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INTRODUCTION

GÉNÉRALE

Les travaux pionniers de Markowitz (1952) ont ouvert la voie à une
approche quantitative des problèmes de gestion de portefeuille. La notion
de risque y est apparue pour la première fois de manière déterminante
puisqu’il s’agissait d’optimiser un portefeuille non seulement au regard de
l’espérance de sa rentabilité mais avec le souci de contrôler son risque,
mesuré par son écart-type. Cette dualité rendement/risque fut brillam-
ment illustrée par Sharpe (1964) et Lintner (1965) qui mirent en évidence
la pertinence de juger d’un actif financier à travers son risque d’exposition
au marché, le fameux coefficient bêta.

De ces travaux fondateurs sont issues les premières mesures de perfor-
mance rationnelles : ratio de Treynor (1965), ratio de Sharpe (1966) et de
Jensen (1968).

Le choix des actifs financiers et de leurs pondérations au sein du porte-
feuille constitue toujours la base des problèmes de gestion active de porte-
feuille. Celle-ci a néanmoins connu de notables évolutions au cours de
ces dernières années : l’introduction de nouveaux produits tels les actifs
dérivés, la recherche de profils de gain déterminés ont notamment conduit
à une intensification de la modélisation en matière d’allocation d’actifs.
Cette dernière concerne maintenant des domaines aussi divers que l’as-
surance de portefeuille ou la gestion alternative.

Le monde académique a lui aussi suivi une voie parallèle. Le développe-
ment des concepts d’aversion au risque et plus récemment de mesure de
risque a pour but d’appréhender les aléas financiers et de tenter de définir
des éléments de rationnalité permettant de fonder des critères de décision
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en situation d’incertitude. La prise en compte de l’information, la flexi-
bilité des stratégies de gestion dynamiques ont été également formalisées.

Face à l’évolution des techniques et du métier de gérant de portefeuille,
il nous a semblé important d’offrir un panorama sur ces � nouvelles tech-
nologies � d’ingénierie financière en tentant de résumer les principaux
apports et résultats mis en évidence ces dernières années, tant de la part
du monde professionnel que celui des académiques.

Ce livre ayant une vocation pédagogique, notamment à destination des
étudiants des masters de finance, nous ne saurions oublier les méthodes
traditionnelles qui ont fait leur preuve et sur lesquelles repose encore une
grande partie de la gestion de fonds. Attirons dès à présent l’attention
du lecteur sur le fait que cet ouvrage ne traite pas des spécificités de la
gestion des obligations 1, ces dernières étant essentiellement considérées
comme une classe d’actifs au même titre que les actions.

C’est pourquoi cet ouvrage est divisé en deux grandes parties. La premiè-
re reprend les problématiques de la gestion active et passive : analyse de
Markowitz, gestion indicielle et � benchmarkée �, mesure de performance
et analyse des titres financiers. Notons que ces domaines continuent d’être
explorés, comme en témoignent des articles de recherche récents et vu la
taille des encours gérés dans le cadre de ces activités. La deuxième par-
tie introduit le lecteur aux nouveaux concepts de choix en incertain. Ces
derniers sont illustrés par deux grandes applications : l’étude des fonds
structurés et en particulier celle de l’assurance de portefeuille et l’anal-
yse des hedge funds. Nous avons volontairement choisi le premier de ces
thèmes pour illustrer et détailler l’emploi des actifs dérivés en gestion
de portefeuille, les méthodes y étant beaucoup plus transparentes qu’en
gestion alternative. Celle-ci fait néanmoins l’objet d’une attention par-
ticulière concernant le problème de la mesure de performance. Enfin, la
gestion de long terme plus � classique �: est également abordée, en rai-
son notamment de son actualité face aux problèmes démographiques et
économiques que connaissent nos sociétés depuis quelques années.
De nouveaux développements en matière de gestion actif/passif justifient
également ce chapitre.

L’ambition de cet ouvrage est d’offrir au lecteur débutant un aperçu
relativement exhaustif des problèmes de gestion de portefeuille et � d’ac-
tualiser � les connaissances d’un public plus averti. 2

1. Sur ce point, le lecteur pourra consulter les trois ouvrages suivants aux éditions

Economica: La Bruslerie (de), Gestion obligataire (2002), Quittard-Pinon et Rolando,
La gestion du risque de taux d’intérêt et Martellini et Priaulet, Produits de taux

d’intérêt (2004).
2. Les ouvrages suivants peuvent également être consultés en complément :

Hamon J. (2011), Bourse et Gestion de Portefeuille, Economica, Paris ;
Roncalli T. (2010), La Gestion d’Actifs Quantitative, Economica, Paris.



Première partie

Gestion standard de
portefeuille

Cette partie est consacrée aux méthodes � traditionnelles � de ges-
tion de portefeuille. Quatre chapitres composent cette partie. Le premier
résume les apports principaux de la théorie de Markowitz dont des ex-
tensions sont détaillées, notamment la prise en compte de contraintes
supplémentaires. Le chapitre 2 présente les différents éléments de la ges-
tion indicielle et de la gestion benchmarkée. Le chapitre 3 est consacré
au problème du choix des titres financiers, basé sur des modèles d’actu-
alisation des dividendes ou sur des formules du type CAPM et APT. Le
chapitre 4 enfin traite des problèmes de performance : choix de mesures
de performance rationnelles, attribution de performance.





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 au début des années
1950.

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
critères 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 (supérieure à celle du portefeuille de variance minimale).

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 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 fonctions exponentielles mais avec des
rentabilités distribuées selon une loi normale multivariée.
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1.1. Présentation générale

1.1.1. Cas à deux actifs

Avant d’exposer 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
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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 6= 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) et sur l’annexe de l’article de Roll (1977).

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 aléatoires 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.



Analyse moyenne-variance 17

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 distincts 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)).

Théorème de séparation à deux fonds : Tout portefeuille de la frontière
des portefeuilles optimaux est une combinaison linéaire de deux porte-
feuilles (i.e. fonds) quelconques et de rentabilités espérées distinctes ap-
partenant à cette frontière. Ainsi, tout investisseur a la possibilité de con-
struire n’importe quel portefeuille optimal dès lors qu’il a accès à deux
portefeuilles optimaux distincts.



20 Gestion standard de portefeuille

Pour montrer ce résultat, considérons deux portefeuilles distincts de
la frontière, g et h. Un portefeuille quelconque q de la frontière est une
combinaison des portefeuilles g et h dont les coefficients sont déterminés
de la manière suivante :

– Puisque E [Rg] 6= 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 :

αwg+ (1 − α) wh = α (w1 + w2E [Rg]) + (1 − α) (w1 + w2E [Rh])
= w1+w2 (αE [Rg] + (1 − α) E [Rh])
= w1+w2E [Rq]
= wq

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 (voir le graphique 2).

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.
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Graphique 2 –. Frontière de Markowitz
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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
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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).

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 noté f
rapporte le rendement certain 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)
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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)

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.

5. Ce portefeuille est malgré tout risqué puisque sa variance vaut 1/c > 0.
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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)

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

)
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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 à des porte-
feuilles efficients avec un emprunt sur l’actif sans risque. Dans ce cas nous
avons :

w0 ≤ 0

Dans le cas d’un marché financier contenant un actif sans risque, on
obtient une nouvelle version du théorème de séparation à deux fonds.

Théorème de séparation à deux fonds en présence d’un actif sans risque :
Tout portefeuille de la frontière efficiente est une combinaison linéaire de
deux portefeuilles de cette frontière : l’actif sans risque f qui peut être vu
comme un portefeuille dégénéré et le portefeuille tangent t.

Ainsi, les investisseurs détiennent tous le même portefeuille d’actifs
risqués. Mais, en fonction de leur richesse et de leur aversion à l’égard
du risque, ils alloueront des poids plus ou moins importants à Rf et au
portefeuille t. Ainsi, un investisseur ayant une aversion au risque infinie
détiendra la totalité de son portefeuille en actifs sans risque. Un investis-
seur ayant moins d’aversion au risque placera une part non nulle de sa
richesse dans le portefeuille t. Il pourra même faire jouer un effet de levier
en empruntant (poids négatif sur f) et en plaçant plus que 100% de sa
richesse sur le portefeuille t. Sur le graphique, il se situera à droite du
point t. Il est important de comprendre que, selon ce théorème, l’aversion
au risque n’a pas d’effet sur la composition du portefeuille d’actifs risqués
(qui est le même pour tous les investisseurs) mais seulement sur le poids
alloué à ce dernier.
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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 )
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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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En théorie les trois cas peuvent se produire. Néanmoins, le cas Rf <
A/C tient compte de la nécessaire rémunération du risque.



Analyse moyenne-variance 27

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).

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 ratios E[Ri ]−R0

βi
décroissants, puis à

6. On constate en général une plus grande stabilité de la matrice des variances-
covariances (voir par exemple Merton, 1980).
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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

β
i

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

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

permet de déterminer le seuil C∗.
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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.

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 ;
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– 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 capitalisations 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’origine RMin. 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
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E[RP ] = RMin + a1σ(Rp)

E[RP ] = RMin + a2σ(Rp)

E[RP ] = RMin + a3σ(Rp)

En � remontant � du bas vers le haut, on constate que la première
droite est � dominée � par la droite tangente à la courbe des portefeuilles
efficaces. Celle-ci serait dominée par la troisième 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 (a2 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 gaussienne 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 :

Max Rp

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

6

-
σ(Rp)

E(Rp)

T

RMin

σ(Rp)

E(Rp)

Angle=1.65

2.2.3. Le critère de Kataoka

Le critère de Kataoka repose également sur le contrôle de la prob-
abilité d’être en-dessous d’un rendement minimal. Cependant, il s’agit
maintenant 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’interpréter très facilement dans
le plan de Markowitz puisqu’elle n’est basée que sur les deux premiers
moments de la distibution de rendement.

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 en plus d’utiliser des algorithmes numériques pour
représenter les solutions optimales.
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3. Cas pratique 1 : élargissement de
l’univers d’investissement

Au-delà des supports d’investissement tels que les actions, les taux et
le monétaire, on peut considérer d’autres véhicules comme l’immobilier et
les matières premières.

Attardons-nous sur l’effet de l’élargissement de l’univers de gestion aux
matières premières mais signalons également l’intérêt de la diversification
internationale qu’elle soit couverte ou non du risque de change comme l’a
montré Solnik (1974). Il semble néanmoins que le degré de diversification
internationale des fonds gérés aux Etats-Unis soit limité et en tout cas
inférieur à ce que prédirait la théorie du choix de portefeuille appliquée
à des données historiques. Il est cependant possible de justifier ce biais
domestique en ayant recours à une estimation bayésienne des rentabilités
comme l’ont montré Herold et Maurer (2003).

Par ailleurs, certains auteurs ont pu justifier la sous-diversification des
portefeuilles détenus par des agents rationnels en invoquant la préférence
de ces derniers pour la skewness positive (Conine et Tamarkin, 1981).

En ce qui concerne l’effet de l’immobilier non coté, nous invitons le
lecteur intéressé à consulter l’article de Scaillet et de Roquemaurel (1997) 9.
Ces derniers calculent la rentabilité d’un investissement immobilier comme
la somme d’une plus-value en capital calculée à partir des prix de trans-
actions et d’un revenu qui correspond à la rentabilité locative. Ainsi, la
rentabilité de l’immobilier n’est pas appréciée à partir de l’immobilier
titrisé, ce qui entrâıne un biais dû à la composante boursière de ce dernier.
Les auteurs montrent que l’immobilier est présent dans les portefeuilles
moyenne-variance efficients en raison de sa corrélation négative avec les
autres actifs. Ils concluent que l’immobilier n’est pas intéressant en tant
qu’actif d’investissement isolé, mais essentiellement en raison de son pou-
voir de diversification.

L’univers d’investissement d’un portefeuille diversifié doit être suffisam-
ment large. L’introduction d’une classe d’actifs supplémentaire doit être
jugée au regard du pouvoir de diversification de cet actif par rapport à
l’univers existant.

Nous nous intéressons ici aux indices de matières premières et plus par-
ticulièrement à l’indice � Goldman Sachs Commodity Index, GSCI�. Il est
généralement admis que l’utilisation d’un tel indice permet de se couvrir
des anticipations d’inflation. Au-delà de cet aspect, la faible corrélation
entre ce dernier et les marchés des actions et des obligations permet de
penser qu’il mérite de faire partie de l’univers d’investissement d’un porte-
feuille bien diversifié.

9. Voir également le chapitre 7.
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Nous analysons, dans un premier temps, les caractéristiques de l’indice
GSCI, puis nous mettons en évidence les effets de son introduction dans
un portefeuille.

– Indice GSCI

L’indice GSCI est un indice pondéré par la production mondiale, du
prix à terme de 20 matières premières. Les pondérations sont calquées sur
celles du PPI (Production Price Index ) des Etats-Unis.

Sur un historique allant de janvier 1986 à mars 1998, le GSCI a connu
une performance annuelle moyenne de 10,88% avec une volatilité annuelle
de 15,35%.

Le graphique 12 retrace les évolutions respectives, en dollars, des indices
GSCI, MSCI Europe ex UK et MSCI US.

Graphique 12 –. Evolution des indices GSCI, MSCI Europe ex UK et
MSCI US

Il apparâıt nettement que, sur l’historique considéré, la rémunération
de l’indice GSCI par unité de risque est peu intéressante comparée à celles
des marchés des actions et des marchés obligataires.

Le tableau 4 nous donne certaines comparaisons utiles.
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Tableau 4 –. Comparaisons rentabilité/volatilité

GSCI MS Eu MS UK MS US MS JP

Rentabilité 10,88% 15,56% 20,01% 16,35% 19,64%

Volatilité 15,35% 18,35% 22,72% 16,06% 24,61%

Rent./Volat. 0,71 0,85 0,88 1,02 0,80

JP GE JP UK JP US JP JP

Rentabilité 10,18% 13,18% 8,50% 10,92%

Volatilité 12,57% 14,01% 4,87% 14,46%

Rent./Volat. 0,81 0,94 1,74 0,76

– Introduction du GSCI dans un portefeuille

Malgré ce qui vient d’être dit, nous constatons qu’un tel indice permet
d’améliorer les possibilités d’une gestion diversifiée.

Cette propriété provient de sa très faible corrélation avec les indices
actions et taux (cf tableau 5) 10.

Tableau 5 –. Matrice des volatilités-corrélations (termes diagonaux en %)

GSCI MS Eu MS UK MS US MS JP JP GE JP UK JP US JP JP

GSCI 15,35

MS Eu 0,016 18,35

MS UK -0,014 0,634 22,72

MS US 0,024 0,533 0,562 16,06

MS JP 0,038 0,521 0,397 0,260 24,61

JP GE 0,053 0,100 0,051 0,001 0,083 12,57

JP UK 0,030 -0,024 0,022 0,002 -0,009 0,607 14,01

JP US -0,077 -0,025 0,007 -0,031 -0,009 0,338 0,323 4,87

JP JP -0,016 0,081 0,102 -0,010 0,166 0,686 0,544 0,234 14,46

En utilisant les rentabilités, les volatilités et les corrélations historiques
(janvier 1986 - mars 1998) et en construisant une frontière efficiente avec
ou sans l’indice GSCI, on comprend l’intérêt de l’introduction d’un tel
indice dans l’univers de gestion.

La corrélation très faible de l’indice GSCI avec les autres indices fi-
nanciers considérés permet en effet de profiter pleinement de l’effet de
diversification.

Cette propriété est illustrée par le graphique 13.

10. Les volatilités sont reportées sur la diagonale de la matrice.
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Graphique 13 –. Frontières efficientes avec et sans l’indice GSCI

4. Cas pratique 2 : l’effet de diversification

L’effet de diversification est-il bien présent lorsqu’on en a le plus besoin?

Cette question quelque peu provocatrice pose le problème de la stabilité
des corrélations dans le temps. Plus précisément, la diversification des
risques doit permettre de compenser les pertes sur certains marchés par
des gains sur d’autres marchés lorsque les rentabilités de ces différents
marchés sont imparfaitement corrélées. Or, on a pu remarquer que des
marchés dont les rentabilités étaient jusque-là peu corrélées voyaient leurs
corrélations augmenter fortement au moment des crises financières.

Ainsi, l’effet de diversification jouerait bien moins qu’escompté au mo-
ment (i.e. en situation de crise) où le besoin s’en ferait le plus ressentir.
Bien sûr, cet effet négatif d’une corrélation en augmentation lorsque les
marchés baissent pourrait être compensé par le même phénomène en cas
de hausse des marchés. Il semble qu’il n’en est rien.

Les graphiques 14 et 15 représentent l’évolution de la corrélation estimée
sur un an glissant entre les rentabilités hebdomadaires de l’indice MSCI
Etats-Unis et celles des indices MSCI France, Allemagne, Royaume-Uni
et Japon.

Sur le graphique 14, l’évolution de la corrélation est analysée autour du
krach d’octobre 1987. La semaine du lundi 19 octobre 1987, la bourse de
New York s’effondre de 22,6%. La corrélation entre le marché américain
et le marché français des actions passe de 0,24 à 0,61 (de 0,26 à 0,64 pour
le marché anglais, de -0,12 à 0,42 pour le marché japonais et de 0,11 à
0,41 pour le marché allemand). La persistance de corrélations élevées les
semaines qui suivent est principalement due au mode de calcul. En effet,
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Graphique 14 –. Corrélations avec le MSCI US sur un an glissant et en
données hebdomadaires lors du krach d’octobre 1987

il est nécessaire que le choc disparaisse de la fenêtre d’estimation qui a
une durée de un an.

Graphique 15 –. Corrélations avec le MSCI US sur un an glissant et en
données hebdomadaires lors de la crise asiatique d’octo-
bre 1997
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Le graphique 15 s’intéresse au même phénomène mais lors de la crise
financière asiatique d’octobre 1997. Les mêmes effets sur les corrélations
peuvent être observés avec cependant des ampleurs moindres, en ligne
avec les baisses moins importantes enregistrées sur les marchés d’actions.

Néanmoins, indépendamment du phénomène de re-corrélation observée
au moment des crises financières, on assiste également à une augmenta-
tion tendancielle de la corrélation entre les différents marchés financiers
internationaux. Le graphique 16 montre la corrélation moyenne entre les
benchmarks actions de 45 pays développés et émergents contenus dans
l’indice MSCI All Country World.

Graphique 16 –. Corrélations moyennes entre 45 benchmarks actions par
pays

Au cours des 20 dernières années, la corrélation moyenne entre les
benchmarks de ces pays a à peu près doublé. Cette augmentation de la
corrélation croisée entre ces marchés d’actions est le résultat de l’intégra-
tion des économies mondiales et des marchés financiers. La libéralisation
des flux de marchandises entre les économies, le développement des écono-
mies émergentes et la mondialisation de l’industrie financière ont contribué
à l’augmentation des corrélations entre les indices actions des différentes
régions du monde.

Ces exemples sont purement descriptifs. Des estimations näıves des
corrélations ont été utilisées pour mettre en lumière le phénomène de
� re-corrélation � des marchés en période de krach boursier. Une étude
plus poussée de ce phénomène peut être trouvée dans les articles de Longin
et Solnik (1995, 2001).



Analyse moyenne-variance 47

Par ailleurs, l’article de Goetzmann et al. (2005) traite du problème
des corrélations entre les marchés internationaux d’actions à partir d’un
historique de 150 ans. Ces auteurs montrent que les bénéfices de la diver-
sification peuvent être scindés en deux parties : une partie qui est due à la
corrélation moyenne entre marchés et une partie qui est due au change-
ment de l’univers d’investissement. Ainsi, si la corrélation moyenne a eu
tendance à augmenter au cours de la fin du 20e siècle, l’univers d’investisse-
ment s’est également élargi, l’effet de l’un venant compenser l’autre. De
ce fait, en ce début de 21e siècle, les bienfaits de la diversification seraient
principalement obtenus en investissant dans des marchés émergents.
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Chapitre 2

LA GESTION
BENCHMARKÉE ET
INDICIELLE

Ce chapitre traite de deux grandes méthodes de gestion de portefeuille :
la gestion benchmarkée et la gestion indicielle.

– Une première section introduit le concept de tracking-error pour
mesurer l’écart entre deux portefeuilles.
Les deux notions de tracking-error ex-ante et de tracking-error ex-
post sont en particulier distinguées.
Leurs liens avec les corrélations et les coefficients bêta sont également
soulignés.

– Une deuxième section considère la situation dans laquelle un gérant
de portefeuille possède un portefeuille de référence (i.e. un bench-
mark) au regard duquel il est évalué.
Il s’agit de ce qu’il convient d’appeler une gestion benchmarkée.
Dans ce contexte, l’analyse de Markowitz conduit à une extension
de la notion de frontière efficiente : la frontière relative.

– Une dernière section traite du cas limite de la gestion benchmarkée
lorsque la latitude du gérant vis-à-vis de son benchmark devient
nulle.
Nous sommes alors en présence d’une gestion indicielle.
Cette dernière repose en grande partie sur un certain nombre de
méthodes statistiques appropriées.
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1. Définition de la tracking-error

1.1. Tracking ex-ante et tracking ex-post

La tracking-error 1 est définie comme l’écart-type de la différence des
rentabilités entre le fonds et le benchmark.

C’est donc une mesure du risque relatif du portefeuille par rapport à
son benchmark.

La tracking-error a en pratique deux utilisations :

– � anticiper � le risque que prend le gérant par rapport à son bench-
mark (tracking ex-ante) ;

– mesurer le risque relatif réalisé par le fonds par rapport à son bench-
mark (tracking ex-post).

La tracking ex-ante et la tracking ex-post sont de nature très différente.

En effet, un gérant qui décide d’une allocation différente de celle préco-
nisée par son benchmark aura toujours une tracking anticipée (stricte-
ment) positive, du fait que son risque anticipé relatif à son benchmark est
positif.

Pourtant ce même gérant peut très bien avoir une tracking ex-post nulle
(ou très faible) si sa rentabilité est constamment au-dessus de celle de son
benchmark, par exemple, de 2%.

La tracking-error ex-ante mesure donc un risque de �décrocher� de son
benchmark avant la décision d’allouer.

La tracking ex-post est un renseignement supplémentaire sur la dis-
tribution des rentabilités relatives : sur l’année la rentabilité en excès du
benchmark était de x% et l’écart-type de cette différence de rendement
était de y%.

Le gérant actif idéal est donc celui qui possède la rentabilité en excès
maximale et la tracking ex-post minimale. Il a été capable de maintenir
constamment son fonds à 2% au-dessus de son benchmark.

Idéalement, un gérant actif doit générer de l’excès de rentabilité, en
prenant des risques (ex-ante) par rapport à son benchmark, tout en limi-
tant au maximum sa tracking-error ex-post.

Néanmoins, en général, la prise de risque anticipé implique une tracking-
error ex-post et comme la tracking-error ex-post n’est pas connue au mo-
ment de l’allocation de fonds, on utilise la tracking-error ex-ante comme
prédicteur de la tracking-error ex-post.

Nous allons tout d’abord préciser la notion de tracking-error et la situer
par rapport aux notions de bêta et de corrélation.

1. Par abus de langage et pour faire court, nous utiliserons souvent le terme
� tracking-error � en lieu et place du terme plus juste � écart-type de la tracking-
error�.
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1.2. Tracking-error, corrélation et bêta

Il faut bien différencier la tracking-error de la corrélation et du bêta,
qui sont trois notions différentes et complémentaires.

La corrélation mesure une liaison linéaire entre la rentabilité du porte-
feuille et celle du benchmark. Elle diminue lorsque le risque spécifique (i.e.
partie du risque non liée au benchmark) devient très important.

Le bêta mesure la sensibilité du portefeuille au benchmark. Un bêta
supérieur à 1 signifie donc que le gérant prend un risque systématique par
rapport à son benchmark.

