
probable qu'à l'intérieur de notre échantillon de fonds de
type G les objectifs de gestion soient l'indice CAC 40 pour
certains et l'indice SBF 250 pour d'autres. Le fait de trouver
qu'en moyenne les performances de œs fonds sont intermé-
diaires entre celles des deux indices serait compatible avec
l'hypothèse d'efficience, la profession des gestionnaires ne

La comparaison du nombre de fonds qui possèdent un
ratio de Sharpe supérieur à ceux des indices (fonds qui bat-
tent les indices) à celui de fonds possèdent un ratio de Sharpe
inférieur est facile à interpréter. En l'occurrence, nous trou-
vons que 28 ou 27,8 % fonds (dont 27 ou 43,5 % de la catégo-
rie G et 1 ou 5,9 % de la catégorie PMC) battent le SBF 250
et que 58 ou 61,7 % fonds battent le CAC 40 (dont 42 ou
67,7 % de la catégorie G, 4 ou 23,5 % de la catégorie PMC et
12 ou 80 % de la catégorie Ind). Selon l'indice de référence
choisi une majorité de fonds sur-performent ou sous-perfor-
ment la performance de référence. Il apparaît donc que
l'indice SBF250 est plus difficile à battre que l'indice CAC
40, résultat n'ayant rien de surprenant étant donné les effets
de la diversification.

Quelles conclusions est-il possible de tirer de ces résul-
tats 1 Elles sont différentes selon que l'on se place du point
de vue des investisseurs ou de celui des gestionnaires. Les
premiers, s'ils désirent placer leur épargne en actions fran-
çaises, peuvent choisir parmi les différents fonds de cette
catégorie mais ont également la possibilité d'utiliser les
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v Pertinence des classifications rait que sur la période 1982 à 1992, les 82 % des fonds survi-
vants aient eu une rentabilité moyenne de 17,1 % alors que
l'ensemble comprenant les fonds disparus n'aurait eu qu'une
rentabilité de 15,7 %. En France, Bergeruc (1999) trouve, sur
la période 1987 à 1995, par application d'un modèle tri-indi-
ciel, un biais des SICAV actions françaises disparues de 0,51
à 0,56 %/an.

Le problème du biais du survivant se pose évidemment
aussi à propos de notre échantillon d'Opcvm puisque 12
fonds actions françaises ont disparu au cours de la période
couverte par notre investigation (21). Pour estimer ce biais
nous avons emprunté la méthodologie de Elton, Gruber et
Blake (1996). En ajustant des régressions expliquant les ren-
tabilités des fonds pendant leur durée de vie par celles d'un
indice représentatif du «marché», ces auteurs estiment dt;s
alphas mesurant une «sur» ou «sous» performance. Il est pos-
sible ensuite de comparer l'alpha moyen des fonds disparus à
l'alpha moyen des fonds survivants. Les principaux résultats
obtenus à l'aide de cette méthode sont résumés dans le
tableau 7.

Nous avons jusqu'ici présenté différents résultats par
sous-catégories G, PCM et lnd. Les résultats des tableaux 1,
2 3 et 4 permettent de tester la validité des classifications

d'EuroPerformances.
En effet, lorsqu'un critère quelconque prend des

valeurs différentes pour chaque fonds il est possible de tester
l'hypothèse Ho selon laquelle les différences des moyennes
de ce critère entre deux sous-catégories sont égales à zéro.
Nous avons ainsi pris les fonds deux par deux et testé cette
hypothèse pour les critères suivants: rentabilités moyennes,
ratios de Sharpe, bêtas et coefficients de détermination. Nous
avons rejeté l'hypothèse Ho dans tous les cas sauf un (nous ne
rejetons pas l'hypothèse selon laquelle les fonds G et les
fonds lnd auraient ea moyenne les mêmes ratios de Sharpe.
Dans leur ensemble, ces résultats paraissent valider la classi-
fication d'EuroPerformances.