Afin d’illustrer la relation qui existe entre tracking-error, risque du
portefeuille, risque du benchmark et corrélation, nous allons adapter au
cas de la tracking-error une analogie géométrique initialement proposée
par Litterman (1996) et Zerolis (1996) pour un portefeuille d’actifs fi-
nanciers. Ce dernier a proposé une décomposition, dans un triangle, du
risque d’un portefeuille composé de deux actifs.

L’expression de la tracking-error, T , est donnée par :

T 2 = σ2 (Rp − RB) = σ2
B + σ2

P − 2ρσBσP

= σ2
P + σ2

B (1 − 2βP )

où Rp est la rentabilité du portefeuille et RB est la rentabilité du bench-
mark.

Cette relation a la même forme que la loi des cosinus qui s’écrit :

a2 = b2 + c2 − 2bc cos(θ)

où l’angle θ est formé par les côtés de longueur b et c d’un triangle quel-
conque 2.

Cette dernière équation est similaire à la précédente dans laquelle on
aurait posé :

T 2 = a2, σ2
B = b2, σ2

P = c2 etρ = cos(θ)

Ainsi, la tracking-error d’un portefeuille dépend du risque du porte-
feuille, du risque du benchmark et du coefficient de corrélation entre les
rentabilités du portefeuille et du benchmark. Nous allons analyser l’effet
de chacune de ces variables sur le risque relatif.

Auparavant, le recours au modèle de marché de Sharpe (1963) permet
d’introduire le lien formel entre la tracking-error d’une part et le risque
systématique βP σB et le risque spécifique du portefeuille σεP d’autre part.

En effet, le modèle de marché s’écrit :

Rp = αP + βP .RB + εP

Rp − RB = αP + (βP − 1) .RB + εP

2. Dans le cas particulier d’un triangle rectangle, l’angle formé par les côtés de
longueur b et c est droit. Son cosinus est donc nul. La relation devient : a2 = b2 + c2.
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En prenant la variance de chacun des deux membres de l’expression qui
précède, on obtient une expression qui relie la tracking-error, le bêta et le
risque spécifique :

T 2 = (βP − 1)2 σ2
B + σ2

εP

où σ2
εP est le risque spécifique et β2

P σ2
B est le risque systématique.

En premier lieu, la tracking-error est, toutes choses étant égales par
ailleurs, une fonction monotone décroissante de la corrélation. En effet,
lorsque la corrélation augmente, l’évolution du portefeuille se rapproche
de celle du benchmark. Ceci a pour effet, à risque du portefeuille et du
benchmark constants, de réduire le risque relatif.

Par contre, la tracking-error n’est pas monotone en la volatilité du
portefeuille et en celle du benchmark. Le risque relatif est croissant dans
la volatilité du benchmark si βP > 1 et décroissant si βP ≤ 1. Le risque
relatif est croissant en la volatilité du portefeuille si βP ≤ (σP /σB)2 et
décroissant si βP > (σP /σB)2.

Nous allons représenter les différentes situations possibles en faisant ap-
pel à l’analogie trigonométrique mentionnée ci-dessus. A priori, on pour-
rait penser que 4 cas sont susceptibles de se produire. Néanmoins, nous
verrons qu’un cas est impossible, celui pour lequel nous avons : βP > 1 et
βP > (σP /σB)2.

Les graphiques 1, 2 et 3 représentent la décomposition, dans un triangle,
du risque d’un portefeuille par rapport à son benchmark 3. Ils permettent
de visualiser la contribution des différentes composantes de la tracking-
error : ρ, σεP , σP et σB .

Remarquons tout d’abord qu’en projetant orthogonalement σP sur σB ,
on obtient :

cos(θ)σP = ρσP = βP σB

La dernière égalité s’obtient à partir de l’expression du bêta du porte-
feuille, βP = ρ (σP /σB). Il est donc aisé de scinder la volatilité du bench-
mark en deux parties : βP σB et (1 − βP ) σB. Par ailleurs, en projetant
orthogonalement σB sur σP , on obtient :

cos(θ)σB = ρσB = βP

(
σ2

B/σP

)

quantité inférieure à σP puisque nous sommes dans le cas βP ≤ (σP /σB)2.
L’angle α est formé par les côtés de longueur T et σP . Il est ici inférieur
à 90◦.

Lorsque θ diminue (i.e. ρ = cos(θ) augmente), le risque spécifique du
portefeuille, σεP , diminue comme l’illustre le triangle rectangle de gauche
inscrit dans le triangle principal du graphique 1. Cela a pour effet, toutes

3. Dans les représentations graphiques, nous n’avons considéré que le cas 0 ≤ ρ ≤ 1
(i.e. 0 ≤ θ ≤ 90◦). Le cas −1 ≤ ρ ≤ 0 (i.e. 90◦ ≤ θ ≤ 180◦) peut se traiter de façon

analogue mais présente un intérêt limité puisqu’il s’agirait d’une situation dans laquelle
le portefeuille exhiberait une corrélation négative avec son benchmark.
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Graphique 1 –. Tracking-error, risque du portefeuille (total, spécifique et
systématique) et risque du benchmark : βP ≤ 1 et βP ≤
(σP /σB)2

σP

θ

T

σB

σεP

βP .σB (1 − βP )σB

α

βP
σ2

B

σP

choses égales par ailleurs, de réduire la tracking-error T . Remarquons que
cette dernière ne s’annule que si ρ = 1 (et donc σεP = 0) et σB = σP .

Le triangle rectangle de droite inscrit dans le triangle principal représente
la relation T 2 = (1 − βP )2 σ2

B + σ2
εP .

Le graphique 1 permet également de visualiser l’accroissement du risque
relatif suite à un accroissement de la volatilité du benchmark et/ou de la
volatilité du portefeuille.

Graphique 2 –. Tracking-error, risque du portefeuille (total, spécifique et
systématique) et risque du benchmark : βP ≤ 1 et βP >
(σP /σB)2

σP

θ

T

σB

σεP

βP .σB (1 − βP )σB

α
βP

σ2
B

σP
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Sur le graphique 2, βP > (σP /σB)2 (ou de façon équivalente : βP (σ2
B/σP )

> σP ) ce qui implique que l’angle α est supérieur à 90◦. Il est intéressant
de remarquer que, dans ce cas, une augmentation de la volatilité du
portefeuille a pour effet de réduire le risque relatif du portefeuille, T .
Ce phénomène se visualise clairement sur le graphique. En revanche, la
tracking-error demeure toujours croissante en la volatilité du benchmark.

Pour finir, nous allons considérer le cas βP > 1. Nous allons tout d’abord
montrer que seul le cas βP > 1 et βP ≤ (σP /σB)2 est possible. En effet :

σ2
P − βP .σ2

B > σ2
P − β2

P .σ2
B = σ2

εP
> 0 ⇐⇒ βP ≤ (σP /σB)2

puisque :
βP > 1 =⇒ β2

P > βP

Le graphique 3 permet de visualiser la croissance de la tracking-error en
la volatilité du portefeuille et sa décroissance en la volatilité du benchmark.

Graphique 3 –. Tracking-error, risque du portefeuille (total, spécifique et
systématique) et risque du benchmark : βP > 1 et βP ≤
(σP /σB)2
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σB

α

βP
σ2

B

σP

βP σB

(βP − 1)σB

σεP

Quels que soient les cas envisagés, nous avons pu constater que le risque
relatif ne peut pas être simultanément une fonction décroissante du risque
du portefeuille et de celui du benchmark.

Dans le graphique 4, on a placé, dans un plan risque systématique/risque
spécifique, différents indices actions contre le benchmark : le Dow Jones
Stoxx.

Cette étude permet de mesurer la sensibilité des différents indices na-
tionaux au marché européen dans son ensemble, et le risque spécifique
attaché à chacun de ces marchés.
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Graphique 4 –. Analyse des risques de certains indices du marché des
actions

Ce graphique est simple à interpréter :

– le DJ Stoxx a une volatilité de 12% ;
– les indices ayant des abscisses supérieures (resp. inférieures) au DJ

Stoxx ont un bêta supérieur (resp. inférieur) à 1 ;
– sur les ordonnées, le risque spécifique indique par exemple que l’indice

italien (MILANBC) a un risque spécifique beaucoup plus important
que le marché suisse (SWISSMI) ;

– la tracking-error est la distance du DJ Stoxx à l’indice ;
– elle se déduit donc de la position du bêta par rapport à 1 et du

risque spécifique (cf. formule précédente et théorème de Pythagore
dans le graphique) ;

– en pointillé est tracée une iso-tracking (c’est un cercle ou une ellipse
si on modifie les échelles) ;

– la corrélation se déduit de la droite qui part de l’origine et qui passe
par l’indice, plus précisément de son angle Â avec l’axe des abscisses ;

– plus l’angle est faible, plus la corrélation est forte ;
– plus le bêta est loin de 1 et plus le risque spécifique est fort, plus le

fonds possède une tracking-error anticipée forte.
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2. Gestion sous contrainte de benchmark

La gestion active benchmark ée a pour but de :

– battre le benchmark choisi ;
– ne pas � trop � s’éloigner de l’allocation préconisée par ce dernier.

Le gérant � actif � va donc effectuer des paris :

– qu’ils soient tactiques (surpondérer une classe d’actif au détriment
d’une autre) ;

– ou qu’ils reposent sur la sélection de valeurs (surpondérer un titre
contre un autre à l’intérieur d’une classe d’actifs) tout en respectant
une contrainte de tracking-error (erreur de poursuite du fonds par
rapport au benchmark).

- Dans un premier temps, nous analysons un certain nombre de pro-
priétés intéressantes de l’optimisation de portefeuille sous contrainte de
tracking-error (optimisation dite � relative � désormais). Nous nous ap-
puyons sur les résultats de Roll (1992).

Alors que l’optimisation absolue (en ce sens que c’est le risque absolu qui
est pris en compte) de type Markowitz permet de dominer le benchmark
en obtenant des rendements supérieurs pour un même risque (ou même
un risque plus faible), l’optimisation relative ne permet pas en général de
dominer le benchmark.

De plus, l’optimisation relative engendre des portefeuilles comportant
nécessairement un risque de benchmark timing (i.e., un bêta plus grand
que l’unité).

- Roll (1992) propose de rajouter une contrainte sur le bêta du porte-
feuille. Après avoir rappelé ses résultats, nous examinons les propriétés de
ces portefeuilles au moyen du ratio d’information.

- Nous proposons un programme d’optimisation alternatif qui contient
comme cas particulier le programme d’optimisation relative. Il s’agit de
maximiser le critère �moyenne-variance� sous contrainte de variance de
la tracking-error (Bertrand, Prigent et Sobotka, 2001 et Bertrand, 2010).
Nous analysons les portefeuilles qui sont solutions de ce programme en
termes de ratio d’information.

- Puis, nous étudions les liens qui existent entre ce dernier programme
et le programme de minimisation de la variance de la tracking-error sous
contrainte de bêta.

- Nous démontrons que l’ensemble des solutions de notre programme
d’optimisation est identique à l’ensemble des solutions du programme de
Roll dès que l’espérance de la rentabilité est supérieure à celle du porte-
feuille de variance minimale.

- Enfin, nous présentons les travaux de Jorion (2003) qui propose un
programme de maximisation de la rentabilité anticipée sous contrainte à
la fois de la variance et de la tracking-error.
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2.1. Minimisation de la tracking-error sous
contrainte de rentabilité anticipée

Nous adoptons le même système de notation que lors de la présentation
du modèle de Markowitz du chapitre 1, en introduisant toutefois les modi-
fications et notations additionnelles suivantes :

wP : le vecteur des poids des actifs financiers dans le portfeuille géré.
wB : le vecteur des poids des actifs financiers dans le benchmark.
x=(wP−wB ) : le vecteur des poids des différences entre les poids du

portefeuille et ceux du benchmark.
RB =wB

′R : la rentabilité espérée du benchmark.
σ2

B =wB
′VwB : la variance de la rentabilité du benchmark.

T =
√

(wP − wB)′ V (wP − qB) =
√

x′Vx : la volatilité de la tracking-
error.

Dès qu’un gérant de portefeuille possède une référence de gestion (i.e.
un benchmark), il ne peut plus allouer son portefeuille en utilisant une
optimisation de type Markowitz. Il doit déterminer la composition de son
portefeuille en minimisant la variance de la tracking-error de ce dernier
sous contrainte d’espérance de la rentabilité.

Ainsi, le programme d’optimisation auquel se trouve confronté un gérant
de portefeuille devient, en présence d’un benchmark :

Programme d’optimisation, P (1):





Min
wP

(wP −wB)′ V (wP − wB)

sc : (wP − wB)′ R = G
wP

′e =1
(2.1)

Le terme G représente l’excès de rentabilité anticipée du fonds par rapport
au benchmark.

La solution de ce problème a été obtenue par Roll (1992). Nous en
rappelons la forme :

wP = wB + D (w1 − w0) (2.2)

avec :
D =

G

R1 − R0

Le paramètre D s’interprète comme un objectif de performance relative.
La variance de la tracking-error et la variance absolue des portefeuilles

solutions de P (1) sont données par :

T 2 = D2
(
σ2

1 − σ2
0

)
(2.3)

σ2 = σ2
B + T 2 + 2Dσ2

0 (RB/R0 − 1) (2.4)

où les deux portefeuilles 0 et 1 de la frontière efficiente ont leurs ca-
ractéristiques indiquées dans le tableau 1.
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Tableau 1 –. Portefeuilles 0 et 1

Portefeuille Espérance Variance Proportions

0 R0 =
A

C
σ2

0 =
1
C

q0 = V−1 e
C

1 R1 =
B

A
σ2

1 =
B

A2
q1 = V−1 R

A

Les portefeuilles optimaux donnés par la relation (2.2) sont égaux à la
somme du benchmark et d’un terme de déviation qui dépend seulement
de deux portefeuilles spéciaux de la frontière efficiente et de l’anticipation
d’excès de rentabilité du gérant. Ce second terme ne dépend pas du bench-
mark. Ainsi, deux gérants opérant dans le même univers (i.e. les mêmes
n actifs risqués), ayant des anticipations identiques mais des benchmarks
différents effectueront les mêmes transactions à partir de leurs positions
initiales (i.e. de leurs benchmarks).

La variance de la tracking-error (relation (2.3)) ne dépend pas du bench-
mark. Par contre, elle est positivement reliée à l’excès de rentabilité an-
ticipée, G. Il est naturel qu’il existe un compromis entre excès de rentabilité
anticipée et risque relatif.

Plusieurs remarques s’imposent. Tout d’abord, on constate que ces
portefeuilles ne sont pas efficients. Ceci n’a rien d’étonnant puisque la
notion de risque retenue dans P (1) est le risque relatif par rapport au
benchmark et non le risque absolu. Si le benchmark est lui-même efficient,
la frontière relative se confond avec la frontière efficiente 4. D’un point de
vue empirique, Grinold (1992) a pu mettre en évidence que la plupart
des indices des marchés des actions qui entrent dans la composition des
benchmarks ne sont pas efficients au sens moyenne-variance.

Par ailleurs, ces portefeuilles exhibent deux caractéristiques qui sont
peu désirables dans le cas où la rentabilité espérée du benchmark est
supérieure à celle du portefeuille de variance minimale :

A) Ils ne dominent pas le benchmark :

– Cas 1: RB > R0.

La situation est représentée sur le graphique 5 5.

4. En effet, on sait que toute combinaison convexe de portefeuilles de la frontière
efficiente donne un portefeuille de cette même frontière. Dans le cas où le benchmark

est efficient, la relation (2.2) décrit bien une combinaison convexe de trois portefeuilles
efficients puisque la somme des poids est égale à 1.

5. Nous utilisons des données MSCI sur les indices actions dividendes réinvestis des
marchés français, allemand et italien. V et R sont simplement estimés sur l’historique.
Le benchmark utilisé dans cette exemple est tel que RB = 9,50% et σB = 18,21%. Le
portefeuille de variance minimale est tel que : R0 = 8,65% et σ0 = 16,76%.
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Graphique 5 –. Frontière efficiente, frontière relative: RB > R0

Si le benchmark possède une rentabilité anticipée supérieure à celle
du portefeuille de variance minimale et que G > 0, le risque absolu
est supérieur à celui du benchmark (cf. relation (2.4)) comme l’illustre
le graphique 5. Dans le cas où il existe un actif sans risque, cette pro-
priété est vérifiée dès que le benchmark possède une rentabilité espérée
supérieure à celle de l’actif sans risque.

Dans ce cas qui est sans doute le plus fréquent, le portefeuille obtenu
ne domine pas (au sens espérance-variance) le benchmark. Il n’en demeure
pas moins vrai que les portefeuilles obtenus ne sont pas dominés par le
benchmark, ils sont non comparables (propriété de préordre partiel).

– Cas 2 : RB < R0

L’allure de la frontière relative dans ce deuxième cas est donc la sui-
vante : un premier segment de courbe qui donne des portefeuilles moins
risqués que le benchmark à tracking-error faible, puis des portefeuilles de
nouveau plus risqués lorsque la tracking-error augmente.

Inversement, si le benchmark possède une rentabilité espérée inférieure
à celle du portefeuille de variance minimale, le portefeuille obtenu par
optimisation relative aura un risque absolu inférieur à celui du benchmark
pour des niveaux faibles de tracking-error.

En effet, D mesure un gain relatif à prendre de la tracking-error pour
générer un excès de rentabilité par rapport au benchmark. Donc lorsque
D est petit (on ne s’éloigne pas trop du benchmark), un développement
limité (au premier ordre) du risque absolu au voisinage du benchmark
donne :

σ2 = σ2
B + 2D (RB/R0 − 1)



62 Gestion standard de portefeuille

Graphique 6 –. Frontière efficiente, frontière relative: RB < R0

Le risque absolu du portefeuille est donc inférieur à celui du benchmark.
Dans ce cas, un gérant de portefeuille utilisant l’optimisation relative ob-
tiendra effectivement un portefeuille dominant le benchmark.

B) Ils ont un bêta par rapport au benchmark supérieur à l’unité.

La deuxième propriété embarrassante des portefeuilles solutions de l’op-
timisation relative est l’obtention de portefeuilles de bêta supérieurs à 1.

Le bêta du portefeuille par rapport au benchmark s’écrit :

β = 1 + D

(
σ2

0

σ2
B

)
(RB/R0 − 1) (2.5)

Ainsi un gérant de portefeuille qui utiliserait cette méthode d’optimisa-
tion dans la situation où le benchmark a une rentabilité espérée supérieure
à celle du portefeuille de variance minimale, se verrait surexposé en risque
systématique, sans avoir consciemment une stratégie de benchmark-timing.

En outre, les portefeuilles qui dominent le benchmark au sens moyenne-
variance et qui sont donc sur la frontière absolue présentent tous des bêtas
inférieurs à l’unité. Ceci constitue une des propriétés les plus embarras-
santes de l’optimisation relative.

Au chapitre 4 il est montré que la mesure de performance pertinente
dans un contexte de gestion de portefeuille benchmarkée est le ratio d’in-
formation défini par le rapport entre l’excès de rentabilité du portefeuille
au-delà du benchmark et de la tracking-error du portefeuille.
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2.2. Minimisation de la tracking-error sous
contrainte de rentabilité espérée et de bêta

Afin de tenter de remédier aux inconvénients de l’optimisation relative,
Roll (1992) a proposé un programme d’optimisation alternatif dans lequel
il introduit une contrainte additionnelle portant sur le bêta du portefeuille.
Il est alors possible d’obtenir un ensemble de portefeuilles de tracking-error
minimale pour un bêta donné quelconque. L’intérêt de cette démarche
réside dans la possibilité d’obtenir des portefeuilles de bêta inférieur à
l’unité.

Le programme d’optimisation auquel se trouve confronté un gérant de
portefeuille devient :

Programme d’optimisation, P (2):





Min
wP

(wP −wB)′ V (wP − wB)

sc : (wP − wB)′ R = G
wP

′e =1
wP

′VwB

σ2
B

= β

(2.6)
La solution de ce programme est donnée par :

wP
∗ = wB + νwB + V−1 (γR + δe) (2.7)

Les multiplicateurs de Lagrange associés aux trois contraintes sont
donnés par :

γ =
G
(
1 − Cσ2

B

)
− σ2

B (β − 1) (B − CRB)
(A − BRB) (1 − Cσ2

B) − (B − CRB) (RB − Bσ2
B)

(2.8)

δ =
σ2

B (β − 1) (A − BRB) − G
(
RB − Bσ2

B

)

(A − BRB) (1 − Cσ2
B) − (B − CRB) (RB − Bσ2

B)
(2.9)

ν = −γB − δC (2.10)

Roll (1992) montre qu’en réarrangeant les termes, la solution de P (2)
s’exprime sous la forme d’une combinaison convexe du portefeuille 0, du
portefeuille 1 et du benchmark.

Nous avons illustré la situation pour trois valeurs différentes de bêta
dans le graphique 7. Nous nommerons dans ce qui suit les courbes ainsi
obtenues des courbes iso-bêta (ou des frontières iso-bêta).

On constate qu’il est alors possible d’obtenir, pour une valeur donnée
de bêta (par exemple : β < 1 ), des portefeuilles qui dominent au sens
moyenne-variance les portefeuilles de la frontière relative. Néanmoins, ces
portefeuilles exhiberont nécessairement une variance de la tracking-error
supérieure à celle des portefeuilles de la frontière relative.

Surtout, ce programme permet d’obtenir des portefeuilles ne contenant
pas systématiquement un risque de benchmark-timing.

Remarquons néanmoins que, pour des β 6= 1, la frontière des porte-
feuilles ne passe pas par le benchmark. Cette propriété est naturelle mais
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Graphique 7 –. Frontière bêta

constitue certainement un frein à l’utilisation pratique de ce critère de
choix.

2.3. Maximisation du critère moyenne-variance
sous contrainte de variance de la
tracking-error

Alternativement, il est naturel de considérer un gérant qui maximise le
critère moyenne-variance sous contrainte de tracking-error.

Cela consiste à réintroduire dans le programme d’optimisation l’aversion
pour le risque absolu du portefeuille au côté du risque relatif (l’écart-type
de la tracking-error).

Dans un tel contexte, le gérant doit résoudre le programme d’optimisa-
tion suivant, P (3) :

Programme d’optimisation, P (3):





Max wP
′R− φ

2wP
′VwP

sc : (wP −wB)′ V (wP − wB) = T 2

wP
′e =1

(2.11)
Le paramètre φ se définit comme le taux marginal de substitution entre

l’espérance de rentabilité du portefeuille et sa variance. Nous le quali-
fierons un peu abusivement par la suite d’aversion pour la variance.

Bertrand, Prigent et Sobotka (2001) ont montré que la solution de ce
programme s’écrit :
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wP
∗∗ = wB ± 1

φ+λ

(
−φwB + V−1 (R− µe)

)

avec





λ + φ =
√

P (φ)

T
P (φ) = φ2∆2 − 2φ∆1 + d

µ = b−φ
c = R0 − φσ2

0

(2.12)

où:

∆1 = RB − R0 ≥ 0 (2.13)
∆2 = σ2

B − σ2
0 ≥ 0 (2.14)

Si l’on ne considère que les portefeuilles optimaux au sens du critère
moyenne-variance, on a: wP = wB + 1

φ+λ

(
−φwB + V−1 (R− µe)

)
.

Pour une valeur donnée de l’aversion à la variance, φ, on obtient pour
chaque valeur de la variance de la tracking-error un portefeuille solution
de P (3).

Bertrand (2010) démontre que la relation entre la volatilité et la rentabili-
té anticipée de ces portefeuilles optimaux est une hyperbole. L’ensemble de
ces portefeuilles optimaux forme une courbe 6 dont on a donné ci-dessous
une représentation graphique 7 pour certaines valeurs de φ.

Graphique 8 –. Frontière des portefeuilles en fonction de l’aversion à la
variance

6. On peut les qualifier de courbes (ou frontières) iso-aversion.
7. Pour φ = +∞ , on a laissé figurer les portefeuilles dominés.



66 Gestion standard de portefeuille

Notons les faits suivants :

– Lorsque l’aversion à la variance augmente, les courbes se déplacent
vers la gauche du graphique 8 (vers des portefeuilles de moindre
risque absolu).

– Dans le cas d’une forte aversion à la variance, le gérant sera amené à
choisir des portefeuilles de risque absolu inférieur à celui du bench-
mark.

– Dans le cas où l’aversion à la variance est infinie, le portefeuille opti-
mal cöıncide avec le portefeuille de variance minimale de la frontière
efficiente si l’on s’accorde une volatilité de la tracking-error suff-
isante.

– Pour certaines valeurs de φ (par exemple, φ = 2,5), on peut obtenir
des portefeuilles qui dominent le benchmark.

– Ces courbes passent toutes nécessairement par le benchmark.
– L’ensemble des solutions de P (3) est identique à l’ensemble de so-

lutions de P (1) lorsque φ = 0. Ainsi, la frontière relative s’obtient
naturellement comme le cas spécial où un individu maximisant le
critère moyenne-variance sous contrainte de tracking-error serait
neutre à l’égard du risque absolu (φ = 0).

– Les frontières iso-aversion ont la propriété importante d’être complè-
tement et uniquement caractérisées par leur ratio d’information.
En effet, tous les portefeuilles sur une frontière d’iso-aversion ont
le même ratio d’information, IR(φ,d,∆1,∆2) ≡ (RP − RB) /T =
(d − ∆1φ) /

√
P (φ). Remarquons qu’il est égal pour tous les porte-

feuilles, car il est indépendant de la tracking-error, T . De plus, nous
pouvons facilement vérifier que le ratio d’information est une fonc-
tion décroissante du coefficient d’aversion au risque, φ. Cette pro-
priété qui caractérisait déjà la frontière relative, est importante. En
effet, il est tout à fait désirable que les portefeuilles d’une frontière
iso-aversion soient équivalents en termes de ratio d’information. Le
ratio d’information étant constant le long d’une frontière d’iso-aver-
sion, le gérant de portefeuille peut choisir un portefeuille qui a le
niveau de risque absolu souhaité sachant, que si sa contrainte sur la
tracking error le lui permet, il sera en mesure de choisir un porte-
feuille sur la partie supérieure de la frontière d’iso-aversion.

– Le problème du choix de l’aversion à la variance demeure néanmoins
dans le cadre d’une application pratique. On pourrait suggérer de
retenir le niveau d’aversion, φ∗, pour lequel la courbe solution de
P (3) est tangente à la frontière efficiente en un portefeuille de même

risque absolu que le benchmark 8. On a alors φ∗ =
√

d/C
∆2

. En quelque
sorte, on choisit un niveau d’aversion à la variance implicite au

8. Bertrand (2010) a montré que chacune de ces courbes est tangente en un unique

point à la frontière efficiente. Ce point de tangence se produit en T =

√
P (φ)

φ
pour
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benchmark et à la frontière efficiente. Nous calculons dans le tableau
2 les valeurs de φ∗ pour des valeurs raisonnables des paramètres
d/C et ∆2. En effet, on permet à l’écart de rentabilité anticipée
entre le benchmark et le portefeuille MVP de varier entre 1% et
10%. Le paramètre d/C représente les paramètres du marché, il
mesure le degré de courbure de la frontière efficiente. La courbure
est décroissante en d/C.

Tableau 2 –. Aversion au risque, φ∗

∆2

0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.1
d/C = 0.1 3.16 3.02 2.89 2.67 2.58 2.50 2.36 2.29

d/C = 0.2 4.47 4.26 4.08 3.78 3.65 3.54 3.33 3.24

d/C = 0.3 5.48 5.22 5 4.63 4.47 4.33 4.08 3.97

d/C = 0.4 6.33 6.03 5.77 5.34 5.16 5.00 4.71 4.59

d/C = 0.5 7.07 6.74 6.45 5.98 5.77 5.59 5.27 5.13

d/C = 0.6 7.75 7.39 7.07 6.55 6.32 6.12 5.77 5.62

d/C = 0.7 8.37 7.98 7.64 7.07 6.83 6.61 6.24 6.07

d/C = 0.8 8.94 8.53 8.16 7.56 7.30 7.07 6.67 6.49

– Un grand nombre de travaux empiriques ont été menés sur l’estima-
tion du coefficient d’aversion relative au risque. Par exemple, Bliss
et Panigirtzoglou (2004) ou Corrado et Miller (2006) présentent un
tableau résumant ces résultats. Bien qu’il semble n’y avoir aucun
consensus parmi les chercheurs, il semble être admis que le coefficient
doit être supérieur à 3,5. Ainsi, les valeurs reportées dans le tableau
2 sont en ligne avec ce qu’on trouve dans les études expérimentales
et empiriques.

– On obtient alors une courbe sur laquelle il est possible de choisir un
portefeuille selon la volatilité de la tracking-error désirée.

– Dans l’exemple du graphique 9, si le gérant choisit un niveau de
volatilité de la tracking-error de 3,00%, il obtient le portefeuille
solution de P (3) dont les caractéristiques sont :

volatilité espérance T bêta
18,00% 9,70% 3,00% 0,975

φ 6= 0. Rappelons que, pour φ = 0, la frontière d’iso-aversion est tout simplement

la frontière relative qui n’a pas de point de tangence avec la frontière efficiente. La
variance du rendement du portefeuille est alors égale à σ2

P = d
φ2 + σ2

0 .
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Graphique 9 –. Choix d’un niveau d’aversion à la variance implicite au
benchmark

– Ce portefeuille domine le benchmark et possède un bêta inférieur
à 1. Il a donc permis au gérant de se rapprocher de la frontière
efficiente.
A titre de comparaison, nous donnons le portefeuille de la frontière
relative de même volatilité de la tracking-error.

volatilité espérance T bêta
19,24% 10,02% 3,00% 1,045

– Son ratio d’information est supérieur à celui du portefeuille précédent.
Néanmoins, l’enjeu consiste à savoir s’il n’est pas préférable pour
le gérant de renoncer à 0,32% de rentabilité espérée afin de gagner
1,24% de volatilité tout en obtenant un portefeuille de bêta inférieur
à l’unité (0,975 contre 1,045).

Notons finalement que :

– lorsque les portefeuilles ont une rentabilité supérieure à celle du
portefeuille de variance minimale, il est possible de montrer que
pour chaque portefeuille solution de P (2), correspondant à un couple
(G,β), il existe un unique couple (φ,T ) tel que le portefeuille solution
de P (3) correspondant lui soit identique ;

– autrement dit, les ensembles de solution des deux programmes d’op-
timisation cöıncident. Cette propriété n’est pas vraiment étonnante
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puisque l’intuition suggère que l’introduction par Roll d’une con-
trainte sur le bêta du portefeuille réintroduit d’une certaine façon le
risque absolu.

2.4. Maximisation de la rentabilité anticipée sous
contrainte de variance et de tracking-error

Plutôt que de fixer le niveau d’aversion à la variance et de faire varier
la tracking-error, on peut faire l’inverse. On engendre alors ce que l’on
appellera des courbes d’iso-tracking qui ont des allures d’ellipse dans le
plan (écart-type, espérance).

Jorion (2003) résout ce problème. Il considère un gérant de portefeuille
qui doit résoudre le programme d’optimisation suivant :

Programme d’optimisation,P (4):





Max
wP

w′
PR

st : (wP −wB)′ V (wP − wB) = T 2

w′
PVwP = σ2

P

w′
Pe = 1

(2.15)
Pour un niveau donné de la tracking-error, T 2, il est possible de faire

varier la variance totale du portefeuille, σ2
P , afin d’obtenir une courbe

d’iso-tracking. A chaque niveau de la tracking-error, T 2, une nouvelle
courbe d’iso-tracking est obtenue.

Jorion (2003) montre que les portefeuilles solutions de P (4) pour un T
donné sont représentés par une ellipse 9 dans le plan moyenne-variance. Il
étudie ensuite leurs propriétés.

Le graphique 10 représente plusieurs courbes d’iso-tracking (également
dénommées iso-tracking frontiers) pour différentes valeurs de la tracking
error.

Du fait de la forme aplatie de ces ellipses, Jorion (2003) préconise l’ajout
d’une contrainte sur la volatilité du portefeuille, ce qui peut améliorer
substantiellement la performance du portefeuille géré.

Lorsque le niveau de tracking error a été fixé, le gestionnaire de porte-
feuille doit sélectionner un portefeuille sur la courbe iso-tracking corre-
spondante. Jorion suggère que le gérant choisisse le portefeuille de même
risque total que celui du benchmark. Ce portefeuille se situe sur la partie
supérieure de l’ellipse, partie qui est plutôt plate. En effet, lorsque l’on
compare ce portefeuille avec celui de la frontière relative de même niveau
de la tracking-error (i.e. à l’intersection de la frontière Iso-tracking et de
la frontière relative, TEV), on constate que la perte en rentabilité an-
ticipée est faible comparativement à la diminution du risque total. Ceci

9. Dans le plan écart-type-moyenne, ces courbes ne sont pas exactement des ellipses

au sens mathématiquedu terme mais, pour simplifier l’exposé, nous les appelons ellipses
dans la suite.
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Graphique 10 –. Courbes d’iso-tracking
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provient de la faible pente de l’ellipse entre ces deux points, donc de sa
forme aplatie. Deux tels portefeuilles sont tracés sur le graphique 10 pour
T = 3% et T = 7% (ils sont représentés par des points).

Jorion montre que cette contrainte sur le risque total est d’autant plus
utile que la tracking-error est faible et que le benchmark est moins efficient.

Si l’on reprend les données de marché de l’exemple des paragraphes
précédents, on obtient le graphique 11.

Nous remarquons que :

– plus le niveau de la tracking-error est élevé et plus grande est la
taille de l’ellipse 10 ;

– lorsque la tracking-error devient très élevée, le benchmark n’est plus
contenu dans l’ellipse comme l’illustre la courbe d’iso-tracking pour
T = 11% 11.

Une fois le niveau de la tracking-error fixé, le gérant peut choisir de
sélectionner le portefeuille de cette courbe qui possède le même risque
que le benchmark.

Ce portefeuille est représenté par un carré sur la courbe d’iso-tracking
T = 3%.

10. Pour T = 0, l’ellipse devient un unique point qui se confond avec le benchmark.
11. Seule la partie supérieure de l’ellipse a été représentée sur le graphique 11.
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Graphique 11 –. Courbes d’iso-tracking

Ses caractéristiques sont données ci-dessous :

volatilité espérance T bêta
18,21% 9,787% 3,00% 0,986

Il est utile de comparer les caractéristiques de ce portefeuille avec celles
du portefeuille de la courbe φ∗ = 2,4145 de même tracking-error (représen-
té par un triangle sur le graphique 11) que nous avons déjà présenté dans
le graphique 9.

2.5. Comparaison des portefeuilles des frontières
d’iso-aversion et d’iso-tracking

Nous venons juste de considérer deux façons de remédier aux inconvéni-
ents des portefeuilles de la frontière relative. Il semble donc naturel de
vouloir comparer ces deux programmes d’optimisation qui ont conduit aux
frontières d’iso-aversion et d’iso-tracking. Chaque solution a ses forces et
ses faiblesses.

Le graphique 12 représente la courbe d’iso-aversion pour φ∗ ainsi que
deux courbes d’iso-tracking pour T = 3% and T = 7%. Les portefeuilles
de la frontière d’iso-tracking de même volatilité que le benchmark pour
T = 3% et T = 7% sont également tracés.
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Graphique 12 –. Comparaison des portefeuilles des frontières d’iso-
aversion et d’iso-tracking
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Pour la courbe d’iso-aversion φ∗, la relation entre le rendement anticipé
et le risque est non linéaire, par opposition à la solution de Jorion.

Les portefeuilles sur la frontière d’iso-aversion φ∗ sont moins risqués que
le benchmark, sauf pour un niveau très élevé de la tracking-error. Nous
savons que certains investisseurs, bien que convaincus de l’importance
d’un benchmark, recherchent également un faible niveau de risque absolu.

– Portefeuilles dominés

Pour la frontière d’iso-aversion φ∗, il peut sembler étonnant que des
portefeuilles dominés de cette frontière puissent être choisis pour un faible
niveau de tracking-error. Mais, du fait que cette frontière prend en compte
à la fois le risque absolu et le risque relatif, lorsque la contrainte sur le
risque relatif est suffisamment relâchée, il devient possible d’obtenir des
portefeuilles dominants au sens moyenne-variance. Remarquons que cela
est également vrai pour les portefeuilles des frontières d’iso-tracking de
même volatilité que le benchmark.

– Ratio d’information et bêta

Les portefeuilles de la frontière d’iso-aversion φ∗ ont le même ratio d’in-
formation comme nous l’avons déjà dit. Il n’en va pas de même pour les
portefeuilles des frontières d’iso-tracking de même volatilité que le bench-
mark. En effet, il est possible de montrer (cf. Bertrand, 2010) que le ratio
d’information comme fonction de la tracking-error est décroissant pour les
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portefeuilles des frontières d’iso-tracking de même volatilité que le bench-
mark.

Ainsi, une augmentation de la tracking-error aura pour effet de diminuer
le ratio d’information du portefeuille. La tracking-error supplémentaire
n’est donc pas récompensée par un accroissement de rendement suffisant.
Si les gérants de portefeuille fondent leurs décisions seulement sur le ratio
d’information, ils ne seront pas inciter à s’éloigner de leur benchmark.
Par ailleurs, comme la volatilité du portefeuille est égale à celle du bench-
mark, prendre en compte le risque total ne donne pas plus d’incitations
de s’éloigner du benchmark.

Bertrand (2010) prouve que le bêta des portefeuilles de la frontière
d’iso-aversion φ∗ est inférieur à un. Il en va de même des portefeuilles
des frontières d’iso-tracking de même volatilité que le benchmark. Il est
important de garder à l’esprit cette caractéristique: tous les portefeuilles
sont défensifs par rapport à leur benchmark.

– Poids des actifs dans les portefeuilles

Nous étudions les variations des poids des actifs des portefeuilles des
frontières d’iso-aversion et d’iso-tracking. On peut montrer que le poids
d’un actif donné change de façon monotone le long de toutes les frontières
d’iso-aversion mais qu’il ne change pas de façon monotone le long des
frontières d’iso-tracking.

Ce résultat montre qu’il est plus facile pour un gestionnaire de porte-
feuille de passer d’un portefeuille à un autre le long d’une frontière d’iso-
aversion que de faire de même avec des portefeuilles des frontières d’iso-
tracking de même volatilité que le benchmark. En effet, dans ce dernier
cas, certains grands mouvements des poids des actifs peuvent se produire.
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3. La gestion indicielle

Les fonds indiciels existent depuis relativement peu de temps. Le pre-
mier d’entre eux fut créé aux Etats-Unis, en 1976, par la société Vanguard.
D’une certaine manière, ils sont une conséquence de l’acceptation par les
milieux professionnels de la thèse de l’efficience des marchés financiers.
En effet, au début des années soixante-dix, l’hypothèse de l’efficience des
marchés constituait le paradigme dominant de la finance de marché.

Les fonds indiciels ont mis longtemps avant de s’imposer sur le marché
américain. Jusqu’en 1993, moins de 5 % des sommes investies, chaque
année, en “Mutual funds” actions l’étaient dans des fonds de ce type.

Ce pourcentage devait grimper lentement pour atteindre 12 % en 1997.
Puis en 1999, ce fut une véritable explosion puisque cette année-là vit
quelque 38 % des nouveaux investissements se diriger vers des fonds indi-
ciels. Le total des sommes investies en fonds indiciels atteignait désormais
7,5 % du total des investissements en Mutual funds.

En fait, le changement de comportement eut lieu essentiellement chez
les investisseurs institutionnels qui investirent, en 1999, environ 50 % de
leurs nouveaux apports dans des fonds indiciels, les particuliers restant
dans leur grande majorité méfiants à leur égard.

Il y a encore peu, et de façon assez curieuse, la gestion indicielle rencon-
trait peu de succès en France et dans l’ensemble de l’Europe. Il semble que
l’attitude des investisseurs à l’égard de la gestion indicielle est en train de
changer puisqu’au cours de l’année 2005 et pour le marché français, c’est
cette forme de gestion qui a le plus profité de la nouvelle collecte des fonds
actions.

Selon des statistiques régulièrement mises en avant, rares sont les gérants
qui réussissent à battre leur indice de référence sur le long terme. Certes,
des gérants peuvent battre ponctuellement la gestion indicielle, autrement
dit faire mieux que le marché. Mais on peut remarquer que ce sont rarement
les mêmes d’une année sur l’autre.

SEI Investments, spécialiste de la sélection de gérants internationaux,
rappelle ainsi que, sur les fonds de la � zone Euro � qui avaient réussi
des performances supérieures à la moyenne sur la période 1998-2000, plus
de la moitié (53,3 %) ont affiché, les deux années suivantes, des résultats
inférieurs, cette fois à la moyenne.

Toutes les études sérieuses démontrent que, sur une période d’au moins
cinq ans, les résultats de la gestion indicielle sont en tête des classements
et, surtout, de façon régulière. La performance de la gestion indicielle n’est
jamais la première du tableau, car il s’agit d’une moyenne de performances
réalisées sur les valeurs composant un indice de référence et, pour les
mêmes raisons, jamais la dernière.

Si l’on écarte la question controversée de la performance, la gestion in-
dicielle permet surtout de mâıtriser son niveau de risque. Les investisseurs
institutionnels sont aujourd’hui les plus sensibles à cette problématique :
en combinant habilement des fonds indiciels et des produits plus typés, il
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est possible de construire un portefeuille optimisant le couple rendement-
risque.

Il existe aujourd’hui sur la place de Paris plus de 200 fonds actions in-
diciels, si l’on se réfère aux statistiques de Standard & Poor’s Investment
Services. Selon Europerformance, les fonds indiciels d’actions françaises
facturent en moyenne 0,99 % contre 1,58 % pour la catégorie Actions
France Général. Il est même possible de trouver moins cher, notamment
parmi les Trackers (fonds indiciels cotés) 12 qui prélèvent des frais de moins
de 0,50 %.

Dans un premier temps, les techniques de réplication simples des indices
sont abordées. Puis, nous traitons de l’apport de la cointégration à la
gestion indicielle.

3.1. Les techniques simples de réplication d’indices

Après avoir défini les différents modes de calcul des indices, quatre
techniques de gestion indicielle sont présentées : la réplication parfaite, la
réplication par stratification, la réplication synthétique et la réplication
statistique.

Quelle que soit la technique utilisée, l’objectif du gestionnaire indiciel
est de réduire le plus possible la tracking-error. Dans ce contexte, le choix
d’une technique est conditionné par le compromis entre la minimisation
de l’erreur de suivi et la réduction des frais engendrés par la gestion.

3.1.1. Définition et calcul des indices

Un indice de marché 13 est un instrument statistique qui reflète l’évolu-
tion d’une place financière, d’une zone géographique plus ou moins large,
d’un secteur de l’activité économique, d’une catégorie de matières premières
et même d’un style de gestion (Growth, Value, Small/Mid Cap...), pour
aider les investisseurs à suivre les variations du marché.

En général, les indices sont construits en utilisant les cours de valeurs
représentatives du marché financier concerné. Il existe des indices pour
les grandes valeurs (Blue Chips) mais aussi pour les valeurs moyennes
du Second marché ou du Nouveau marché à Paris. Selon le type d’indice,
plusieurs méthodes existent: soit une simple moyenne arithmétique comme
dans le cas de l’indice américain Dow Jones, créé en 1882, représentant la
somme des prix des 30 valeurs le composant, soit une pondération par les
capitalisations comme dans le cas du CAC 40 en France.

D’autres indices sont également soumis à ces limitations comme le Dow
Jones EURO-STOXX 50 (50 grandes sociétés de la � zone Euro �) où
aucune valeur ne peut dépasser 10 % de la valeur de l’indice.

12. Il s’agit des Exchange Traded Funds anglo-saxons.

13. Pour une présentation détaillée des indices, le lecteur intéressé pourra se reporter
à Davydoff (1998).
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Les indices équipondérés

Ils s’obtiennent en calculant simplement la moyenne arithmétique des
prix des actifs qui le composent :

It =
∑n

i=1 Pi,t

nDt

où n désigne le nombre d’actifs composant l’indice, Pit les prix du titre i
à la date t et Dt le diviseur à la date t qui permet de calculer l’indice en
pourcentage par rapport à une date de référence.

Pour ne pas créer des discontinuités artificielles, le diviseur est recalculé
dès qu’un évènement comme la modification du nombre d’actions en cir-
culation (flottant), un réajustement du prix (split) ou une entrée/sortie
de valeur dans l’indice (à l’occasion d’une fusion/acquisition par exemple)
intervient : Dt = Dt−

n

∑n
i=1

Pit/P
bi

où Dt− ,bi et P représentent, respective-
ment, la valeur du diviseur avant le changement, le multiple (par exemple
2 si le nombre d’actions i est réduit de moitié, 1 si aucun changement) et
la moyenne des prix à la date du calcul.

Les indices géométriques

Ces indices corrigent le défaut principal des indices équipondérés, à
savoir qu’ils sont obtenus en raisonnant sur des variations relatives :

It = It−1
n

√√√√
n∏

i=1

Pi,t

Pi,t−1

Ainsi, une variation de 1% d’un actif aura un effet identique sur le niveau
de l’indice quelle que soit la valeur unitaire du titre.

Les indices pondérés par les capitalisations

L’idée est de créer un indice qui prenne en compte un nombre suffisant
de valeurs afin d’être représentatif du marché dans son ensemble mais
sans être trop grand pour que tous les titres qui le composent puissent
être rapidement achetés ou vendus.

En effet, ce genre d’indice est généralement destiné à servir de support
à des instruments à terme, comme les contrats à terme ou les options.

Pour obtenir un indice véritablement représentatif du marché, les cours
sont donc pondérés par les capitalisations boursières respectives des titres :

It = I0

∑n
i=1 Pi,tNi,t∑n
i=1 Pi,0Ni,0

où I0 désigne la valeur de l’indice à la date de référence t = 0 (par exemple
1 000 au 31/12/1987 pour le CAC 40), Ni,t le nombre de titres i en
circulation, donc Pi,tNi,t la capitalisation boursière du titre i à la date t.
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Ainsi, la valeur de l’indice à la période suivante (toutes les trente sec-
ondes pour le CAC 40) est donnée par :

It = It−1

(
1 +

∑
vi,tπi,t

)
,

avec vi,t la variation relative de la valeur du titre i entre les deux périodes
et πi,t la part de la capitalisation du titre i dans la capitalisation totale.
La variation relative de l’indice est donc égale à la somme des variations
de valeur, en pourcentage, des titres pondérés par les parts respectives de
capitalisation boursière.

A noter toutefois que, le 1er décembre 2003, le CAC 40 a rejoint les
principaux indices mondiaux en adoptant le système de la capitalisation
boursière dite � flottante �.

Le flottant d’un titre correspond au nombre d’actions susceptibles d’être
échangées sur le marché. Ainsi France Telecom, avant son augmentation de
capital, disposait d’un capital de 1 milliard de titres mais seuls 200 millions
pouvaient être achetés sur le marché. Le flottant peut être restreint à la
part détenue par le public.