Remarquons également que lors de l'application du
MEDAF (section IV) les coefficients de détermination des
fonds G et lnd sont du même ordre de grandeur que le mar-
ché soit représenté par le CAC 40 ou par le SBF 250. Des
valeurs moyennes sensiblement différentes des bêtas distin-
guent cependant ces deux catégories, ceux des fonds indiciels
étant en moyenne plus proches de un (mais ces statistiques
différent à l'intérieur du groupe des fonds indiciels ; ceux
d'entre-eux pour lesquels cette statistique possède les valeurs
les plus faibles ne sont, sans doute, pas gérés pour reproduire
fidèlement un indice). Quant aux coefficients de détermina-
tion des fonds de type PCM, ils sont significativement plus
élevés avec l'indice MID CAC qu'avec les deux autres
indices, ce qui est conforme à la vocation des Opcvm dits de
«petites et moyennes capitalisations» (mais les performances
à l'intérieur de cette catégorie de fonds sont extrêmement

dispersées).

Tableau 7. Alphas et bêtas moyens des fonds disparus
par rapport aux indices

iCAC40
,

Alphas moyens* : -4,26
---1
Bêtas moyens 0,57

RZmoyens 60%,
sur (+) ou sous (-) perfonnance hebdomadaire x 10'.

SBF 250

-4,10

0,73
64%

VI Le biais du survivant

Nous constatons que les fonds disparus ont en moyenne
des bêtas par rapport aux deux indices retenus et des coeffi-
cients de détermination plus faibles que l'ensemble des fonds
(mais plus élevés que les fonds PMC). Il peut donc s'agir de
fonds dont les gestionnaires ont pris moins de risque de mar-
ché (en une époque qui a vu le marché s'apprécier) que la
moyenne des Opcvm actions et qui ont pratiqué une mau-
vaise sélectivité. Ce dernier point et, peut être des taux de
rotation élevés des actifs, ont produit des alpha fortement

négatifs.
Par rapport à l'ensemble des fonds survivants (tableau

3), nous constatons en effet, lorsque l'indice CAC 40 est pris
comme représentatif du marché, une différence d'alphas de
4,28 -(- 4,26) 10 -4 = 8,54 10 4 %/semaine soit 4,5 %/an en

faveur des fonds survivants. Comme nous l'avons déjà signalé,
nous constatons également que la moyenne des bêtas des
fonds disparus est plus faible que celle des fonds survivants.

Lorsque c'est l'indice SBF 250 qui est pris comme
référence, une différence d'alphas de 1,63 -(- 4,10) 10-4=
5,7310-4 %/semaine soit 3,02 %/an en faveur des fonds
survivants (22) est constatée.

Les informations du tableau 6 peuvent également
servir à estimer une performance moyenne -en l'occur-
rence un alpha moyen -pour l'ensemble des fonds de type
G, disparus et survivants compris. En pondérant les alphas
des deux catégories (survivants et disparus) par leur
nombre (respectivement 62 et 12) nous trouvons des
alphas corrigés de 2,895 10-4 %/semaine par rapport au
CAC 40 et de 0,70 10-4 %/semaine par rapport au SBF 250
(soit respectivement 1,52 et 0,36 %/an).

Vers la fin des années 1980 des chercheurs ont remar-
qué que les mesures de performances publiés jusque là souf-
fraient d'une grave distorsion. Elle fut signalée pour la pre-
mière fois par Grinblatt et Titman, (1989). Ces auteurs ont
montré que le fait de travailler sur des ensembles de fonds
ayant survécu pendant toute une période de référence élimi-
nait des calculs les fonds ayant disparu pendant la période
considérée, probablement à la suite de médiocres résultats
provoquant le retrait des investissements. Il est donc permis
de penser que les fonds disparus avaient des performances
inférieures à celles des fonds survivants, d'où l'existence pos-
sible d'un «biais du survivant».