Dans le passé, plus une entreprise disposait d’une capitalisation boursière
élevée, plus son poids était élevé dans l’indice. La constitution de très
grands groupes français risquait, malgré la mise en place de la capitalisa-
tion boursière flottante, de voir la prédominance de deux ou trois grands
groupes sur l’indice CAC 40. Le Conseil Scientifique des Valeurs a donc
décidé d’appliquer un plafond de poids que les valeurs ne peuvent dépasser.
Ainsi, une valeur ne pourra dépasser les 15% du poids total du CAC 40.

La réforme du calcul de l’indice CAC 40 a provoqué d’importants change-
ments au sein des valeurs. Certaines valeurs dont le flottant est élevé ont
vu leur poids dans l’indice s’accrôıtre fortement (35,51 % pour Sanofi
Synthélabo). D’autres, au contraire, subissent un actionnariat qui est
� trop �étatique (EADS -56,63 %) ou � trop � stable (Crédit Agricole :
-37,89 %).

3.1.2. La réplication parfaite

La technique de réplication parfaite consiste à créer un portefeuille dont
la composition interne est en tout point identique à celle de l’indice. En
termes de tracking-error, cette solution est idéale. L’erreur de suivi est
réduite à son strict minimum, soit zéro ou quasiment zéro. De plus, si la
composition interne de l’indice n’est pas ou peu modifiée, le portefeuille ne
sera que rarement remanié. On comprend ainsi que la réplication parfaite
correspond, à première vue, à la solution la plus intéressante et la plus
économique à mettre en oeuvre.

Evidemment, les problèmes de rompus doivent encore être résolus. S’il
faut acheter 27,33 actions France Telecom les positions devant être ar-
rondies, l’erreur de suivi n’est donc pas nulle. Son amplitude devrait,
cependant, rester faible et l’évolution du portefeuille refléter celle de son
indice de référence.
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Il sera inutile de retravailler le portefeuille aussi longtemps que la com-
position interne de l’indice n’est pas modifiée par l’ajout ou le retrait de
titres.

La réplication parfaite se heurte, au moins, à deux difficultés :

– Il faut, tout d’abord, que les sommes investies soient suffisamment
importantes pour que les problèmes d’arrondi mentionnés, ci-dessus,
soient négligeables.

– L’indice, dont on cherche à répliquer la performance, doit être com-
posé d’un nombre limité de positions si la somme à investir est mod-
este. Il doit également porter sur des actifs suffisamment liquides.

Il existe des classes d’actifs sur lesquelles il est très difficile d’effectuer
de la gestion indicielle. Les indices existants comportent parfois trop de
titres ou sont composés de titres peu liquides. Il n’est donc pas toujours
possible de fabriquer des indices représentatifs de certains marchés. Sur
le marché de taux le plus important du monde, par exemple, celui des
Mortgage Back Securities (MBS) américains (marché des refinancements
d’hypothèques aux Etats-Unis), il n’existe pas d’indice et il est impossible
de trouver le prix des MBS sur une base de données. Techniquement, il
n’est donc pas possible de faire de gestion passive sur ces marchés. De
la même manière, sur les petites capitalisations, il n’est pas possible de
répliquer les indices à cause du manque de liquidité des titres qui les
composent.

Cette approche génère de forts coûts de transaction. Par ailleurs, il
est difficile de rebalancer le portefeuille lorsque les poids de l’indice sont
modifiés.

3.1.3. La réplication par stratification

Pour répondre aux problèmes rencontrés par l’approche de réplication
parfaite, on propose, dans certains cas, une technique de réplication par
stratification, empruntée des méthodes statistiques de sondage, qui reste
simple et relativement efficace. Le principe consiste à décomposer l’indice
en une série de caractéristiques auxquelles il est possible d’attribuer des
poids. Il suffit alors de construire un portefeuille qui reflète au mieux ces
caractéristiques c’est-à-dire qui respecte les mêmes poids.

Prenons par exemple le cas d’un indice actions qui, pour simplifier notre
analyse et sans perte de généralité, est constitué de deux secteurs : les
secteurs bancaire et des télécommunications. Admettons que le premier
représente, en termes de taille, 35% du marché et le second 65%.

On a ainsi défini une première caractéristique à laquelle des poids ont
été associés.

A présent supposons que ces deux secteurs soient décomposés en deux
sous-ensembles : les entreprises de grande taille et celles de taille plus
modeste.

Nous aurions, par exemple, la situation suivante :
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Tableau 3 –. Exemple simple de stratification

Secteur/Taille Petite Grande Total
Banque 3 % 32 % 35 %

Télécommunications 6 % 59 % 65 %
Total 9 % 91 % 100 %

Il convient maintenant de construire un portefeuille qui reflète, au plus
près, les poids donnés dans les quatre cellules principales du tableau 3
sans chercher, pour autant, à investir dans l’ensemble des titres contenus
dans l’indice. Il faut ainsi prendre soin d’investir 3 % environ du capital
dans des titres bancaires émis par des sociétés dont les capitalisations
boursières sont modestes et 32 % dans les titres bancaires de taille plus
importante. La même procédure est alors appliquée pour le secteur des
télécommunications. Cette méthode est à l’évidence simple à concevoir et
facile à implémenter, mais non dépourvue d’inconvénients.

La méthode ne précise pas le nombre optimal de caractéristiques qu’il
conviendrait de sélectionner. Elle n’en précise pas non plus la nature. Il
est facile de comprendre que plus le nombre de caractéristiques augmente,
plus la qualité de la réplication est meilleure.

De plus, le gestionnaire est incapable de mesurer ex ante l’erreur de
suivi de son portefeuille. La tracking-error ne peut, en effet, se calculer
qu’une fois réalisée laissant, dès lors, le gestionnaire et son client dans
l’expectative.

3.1.4. La réplication synthétique

La valeur des instruments dérivés découle de celle des actifs sur lesquels
ils portent.

Il semble donc naturel de les utiliser pour répliquer synthétiquement la
performance d’un indice sous-jacent.

Puisque l’on traite, par exemple, des contrats à terme sur CAC 40, on
pourrait recourir à ces instruments pour délivrer la performance de ce
marché. On sait, en effet, que le prix à terme, F , doit être égal à :

F0,1 = S0(1 + r)T−t − D

où S0 est la valeur actuelle de l’indice, r est le taux sans risque considéré
sur la période d’existence de l’instrument (T − t) et D le montant des
dividendes qui seront versés jusqu’à l’échéance du contrat.

Le prix à terme, F0,T , est ainsi égal au prix du spot capitalisé sur la
durée de vie de l’instrument.

Si le taux sans risque s’élève à 3,5% par an et pour un niveau d’indice
de 3 000, le prix à terme pour un contrat arrivant à échéance dans un an
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doit donc être égal 3 105 (= 3 000 x 1,035). Rappelons que ce résultat
doit être vérifié sous peine d’arbitrage 14.

Si on fait l’hypothèse que la marge déposée lors de l’achat de l’instru-
ment est rémunérée au même taux que celui utilisé pour calculer le prix
du contrat, il est alors clair que la réplication � physique � de l’indice ou
par le biais d’un instrument dérivé est identique.

Pour le comprendre, admettons que la durée du contrat soit d’un an et
que, durant cette année, le marché ait évolué modestement de 1,5%.

Si le prix à terme initial se montait à 3 105, à l’échéance il ne pourrait
pas être différent de 3 045.

Les 140 points de base perdus entre l’achat au prix à terme de 3 105
et la revente du contrat à 3 045 sont toutefois plus que compensés par les
105 points de gain que l’on aura pris soin de réaliser en ayant déposé le
montant initial sur un compte rémunéré à un taux proche de 3,5%.

Le rendement ainsi généré de 1,5% est en adéquation avec celui du
marché dont on voulait répliquer la performance.

On comprend, toutefois, que la réplication synthétique se heurte à
quelques obstacles parfois impossibles à contourner.

La réplication synthétique ne peut se réaliser que sur des indices sur
lesquels se traitent des instruments dérivés. Dans le cas du marché des
actions françaises, on pourrait répliquer la performance du CAC 40 mais
pas celle du Nouveau Marché, à moins d’accepter une marge d’erreur qui,
ex post, peut être conséquente.

Aussi, puisque les instruments dérivés ont des échéances fixes, il est
nécessaire d’effectuer un � roulement � des positions au sein du porte-
feuille, à savoir clôturer les positions sur des contrats arrivant à échéance
et reprendre le même nombre de positions sur de nouveaux contrats. Cette
stratégie, dite de roll over, entrâıne des frais additionnels qui pénalisent
la performance du portefeuille de réplication.

De plus, selon les pressions exercées par les marchés, l’incertitude gre-
vant le montant et la date de versement des revenus intermédiaires, les prix
des instruments dérivés peuvent momentanément diverger de leur juste
valeur augmentant, ainsi, anormalement, la valeur réalisée de la tracking-
error.

14. Si le contrat se traitait à 3 500, il suffirait alors d’acheter ce marché et de le vendre

simultanément au prix à terme.
Acheter le marché coûterait alors 3 000 points d’indice, achat qu’il est possible de

financer, par exemple, à un taux de 3,5%. A l’échéance du contrat, ce marché est vendu
au prix fixé aujourd’hui de 3500 mais aura coûté 3 105 pour être constitué; soit 3000

points d’indice au début auxquels se rajoutent les 105 points d’indice d’intérêt.
La différence de 395 (3 500 – 3 105) représente donc un pur profit d’arbitrage, soit

un profit généré sans risque et sans mise de fonds. Dans un marché efficace, il est facile
de comprendre qu’une telle opportunité ne devrait pas se présenter aussi facilement.

Autrement dit, le prix à terme ne devrait pas trop s’éloigner du � juste prix � de
3105.
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3.1.5. La réplication par échantillonnage optimisé 15

L’objectif de ce mode de réplication vise à investir sur un ensemble
limité de titres, tout en minimisant l’écart de suivi par rapport à l’indice 16.
En d’autres termes, on cherche à minimiser le risque de déviation sur la
base d’un sous-ensemble de titres. Concrètement, il s’agit de minimiser la
tracking-error du portefeuille de réplique par rapport son indice 17 :

Tracking-error = σ(RP − RI)

où RP désigne la rentabilité du portefeuille P et RI la rentabilité de
l’indice I.

Pour comprendre la logique économique derrière cette approche, il con-
vient de remarquer que deux portefeuilles d’un même profil de risque
doivent naturellement offrir les mêmes perspectives de rendement. Meade
et Salkin (1989, 1990) ont traité ce problème en fixant de manière exogène
le nombre d’actions contenu dans le fonds indiciel. En fait le problème
de détermination du fonds indiciel peut être analysé comme un problème
d’optimisation bi-critère comme le font remarquer Tabata et Takeda (1995):

– minimiser le nombre de titres à inclure dans le fonds indiciel,
– minimiser la tracking-error entre le portefeuille et l’indice.

Ces auteurs proposent un algorithme qui permet de déterminer un fonds
indiciel localement optimal. Plus récemment, Beasley, Meade et Chang
(2003) ont proposé de construire un fonds indiciel en ayant recours à un
algorithme génétique. D’autres fonctions objectifs ont pu être proposées
dans la littérature. En effet, plutôt que de minimiser une fonction quadra-
tique, Rudolf et al. (1999) définissent d’autres formes de tracking-error,
qui ont la particularité d’être linéaires :

– La tracking-error MAD (Mean Absolute Deviation)

Soient Y ∈ RT le vecteur des rentabilités de l’indice, X ∈ Rn×T la
matrice des rentabilités des n actifs composant le portefeuille de réplique
et β ∈ Rn le vecteur des pondérations du portefeuille à déterminer.

Dans ce modèle, les pondérations sont déterminées en minimisant la
somme des écarts absolus entre les rentabilités de l’indice de référence et
ceux du portefeuille de réplique :

β = Argmin
β

T∑

t=1

(∣∣∣∣∣
n∑

i=1

xitβi − yt

∣∣∣∣∣

)

15. On peut également la qualifier de � réplication statistique �.
16. Remarquons à cet égard que l’Association Française de la Gestion Financière a

publié des � recommandations pour la standardisation des méthodologies de calcul
de la tracking-error �, dans un courrier du 8 juin 2010 adressé aux gérants de fonds

indiciels.
17. Ici, l’indice joue le rôle du benchmark des deux premières parties de ce chapitre.

L’habitude veut que, lorsque l’on parle de gestion répliquante, on fasse référence à un
indice et non à un benchmark.
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Cette mesure s’exprime donc en pourcentages et non en pourcentages
carrés.

– La tracking-error MinMax

Les pondérations sont déterminées en minimisant l’écart maximum en-
tre les rentabilités de l’indice de référence et ceux du portefeuille de
réplication, ce qui correspond à une protection contre le �pire des cas� :

β = Argmin
β

(
max

t
|Xtβ − Yt|

)

où Xt représente la ligne t de la matrice X et Yt le tième élément du
vecteur Y .

Ces deux modèles de sélection de pondérations peuvent être dédoublés
en ne considérant que les lignes du vecteur Xtβ inférieures à celles de
Yt puisque c’est effectivement ce type de risque que les gérants essayent
d’éviter en priorité (i.e., Downside Risk).

– La tracking-error MADD

Dans le cas de la tracking-error MAD, nous minimisons la somme des
écarts absolus uniquement pour les lignes de Xtβ inférieures à celles de Yt.
Ce modèle est appelé MADD pour “Mean Absolute Downside Deviation”.
Dans le cas du modèle MinMax, cet écart adverse, parfois dénommé risque
baissier, est appelé DMinMax pour “Downside MinMax”. En résumé,
les équations suivantes décrivent les quatre différentes définitions de la
tracking-error à minimiser, citées ci-dessus :

– TEMAD : min
β

∑
(|Xβ − Y |)

– TEMADD : min
β

∑(∣∣Xβ − Y
∣∣)

– TEMinMax : min
β

max
t

|Xβ − Y |

– TEDMinMax : min
β

max
t

∣∣Xβ − Y
∣∣ .

La matrice X et le vecteur Y ne contiennent que les lignes où l’indice
de référence est supérieur au rendement du portefeuille.

3.2. Réplication d’un indice par un portefeuille de
cointégration

Depuis la fin des années 80, le concept de cointégration s’est très large-
ment répandu en économétrie des séries temporelles, avec de nombreuses
applications en finance. Cependant, ce n’est que récemment que les prati-
ciens des marchés financiers ont développé des outils basés sur cette no-
tion: méthodes de gestion indicielle, méthode de détection d’arbitrage
statistique 18, stratégie de marché neutre 19.

18. Voir à ce sujet Alexander et Dimitriu (2005).
19. Voir à ce sujet Dunis et Ho (2005).
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Ce retard d’application peut s’expliquer en partie par le fait que la
modélisation financière du risque est issue de l’analyse des corrélations
des rentabilités. Les notions de corrélation et de cointégration bien que
reliées, ne sont pas identiques : la corrélation mesure la dépendance à court
terme de deux séries de rentabilités alors que la cointégration mesure la
dépendance à long terme de deux séries de prix.

En effet, l’analyse des corrélations n’est valable que dans le cas de séries
stationnaires. Elle nécessite donc au préalable le retrait d’une éventuelle
tendance ou une stationnarisation par différenciation. Ces techniques de
stationnarisation ont le défaut de souvent ignorer la possibilité de détecter
des tendances stochastiques communes dans les prix d’un ensemble d’ac-
tifs.

Une relation de cointégration bien calibrée peut exploiter une plus
grande partie de l’information et donc est plus à même de décrire de
véritables relations de long terme, alors que la corrélation, simple mesure
linéaire de co-dépendance, manque souvent de stabilité et n’est donc par-
tiellement pertinente que pour le court terme.

Nous présentons tout d’abord les notions de stationnarité, de régressions
fallacieuses, de tests de racines unitaires et de cointégration. Puis, nous les
appliquons à la détermination d’un portefeuille de réplication d’un indice
boursier.

3.2.1. La stationnarité

La stationnarité est une propriété statistique dont l’importance dans le
domaine de l’économétrie nécessite quelques développements.

Une série stationnaire est une série qui ne comporte pas de tendance, ni
de saisonnalité. Elle est homogène par rapport au temps. Plus précisément,
le processus stochastique qui génère une série stationnaire (au second or-
dre 20) doit :

– être de moyenne et de variance constante au cours du temps :

E(X1) = E(X2) = ... = E(Xt) = µ,

σ2(X1) = σ2(X2) = ... = σ2(Xt) = σ2,∀t ∈ N

– avoir des autocovariances qui ne dépendent que de l’écart de temps
h :

Cov(Xt,Xt+h) = γ(h), ∀(t,h) ∈ N × Z

Une série non stationnaire est une série qui a tendance à diverger
au fur et à mesure que le temps passe.

C’est le cas de la plupart des variables économiques et financières. L’ex-
emple bien connu de ce type de série est celui de la marche aléatoire
(Xt = Xt−1 + εt).

20. On parle également de stationnarité au sens faible. Notons qu’un processus

stochastique est stationnaire au premier ordre si toutes les variables aléatoires qui
le composent ont la même distribution de probabilité.
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On donne ci-après une représentation de cette série (RW) ainsi que
d’une série stationnaire (générée par un processus autorégressif à l’ordre
1 : Xt = φ.Xt−1 + εt, |φ| < 1).

Graphique 13 –. Marche aléatoire (RW ) et processus autorégressif d’ordre
1 (AR1)

On constate que la série stationnaire oscille autour de sa moyenne nulle.
En revanche, au-delà d’une certaine période, la marche aléatoire va avoir
tendance à crôıtre indéfiniment. Ceci illustre bien le caractère explosif
de la variance d’une marche aléatoire. En effet, après itération, on peut
réécrire son processus de la façon suivante :

Xt = X0 +
N∑

t=1

εt =⇒ σ2(Xt) = σ2(
N∑

t=1

εt) = σ2.N

La stationnarité n’est pas vérifiée.

Lorsque l’on réalise une étude économétrique, il est important de retrou-
ver cette propriété de stationnarité.

Les procédures économétriques standards ont en effet été élaborées dans
un cadre stationnaire et, par conséquent, elles ne sont pas adaptées à
l’étude de séries non stationnaires.

3.2.2. Régressions fallacieuses

Une régression appliquée à des variables non stationnaires peut conduire
à des résultats plutôt surprenants. On parle de régressions fallacieuses
(Granger et Newbold, 1974).
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A titre d’illustration, nous avons effectué une régression linéaire entre
deux marches aléatoires indépendantes RW1 et RW2 :

RW1t = 3,5167
(7)

+ 0,59RW2t
(72,25)

+ εt, R2 = 0,72

Nous constatons ainsi que la variable RW2 permettrait d’expliquer
l’évolution de RW1 : on a mis en évidence une relation (linéaire) statis-
tique entre ces deux marches aléatoires alors qu’ elles sont indépendantes.
Ce résultat plutôt curieux trouve sa justification dans le fait que ces séries
ont une tendance (stochastique) commune à diverger.

En revanche, si l’on veut régresser deux bruits blancs générés de façon
indépendante, qui sont par définition stationnaires, il ne sera pas possible
de trouver une relation statistique entre eux :

BB1t = −0,0148
(−0,66)

− 0,086 BB2t
(−0,841)

+ εt, R2 = 0,018

Aucun des coefficients n’est ici significatif.

Afin de ne pas tomber dans le � piège � des régressions fallacieuses, et
ainsi d’éviter d’aboutir à des conclusions erronées, il convient avant toute
tentative de modélisation économétrique de s’assurer que les variables sont
bien stationnaires ou, dans le cas contraire, de les transformer de façon
adéquate.

Dès lors, on est amené à effectuer des tests de stationnarité plus com-
munément appelés tests de � racines unitaires �.

3.2.3. Tests de racines unitaires

Ces tests permettent de déterminer l’ordre et la nature de la non-
stationnarité. Une variable non stationnaire peut être marquée par deux
types de tendance: déterministe ou stochastique.

Un processus possède une tendance déterministe lorsqu’il dépend d’une
fonction du temps (t, t2, log (t) ,...).

La principale caractéristique d’un processus déterministe est la crois-
sance (ou la décroissance) au cours du temps de la moyenne alors que la
variance reste constante.

En général, on s’intéresse principalement à des tendances linéaires.

Le processus s’écrit alors :

Yt = α0 + α1.t + εt, avec εt ∼ ARMA

Afin de retrouver la stationnarité, il convient donc de retirer la tendance
linéaire du processus. C’est pour cette raison que l’on dit souvent de ce
type de processus qu’il est stationnaire autour d’une tendance.
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Un processus possède une tendance stochastique lorsque la tendance
qui apparâıt est due à la présence d’une racine unitaire dans le processus
autorégressif :

Yt = φ0 + Yt−1 + εt, avec εt ∼ ARMA

Dans ce cas, la variance aura tendance à exploser dans le temps. Contraire-
ment au cas déterministe, une série qui présente une tendance stochas-
tique a des perturbations qui s’accumulent : les chocs sont persistants.
Pour la rendre stationnaire, il est nécessaire de la différencier. Pour tenir
compte de l’éventualité de ces deux types de non-stationnarité, on crée
un troisième modèle qui les contient et qui nous permet donc de les dis-
criminer :

∆Yt = β0 + β1.t + (φ − 1)Yt−1 + εt, avec εt ∼ BB(0,σ2)

Le test de stationnarité (ou test de Dickey-Fuller) consiste alors à tester
la présence d’une racine unitaire, c’est-à-dire :

– on teste (H0) : φ − 1 = 0 ;

– contre (H1) : φ − 1 < 1.

Si on rejette l’hypothèse H1, le processus est non stationnaire.
On s’intéresse aussi à la significativité du coefficient β1 et β0 pour

vérifier la présence d’une tendance déterministe et/ou d’une constante.
Ce qui est relativement aisé dans le cadre stationnaire, à savoir tester des

contraintes d’égalité sur des coefficients, devient nettement plus compliqué
lorsque l’on se situe dans le non stationnaire. En effet, sous l’hypothèse
H0, les propriétés des estimateurs des coefficients ne sont pas standards.

Les travaux de Dickey et Fuller (1979) ont montré que la statistique
t dans le cadre du modèle précédent ne correspond pas à la statistique
usuelle. Ils lui ont de ce fait attribué leurs noms. Davidson et Mac-Kinnon
(1993), entre autres, ont proposé des tables pour cette statistique.

Notons que le test de Dickey-Fuller présente une limite importante, celle
d’être basé sur l’hypothèse que les résidus de la régression sont engendrés
par un processus bruit blanc.

Cette hypothèse ayant peu de chances d’être vérifiée (généralement, les
résidus sont autocorrélés), une extension du test de Dickey-Fuller est alors
utilisée : le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF).

Son principe consiste à tester la nullité de (φ − 1) dans un modèle
auquel on a ajouté des variations retardées de la variable endogène afin
de blanchir les perturbations :

∆Yt = β0 + β1.t + (φ − 1)Yt−1 +
p∑

j=1

λj .∆Yt−j + εt, avec εt ∼ BB(0,σ2)

Le nombre de retards p pour la variable ∆Yt−j est choisi de façon à ce
que les erreurs soient des bruits blancs.
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3.2.4. La cointégration

Dans la plupart des cas, une combinaison linéaire de deux variables
I(1) conduit à une variable non stationnaire. Toutefois, dans certaines
configurations, il est possible que cette combinaison soit I(0), c’est-à-dire
stationnaire. On parle de cointégration :

Yt = a + b.Xt + zt avec Yt ∼ I(1) et Xt ∼ I(1) (2.16)

Si zt est stationnaire, on dit alors que les deux variables Yt et Xt sont
cointégrées.

L’interprétation de ce résultat est que ces séries peuvent présenter des
évolutions tendancielles similaires de telle façon que, dans la combinai-
son linéaire, les tendances communes se compensent pour donner une
série stationnaire. En bref, bien que ces séries divergent avec le temps,
�l’écart� entre elles reste stable et obéit à un équilibre de long terme.

D’ailleurs, nous avons souvent l’habitude d’associer une relation de
cointégration à un équilibre économique. Dès lors, il conviendra de pou-
voir interpréter économiquement les différentes relations de cointégration
obtenues.

Afin de tester l’existence d’une relation de cointégration, on est amené à
effectuer de nouveau des tests de stationnarité. Si l’on se réfère à l’équation
2.16, pour qu’il y ait cointégration le résidu zt doit être stationnaire. Les
tests de cointégration reviennent donc à réaliser des tests de Dickey-Fuller
sur les résidus de cointégration :

∆zt = (ϕ − 1)zt−1 + νt

3.2.5. Détermination d’un portefeuille de réplication

La détermination du portefeuille indiciel nécessite deux étapes :

– dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer les actions
qui seront intégrées dans le portefeuille indiciel ;

– ensuite, l’estimation de la relation de cointégration, si elle existe,
permettra de déterminer les poids alloués à chaque action au sein
du portefeuille.

La première étape, bien que primordiale, ne peut pas être traitée par
l’approche cointégration. Le gérant devra tester différentes combinaisons
d’actions à inclure dans le portefeuille. Un des points fondamentaux de
cette étape de sélection des titres concerne le nombre de titres à prendre
en considération. Il est évident que plus le nombre de titres est élevé, plus
la relation de cointégration sera stable 21. En deçà d’un certain nombre

21. Le portefeuille contenant tous les titres de l’indice lui est cointégré.
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de titres, il deviendra difficile de trouver une relation de cointégration.
Néanmoins, le processus de sélection de titres, quel qu’il soit, n’impose
aucune restriction particulière sur la procédure de cointégration.

La deuxième étape permettra de déterminer les résultats d’une esti-
mation par Moindres Carrés Ordinaires (i.e. MCO), en régressant le lo-
garithme du niveau de l’indice sur les logarithmes des prix des actions
sélectionnées à la première étape, et d’étudier précisément les propriétés
des résidus obtenus :

log (It) = c0 +
n∑

k=1

ck. log (Pk,t) + εt (2.17)

La transformation logarithmique produit des séries plus homogènes
et n’altère pas la relation de cointégration puisque si des séries sont
cointégrées, alors leurs logarithmes le sont aussi.

De plus, une spécification du modèle en logarithmes naturels présente
l’avantage de pouvoir travailler ultérieurement en différences premières
et d’obtenir, ainsi, une espérance des rendements du portefeuille égale à
l’espérance des rendements de l’indice, à condition que la tracking-error
quadratique soit un processus stationnaire.

Il est important de préciser que l’application des MCO à des variables
non stationnaires est valable uniquement dans le cas d’une ou de plusieurs
relations de cointégration. Les résidus sont stationnaires si et seulement
si log (I) et le portefeuille de réplique

∑n
k=1 ck. log (Pk) sont cointégrés.

Les coefficients ck représentent les poids du portefeuille de réplication.
Ils nécessitent tout de même d’être normalisés afin que leur somme soit
égale à l’unité.

Les tests empiriques de cette approche sont assez contrastés. Alexan-
der et Dimitriu (2005) comparent les caractéristiques de différents porte-
feuilles indiciels obtenus par la méthode de cointégration et par une min-
imisation de la volatilité de la tracking-error 22.

Ils concluent que la cointégration n’apporte pas des avantages signifi-
catifs.

D’un autre côté, Dunis et Ho (2005), dans un exercice similaire mais
avec des données différentes, concluent que la méthode basée sur la cointé-
gration a l’avantage de nécessiter des révisions moins fréquentes du porte-
feuille de réplication.

Il semble que cette approche doive encore être éprouvée d’un point de
vue empirique.

22. Dans ce cas, c’est le carré de l’écart de rentabilité entre l’indice et le portefeuille
de réplication qui est minimisé.
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3.3. L’indexation basée sur le risque

Selon les enseignements du CAPM, le portefeuille de marché (i.e. un in-
dice pondéré par les capitalisations) est efficient au sens moyenne-variance.

Néanmoins, les hypothèses qui sous-tendent le CAPM ont été sévèrement
remises en cause depuis au moins une vingtaine d’années. L’efficience du
portefeuille de marché a été remise en question (voir Haugen et Baker,
1991; Grinold, 1992; Clarke et al., 2006). Ainsi, tous les processus de ges-
tion d’actifs qui ont adopté comme benchmark un indice pondéré par les
capitalisations boursières ont perdu une part de leur légitimité. Ceci est
vrai que la gestion d’actifs soit active (gestion benchmarkée) ou passive
(gestion indicielle).

Récemment, d’autres types d’indexation sont apparus dans la gestion
d’actifs. Ces indexations ne sont plus basées sur la capitalisation boursière
des titres de l’univers d’investissement. On trouve deux grandes familles
d’indexation alternatives :

– l’indexation fondamentale dont le but est de générer de l’alpha (voir
par exemple Arnott et al. (2005),

– l’indexation basée sur le risque dont l’objectif premier est de pro-
curer de la diversification (voir par exemple Demey et al., 2010, et
Lee, 2011).

Nous nous concentrons ici sur cette dernière famille d’indices qui a sus-
cité une littérature plus riche et qui constitue une alternative plus naturelle
à un indice pondéré par les capitalisations puisque son objectif premier
n’est pas la surperformance mais la diversification des risques. A ce stade,
il nous semble opportun de rappeler au lecteur que le recours à une telle
méthode d’indexation contredit la théorie moyenne-variance qui a conduit
à l’obtention du CAPM et qu’elle ne peut constituer qu’une heuristique
sans réel soubassement théorique. Il n’en demeure pas moins qu’un grand
nombre d’études empiriques ont reporté que ces méthodes d’indexation
basées sur le risque conduisent à des portefeuilles dont les performances
ajustées du risque sont supérieures à celles des indices pondérés par les
capitalisations. De ce fait, elles ont naturellement suscité l’intérêt des pro-
fessionnels de la gestion d’actifs.

D’après Demey et al. (2010), on distingue communément quatre types
d’indexation basée sur le risque. Tout d’abord, il semble assez naturel
de considérer le portefeuille de variance minimale (MVP). Un avantage
significatif de ce type d’indexation est qu’elle ne nécessite pas de prévision
sur le vecteur des rendements anticipés des titres de l’univers de gestion
mais seulement sur la matrice de covariance, laquelle est réputée plus
stable dans le temps. Sans surprise, des études empiriques qui comparent
les différents types d’indexation basées sur le risque mettent en évidence
que le MVP est, ex-post, le portefeuille le moins risqué. Cependant, un
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portefeuille de variance minimale a tendance à souffrir d’un problème de
concentration trop élevée dans certains titres de l’univers. Par ailleurs,
Scherer (2010) et Clarke et al. (2011) ont montré qu’un portefeuille de
variance minimale sélectionne implicitement des titres dont le bêta et le
risque spécifique sont faibles. Clarke et al. (2011) montrent même que les
titres dont le risque systématique est élevé sont majoritairement absents
du MVP avec contrainte de positivité des poids (i.e. long-only portfolios).
La surperformance du MVP par rapport à un indice classique confirme
la critique formulée à l’encontre du CAPM selon laquelle les actions de
faible bêta exhibent des rendements relativement élevés.

Remarquons qu’en août 2008, la société MSCI BARRA a lancé un indice
de volatilité minimum sur différents marchés correspondant à différentes
zones géographiques. Cet indice a été créé en utilisant les modèles de
risque commercialisés par BARRA. Certains fonds sont désormais gérés
en MVP.

Une solution alternative consiste à sélectionner un portefeuille équipon-
déré, également dénommé portefeuille 1/n ou encore règle näıve de di-
versification d’un portefeuille. Un tel portefeuille remédie évidemment
au problème de concentration rencontré dans la construction du MVP
mais aucune théorie ne sous-tend sa composition. De Miguel et al. (2009)
ont montré que ce portefeuille surperforme out-of-sample un ensemble de
portefeuilles optimaux au sens moyenne-variance.

Une solution intermédiaire en termes de risque entre le portefeuille de
variance minimale et le portefeuille 1/n a été initialement proposée par
Qian (2005) et analysée plus en détail par Maillard et al. (2010). Elle
consiste à construire un portefeuille pour lequel la pondération de chacun
des titres dans le portefeuille est telle que la contribution de ces titres
au risque du portefeuille soit égale. Le terme anglais correspondant est
“equally-weighted risk contributions (ERC) ”. Empiriquement, les porte-
feuilles ERC sont un bon compromis, en termes de couple rendement-
risque, entre le MVP et le portefeuille 1/n.

Une quatrième et dernière possibilité d’indexation basée sur le risque a
été proposée par Choueifaty et Coignard (2008). Il s’agit d’un portefeuille
de diversification maximale (i.e., Most Diversified Portfolio, MDP). Il est
construit sur la base d’un ratio de diversification qui est défini par le ratio
de la moyenne pondérée des volatilités des titres et de la volatilité du
portefeuille construit à partir des mêmes titres. Le portefeuille optimal
est celui qui maximise ce ratio. A l’instar du MVP, il a tendance à être
trop concentré mais il permet d’obtenir de bonnes performances ajustées
du risque.
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4. Cas pratique : détermination d’un
benchmark pour la gestion des réserves
d’une caisse de retraite

4.1. Le contexte

La caisse de retraite X se propose de déléguer la gestion de ses réserves
sous forme d’un FCP dédié. Le fonds entrera dans la catégorie � diver-
sifiée�. L’univers de gestion est donné par le tableau suivant :

Classes d’actifs Fourchette d’allocation
Obligations françaises 60% à 75% (50% min Etat français)

Obligations internationales 0% à 15%
Total des obligations 60% à 90%

Actions françaises 0% à 20%
Actions internationales 0% à 6%

Total des actions 0% à 20%
Monétaire 10% à 40%

L’horizon de gestion est de 3 ans.
Les placements financiers doivent être effectués dans une optique de

capitalisation des revenus, à l’exception des investissements en actions
françaises dont les dividendes seront distribués.

La volatilité annualisée du fonds sur 20 semaines ne doit pas excéder
6,5%.

La sensibilité moyenne de la part obligataire du fonds doit être inférieure
à 3,5.

4.2. La réglementation des placements de la
société X

Dans son choix d’allocation d’actifs, la société X doit respecter certaines
règles institutionnelles 23. Notamment, les pondérations de chaque classe
d’actif dans le portefeuille sont contraintes. Le tableau ci-dessous illustre
ce point :

Titres admis Quotas Dispersion
Obligations et assimilés 68% minimum 10% par émetteur

Actions et assimilés 20% 5% par émetteur
Immeubles et assimilés maximum

Prêts et dépôts 12% maximum 10% par émetteur

23. Nous sommes en présence d’un problème de gestion actif-passif. Le lecteur

intéressé pourra utilement se reporter à l’ouvrage de Piermay, Mathoulin et Cohen
(2002).
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4.3. Le choix des indices

Les indices étrangers sont intégrés à l’analyse. Ils sont non couverts du
risque de change. Ils correspondent donc à leur valeur exprimée en devise
locale puis convertie en francs 24.

Rappelons que, s’ils avaient été couverts du risque de change, un in-
vestisseur français aurait obtenu la rentabilité du marché étudié, exprimée
en devise locale.

4.3.1. Indices obligataires

– France : l’indice obligataire retenu est le CNO taux fixe emprunt
d’Etat 3-5. Le choix de cet indice permet de vérifier les contraintes
institutionnelles de la société X tant au niveau de l’émetteur qu’en
ce qui concerne la sensibilité moyenne. De plus cet indice est reconnu
sur la place de Paris.

– International : l’indice obligataire retenu est le JP MORGAN Eu-
rope (converti en francs). Le choix de cet indice est justifié par sa
réputation et par sa sensibilité moyenne qui permet de tenir les en-
gagements de la société X.

4.3.2. Indices actions

– France : l’indice actions retenu est le SBF120.
– Internationale : l’indice actions retenu est le MSCI World dividendes

réinvestis.

4.3.3. Indice monétaire franc

TMP capitalisé.

4.4. Détermination de l’allocation de référence

La méthodologie retenue s’appuie sur les travaux de Markowitz relatifs
à la détermination de la frontière des portefeuilles efficients en imposant
des contraintes sur les poids.

4.4.1. Entrants du processus d’optimisation

– Taux de rendement anticipés

Le principe général de détermination des rentabilités anticipées est le
suivant : on ajoute au taux sans risque (i.e., monétaire) du marché de
référence, dans notre cas la France puisque l’investisseur est de cette na-
tionalité, une prime de risque correspondant au supplément de risque de
la classe d’actif par rapport au monétaire.

24. Cette étude a été réalisée avant le passage à l’euro.
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On obtient :

– Taux de rendement anticipés

– TMP CAP : 3,5%
– CNO TF EE 3-5 : 4,5%
– JP MORGAN EUR : 5%
– SBF 120 : 9,5% 25

– MSCI WORLD: 8,5%

– Matrice des volatilités-corrélations

Elles sont obtenues à partir d’un historique de 5 ans en données men-
suelles.

Le calcul des volatilités et des corrélations est effectué à partir des
données du logiciel BARRA WMM.

TMP Cap CNO 3-5 SBF 120 MSCI W JPM Eur

TMP Cap 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

CNO 3-5 3,1% 0,51 0,47 0,75

SBF 120 18,5 % 0,76 0,52

MSCI W 15,4 % 0,70

JPM Eur 5,0%

Les éléments de la diagonale représentent les volatilités exprimées en
pourcentage alors que les autres éléments représentent les coefficients de
corrélations deux à deux.

4.4.2. Ensemble des portefeuilles efficients

Le graphique 14 représente dans le plan (risque-taux de rendement) les
différents portefeuilles moyenne-variance efficients.

Cet ensemble de portefeuilles a été obtenu par une optimisation de type
Markowitz.

Les contraintes sur les poids maximaux permis pour chaque actif ont
été prises en compte.

Le point noir qui se trouve sur la courbe correspond au benchmark
recommandé dont les caractéristiques sont détaillées ci-après.

25. La différence entre ce chiffre et celui proposé pour le MSCI Monde vient de ce

que la société X récupérera l’avoir fiscal sur les dividendes distribués par les actions
françaises.
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Graphique 14 –. Frontière efficiente et portefeuille sélectionné

4.4.3. Portefeuille de référence recommandé (benchmark)

L’allocation recommandée intégrant les diverses contraintes de la société
X est reproduite sur le graphique 15 :

Graphique 15 –. Allocation recommandée
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Parmi tous les portefeuilles possibles situés sur la frontière, nous avons
sélectionné celui qui se rapproche le plus de l’allocation donnée par la
société X dans son appel d’offre.

Ce portefeuille, avec les hypothèses de rentabilités anticipées et de struc-
ture des volatilités-corrélations énoncées ci-dessus, a les caractéristiques
suivantes :

– taux de rendement anticipé (annuel): 5,63%;

– volatilité (annuelle) : 4,64%.

4.5. Respect de la contrainte de volatilité

La société X demande que la volatilité annualisée du portefeuille sur 20
semaines ne dépasse pas 6,5%.

Nous avons simulé sur un historique de 5 ans le comportement, en
termes de risque, du benchmark.

Graphique 16 –. Volatilité sur 20 semaines glissantes du benchmark proposé

La simple lecture de ce graphique permet de bien mettre en évidence
le respect de la contrainte de volatilité par le portefeuille de référence
recommandé sur l’historique considéré.



96 Gestion standard de portefeuille

4.6. Respect de la contrainte de sensibilité sur la
partie obligataire

La société X demande que la sensibilité de la part obligataire de son
portefeuille ne dépasse pas en moyenne 3,5 avec des passages ponctuels
de 5. En ce qui concerne la partie détermination d’un portefeuille de
référence, nous nous contraindrons à ce que la poche obligataire n’excède
pas 3,5. Les résultats se lisent sur le tableau suivant :

Partie obligataire
CNO JPEUR
82,2% 17,8%

Sensibilité
3,15 4,62
2,59 0,82

Sensibilité Benchmark
3,41

La partie obligataire du portefeuille de référence est composée à 82,2%
de CNO TF EE 3-5 de sensibilité moyenne 3,15 et à 17,8% de JPM Europe
de sensibilité moyenne 4,62.

La sensibilité moyenne sur la période étudiée du portefeuille de référence
est de 3,41.

4.6.1. Simulation de la tracking-error pour diverses allocations autour
du benchmark

Nous avons calculé la tracking-error annualisée de différentes alloca-
tions relativement au portefeuille de référence proposé. Le choix de ces
allocations nous était dicté par les contraintes d’allocation de la société
X.

La tracking-error maximale, 2,74%, est obtenue lorsque l’allocation
est composée uniquement d’obligations françaises (60%) et de monétaire
(40%).

La tracking-error est également très élevée lorsque l’allocation com-
prend 75% d’obligations françaises, 15% d’obligations européennes et 10%
de monétaire.

Dans ces deux cas, l’absence d’actions entrâıne un important éloignement
du portefeuille de référence qui se retrouve dans le calcul de la tracking-
error.
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La tracking-error est minimale, 0,56%, lorsque l’allocation est composée
d’obligations françaises (65%), d’obligations européennes (15%), d’actions
françaises (14%) et d’actions internationales (6%).

CNO 3-5 JPM EUR SBF120 MSCI W TMP Cap Tracking
75% 15% 10% 0% 0% 0,82%
75% 15% 4% 6% 0% 1,02%
75% 15% 0% 0% 10% 2,15%
65% 15% 20% 0% 0% 1,07%
65% 15% 14% 6% 0% 0,56%
60% 0% 0% 0% 40% 2,74%
40% 0% 14% 6% 40% 0,96%

Au regard des chiffres ci-dessus, le niveau maximal de la tracking-error
du fonds due à l’effet d’allocation devrait se situer à 2.5%.
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Chapitre 3

LES MÉTHODES DE
SÉLECTION DES ACTIONS

Construire un portefeuille selon la méthode développée par H. Markowitz
nécessite comme input une estimation de la rentabilité espérée, de la vari-
ance de la rentabilité et des covariances entre les rentabilités des différents
titres financiers de l’univers d’investissement.

Nous avons déjà abordé dans le premier chapitre les problèmes d’esti-
mation de la matrice des variances-covariances.

Ce chapitre traite des méthodes de détermination de la rentabilité
espérée ou, de façon équivalente, de l’évaluation des actions.

Dans une première section, nous présentons l’hypothèse des marchés
efficients qui procure une justification des méthodes de gestion indicielle
déjà présentées.

Puis nous voyons, dans la section suivante, que le modèle d’évaluation
des actions par actualisation des dividendes futurs peut être présenté
comme une conséquence de l’hypothèse d’efficience.

Une troisième section est consacrée au modèle d’évaluation des act-
ifs financiers, au modèle d’évaluation par arbitrage ainsi qu’à différents
modèles factoriels des actions.

Nous présentons, dans une dernière section, l’utilisation pratique qu’il
est possible de faire d’un modèle d’évaluation des actions par actualisation
des dividendes futurs.



102 Gestion standard de portefeuille

1. L’efficience des marchés financiers

L’hypothèse ou la théorie des marchés efficients 1 trouve son origine
dans les travaux de Samuelson (1965, 1973) et de Mandelbrot (1967).
Samuelson démontre que, sur un marché financier informationnellement
efficient, les variations des prix des actifs (on considérera ici des actions) ne
sont pas prévisibles si les prix sont correctement anticipés 2 ou, autrement
dit, si les prix incorporent les anticipations et l’information de tous les
investisseurs 3.

Fama (1970, 1976a, 1976b) associe l’hypothèse d’efficience information-
nelle au fait que les prix des actifs reflètent toute l’information disponible.
Pour formaliser cette idée à des fins de tests empiriques, Fama (1976a et
1976b) distingue la distribution de probabilité des prix futurs des actifs
évaluée par le �marché� (qui est déterminée par les informations dont
disposent les investisseurs) de la �vraie� distribution de probabilité des
prix futurs, conditionnée par toute l’information Ωt existante. Le marché
est efficient si ces deux distributions sont identiques 4:

fm (Pt+1|Ωm
t ) = f (Pt+1|Ωt)

En conséquence, les investisseurs anticipent correctement les rentabilités.
La notion d’efficience informationnelle est très proche de celle d’an-

ticipations rationnelles introduite par Muth (1961). Pour Lucas (1978),
l’hypothèse selon laquelle les prix des actifs reflètent toute l’information
disponible est même l’analogue de l’hypothèse d’anticipations rationnelles.
Sous l’hypothèse d’anticipations rationnelles, le prix qui découle du com-
portement des consommateurs (i.e. le vrai prix d’équilibre) est le même
que le prix à partir duquel les consommateurs basent leurs décisions (i.e.
le prix perçu par les consommateurs) 5. On peut également traduire la
rationalité des anticipations des investisseurs par le fait que leur prévision
d’un prix futur aléatoire, P a

t+1, est égale à l’espérance conditionnelle de
ce prix (i.e. à la meilleure approximation compte tenu de l’information
disponible à l’instant considéré) :

P a
t+1 = E (Pt+1|Ωt)

Sachant que l’espérance conditionnelle est un prédicteur sans biais de
la vraie valeur, on déduit que le prix prévu n’est pas systématiquement

1. Il ne faut pas confondre la notion d’efficience informationnelle avec celle d’effi-

cience parétienne (ou allocationnelle).
2. Il s’agit à peu de chose près du titre de son article.

3. Lesquels sont supposés neutres à l’égard du risque.
4. Pour simplifier la présentation, nous considérons la distribution conditionnelle

d’un seul prix, là où la distribution conditionnelle jointe de l’ensemble des k prix
devrait apparâıtre: f

(
P1,t+1 ,...,Pk,t+1 |Ωt

)
.

5. Lucas considère l’équilibre à anticipations rationnelles d’une économie d’échange,
d’où la présence de consommateurs.
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différent du prix d’équilibre, Pt+1:

Pt+1 = E (Pt+1|Ωt) + εt+1

= P a
t+1 + εt+1

où : E (εt+1) = 0, l’erreur de prévision est en moyenne nulle et l’erreur de
prévision εt+1 est indépendante de l’information disponible 6 en t, Ωt.

La relation précédente s’écrit également en termes de rentabilités :

Rt+1 = E (Rt+1|Ωt) + εt+1 (3.1)

On considère la rentabilité arithmétique 7 définie par :

Rt+1 ≡ Pt+1 − Pt

Pt

qui peut être approchée par la rentabilité logarithmique :

Rt+1 ≈ ln
(

Pt+1

Pt

)

La seule spécification des anticipations des investisseurs n’est pas suff-
isante pour déduire la forme du processus qui décrit l’évolution du prix.
Il est nécessaire de disposer d’un modèle des prix (ou des rentabilités)
d’équilibre. Supposons que les rentabilités espérées sont constantes :

E (Rt+1|Ωt) = k (3.2)

En utilisant l’hypothèse d’anticipations rationnelles de la relation (3.1),
on obtient :

Rt+1 = k + εt+1

ou encore :
ln (Pt+1) ≈ k + ln (Pt) + εt+1

C’est l’équation représentative d’une marche aléatoire avec dérive, k. Plus
précisément, c’est un processus stochastique qui a la propriété de martin-
gale 8. Pour être tout à fait rigoureux, il convient de préciser que c’est le
processus, actualisé au taux k, du prix plus des dividendes cumulés qui
est une martingale. Il s’agit en fait d’un portefeuille composé d’une action
et de ses dividendes réinvestis, le tout étant actualisé jusqu’à la date 0.
Nous montrons ce résultat dans le paragraphe suivant.