Il s'ensuit que si l'hypothèse de la disparition au cours
du temps des fonds les moins performants s'avère exacte,
l'estimation de la performance des fonds survivants doit être
corrigée de celle des fonds disparus. Plusieurs auteurs ont
procédé à ce type de correction. Sur le marché américain il
convient de noter les travaux de Brown et al. (1992), Elton et
al. (1993), Malkiel (1994), Brown et Goetzman (1995),
Carhart (1994) et Elton, Gruber et Blake (1996). Il semble-
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Les supériorités des performances des fonds survivants
par rapport aux fonds disparus que nous venons de constater
peut également être mise en évidence à l'aide des ratios de
Sharpe. Nous avons calculé ces indices pour les 12 fonds dis-
parus pour les périodes durant lesquelles ils publiaient des
valeurs liquidative et nous avons dans chaque cas calculé éga-
lement les ratios de Sharpe pour le CAC 40 et pour le SBF
250 pendant les mêmes périodes. Ces différentes valeurs nous
ont ensuite permis de calculer les moyennes de ratios de
Sharpe contenues dans le tableau 8. La moyenne des ratios
de Sharpe des fonds disparus étant négative, il est unique-
ment possible de confirmer que les performances des fonds
disparus sont inférieures à celles des indices.

Tableau 8. Moyennes des ratios de Sharpe

Fonds disparus CAC 40 ;~" !j

-0,0108 0,0157 ,'"
SBF 250

0,0103

VII Persistance des performances

durées variables déterminées par l'évolution de l'indice CAC
40 et retient deux indices de performance (les rentabilités et
les ratios de Sharpe) et deux types de tests (tableau de
contingences et explication par des régressions des perfor-
mances du portefeuille i pendant la période t+1 par ses per-
formances pendant la période t). Ses conclusions sont qu'à
court terme une persistance existe et qu'elle peut être posi-
tive ou négative (lorsque le CAC change de tendance entre
deux période successives (23).

Afin de vérifier si, à l'intérieur l'échantillon dont
nous disposons, il apparaît ou non une persistance des per-
formances nous avons appliqué des méthodologies plus tra-
ditionnelles que celles de Lenormand- Touchais. La période
totale de cinq années a été divisée en cinq sous-périodes
d'une année. Les performances des fonds actions françaises
de la sous-catégorie G (24) ont été mesurées selon les trois
critères que sont les ratios de Sharpe, les rentabilités
moyennes et les alphas estimés en prenant le CAC 40
comme indice de marché. Durant chaque sous-période des
classements ont été établis selon les valeurs prises par ces
trois critères. Remarquons que, pour commencer, nous ne
prenons en compte ni les fonds qui ont disparu au cours de
notre période d'observation ni ceux qui ont été créés dans
ce même temps.

Un premier test de persistance consiste à mesurer les
statistiques (coefficients de corrélation) de Spearman pour
les classements de deux années successives. Le tableau 9
contient nos résultats. Nous voyons que ce n'est que le classe-
ment de l'année 1 (1994) qui est corrélé de façon significative
à celui de l'année suivante et cela pour les trois mesures de
performance retenues. Les classements des années ulté-
rieures ne sont pas corrélés à ceux des années qui les suivent.

Tableau 9. Statistiques de Spearman établies sur les ratios de
Sharpe, les rentabilités et les alphas

Années 1 et 2 Années 2 et 3 Années 3 et 4 Années 4 et 5

Ratios Sharpe 0,429* -0,214 0,0741 -{},072
.,

Rentabilités 0,440* 0,0222 Q,158 0,103
Alphas 0,507* -0,1744 0,050 -0,089
*L 'hypothèse de non corrélation de rang est rejetée, rc à 5% = 0,2106.

Un second test de persistance a consisté à former des
portefeuilles équipondérés à l'aide des fonds appartenant soit
au premier (le plus performant) soit au dernier décile (six
fonds dans chaque cas) pour les cinq années pour lesquelles
nous avons réalisé des classements sur les alphas et sur les
rentabilités moyennes. Les performances des portefeuilles
ainsi construits pour la période t-1 ont été ensuite mesurées
pendant la période suivante, t. Notre test consiste à estimer si
les performances en t des fonds qui ont fait partie du premier
décile en t-1 (les «gagnants» ) sont statistiquement différentes
de relIes, toujours en t, des portefeuilles qui ont fait partie du
dernier décile en t-1 (les «perdants»).

Les tableaux 10 (alphas) et 11 (rentabilités) contiennent
nos principaux résultats. Concernant la comparaison des
alphas [fous constatons que deux fois sur quatre les perfor-
mances des portefeuilles gagnants en t-1 ont été supérieures
en t à ceux des portefeuilles perdants en t-1 et que deux fois
sur quatre c'est le contraire qui a été vrai.