6. On peut montrer que si les εt étaient autocorrélés, par exemple s’ils suivaient un

AR (1), le prix futur serait en partie prévisible.
7. A ce stade et pour simplifier la présentation, nous supposerons que la rentabilité

d’un placement en actions provient de la seule plus-value en capital. Nous négligeons
donc le revenu que procure le dividende. Nous l’intégrerons dans la section qui traitera

du modèle d’évaluation par actualisation des dividendes.
8. Pour une présentation détaillée de cet aspect, voir Leroy (1989).
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La propriété de martingale d’un processus stochastique est en fait moins
restrictive que celle de marche aléatoire. En effet, nous n’avons pas eu
besoin d’exiger que les εt soient i.i.d., comme le nécessiterait la marche
aléatoire. Seule l’absence d’autocorrélation a été postulée. Ainsi, certaines
formes de dépendance sont permises pour une martingale et ne le sont pas
pour une marche aléatoire. Par exemple, un modèle martingale permet la
dépendance temporelle de la variance conditionnelle alors que la marche
aléatoire l’exclut.

C’est ce résultat de martingale qui a pu mettre mal à l’aise certains
financiers �fondamentalistes�, défenseurs de l’analyse fondamentale, au
cours des années 1950-1960.En effet, pour ces derniers, le prix d’une action
devait dépendre de ses fondamentaux, du flux de dividende versé, et ne
pouvait pas être le fruit du hasard. Si l’on se réfère à la relation (3.2), les
investisseurs disposant de l’information Ωt prévoient une rentabilité égale
à k pour tous les actifs et quelle que soit la période considérée.

Cette prévision est valable quelles que soient la quantité et la qualité
de l’information dont disposent les investisseurs. Dans ce contexte, un
investisseur informé n’a aucun avantage sur un investisseur non informé :
tous deux prévoient k. Ainsi, aucune stratégie d’investissement utilisant
l’information Ωt ne peut engendrer une rentabilité espérée supérieure à k.

Samuelson (1965) a montré qu’il n’y avait pas de contradiction entre le
fait que le prix de l’action soit bien une fonction des dividendes futurs et
le fait que les rentabilités futures soient imprévisibles 9. Il se place dans
un monde dans lequel les investisseurs sont supposés neutres à l’égard
du risque, hypothèse qui sous-tend la relation (3.2). En effet, dans un tel
univers, les investisseurs ne se préoccupent que de la rentabilité espérée
des titres indépendamment de leur risque.

Depuis, Leroy (1973) et Lucas (1978) ont prouvé qu’il était possible
de caractériser les prix des titres dans un marché efficient lorsque les
investisseurs sont averses à l’égard du risque. Dans ces modèles, les prix
ne possèdent plus la propriété de martingale. Pas plus que le processus,
actualisé au taux k, du prix et des dividendes cumulés. En effet, il est
également nécessaire de corriger le risque associé à chaque titre.

On retrouve ainsi un des résultats fondamentaux de la finance moderne,
celui d’Harrison et Kreps (1979) qui énonce qu’en l’absence d’opportunité
d’arbitrage dans un marché financier complet, les processus des prix des
actifs financiers sont des martingales par rapport à la mesure de proba-
bilité équivalente (qui est corrigée du risque).

Ross (1987) suggère même que l’intuition de l’efficience informationnelle
des marchés peut être assimilée à celle de l’absence d’arbitrage.

9. Il s’agit de l’écart entre les rentabilités et la rentabilité d’équilibre k.
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Afin de pouvoir conduire des tests empiriques de l’hypothèse d’effi-
cience, Fama (1970, 1991) distingue trois formes embôıtées d’efficience
informationnelle 10 selon le contenu de l’information disponible Ωt :

– l’efficience faible, si l’information disponible Ωt contient seulement
la série des prix passés ;

– l’efficience semi-forte, si l’information disponible Ωt contient toute
l’information publique ;

– l’efficience forte, si l’information disponible Ωt contient toute l’in-
formation privée en sus de l’information publique.

Un modèle d’équilibre à anticipations rationnelles qui est parfaitement
révélateur constitue un exemple théorique de ce cas extrême de l’efficience,
l’efficience forte.

Un tel système de prix d’équilibre, en présence d’agents hétérogènes (qui
détiennent une information privée), agrège toute l’information disponible
qui est alors révélée gratuitement aux investisseurs 11.

Ce type de modélisation conduit au paradoxe de Grossman et Stiglitz
sur l’impossibilité de l’existence d’un équilibre informationnellement effi-
cient.

Une abondante littérature empirique traite des différents tests de l’hy-
pothèse d’efficience informationnelle des marchés financiers. Il n’existe
pas, à ce jour, de conclusion définitive.

On peut trouver un exposé de deux positions antagonistes chez Malkiel
(2003, 2005), pour la défense de l’hypothèse d’efficience informationnelle
des marchés, et chez Shiller (2003), pour une remise en cause de cette
hypothèse et la défense de l’approche comportementale de la finance 12.

L’argumentaire de Malkiel repose essentiellement sur la constatation
que la gestion active de portefeuille ne procure pas des résultats supérieurs
à ceux d’une gestion indicielle.

En conclusion, remarquons qu’il semble plus prometteur, sur un plan
empirique, de chercher à définir et à mesurer des degrés d’efficience relative
des différents marchés plutôt que de discuter d’efficience �pure�, comme
le suggèrent Farmer et Lo (1999).

10. Voir Hamon (1997) pour une revue sur l’efficience faible et sur l’efficience forte.

11. Le lecteur intéressé trouvera une présentation extrêmement claire de ce concept
dans l’ouvrage de Danthine et Donaldson (2005), chapitre 16.

12. Voir le chapitre 5 pour une présentation succincte de cette approche et l’ouvrage
de Broihanne, Merli et Roger (2004).
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2. Le modèle d’évaluation par actualisation
des dividendes futurs

Le CAPM (Capital Asset Pricing Model) ou sa version intertemporelle
l’ICAPM (Intertemporal Asset Pricing Model), comme leurs noms peu-
vent l’indiquer, semblent être les candidats naturels à retenir en tant que
modèle d’évaluation des actions. Néanmoins, ces modèles énoncent plutôt
des conditions nécessaires portant sur les rentabilités espérées des act-
ifs et sur les covariances entre ces rentabilités espérées et d’autres vari-
ables 13, conditions qui doivent être satisfaites à l’équilibre des marchés
financiers. 14

En pratique, les actions sont évaluées par actualisation de leurs cash-
flows (i.e. leurs dividendes) futurs anticipés en utilisant un taux d’actu-
alisation déterminé à partir du CAPM statique ou d’un ICAPM 15.

Les déterminants du prix d’une action sont le niveau de l’ensemble des
dividendes futurs, le risque de l’entreprise ainsi que les taux d’intérêt. Un
modèle d’évaluation des actions combine ces déterminants ou les prévisions
qui en sont faites et délivre une prévision sur la valeur des actions. Le
modèle d’évaluation par actualisation des dividendes futurs (DDM 16,
désormais) est un exemple de modèle d’évaluation des actions. Ce modèle
a une longue histoire dans la littérature financière. Une des premières
présentations, si ce n’est la première, est due à Williams (1938). Le DDM
a été repris plus tard et popularisé par les articles de Gordon et Shapiro
(1956) et Gordon (1959).

Ce type de modèle est désormais d’un usage courant parmi les praticiens
des marchés financiers.

2.1. Forme générale d’un DDM

Le point de départ de l’obtention de la relation du DDM est la définition
des rentabilités arithmétiques qui tient compte désormais des dividendes
versés, Dt:

Rt+1 ≡
Pt+1 + Dt+1

Pt
− 1

Cette relation et l’équation (3.2) permettent d’écrire :

Pt = E
(

Pt+1 + Dt+1

1 + k
|Ωt

)
(3.3)

13. Il s’agira du portefeuille de marché dans le cas du CAPM.

14. Il est possible cependantd’obtenir une formule de valorisationqui se présente sous
la forme d’une espérance actualisée du paiement futur pondéré par l’utilité marginale

normalisée d’un investisseur représentatif. Ce type d’approche nécessite alors d’estimer
une aversion au risque ”agrégée” des intervenants sur le marché.

15. A ce sujet, le lecteur intéressé pourra consulter Brenann et Xia (2003).
16. Dividend Discount Model.
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Cette relation qui intègre les flux de dividendes va nous permettre de
montrer que les prix ne forment pas une martingale comme nous l’annon-
cions dans la section précédente. En effet :

(3.3) ⇐⇒ E (Pt+1|Ωt) = (1 + k) Pt − E (Dt+1|Ωt) 6= Pt

Par contre, un portefeuille comprenant l’action plus les dividendes réinves-
tis et qui serait actualisé jusqu’à la date 0 a bien la propriété de martingale.
Ce portefeuille comprend, à la date t + 1, Nt+1 actions :

Nt+1 = Nt

(
1 +

Dt+1

Pt+1

)

La valeur de ce portefeuille à la date t actualisée jusqu’à la date 0 au taux
k, Vt, est définie par :

Vt =
NtPt

(1 + k)t

Ce processus vérifie bien :

E (Vt+1|Ωt) = Vt

Notation : pour une variable aléatoire X, l’espérance conditionnelle de
X sachant l’information disponible à l’instant t s’écrit

E [X|Ωt] ≡ Et [X]

A ce stade, il est utile de rappeler une propriété de l’espérance condi-
tionnelle, parfois dénommée loi des espérances itérées :

E [E [Xt+2|Ωt+1] |Ωt] ≡ Et [Et+1 [Xt+2]] = Et [Xt+2]

où {Xt} est un processus stochastique et Ωt et Ωt+1 sont des tribus telles
que Ωt ⊂ Ωt+1.

Cette propriété peut s’interpréter en termes d’information. Le membre
de gauche de la relation ci-dessus s’interprète comme la prévision que nous
faisons en t de ce que sera notre prévision en t+1 du résultat de la variable
X en t+2. Le membre de droite nous dit que nous ne pouvons pas prévoir
en t comment nous modifierons notre prévision en t + 1.

En appliquant une fois cette propriété au prix de l’action de la relation
(3.3), on obtient :

Pt = Et




Et+1

(
Pt+2+Dt+2

1+k

)
+ Dt+1

1 + k


 = Et

(
Dt+1

(1 + k)
+

Dt+2 + Pt+2

(1 + k)2

)

Il est donc possible de résoudre récursivement l’équation (3.3) en prenant
en compte n périodes du futur :

Pt = Et

[
n∑

i=1

Dt+i

(1 + k)i

]
+ Et

[
Pt+n

(1 + k)n

]
(3.4)
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A ce stade, nous allons poser l’hypothèse :

lim
n−→∞

= Et

[
Pt+n

(1 + k)n

]
= 0

Cette hypothèse que l’on nomme également condition de transversalité est
satisfaite tant que le cours de l’action crôıt à un taux inférieur à k. Si cette
hypothèse est relâchée, nous sommes en présence d’une bulle rationnelle.
En l’absence de cette hypothèse, l’équation (3.4) posséderait une infinité
de solutions de la forme :

Pt = PFt + Bt

où Bt représente la bulle rationnelle. Cette bulle n’existe en t que parce
que les investisseurs anticipent qu’elle existera en t + 1. Elle est qua-
lifiée de rationnelle car elle est compatible avec l’hypothèse d’anticipations
rationnelles et avec des rentabilités anticipées constantes.

Il existe néanmoins des arguments tant théoriques qu’empiriques qui
permettent d’écarter la présence de bulles rationnelles.

Ainsi, l’équation (3.4) du DDM lorsque le nombre de périodes du futur
tend vers l’infini devient :

Pt = PFt ≡ Et

[ ∞∑

i=1

Dt+i

(1 + k)i

]
=

∞∑

i=1

Et [Dt+i]

(1 + k)i
(3.5)

Le prix fondamental de l’action, PFt, est donc égal à la valeur actualisée,
au taux de rendement requis k, des dividendes futurs anticipés.

On pourrait penser actualiser les bénéfices à la place des dividendes
dans la formule ci-dessus. Néanmoins, les bénéfices sont affectés, d’une
part, à la rémunération des actionnaires sous la forme de dividendes et,
d’autre part, aux investissements de l’entreprise sous la forme de réserves.

Substituer les bénéfices aux dividendes dans le modèle DDM reviendrait
à tenir compte deux fois de la part des bénéfices mise en réserve : une fois
au moment où ils sont mis en réserve puis une autre fois lorsqu’ils pro-
duisent, ou plutôt lorsque les investissements qu’ils ont permis produisent
des bénéfices futurs dont une part est payée aux actionnaires sous forme
de dividendes. Ainsi, les dividendes futurs n’existent que parce qu’une
part des bénéfices présents est réinvestie dans l’entreprise.

Rappelons que nous avons supposé que le taux d’actualisation est le
même quelles que soient les échéances et la date à laquelle le dividende
anticipé est distribué. Par ailleurs, nous supposons qu’il est possible de
déterminer ce taux. Nous abordons ce problème ci-après.

La relation (3.5) est très générale et difficilement implémentable car elle
requiert une prévision infinie des flux de dividendes. Remarquons tout de
même que l’impact des dividendes sur le prix va en diminuant avec la date
à laquelle ils se produisent. Ceci est dû au phénomène de l’actualisation.
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Ainsi, plusieurs spécifications ont été adoptées dans la littérature. Cha-
cune porte sur le taux de croissance des dividendes :

– modèle à taux de croissance constant des dividendes jusqu’à l’infini;

– modèle à plusieurs phases de croissance des dividendes :

– modèle à deux périodes : une première phase durant laquelle le
taux de croissance est au-dessus ou en dessous du taux de crois-
sance moyen, puis une seconde phase durant laquelle le taux de
croissance est pris égal au taux moyen du secteur économique
de l’entreprise;

– modèle à trois périodes : une première phase durant laquelle le
taux de croissance est constant puis une seconde phase durant
laquelle le taux de croissance décline jusqu’à atteindre un état
stationnaire correspondant à la dernière phase.

2.2. Le modèle d’actualisation des dividendes à
taux de croissance constant

Le premier type de modèle qu’il est possible d’envisager en précisant
la formulation de la relation (3.5) est celui qui considère que le dividende
crôıtra indéfiniment à un taux constant g :

Dt = Dt−1 (1 + g) = D0 (1 + g)t (3.6)

En injectant la relation (3.6) dans l’équation (3.5), on obtient pour le
prix P0:

P0 = D0

∞∑

i=1

(1 + g)i

(1 + k)i
(3.7)

En utilisant l’expression de la somme infinie des termes d’une série
géométrique, le prix actuel de l’action s’exprime par :

P0 = D0
1 + g

k − g
=

D1

k − g
(3.8)

Selon ce modèle, le prix de l’action est égal au dividende espéré de
l’année à venir capitalisé à un taux égal à la différence entre le taux
d’actualisation et le taux de croissance du dividende.

Le prix de l’action donné par la relation (3.8) n’est défini qu’à con-
dition 17 que k > g. Cette hypothèse signifie que le taux de croissance
des dividendes doit être inférieur au taux d’actualisation. La situation in-
verse connue sous le nom de growth stock paradox 18 dans la littérature

17. En effet si k < g, le second membre de l’équation (3.7), et donc le prix de l’action,
tend vers l’infini.

18. A ce sujet, on pourra consulter les articles de Durand (1957) et de Bierman et
Haas (1971).
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financière de la fin des années 50 n’a pas de sens économique. En effet
dans une approche en terme d’équilibre général, le taux de croissance des
dividendes ne peut être indéfiniment supérieur au taux d’actualisation. Si
tel était le cas, il serait nécessaire que le taux d’actualisation augmente
afin de restaurer l’équilibre 19.

Ce modèle peut être réécrit en termes de taux d’actualisation :

k =
D1

P0
+ g (3.9)

Le DDM à taux de croissance constant présuppose que :

– l’entreprise suit une politique de distribution des dividendes stable
dans le temps en ce sens qu’elle maintient constant son taux de
distribution du dividende ;

– l’entreprise dégage une rentabilité constante de ses investissements.

Ces deux hypothèses sont nécessaires pour assurer la constance du taux
de croissance du dividende g.

Le taux de distribution du dividende d, supposé constant dans le temps,
assure le lien entre les bénéfices, Et, et les dividendes Dt d’une même date :

Dt = dEt (3.10)

Supposons que les bénéfices augmentent à un taux constant gE :

Et = Et−1 (1 + gE) (3.11)

Cette dernière relation implique :

dEt = dEt−1 (1 + gE)
Dt = Dt−1 (1 + gE)

Or :
Dt = Dt−1 (1 + g)

Donc :
g = gE

Dans ce contexte, le taux de croissance du dividende est égal à celui du
résultat.

En supposant que le nombre d’actions de l’entreprise demeure constant,
la part des bénéfices non distribués 20 est affectée au financement des nou-
veaux investissements It :

It = (1 − d)Et (3.12)

19. Cet argument a été initialement proposé par Modigliani et Miller (1959,1961).
20. Le terme (1− d) s’appelle le taux de rétention des bénéfices.
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Introduisons la rentabilité r supposée constante des investissements. On
peut alors écrire :

Et = Et−1 + rIt = Et−1 [1 + r (1 − d)] (3.13)

D’après les relations 3.11 et 3.13, on déduit que :

g = r (1 − d)

Ainsi, on vérifie que le taux de croissance du dividende ne peut être
constant qu’à la condition que le taux de distribution du dividende et la
rentabilité des investissements soient également constants 21.

En utilisant cette nouvelle expression du taux de croissance constant
du dividende, le prix de l’action devient :

P0 = D0
1 + g

k − g
= D0

1 + r (1 − d)
k − r (1 − d)

=
D1

k − r (1 − d)
(3.14)

Cette dernière expression montre que, sous ces hypothèses, le prix d’une
action est croissant en la rentabilité des investissements de l’entreprise, r,
toutes choses égales par ailleurs.

Dans un tel contexte, la politique de distribution du dividende suivie par
l’entreprise a un effet sur sa valorisation. En effet, si l’entreprise décide
d’augmenter ses investissements, étant donné l’absence de financement
externe, elle doit modifier de concert sa politique de distribution du divi-
dende.

Le calcul de la dérivée partielle du prix de l’action donné par l’expression
(3.14) par rapport au taux de distribution du dividende permet d’évaluer
l’impact de la politique de distribution du dividende :

∂P0

∂d
=

E1 (k − r)
(k − r (1 − d))2

Cette expression nous permet de constater qu’une augmentation de d a
un effet positif (∂P0

∂d
> 0) (resp. négatif (∂P0

∂d
< 0)) sur le prix de l’action

lorsque r < k (resp. r > k).
Ainsi, lorsque l’entreprise dégage une rentabilité de ses investissements,

r, inférieure au taux de rendement requis par ses actionnaires, k, une
augmentation du dividende a un effet favorable sur le prix de l’action.

Au contraire, lorsque l’entreprise a l’opportunité de réaliser des in-
vestissements dont la rentabilité est supérieure à celle requise par ses ac-
tionnaires, elle a intérêt à diminuer le dividende distribué puisque l’impact
sur le prix de l’action est positif.

21. La constance de g pourrait être assurée si rt et dt étaient variables mais de telle
sorte que le terme rt (1 − dt) demeure constant. Une entreprise peut très bien décider

d’adopter une telle stratégie en ajustant dt aux variations de rt afin de maintenir g
constant.
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Finalement, dans le cas particulier où k = r, il y a indépendance du
prix de l’action par rapport à la politique de distribution du dividende et
l’expression du prix devient :

P0 =
dE1

k − k (1 − d)
=

dE1

dk
=

E1

k

Le taux de rendement requis par les actionnaires est simplement l’inverse
du PER (Price Earnings Ratio 22) de l’entreprise.

Ce dernier cas (i.e. k = r) est le seul qui soit compatible avec le résultat
d’indépendance obtenu par Modigliani et Miller (1961) dans un univers
dans lequel les entreprises, supposées être financées à 100 % par capitaux
propres, ont la possibilité de recourir à un financement externe 23.

Cette hypothèse, primordiale dans leur argumentation, permet d’as-
surer l’absence de lien entre les décisions d’investissement et de distribu-
tion de dividende. Tel n’est évidemment pas le cas dans le modèle d’actu-
alisation des dividendes à taux de croissance constant. Afin de neutraliser
les effets de l’investissement dans ce modèle, la valeur actuelle nette de
tout nouvel investissement doit être prise égale à zéro.

Cette dernière condition 24 revient à poser k = r.
L’approche de Modigliani-Miller et celle du DDM peuvent être également

réconciliées dans un contexte d’incertitude comme l’a montré Brennan
(1971).

2.3. Le modèle d’actualisation des dividendes à
plusieurs phases de croissance

Prendre en compte plusieurs phases de croissance des dividendes permet
d’introduire plus de souplesse et de réalisme dans la modélisation, tout en
maintenant la maniabilité des expressions obtenues.

Il est dès lors possible d’imposer, par exemple, qu’une phase de crois-
sance exceptionnellement bonne ou mauvaise soit suivie par une phase
moyenne qui perdurera à l’infini.

Nous considérons tout d’abord un modèle à deux phases puis un modèle
à trois phases du taux de croissance du dividende.

2.3.1. Le modèle à deux périodes

Dans ce contexte :

– la première phase correspond à l’horizon de la capacité de prévision
de l’analyste financier ;

22. Le ratio prix sur bénéfice.

23. La preuve de Modigliani-Miller ne repose pas sur l’hypothèse k = r.
24. A ce sujet, on pourra consulter Gordon (1963).
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– la seconde phase utilise alors un taux de croissance moyen estimé
sur le long terme qui sera identique pour l’ensemble des entreprises.

Ce modèle a été principalement développé par Malkiel (1963) et Modo-
lovsky, May et Chottiner (1965).

Nous supposerons que la durée de la première phase est n et que le taux
de croissance du dividende durant cette phase est g0.

Le taux de croissance du dividende est supposé s’établir à un niveau
égal à g1 de la date n + 1 à l’infini :

Dt =
{

D0 (1 + g0)
t
, si t ≤ n

Dn (1 + g1)
t = D0 (1 + g0)

n (1 + g1)
t−n , si t > n

Le prix de l’action est donné par :

P0 =
D0 (1 + g0)

(1 + k)
+

D0 (1 + g0)
2

(1 + k)2
+ ... +

D0 (1 + g0)
n

(1 + k)n +
Pn

(1 + k)n

= D0




(1 + g0)
(
1 −

(
1+g0
1+k

)n)

k − g0


+

Pn

(1 + k)n

= D1




1 −
(

1+g0
1+k

)n

k − g0


+

Pn

(1 + k)n

= D1




1 −
(

1+g0
1+k

)n

k − g0


+

[
D0 (1 + g0)

n (1 + g1)
(k − g1)

][
1

(1 + k)n

]

2.3.2. Le modèle à trois périodes

Le modèle précédent peut être étendu à trois périodes distinctes de
croissance du dividende.

Cela revient à considérer trois phases de développement de l’entreprise
considérée :

– une phase de croissance exceptionnelle de la firme ;
– une phase de transition vers un taux moins élevé ;
– l’atteinte enfin d’un stade de maturité qui se traduit par un taux

constant de long terme.

Les périodes 1 et 3 font l’hypothèse de taux constants. Dans la période
de transition, il est possible de considérer des taux variables et on suppose
la plupart du temps que la transition est linéaire. Le taux de croissance
de la période 2 peut aussi être considéré comme constant, auquel cas il se
produit une discontinuité.

Pour ne pas alourdir la présentation, nous ne donnons pas la formule
d’un DDM à trois phases. Le lecteur qui souhaiterait approfondir sa con-
naissance des modèles à trois phases pourra se reporter, par exemple, à
Sorensen et Williamson (1985) et à Taylor (1988).
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3. Le CAPM et l’APT

Le taux d’actualisation utilisé dans le DDM peut provenir du CAPM
(Capital Asset Pricing Model), de l’APT ou d’un modèle multi-factoriel.
Ces modèles ont également un rôle à jouer dans l’évaluation de la perfor-
mance des fonds comme nous le voyons dans le chapitre 4.

Le CAPM est le premier modèle d’équilibre des actifs financiers. Il fut
développé conjointement par Sharpe (1963, 1964) et Treynor 25 (1961)
puis étendu par Lintner (1965a, 1965b), Mossin (1966) et Black (1972).
Ce modèle établit que les rentabilités d’équilibre des actifs financiers
dépendent de leurs covariances avec le portefeuille de marché.

Ross (1976) a développé un second modèle � d’équilibre � des marchés
financiers : le modèle d’évaluation par arbitrage (Arbitrage Pricing The-
ory, APT désormais). La rentabilité d’équilibre des actifs est une combi-
naison linéaire de certains facteurs communs.

On peut considérer que le CAPM est un cas particulier de l’APT 26.

3.1. Le CAPM

Le CAPM, dans sa version initiale, est obtenu sous le jeu d’hypothèses
suivant :

– H1 : les investisseurs éprouvent de l’aversion à l’égard du risque et
maximisent l’espérance d’utilité de leur richesse terminale ;

– H2 : les investisseurs sont � price takers � et formulent des antici-
pations homogènes sur les rentabilités des actifs qui sont supposées
être distribuées selon une loi normale jointe ;

– H3 : les investisseurs peuvent prêter et emprunter sans restriction
au taux d’intérêt sans risque ;

– H4 : tous les titres sont négociés et sont parfaitement divisibles, ils
sont disponibles en quantités fixes ;

– H5 : les marchés financiers sont sans friction (pas de coût de tran-
saction); toute l’information est disponible et gratuite ;

– H6 : les marchés financiers sont parfaits : il n’existe pas d’impôt ou
de restriction sur les ventes à découvert.

3.1.1. Efficacité du portefeuille de marché

La preuve du CAPM nécessite qu’à l’équilibre le portefeuille de marché
soit efficace. Il doit donc se situer sur la frontière efficace en présence d’un
actif sans risque (voir chapitre 1).

On appelle portefeuille de marché un portefeuille qui contient tous les
titres négociés sur le marché en proportion de leur capitalisation. Sup-
posons qu’il existe n titres sur le marché, de prix Pi et émis en quantité

25. Sur le rôle de Treynor dans la découverte du CAPM, voir French (2003).
26. Sur ce point, on consultera avec profit Kast et Lapied (1992), chapitre 4.
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Ni (i = 1,...,n). Le poids de chacun de ces titres au sein du portefeuille
de marché est donné par :

wmi =
Ni.Pi

n∑
i=1

Ni.Pi

avec
n∑

i=1

wmi = 1. Remarquons que cette définition d’un portefeuille de

marché est valable indépendamment de toute notion d’équilibre sur le
marché.

Cependant, si le marché est à l’équilibre, tous les titres négociés doivent
être détenus dans les portefeuilles des investisseurs. Il est alors possible
de montrer que le portefeuille de marché est une combinaison convexe des
portefeuilles de titres individuels. Puisque ces portefeuilles individuels sont
efficaces, le portefeuille de marché l’est également.

3.1.2. Dérivation du CAPM

Rappelons que la droite de marché des capitaux (CML, Capital Market
Line) est la droite qui passe par le taux sans risque et par le portefeuille
de marché comme nous l’avons vu au chapitre 1.

Considérons un titre risqué quelconque I qui n’est, a priori, ni sur la
frontière efficiente ni sur la CML. Par définition du portefeuille de marché,
ce titre appartient à ce portefeuille.

Considérons maintenant un portefeuille comprenant α % de I et (1−α)
% du portefeuille de marché, M . Ce portefeuille P est tel que :

E [RP ] = α.E [RI ] + (1 − α).E [RM ]

σ [RP ] =
√

α2.σ2 [RI] + (1 − α)2.σ2 [RM ] + 2α(1− α)Cov [RI,RM ]

L’ensemble des portefeuilles que l’on obtient par combinaison de I et
de M est une courbe telle que :

∂E [RP ]
∂α

= E [RI] − E [RM ]

∂σ [RP ]
∂α

=
1
2
σ [RP ]−1 (2ασ2 [RI] − 2(1 − α)σ2 [RM ]+

2(1− 2α)Cov [RI ,RM ])

Le poids α s’interprète comme la demande excédentaire du titre I. Mais,
à l’équilibre cette demande excédentaire doit être nulle.
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Ainsi, si l’on évalue les deux équations précédentes en α = 0, on obtient
les relations d’équilibre pour le prix du risque :

∂E [RP ]
∂α

∣∣∣∣
α=0

= E [RI] − E [RM ]

∂σ [RP ]
∂α

∣∣∣∣
α=0

=
1
2
σ2 [RM ]−1/2 [−2σ2 [RM ] + 2Cov [RI ,RM ]

]

=
Cov [RI ,RM ] − σ2 [RM ]

σ [RM ]

d’où :
∂E [RP ]/∂α

∂σ [RP ]/∂α

∣∣∣∣
α=0

=
E [RI ] − E [RM ]

Cov[RI ,RM ]−σ2[RM ]
σ[RM ]

Mais cette pente doit être égale à celle de la droite de marché des capitaux :

E [RI] − E [RM ]
Cov[RI ,RM ]−σ2[RM ]

σ[RM ]

=
E [RM ]− Rf

σ [RM ]

d’où

E [RI] = Rf +
Cov [RI,RM ]

σ2 [RM ]
(E [RM ] − Rf )

= Rf + βI (E [RM ] − Rf )

Cette dernière relation est appelée droite de marché des titres (SML,
Securities Market Line). C’est la formule du CAPM.

Donc, la rentabilité d’équilibre d’un titre quelconque doit être égale au
taux sans risque auquel il convient d’ajouter une prime.

Cette prime de risque est le produit du prix (unitaire) de marché du
risque (E [RM ] − Rf )/σ2 [RM ] et de la quantité de risque βI .σ

2 [RM ].
Le risque tel qu’il est mesuré par le bêta (βI .σ2 [RM ]) est appelé risque

systématique du titre I en ce sens qu’il ne peut pas être éliminé au moyen
d’un portefeuille bien diversifié. C’est ce risque, et non le risque total
σ2 [RI], qui est rémunéré à l’équilibre du marché.

Ainsi, le risque spécifique (i.e. la différence entre le risque systématique
et le risque total) n’est pas rémunéré à l’équilibre du marché puisqu’il
peut être éliminé par les investisseurs en détenant des portefeuilles bien
diversifiés.

Remarquons que le risque systématique a la propriété désirable d’être
linéaire, ce qui permet de calculer facilement le risque systématique d’un
portefeuille de titres.

La formule du CAPM, exprimée en termes de rentabilités espérées, peut
facilement être traduite en termes de prix. Rappelons que la rentabilité
arithmétique s’écrit :

Rj =
P1 − P0

P0
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Réécrivons le CAPM de la façon suivante :

E [Rj] = Rf + λ.Cov [Rj,RM ]

avec
λ =

E [RM ] − Rf

σ2 [RM ]

On a :
E [P1]− P0

P0
= Rf + λ.Cov [Rj,RM ]

d’où

P0 =
E [P1]

1 + Rf + λ.Cov [Rj,RM ]

Ainsi, le prix est égal à l’espérance du prix futur actualisé à un taux
qui est la somme du taux sans risque et de la prime de risque du titre j à
l’équilibre.

Alternativement, l’ajustement pour le risque peut se faire au numérateur
de la formule d’évaluation. Rappelons que :

Cov [Rj,RM ] = Cov

[
P1 − P0

P0
,RM

]
=

1
P0

Cov [P1,RM ]

Donc :

P0 =
E [P1] − λ.Cov [P1,RM ]

1 + Rf

Le numérateur de cette relation s’interprète comme l’équivalent certain
du prix futur. Il est inférieur à E [P1] car les investisseurs sont supposés
éprouver de l’aversion à l’égard du risque.

Un grand nombre des hypothèses qui sous-tendent ce modèle ont pu
être relâchées. Citons par exemple :

– actif sans risque : Black (1972) a obtenu une version du CAPM sans
actif sans risque ;

– modèle mono-périodique : Merton (1973) a obtenu une version en
temps continu du CAPM dans laquelle le taux d’intérêt peut être
stochastique ;

– anticipations homogènes : Lintner (1969) a obtenu une version du
CAPM avec anticipations hétérogènes.

Une abondante littérature traite des tests empiriques de la relation du
CAPM. Citons les articles fondateurs de Black, Jensen et Scholes (1972)
et celui de Fama et McBeth (1973).
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3.2. L’APT

L’APT fut initialement proposé par Ross (1976) et peut être vu comme
une généralisation du CAPM. Ce modèle ne nécessite pas d’hypothèse 27

sur les fonctions d’utilité des investisseurs pas plus que sur les distributions
de probabilité des rentabilités des titres financiers.

Le point de départ consiste à supposer que les investisseurs formulent
des anticipations homogènes et que la rentabilité de n’importe quel titre
risqué Ri dépend linéairement de m facteurs :

Ri = ai +
m∑

k=1

bikFk + εi, ∀i = 1,...,n

En soustrayant à cette expression son espérance (sachant que E [εi] = 0),
on obtient :

Ri = E [Ri] +
m∑

k=1

bik (Fk − E [Fk]) + εi

où :

– E [Ri] : rentabilité espérée du titre i,

– bik : sensibilité de la rentabilité du titre i au facteur commun risqué
k (k = 1,...,m),

– Fk − E [Fk] : variation non anticipée du kième facteur, d’espérance
nulle,

– εi : risque diversifiable, spécifique au titre i. E [εi] = Cov (εi,εj) =
Cov (Fk − E [Fk] ,Fl − E [Fl]) = Cov (Fk − E [Fk] ,εj) = 0, ∀i 6= j et
∀k 6= l.

On suppose que le nombre de titres négociés n est grand par rapport
au nombre de facteurs m.

L’obtention de l’APT est basé sur un argument d’arbitrage : à l’équilibre,
un portefeuille de valeur initiale nulle et sans risque doit avoir une valeur
terminale nulle, sous peine d’opportunité d’arbitrage.

Le résultat de l’APT peut être énoncé de la façon suivante : l’espérance
de rentabilité de tout actif risqué i est donnée par :

E [Ri] = Rf +
m∑

k=1

λk.bik, ∀i = 1,...,n

Ce résultat peut être montré de la façon suivante :
Supposons qu’un investisseur construise un portefeuille zéro-bêta (in-

sensible aux k facteurs), xi (i = 1,...,n), à partir des n titres et que de
plus ce portefeuille ait un coût de formation nul.

27. On pose toujours les hypothèses de marchés parfaits et sans friction.
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La condition zéro-bêta se traduit par :
n∑

i=1

xi.bik = 0, ∀k = 1,...,m (3.15)

Son coût de formation est nul si :
n∑

i=1

xi = 0 (3.16)

La rentabilité de ce portefeuille s’écrit :

RP =
n∑

i=1

xi.Ri =
n∑

i=1

xi.

(
E [Ri] +

m∑

k=1

bik (Fk − E [Fk]) + εi

)

=
n∑

i=1

xi.E [Ri] +
m∑

k=1

n∑

i=1

xi.bik (Fk − E [Fk]) +
n∑

i=1

xi.εi (3.17)

En utilisant la relation (3.15), ainsi que le fait que pour un portefeuille
bien diversifié le dernier terme du membre de droite tend vers zéro, on
obtient :

RP =
n∑

i=1

xi.E [Ri] ≡ E [RP ]

Ainsi, ce portefeuille est sans risque puisque sa rentabilité est égale à sa
rentabilité espérée. Par absence d’opportunité d’arbitrage sur le marché,
sa rentabilité espérée doit être nulle :

E [RP ] =
n∑

i=1

xi.E [Ri] = 0 (3.18)

Il est maintenant nécessaire de faire appel à un argument d’algèbre
linéaire.

– Les relations (3.15) et (3.16) nous disent que les portefeuilles x sont
orthogonaux aux portefeuilles (e,B1,...,Bm) où Bk est le vecteur des
bik.

– Par ailleurs, la relation (3.18) nous dit que le vecteur E [R] des E [Ri]
est orthogonal au vecteur x. Il appartient donc au sous-espace vec-
toriel engendré par (e,B1,...,Bm).

– Ainsi, il existe (m + 1) constantes non nulles (λ0,λ1,...,λm) telles
que :

E [R] = λ0.e +
m∑

k=1

λk.Bk

ou

E [Ri] = λ0 +
m∑

k=1

λk.bik, ∀i = 1,...,n



120 Gestion standard de portefeuille

S’il existe un actif sans risque, l’actif zéro, il est insensible à chacun des
m facteurs : b0k = 0.

Sa rentabilité est donc :

E [R0] = Rf = 0

On obtient finalement l’équation de l’APT :

E [Ri] = Rf +
m∑

k=1

λk.bik, ∀i = 1,...,n (3.19)

Les coefficients λk s’interprètent comme les primes de risque associées
aux m facteurs communs.

Il est possible de les interpréter en considérant la rentabilité espérée µk

d’un portefeuille risqué de sensibilité unitaire au facteur k et de sensibilité
nulle à tous les autres facteurs.

La relation (3.19) appliquée à ce portefeuille donne :

µk = Rf +
m∑

k=1

λk.bik = Rf + λk

Ceci implique alors :

λk = µk − Rf

Ainsi, l’équation 3.19 se réécrit :

E [Ri] = Rf +
m∑

k=1

(µk − Rf ) bik, ∀i = 1,...,n (3.20)

En conséquence, contrairement au CAPM, l’APT ne précise ni le nom-
bre ni la nature des facteurs de risque.

Deux grands types d’approche ont été utilisés pour son implémentation
pratique :

– le recours à des modèles statistiques ou à des modèles économiques;
les premiers reposent sur l’analyse en composante principale ou sur
l’analyse factorielle ; on cherche à identifier des facteurs qui ex-
pliquent statistiquement les rentabilités, voir Roll et Ross (1980);

– la seconde catégorie de modèle identifie les sources de risque avec
des variables économiques telles que la croissance économique, les
taux d’intérêt... (voir Chen, Roll et Ross, 1986).
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4. Cas pratique : utilisation d’un DDM
pour l’évaluation d’un marché

Il semble intéressant, pour une institution financière, de disposer et de
suivre un modèle d’évaluation des actions par actualisation des dividendes.

Deux types de résultats peuvent être obtenus à partir de n’importe quel
DDM :

– tout d’abord, on peut utiliser un tel modèle pour obtenir le niveau
d’équilibre ou valeur fondamentale d’un marché d’actions. A par-
tir de cette valeur fondamentale, on peut juger de la sur-(ou sous-)
évaluation du marché. Il est alors nécessaire de définir le taux d’ac-
tualisation k tenant compte de la prime de risque du marché des
actions par rapport au marché obligataire ;

– on peut également calculer un taux de rendement anticipé implicite
qui, lorsqu’on lui soustrait le taux obligataire, donne la prime de
risque associée au marché d’actions. Cette dernière approche corre-
spond plus à une vision en terme d’évaluation relative du marché
d’actions par rapport au marché obligataire.

Par ailleurs, une telle approche permet d’évaluer la sensibilité de la
valeur fondamentale aux inputs du modèle (i.e. taux longs, prévisions des
bénéfices relatives à l’indice actions, taux de croissance des bénéfices à
long terme).

Il est essentiellement possible de conduire deux types d’analyse de sen-
sibilité :

– on peut utiliser comme point de départ le modèle qui donne la valeur
d’équilibre ;

– on peut également mener l’analyse de sensibilité à partir d’un modèle
calé sur la valeur courante de l’indice actions suivi. Dans ce cas, on
assure l’égalité entre la valeur d’équilibre donnée par le DDM et la
valeur de l’indice actions en jouant sur la prime de risque.

Dans ce qui suit, nous présentons :

– dans une première partie les caractéristiques du modèle d’évaluation
retenu ;

– dans une deuxième partie, nous discutons de la procédure de � cal-
ibrage � appliquée sur les indices actions S&P500 et CAC40 ainsi
que des résultats obtenus lors de cette étape d’optimisation ;

– nous présentons, dans une troisième partie, les matrices de résultats
donnant la valeur d’équilibre et l’analyse de sensibilité ;

– finalement, nous traitons de l’analyse de sensibilité à partir du modèle
calibré sur la valeur courante de l’indice actions.
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4.1. Le modèle à deux phases (Morgan Stanley)

Ce modèle, utilisé notamment par le département Global Equity and
Derivative Markets de Morgan Stanley, s’écrit de la façon suivante :

P0 = E0

n∑

i=1

d(1 + g)i

(1 + R + PR)i
+ E0

(1 + g)n

(1 + R + PR)n
1

R + PR

où :

– E0 : bénéfice estimé sur l’indice actions suivi.

– n : nombre d’années (horizon) pris égal à 10 ans.

– d : taux de distribution des bénéfices (supposé constant durant les
10 années).

– R : taux long à 10 ans des emprunts d’Etat.

– g : taux de croissance anticipé des bénéfices.

– PR : prime de risque du marché des actions.

– r : rentabilité des investissements réalisés par les firmes.

Le deuxième terme du membre de droite de l’équation ci-dessus peut
sembler surprenant. Afin d’en rendre compte, il est nécessaire de nous
remémorer l’impact de la politique des dividendes des firmes matérialisé
par le taux de distribution des dividendes d.

Le prix était alors :

P0 =
d.E0

(1 + R + PR)
+

d.E0.(1 + (1 − d).r)
(1 + R + PR)2

+
d.E0.(1 + (1 − d).r)2

(1 + R + PR)3
+ ...

=
d.E0

(R + PR − (1 − d).r)

Si l’on fait l’hypothèse que le taux de retour sur investissement est égal
au taux de rendement requis par les actionnaires, r = R + PR, on obtient
l’expression suivante :

P =
E0

(R + PR)

C’est cette dernière formulation qui apparâıt dans le second terme du
membre de droite de l’équation initiale. En effet, le bénéfice courant de
la date 10 est égal à E0(1 + g)10, par conséquent le niveau d’équilibre de
l’indice, à la date 10, est égal à P = E0(1+g)10

(R+PR) .

Lorsque ce prix est ramené à la date 0, on obtient :

P =
E0(1 + g)10

(1 + R + PR)10

1
(R + PR)
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4.1.1. Exemple

Nous allons expliciter les implications de ces hypothèses sur un exemple
concernant des données du S&P500 :

g = 12,713%, d = 0,41, r = 6,46%, PR = 3%.

Si le taux de croissance des bénéfices de long terme s’établit à 12,713%
et que le taux de distribution des bénéfices est de 0,41, quel est le taux de
retour sur investissement implicite correspondant?

En utilisant la relation g = r (1 − d), on obtient :

r =
g

(1− d)
= 21,55%

Ce taux est utilisé les 10 premières années. Néanmoins, il est difficile de
supposer qu’un tel taux de retour sur investissement (Return on Invest-
ment : ROI) peut perdurer indéfiniment. On doit donc faire une hypothèse
sur le niveau du ROI de l’année 10 à l’infini. D’après l’information dont on
dispose aujourd’hui, on ne saurait conclure que le ROI du marché, dans 10
ans, sera différent du taux de rendement requis ajusté du risque (R +PR)
qui prévaut aujourd’hui.

Dans le cadre de l’exemple, on est donc amené à supposer qu’après 10
ans le ROI et le taux de croissance des bénéfices s’établiront à :

r = R + PR = 9,46%
g = r (1 − d) = 5,6%

Notons que l’on retrouve un niveau de taux de croissance de long terme
des bénéfices comparable à celui utilisé dans les DDM à plusieurs phases.
Mais, à la différence de ces derniers, le taux de croissance de long terme
des bénéfices ci-dessus est en partie endogène et, surtout, variable dans le
temps.

4.2. Calibrage et résultats

L’utilisation de ce modèle nécessite certains inputs tels que les prévisions
de bénéfices, les prévisions des taux de distribution des dividendes qui peu-
vent être fournies soit par des analystes de l’institution financière soit par
certaines sociétés spécialisées telles que Thomson Financial I/B/E/S et
Associés en Finance.

Ces sociétés proposent notamment des � consensus � de prévisions,
c’est-à-dire des � sortes � de moyennes des prévisions d’un ensemble d’
analystes financiers de différentes banques. Le taux d’actualisation peut
être estimé à partir du CAPM ou peut être calibré en utilisant la chronique
des taux longs des emprunts d’Etat.

Nous avons cherché à calibrer le modèle sur un historique de données
le plus long possible.
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L’historique de données relatif à chaque pays se présente comme suit :

– Etats-Unis (indice S&P500) : février 1985 - août 1998 ;

– France (indice CAC40) : août 1987 - février 1998.

Le calibrage a porté sur le choix des données ainsi que sur le niveau
de la prime de risque qui permettaient aux modèles de retracer le plus
fidèlement possible l’évolution de l’indice.

Les données qui étaient candidates à une sélection étaient les suivantes :

– taux long : un point par mois, TL, ou moyenne sur le mois écoulé,
MTL ;

– prévision de bénéfice pour l’année en cours, notée E(1), ou prévision
de bénéfice sur un an glissant �en arrière�, notée E(0,1). Eventuelle-
ment, nous avons considéré la prévision de bénéfice pour l’année à
venir, notée E(2) et la prévision de bénéfice sur un an glissant �en
avant�, notée E(1,2).

Le critère de sélection du modèle optimal est simple, il s’agit de la racine
de l’erreur quadratique moyenne (Root Mean Squared Error, RMSE) que
l’on cherche à minimiser :

RMSE =

√√√√ 1
n

n∑

i=1

(Pi − Ii)
2

où :

– n : nombre d’observations,
– Pi : valeur fondamentale de l’indice actions à la date i,

– Ii : valeur observée de l’indice actions à la date i.

Ce critère de sélection d’un modèle est assez intuitif, puiqu’il nous dit
que l’on retient le calibrage des paramètres du modèle qui donne une série
de prix (notée Pi dans la formule ci-dessus) qui est en moyenne la plus
proche de la série réelle (notée Ii dans la formule ci-dessus).

Par exemple, les résultats obtenus pour les Etats-Unis (indice S&P 500)
sont :

– bénéfices : E(0,1) ;
– taux long (annualisé) : MTL ;
– prime de risque : 3,05 % ;
– taux de distribution des bénéfices : 0,41.

Les résultats obtenus peuvent être considérés comme satisfaisants comme
l’illustre le graphique 1.
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Graphique 1 –. SP 500 et valeur fondamentale (DDM)

Les résultats obtenus pour le marché français des actions (indice CAC
40 ) sont :

– bénéfices : E(1,2) ;

– taux long : TL,

– prime de risque : 3,35 ;

– taux de distribution des bénéfices : 0,33.

Dans le cas de la France, les prévisions de bénéfices sur un an glissant
� en arrière �, pour le niveau optimal de la prime de risque, donnent des
résultats décevants (i.e. la RMSE est de l’ordre du double de celle du
modèle finalement retenu). Une explication possible peut se trouver dans
la plus grande volatilité historique de la série E(0,1), 36,6, par rapport à
celle de la série E(1,2), 26,93.

L’ajustement historique est de moins bonne qualité que pour les Etats-
Unis, surtout dans la sous-période allant d’octobre 1992 à mars 1994.
Cette sous-période est incluse dans l’intervalle de temps correspondant à
une inversion de la courbe des taux d’intérêt de la France.

On constate, sur le graphique 2, que le DDM peut donner des points
largement au-dessus du marché. C’est le cas par exemple du mois d’octo-
bre 1992 pour lequel est intervenue une révision � excessive � du taux de
croissance à long terme des bénéfices : de 11,74 % à 14,2 %. A l’inverse,
les mois de février, mars et avril 1993 ont connu de fortes révisions à la
baisse de ce taux de croissance : de 13,20 % à 10,34 %.
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Graphique 2 –. CAC 40 et valeur fondamentale (DDM)

4.3. Valeur fondamentale et analyse de sensibilité

Nous présentons dans cette partie, les tableaux d’analyse de sensibilité
obtenue à partir du calibrage du DDM effectué dans la partie précédente
pour le marché d’actions des Etats-Unis (novembre 1996).