Si la question de la persistance des performance a fait
l'objet de nombreuses publications c'est, sans doute, parce
que les résultats trouvés par différents chercheurs parais-
sent contradictoires. Ainsi, Jensen (1968) en suivant les per-
formances de 115 mutual funds entre 1945 et 1964 constate
qu'il n'y a pas de persistance. Dunn et Theisen (1983), en
examinant les performances de 201 portefeuilles institution-
nels entre 1973 et 1982, BogIe (1992) en travaillant sur un
échantillon de 829 fonds entre 1980 et 1990, Malkiel (1995)
en étudiant les performances de tous les mutual funds ayant
existé aux Etats-Unis entre 1971 et 1991 et Kahn et Rudd
(1995) à l'aide d'un échantillon de 300 mutual funds entre
1983 et 1993 arrivent à des conclusions analogues (en ce qui
concerne les fonds actions et pour la période postérieure à
1980). En revanche, Grinblatt et Titman (1988) avec un
échantillon de 157 mutual funds entre 1975 et 1984, Lehman
et Modest (1987) avec un échantillon de 130 mutual funds
entre 1968 et 1982, Brown et Draper (1.992) avec un échan-
tillon de 550 fonds de pension britanniques entre 1981 et
1990, Hendricks, Patel et Zeckhauser (1993) avec un échan-
tillon de 165 mutual funds entre 1974 et 1.988, Goetzman et
Ibbostson (1994) avec un échantillon de 728 mutual funds
entre 1976 et 1988 de même que Bauman et Miller (1994)
concluent à l'existence de persistances mais à des degrés
divers. Carhart (1.997) réconcilie en grande partie ces résul-
tats divergeants en montrant que la persistance des perfor-
mances ne se retrouve que chez les gestionnaires ayant les
plus mauvais résultats et qu'il n'existe pas de gestionnaires
possédant des aptitudes ou des informations leur permet-
tant d'obtenir systématiquement des performances particu-
lièrement bonnes.

Aux études que nous venons de citer il convient d'ajou-
ter celle que Lenormand- Touchais (1.998) a effectuée sur les
Sicav actions françaises, d'un intérêt particulier pour nous.
Cet auteur travaille sur un échantillon de 49 fonds. Il partage
une période globale allant de 1991. à 1.995 en sous-périodes de
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0,040%

~~

0,887

0,618%~
Tableau 12. Ratios de Sharpe (RS) moyens des portefeuiUesde fonds .

~---,.-

0,508%

(0,15%)

0,550

0,150%

(0,08%)

Ren t des
Perdants en t-lAnnées 1 et 2 Années 2 et 3 Années 3 et 4 Années 4 et 5---

RS en t des 0,173 0,219 0,035 0,186
Gagnants en t-1 (O,OS)* (0,00) (0,05) (0,00)
RS en t des 0,099 0,238 0,018 0,174 l

c

~~anls en 1-1 (0,06) (O,~) (O,~) (0,02)

~~AC 40 en t 0,100 0,205 0,043 0,178

*Les chiffres entre parenthèses représentent les écart-types des distributions des ratios de

Sharpe.

Concernant la comparaison des rentabilités
moyennes, nous constatons également que deux fois sur
quatre les portefeuilles gagnants ont eu des performances
supérieures à celles des portefeuilles de fonds perdants,
qu'une fois c'est le contraire qui a été vrai et qu'une fois les
deux portefeuilles gagnants et perdants ont eu des perfor-

mances identiques.
Le fait que les portefeUilles de fonds du premier décile

n'aient pas, le plus souvent, des performances supérieures à
celles des portefeuilles de fonds du dernier décile est confir-
mée par les tests de l'hypothèse selon laquelle les différences
des moyennes des performances (alphas ou rentabilités) en t
des portefeuilles des fonds gagnants et perdants en t-1 ne
sont pas différentes de zéro (25). Cette hypothèse ne pouvant
en aucun cas être rejetée, nous ne pouvons mettre en évi-

dence aucune persistance de performance (26).
Les valeurs des bêtas des différents portefeuilles

gagnants et perdants de même que les rentabilités moyennes
de l'indice CAC 40 reproduites dans le tableau 10 justifient

les remarques suivantes:
.les bêtas de tous les portefeuilles ont été constamment
inférieurs à la valeur un mais ont augmenté au cours du
temps alors que le marché a été haussier pendant les cinq

années de notre étude;
.les bêtas des portefeuilles gagnants et perdants ont été

très proches pendant trois des quatre sous-périodes étudiées;
cependant, au cours de la troisième sous-période (novembre
1997 à novembre 1998) le portefeuille gagnant a eu un bêta
supérieur à celui du portefeuille perdant. Toutefois, ce
meilleur «market timing» réalisé par ses gestionnaires a été
compensé par une meilleure sélectivité (alpha) des gestion-

naires des portefeuilles perdants.

Nous avons également appliqué la même méthodologie
-suivi des performances des six fonds gagnants et des six
fonds perdants -en prenant comme critère les ratios de
Sharpe (27). Nos résultats sont reproduits dans le tableau Il.
Des tests de l'hypothèse d'égalité des moyennes des fonds
gagnants et perdants ne la rejettent que pour la première

sous-période.
Au total, nous avons effectué 4x3+4+4+4=24 tests de

l'hypothèse de non persistance des performances et nous
l'avons rejetée (au niveau de 5 %) 4 fois. D'après ces résul-
tats nous ne pouvons pas conclure de manière catégorique à
la non persistance des performances. Il semblerait que dans
certaines circonstances (année 1996 ici) une persistance liIni-

tée pourrait se manifester.
Remarquons que sur les 12 Opcvm disparus au cours

de notre période d'observation, 4 ont été fermés au cours de
la première année et 3 au cours de la seconde. Seuls 5 fonds
devant disparaître par la suite ont été actifs à la fin des deux
premières sous-périodes; ils ont été fermés au cours de la
troisième année. S'ils sont intégrés dans les calculs de persis-
tance les résultats sont modifiés de la manière suivante:
.Les coefficient de rang (tableau 9) pour les années 1 et
2 deviennent 0,3575 pour le classement selon le ratio de
Sharpe, 0,3820 pour celui selon les rentabilités et 0,2874 pour
celui selon les alphas. Ces valeurs, plus faibles que celles du
tableau 9, restent néanmoins supérieures à la valeur critique

de rejet de l'hypothèse Ho.
.«L'alpha en t des gagnants en t-1» pour la période 1 et
2 (tableau 10) qui devient 0,0375 % (écar-type 0,0734 %).
.La «rentabilité moyenne en t des gagnants en t-1»
(tableau Il) qui devient pour les années 1 et 2 0,2836 %

(écart-type 0,204 %).
.Le «ratio de Sharpe en t des gagnants en t-1» pour les

années 1 et 2 (tableau 12) qui devient 0,1544 (écart-type
0,06910;0) (28) alors que les performances decs portefeuilles
perdants ne sont pas affectés (29).

VIII Conclusions
Notre principale conclusion porte sur les fonds de

type G qui constituent le groupe le plus nombreux et le
mieux défini. Lorsque les performances, avant correction
pour biais du survivant, sont appréciées à l'aide du ratio de
Sharpe nous trouvons pour cette catégorie un benchmark
intermédiaire entre celui des indices CAC 40 et SBF 250.
En revanche, l'alpha de Jensen calculé aussi bien par rap-
port au CAC 40 que par rapport au SBF 250, a, pour cette
catégorie, une valeur moyenne positive même après correc-
tion pour tenir compte du biais du survivant (mais seuls

Tableau 10. Alphas moyens des portefeuilles de fonds
--Années 1 et 2 ~nées 2 et 3 Années 3 et 4 Années 4 et 5

Alpha en t des 0,202% 0,077% -0,108% 0,107%

Gagnants en t-1 (0,21 %)* (0,06%) (0,21 %) (0,08%), --

Alpha en t des 0,037% 0,097% -0,026% 0,093%

Perdants en t-1 (0,06%) (0,07%) (0,06%) (0,06%),- -

'Les chiffres entre parenthèses représentent les écarts-types des distributions des alphas à l'inté-

rieur des portefeuilles gagnants ou perdants

Tableau Il. Rentabilités et bêtas moyens des portefeuilles de
fonds

Années 1 et 2 Années 2 et 3 Années 3 et 4 AnRées 4 et 5

Ren t des 0,307% 0,469% 0,122% 0,618%

~~~~_~t-l (0,20%)* (0,08%) (0,06%)(0,65%)

Bêtas moyeos
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alphas est également positive. Ces fonds peuvent, en fait,
être partagés en deux groupes. L'un constitué de fonds
dont les performances suggèrent une gestion proche de
celles de fonds G et un autre authentiquement indiciels
(leurs coefficients de détermination sont proches de un) et
dont l'alpha est positif.

Les fonds de type PMC possèdent, en moyenne, un
ratio de Sharpe substantiellement plus élevé que celui de
l'indice MIDCAC qui est leur benchmark naturel mais
avec une .très forte variance, signe d'une forte hétérogé-
néité.

Nous avons également montré, et cela constitue une
conclusion importante tant du point de vue théorique de
l'efficience des marchés que de celui pratique, du choix des
instruments d'épargne, que sans qu'il soit possible de reje-
ter totalement 1 'hypothèse de persistance des perfor-
mances, celle-ci n'est, au mieux, qu'un phénomène inter-
mittent et, dans l'ensemble, très peu significatif. .

deuxionds ont des alphas positifs et significativement diffé-
rents de zéro). Cette apparente contradiction s'explique par
le fait que les bonnes performances attribuées à la sélecti-
vité des gestionnaires a été plus que contre-balancée par
leur mauvais «timing» (bêtas nettement inférieurs à l'unité
au cours de périodes haussières). Au total, la question de
l'efficience des marchés reste en suspens car nous ne pou-
vons pas corriger nos résultats avec assez de précision pour
tenir compte de problèmes tels que l'intégration des divi-
dendes, les frais de gestion, les benchmarks particuliers sui-
vis, etc. En revanche, du point de vue des investisseurs insti-
tutionnels il paraît clair que dans leur ensemble les fonds
actions françaises leur offrent de moins bonnes perfor-
mances que celles de l'indice CAC 40 dans lequel ils peu-
vent investir au moyen de contrats futures.

Les fonds de la catégorie Ind possèdent également,
en moyenne, des ratios de Sharpe intermédiaires entre
ceux des indices CAC 40 et SBF 250. La moyenne de leurs

(16) Les coûts des positions à terme étant minimes, nous les négligeons ici.
(17) Nous négligeons dans la suite l'effet des dividendes. La rentabilité
de référence des OPCVM actions françaises devrait être celle d'un indice
augmentée de la rentabilité des dividendes des titres contenus dans cet
indice. Pour l'indice CAC 40 la rentabilité des dividendes est de l'ordre
de 1 à 1,5% par an (hors avoir fiscal).
(18) Nous négligeons les coûts pouvant être perçus lors de l'achat des
fonds qui sont variables selon les fonds et qui doivent être amortis sur
des durées correspondant à l'horizon de placement de l'investisseur (éga-
lement variables selon les cas). Pour un plaçement de 5 ans et des frais
d'entrée de 2% la rentabilité hebdomadaire est diminuée de 0,00008%,
donc négligeable étant donné la précision avec laquelle nous présentons
nos résultats.
(19) Autrement dit, qu'ils battent le singe que Burton Malkiel dans son
ouvrage «A Randam Walk Dawn Wall Street» suppose faire aussi bien
que les gestionnaires professionnels en sélectionnant des titres en lançant
des fléchettes dans la page des cotations du Wall Street Journal.
(20) Par ailleurs, nous remarquons que sur la période étudiée il n'a pas
existé de fonds français spécialisé growth ou value.
(21) II s'agit de 6 fonds classés dans la catégorie G, d'un fonds indiciel et
de 5 fonds qui à l'époque de leur disparition étaient simplement classés
«actions françaises» par la société EuroPerformances.
(22) Les écarts de performance que nous constatons entre fonds survi-
vants et non survivants sont du même ordre de grandeur que ceux trou-
vés par Evans et Malkiel (1999) .Ceux-ci trouvent un écart de rentabilité
entre fonds actions survivants et total des fonds (comprenant les fonds
disparus) de 4,2% 1 an.
(23) Un tel résultat pourrait s'expliquer par les bêtas des fonds. Ceux à
fort bêta ont de bonnes performances tant que la tendance du marché est
haussière et très mauvais dans le cas contraire. C'est l'inverse qui est vrai
pour les fonds à faible bêta.
(24) Nous avons éliminé de cette partie de notre étude les fonds PMC et
Ind qui ne possèdent pas le même «benchmark» que les fonds G.
(25) Au niveau de signification de 5% dans des tests à deux côtés -résul-
tats non reproduits ici.
(26) Les résultats de ces tests ne sont pas reproduits ici.
(27) Cependant, dans ce cas, la moyenne des ratios de Sharpe des fonds
d'un groupe donné ne représente pas à le ratio de Sharpe d'un porte-
feuille de ces fonds.
(28) 4 de ces fonds se trouvent en tête des classements à la fin de la pre-
mière année; ils sont très mas classés l'année suivante, avant de dispa-
raître.
(29) Car nous ne pouvons pas tenir compte des performances des fonds
qui disparaissent au cours d'une période. De ce fait la «correction»
tenant compte des fonds disparus n'est que partielle.

(1) En France, Grandin (1998) et GaIlais-Hamonno et Grandin (1999)
ont récemment publié des études résumant les méthodes de mesure des
performances, Grandin (1998) présente les principaux résultats de leur
application.
(2) Ippolito (1989) reprend la méthode de Jensen mais l'applique à une
période différente; il trouve des résultats en contradiction avec ceux de
Jensen puisque la moyenne des fonds qu'il étudie possèdent des alphas
positifs. Ippolito 1993 cite les travaux ayant produit des résultats
contraires à ceux de Jensen ou de Sharpe. Nous mentionnons ici unique-
ment les travaux qui ont ouvert de nouvelles voit;s de recherche.
(3) Nous avons choisi de ne pas faire commencer notre étude à un début
d'année afin d'éviter d'éventuels problèmes de "window dressing» de fin
d'année tels que ceux mis en évidence par Lakonishok et al 1992.
(4) Mais nous avons estimé le ,<biais du survivant» qu'ils induisent.
(5) il s'agit d'indices de prix n'incluant pas les dividendes versés.
(6) Ou à partir des valeurs liquidatives du dernier jour ouvrable des
semaines dont le vendredi était férié.
(7) Les données nous ont été fournies par EuroPerformances que nous
tenons à remercier,
(8) Le MEDAF est un modèle à une période. Pour cette raison il met en
œuvre des rentabilités simples (ou arithmétiques). Ses applications empi-
riques doivent cependant être réalisées à l'aide de rentabilités logarith-
miques. En effet, les séries temporelles de rentabilités simples présentent
le double inconvénient d'avoir des moyennes qui dépendent de leur
volatilité et de ne pas être normalement distribuées (Aftalion 2000). Les
rentabilités logarithmiques ne présentent pas ces problèmes. Campbell,
La et MacKiniey (1997) recommandent leur utilisation dans les régres-
sions sur séries temporelles.
(9) Ce qui signifie que les moments d'ordre supérieur s'expriment à
l'aide des deux premiers moments.
(10) Car il est possible de trouver des portefeuilles ayant le même risque
(écart-type) que celui d'un portefeuille quelconque situé sur une droite
de pente inférieure mais ayant une espérance de rentabilité plus forte.
(11) Sharpe a utilisé pour la première fois cet indice -qu'il appelle indice
d'information -dans son article de 1966.
(12) Dans les applications pratiques, le taux dit sans risque n'est pas
constant au cours du temps; il convient de prendre la moyenne des
valeurs de Rf.
(13) Le ratio de Sharpe d'un fonds de fonds n'est pas égal à la moyenne
des ratios de Sharpe des fonds qui le composent.
(14) La moyenne des ratios de Sharpe peut cependant être interprétée
comme étant l'espérance mathématique du ratio de Sharpe d'un investis-
seur qui tirerait au sort le fonds dans lequel il va investir.
(15) il leur est, en revanche, très difficile de reproduire les performances
de l'indice SBF 250 qui ne sert pas de support à des contrats futures et
qui contient trop de titres pour qu'il puisse être détenu par la plupart des
investisseurs particuliers.
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