Tableau 1 –. DDM fonction des taux d’intérêt et du taux de croissance
des bénéfices

Taux de croissance des bénéfices
Bénéf. 39,94 −1 −0,5 Actuel +0,5 +1
SP 500 705,3 11,71 12,21 12,71 13,21 13,71
−100 pb 5,46% 827,7 861,7 897,0 933,7 971,9
−50 pb 5,96% 760,3 791,3 823,5 857,0 891,7

Taux −25 pb 6,21% 729,8 759,4 790,2 822,2 855,4
Actuel 6,46% 701,0 729,4 758,8 789,4 821,2

long +25 pb 6,71% 674,0 701,1 729,3 758,6 789,0
+50 pb 6,96% 648,5 674,5 701,5 729,6 758,7

+100 pb 7,46% 601,7 625,6 650,5 676,3 703,1

Tout d’abord, on constate que le niveau donné par le DDM est assez
nettement supérieur à la valeur observée de l’indice S&P500, le modèle
conclut donc à une � sous-évaluation � du marché.

Ces matrices permettent d’analyser la sensibilité de la valeur fondamen-
tale délivrée par le modèle du DDM par rapport à ses principaux inputs
(bénéfice courant, taux de croissance de long terme du bénéfice et taux
d’intérêt de long terme). On suppose que la prime de risque est constante
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Tableau 2 –. DDM fonction du bénéfice et du taux de croissance des
bénéfices

Taux de croissance des bénéfices
TL 6.46% −1 −0,5 Actuel +0,5 +1

SP 500 705,3 11,71 12,21 12,71 13,21 13,71
−3 % 36.94 648 675 702 730 760
−2 % 37.94 666 693 721 750 780

Bénéfice −1 % 38.94 683 711 740 770 801
Actuel 39.94 701 729 759 789 821
+1 % 40.94 719 748 778 809 842
+2 % 41.94 736 766 797 829 862
+3 % 42.94 754 784 816 849 883

Tableau 3 –. DDM en tant que fonction du bénéfice et du taux d’intérêt

Taux long
Tx Cr 12,61 % −50 −25 Actuel +25 +50
SP 500 705,3 5,96 6,21 6,46 6,71 6,96
−3 % 36.94 762 731 702 675 649
−2 % 37.94 782 751 721 693 666

Bénéfice −1 % 38.94 803 770 740 711 684
Actuel 39.94 824 790 759 729 702
+1 % 40.94 844 810 778 748 719
+2 % 41.94 865 830 797 766 737
+3 % 42.94 885 850 816 784 754

et égale à son niveau estimé, ce qui est assez réaliste sur une projection à
court terme.

4.4. Valeur courante et analyse de sensibilité

Les résultats d’analyse de sensibilité que nous présentons dans cette
partie ont été obtenus à partir d’un DDM calibré sur la valeur courante
de l’indice. La prime de risque est la variable qui permet un tel ajustement.
Nous exposons le cas des Etats-Unis (novembre 1996).

Il est intéressant de remarquer l’extrême sensibilité du prix théorique
de l’indice actions aux variations des taux d’intérêt.

Toutes choses égales par ailleurs, une baisse de 25 (resp. 50) points de
base (0,25%) du niveau du taux long engendre une hausse théorique de
3,97% (resp. 8,19%).

Le taux de croissance des bénéfices a comparativement moins d’effet sur
le prix théorique puisqu’une hausse 0,5% ne provoque qu’une augmenta-
tion de 4% du prix.
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Tableau 4 –. DDM fonction du bénéfice et du taux de croissance des
bénéfices

Pr 3,47% Taux de croissance des bénéfices
Bénéf. 39,94 −1 −0,5 Actuel +0,5 +1
SP500 705,3 11,71 12,21 12,71 13,21 13,71
−100 5,46 8,43 12,85 17,45 22,22 27,18
−50 5,96 −0,05 3,99 8,19 12,56 17,09

Taux −25 6,21 −3,92 −0,05 3,97 8,15 12,49
Actuel 6,46 −7,56 −3,85 705 4,00 8,16

long +25 6,71 −11,00 −7,44 −3,75 0,09 4,07
+50 6,96 −14,25 −10,84 −7,29 −3,61 0,21

+100 7,46 −20,23 −17,08 −13,81 −10,41 −6,89

Tableau 5 –. DDM fonction du bénéfice et du taux de croissance des
bénéfices

Taux de croissance des bénéfices
TL 6,46 % −1 −0,5 Actuel +0,5 +1

SP500 705,3 11,71 12,21 12,71 13,21 13,71
−3 36,94 −14,51 −11,08 −7,51 −3,81 0,03
−2 37,94 −12,19 −8,67 −5,01 −1,21 2,74

Béné- −1 38,94 −9,88 −6,26 −2,50 1,40 5,45
fice Actuel 39,94 −7,56 −3,85 705 4,00 8,16

+1 40,94 −5,25 −1,45 2,50 6,61 10,87
+2 41,94 −2,94 0,96 5,01 9,21 13,57
+3 42,94 −0,62 3,37 7,51 11,81 16,28

Tableau 6 –. DDM en tant que fonction du bénéfice et du taux d’intérêt

Taux long
Tx Cr 12,61 −50 −25 Actuel +25 +50
SP 500 705,3 5,96% 6,21% 6,46% 6,71% 6,96%
−3 36,94 0,07 −3,84 −7,51 −11,0 −14,3
−2 37,94 2,78 −1,23 −5,01 −8,57 −11,9

Béné- −1 38,94 5,48 1,37 −2,50 −6,16 −9,61
fice Actuel 39,94 8,19 3,97 705 −3,75 −7,29

+1 40,94 10,90 6,58 2,50 −1,34 −4,97
+2 41,94 13,61 9,18 5,01 1,07 −2,65
+3 42,94 16,32 11,79 7,51 3,48 −0,33

Si l’on suppose que la prime de risque sera constante sur la période
à venir, ces matrices permettent d’analyser l’impact de la variation du
bénéfice courant, du taux de croissance de long terme du bénéfice et du
taux d’intérêt de long terme sur le niveau de l’indice S&P500.
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Les méthodes de sélection des actions 131

Malkiel B. (2003) : � The efficient market hypothesis and its critics �,
Journal of Economic Perspectives, 1, 759-82.

Malkiel B. (2005) : � Reflections on the efficient markets hypothesis:
30 years later �, The Financial Review, 40, n◦1.

Mandelbrot B. (1967) : � The variation of some other speculative
prices �, Journal of Business, 40, 393-413.

Mandelbrot B. (1968) : � Some aspects of the random walk model of
stock market prices: comment �, International Economic Review, 9,
258-259.

Mandelbrot B. (1971) : � When can price be arbitraged efficiently? A
limit to the validity of the random walk and martingale models �,
Review of Economics and Statistics, 53, 225-236.

Merton R.C. (1973) : � An intertemporal capital asset pricing model
�, Econometrica, 41, 867-887.

Modigliani F. et Miller M. (1959) : � The cost of capital and the
theory of investment: a reply �, American Economic Review, 49,
655-669.

Modigliani F. et Miller M. (1961) : � Dividend policy, growth and
the valuation of shares �, Journal of Business, 34, 411-433.

Modolovsky N., May C. et Chottinger S. (1965) : � Common stock
valuation �, Financial Analysts Journal, 21, 104-123.

Mossin J. (1966) : � Equilibrium in a Capital Asset Market �, Econo-
metrica, 34, 768-783.

Muth J. F. (1961) : � Rational expectations and the theory of price
movements �, Econometrica, 29, 315-335.

Roll R. et Ross S.A. (1976a) : � An empirical investigation of the
arbitrage pricing theory �, Journal of Finance, 35, 1073-1103.

Ross S.A. (1976a) : � The arbitrage theory of capital asset pricing �,
Journal of Economic Theory, 13, 341-360.

Ross S. (1976b) : � Risk, return and arbitrage �, in I. Friend et J.
Bicksler (ed.), Risk Return in Finance, Ballinger, Cambridge, Mas-
sachusetts.

Ross S.A. (1987) : � The interrelations of finance and economics: theo-
retical perspectives �, American Economic Review, 77, 29-34.

Samuelson P. A. (1965) : � Proof that properly anticipated prices fluc-
tuate randomly �, Industrial Management Review, 6, 41-49.

Samuelson P.A. (1973) : � Proof that properly discounted present val-
ues of assets vibrate randomly �, Bell Journal of Economics and
Management Science, 4, 369-374.



132 Gestion standard de portefeuille

Sharpe W.F. (1963) : � A simplified model for portfolio analysis �,
Management Science, 9, 277-293.

Sharpe W.F. (1964) : � Capital asset prices: A theory of market equi-
librium under conditions of risk �, Journal of Finance, 19, 425-442.

Shiller R. (2003) : � From efficient markets to behavioral finance �,
Journal of Economic Perspectives, 17, 83-104.

Sorensen H. et Williamson D.A. (1985) : � Some evidence on the
value of dividend discount models �, Financial Analysts Journal,
41, 60-69.

Taylor R.W. (1988) : � A three-phase quarterly dividend discount model
�, Financial Analysts Journal, 44, 79-80.

Treynor J.L. (1961) : � Market value, time, and risk �, Unpublished
Manuscript. “Rough Draft” dated 8/8/61.

Williams J. B. (1938) : The Theory of Investment Value, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, Massachusetts.



Chapitre 4

MESURE ET ATTRIBUTION
DE PERFORMANCE

Le marché français de la gestion d’actifs financiers pour compte de tiers
figure parmi les leaders mondiaux. Il représentait à fin décembre 2010,
près de 2 650 milliards d’euros d’actifs. Avec 1 590 milliards d’euros sous
forme de gestion collective, il est au premier rang européen (21 %) et au
second mondial, après les Etats-Unis. Il représente plus de 11 000 fonds
d’investissement, dont 8 000 OPCVM à vocation générale. Malgré la crise
financière et économique, l’industrie française de la gestion a retrouvé en
2010 le niveau record de 2007. Sur les dix dernières années, le nombre de
sociétés de gestion françaises a presque doublé, passant de près de 350 en
1999 à près de 600 en 2010. L’essor qu’a connu ce métier au cours des
dernières années s’accompagne d’une demande accrue d’information de
la part de la clientèle, notamment en matière de mesure de performance
et, depuis peu, d’attribution de performance. Les universitaires français
se sont intéressés depuis un certain nombre d’années à cette thématique.
Citons, par exemple, Aftalion et Poncet (1991, 2003) et Gallais-Hamono
et Grandin (1999). Il est désormais communément admis de distinguer
la mesure de performance de l’attribution de performance : la première
concerne la performance globale d’un portefeuille d’actifs financiers; la
seconde cherche plus particulièrement à décomposer la performance en
différents éléments. Ces derniers sont essentiellement d’une part la ca-
pacité du gérant à sélectionner les actifs les plus performants, d’autre
part sa capacité à prévoir l’évolution générale du marché. Les praticiens
ont également développé des méthodes d’attribution de performance qui
nécessitent la connaissance de la composition du portefeuille.
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1. La mesure de performance

Tout processus de décision nécessite la plupart du temps une évaluation
ex-post de ses conséquences. Si les décisions sont prises en contexte de cer-
titude, l’évaluation des conséquences est immédiate dès lors que l’on dis-
pose d’un critère d’évaluation. Il n’est pas difficile de choisir un itinéraire
routier optimal si le critère retenu est celui de la distance minimale et
si l’ensemble de choix (i.e. les différents itinéraires possibles) est connu.
Mais si on se situe dans un contexte d’incertitude, tenter d’évaluer les
conséquences des décisions qui ont été prises devient un problème plus
ardu. Reprenons l’exemple de choix d’itinéraire routier dans lequel nous
considérons désormais que l’itinéraire optimal est défini comme celui qui
minimise le temps de trajet. Ce dernier est une variable aléatoire puisqu’il
dépend d’un ensemble de paramètres dont certains ne sont pas sous notre
contrôle (densité du trafic, présence d’accidents sur le trajet, condition
climatique...). Il est néanmoins possible d’estimer un temps moyen de par-
cours par itinéraire possible et de choisir l’itinéraire qui est en moyenne le
plus rapide. Mais, il est également possible, et sans doute souhaitable, de
prendre en compte la dispersion du temps de parcours de chaque itinéraire
autour de sa moyenne afin d’être capable d’apprécier le risque de ne pas
réaliser ce temps moyen. Il faudrait alors être capable de définir un critère
de choix qui intègre le temps moyen ainsi que son risque.

Il en va ainsi de la gestion d’un portefeuille d’actifs financiers, qu’elle
soit effectuée en direct par un individu ou qu’elle soit confiée à un gérant
de portefeuille à la différence de taille près qu’un portefeuille est comparé à
une référence de gestion explicite ou implicite, appelée benchmark comme
nous l’avons déjà défini dans les chapitres précédents.

Lorsque l’on s’intéresse à la mesure de performance d’un portefeuille
d’actifs financiers, on cherche à évaluer la capacité de prévision d’un
gérant. Il ne s’agit pas de discuter de l’efficience 1, au sens de Markowitz-
Tobin, du portefeuille géré.

La comparaison directe des performances des fonds d’investissement
n’est guère pertinente car les différences de rentabilité peuvent simplement
s’expliquer par des différences de risque et la prise en compte de cette
dimension est nécessaire.

Un des apports principaux de la théorie moderne du choix de porte-
feuille est d’avoir mis en évidence la relation étroite qui existe, sur le
marché financier, entre la rentabilité d’un actif et son risque. Dès lors, des
méthodes de mesure de performance permettant de comparer les perfor-

1. Un portefeuille est efficient si, pour un risque donné, son espérance de rentabilité

est maximale parmi tous les portefeuilles qu’il est possible de construire. La notion
de risque retenue est celle de risque total mesuré par l’écart-type de la rentabilité et

non celle de risque systématique. Le lecteur intéressé par le lien entre performance et
efficience trouvera de plus amples développements dans Jensen (1969).
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mances en prenant en compte le risque des fonds ont été proposées dans
la littérature par Treynor en 1965, Sharpe en 1966 et Jensen en 1968.

La mesure de Sharpe est basée sur le modèle de Markowitz. Les mesures
de Treynor en Jensen sont liées au CAPM en ce sens qu’elles comparent la
rentabilité réalisée par un portefeuille à la rentabilité espérée de ce même
portefeuille telle qu’elle découle du CAPM.

Néanmoins, le CAPM est un modèle d’équilibre ex-ante des actifs fi-
nanciers basé sur des anticipations de rentabilités. Les différentes méthodes
d’évaluation des performances s’intéressent par nature à ce qui s’est passé.
Seront donc considérées des estimations des deux premiers moments des
distributions des rentabilités ainsi que des covariances des rentabilités.

Par ailleurs, chacune de ces mesures de performance a la caractéristique
hautement désirable d’agréger la rentabilité et le risque dans une unique
mesure, ce qui permet d’ordonner simplement les différents portefeuilles 2.

L’étude des performances des fonds d’actifs financiers intéresse aussi
bien le monde académique que celui des praticiens de la finance.

Néanmoins, la finalité n’est pas tout à fait identique.
Les études académiques cherchent à éprouver la capacité de prévision

des gérants de portefeuille en comparant leur rentabilité à celle d’un porte-
feuille de même risque � sélectionné de façon näıve � pour reprendre la
terminologie de Fama (1972).

Les praticiens seront beaucoup plus intéressés par le classement de leur
fonds parmi un ensemble de fonds qui ont des objectifs de gestion simi-
laires.

1.1. Mesures des rentabilités

La rentabilité que procure la détention d’une action provient du gain
en capital ainsi que du dividende net distribué sur la période.

Ainsi, une action achetée 100 dont le prix actuel s’établit à 105 et qui a
distribué un dividende net de 3 procure sur cette période une rentabilité 3

de
105− 100 + 3

100
= 8%

Lorsque l’on considère un portefeuille, les choses se compliquent du fait
des flux entrants (i.e. les souscriptions) et sortants (i.e. les rachats) du
portefeuille.

2. Le lecteur intéressé trouveraune présentationexhaustivedes techniquesde mesure

de performance dans l’ouvrage d’Aftalion et Poncet (2003) qui leur est exclusivement
consacré.

3. Nous utilisons la définition d’une rentabilité arithmétique. On peut également
avoir recours à la notion de rentabilité logarithmique définie par :

Rt = ln

(
Vt + Dt

Vt−1

)
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Le tableau 1 met en évidence le problème lorsque l’on compare deux
gérants, fonds A et fonds B. Partant d’une valeur initiale identique, les
valeurs de ces deux fonds diffèrent en fin de période 2 (156,4 pour A
et 109,825 pour B) alors que la rentabilité obtenue sur chacune des trois
périodes est identique pour les deux gérants et que la somme des souscrip-
tions/rachats est la même sur la totalité de la période.

Cette différence provient simplement de ce que les souscriptions et les
rachats ne surviennent pas à la même période pour les deux fonds.

La façon adéquate de comparer les performances des deux fonds (en
faisant abstraction du risque pour le moment) consiste à :

– calculer la rentabilité sur chaque période ;
– les composer sur l’ensemble des périodes.

Par exemple, pour le fonds A :

– (260 − 200) /200 = 30% pour la période 1 ;
– (136 − 160) /160 = −15% pour la période 2 ;
– (156,4− 136) /136 = 15% pour la période 3.

Au total, on obtient :

(1,3) (0,85) (1,15)− 1 = 27,075%

On peut aisément vérifier que le fonds B procure la même rentabilité
totale.

Tableau 1 –. Problème des souscriptions/rachats

Date
0 1 2

Rentabilité de chaque fonds 30% −15% 15%
Fonds A
1. Valeur avant souscription et rachat 100 260 136
2. Souscription (rachat) 100 −100 0
3. Montant géré 200 160 136
4. Valeur de fin de période 260 136 156,4

Fonds B
1. Valeur avant souscription et rachat 100 130 195,5
2. Souscription (rachat) 0 100 −100
3. Montant géré 100 230 95,5
4. Valeur de fin de période 130 195,5 109,825

Si l’on dispose de la cotation du fonds par parts et non de la valorisation
de l’encours total, le problème dû aux souscriptions/rachats disparâıt.
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1.2. Les mesures de performance de Jensen,
Treynor et Sharpe

1.2.1. Définitions

Ces mesures de performance, dans leur version ex-ante, sont basées
sur le CAPM. Plus précisément, les mesures de Jensen et de Treynor,
faisant appel au risque systématique du portefeuille, dérivent de la droite
de marché des titres 4 dont la relation nous est donnée par :

E [Ri] = Rf + βi (E [RM ] − Rf ) (4.1)

où :

– i = 1,...,N est l’indice des N titres risqués négociés sur le marché
financier.

– Rf dénote la rentabilité de l’actif sans risque.
– RM dénote la rentabilité du portefeuille de marché.
– βi = Cov(Rp, RM )

σ2(RM )
dénote le bêta du titre i par rapport au portefeuille

de marché.

La mesure de Sharpe fait référence au risque total du portefeuille,
comme nous le verrons ci-dessous. Elle se base donc sur la droite de marché
des capitaux 5 dont l’équation est :

E [RP ] = Rf +
σ (RP )
σ (RM)

(E [RM ] − Rf ) (4.2)

Tous les portefeuilles efficients doivent se situer sur cette droite.
L’équilibre des marchés financiers des actifs risqués, sous les hypothèses

du CAPM, est décrit par la relation (4.1). Le CAPM suppose entre autres
soit que les rentabilités des différents actifs financiers sont distribuées selon
des lois normales, soit que les préférences des investisseurs peuvent être
représentées par des fonctions d’utilité quadratique.

Si l’on suppose que les gérants de portefeuilles ont une capacité de
prévision de la rentabilité des actifs financiers supérieure à la moyenne
des intervenants sur le marché, la relation (4.1) n’est plus valide. On peut
la réécrire de la façon suivante pour un portefeuille P :

E [RP ] − Rf = αP + βP (E [RM ] − Rf ) (4.3)

où αP mesure l’écart à l’équilibre prédit par le CAPM.
Cet écart à l’équilibre peut s’interpréter de la façon suivante. Sur la

base des seules informations publiques, la relation d’équilibre est vérifiée.
Les gérants de portefeuille sont supposés disposer d’informations privées

4. En anglais, Security Market Line (SML ci-après).
5. En anglais, Capital Market Line (CML ci-après).
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(avec un coût éventuel d’acquisition) qui leur permettent de générer de la
surperformance.

Les mesures de performance de Jensen, de Treynor et de Sharpe peuvent
être obtenues à partir de la relation (4.3).

La mesure de Jensen est simplement αP , dénommé alpha de Jensen
dans la littérature financière :

αP = (E [RP ] − Rf ) − βP (E [RM ] − Rf ) (4.4)

Le premier élément du terme de droite mesure la rentabilité anticipée du
portefeuille en excès du taux sans risque, tandis que le second mesure
la rentabilité espérée en excès du taux sans risque prévue par le CAPM.
La différence entre les deux est donc la rentabilité non expliquée par le
modèle, une rentabilité anormale en quelque sorte.

Ainsi, si αP > 0, le gérant a été capable de prévoir les rentabilités
futures des titres (ou à tout le moins de certains titres de son portefeuille).
L’alpha s’interprète comme la rentabilité au delà de celle qu’implique le
CAPM. Si αP = 0, la rentabilité du portefeuille P est à l’équilibre et
le gérant n’a pas fait preuve d’une capacité supérieure de prévision. Il
est intéressant de remarquer que si le gérant suit une stratégie näıve qui
consiste simplement à combiner l’actif sans risque et le portefeuille de
marché, son alpha est nul 6.

Le ratio de Treynor ex-ante 7 s’obtient en divisant chaque membre
de la relation (4.3) par βP :

RT =
E [RP ] − Rf

βP
=

αP

βP
+ E [RM ] − Rf (4.5)

Si αP = 0, le ratio de Treynor est égal à E [RM ]−Rf , la prime de risque du
marché. Ce terme est indépendant du niveau de risque systématique pris
par le gérant, βP . Ainsi, à l’équilibre du marché financier, la rentabilité en
excès du taux sans risque d’un portefeuille, par unité de risque systématique,
doit être égale à la rentabilité en excès du taux sans risque du portefeuille
de marché.

Le ratio de Treynor correspond à une translation de l’alpha de Jensen
divisée par le risque systématique, βP . Il mesure l’excès de rentabilité par
rapport au taux sans risque par unité de risque systématique. Son unité
de mesure est donc la rentabilité par unité de risque systématique.

Les portefeuilles ayant les ratios les plus élevés lorsqu’ils sont classés
selon cette mesure sont considérés comme étant les plus performants.

6. La réciproque n’est malheureusement pas vraie. Un alpha nul n’implique pas
nécessairement que le gérant a suivi une stratégie näıve.

7. Ce ratio est souvent dénommé dans la littérature anglo-saxonne le “Reward-to-
Volatility Ratio”.
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La mesure de Sharpe 8 s’obtient également à partir de l’équation (4.3)
en remplaçant βP par sa définition mathématique :

E [RP ] − Rf = αP +
Cov (Rp, RM)

σ2 (RM)
(E [RM ] − Rf ) (4.6)

= αP +
ρ (Rp, RM ) .σ (RP )

σ (RM)
(E [RM ] − Rf ) (4.7)

Si l’on ne considère que des portefeuilles efficients, ils se situent sur la
droite de marché des capitaux (équation (4.2)) comme l’a montré Sharpe
(1964). Leurs coefficients de corrélation avec le portefeuille de marché sont
donc tels que: ρ (Rp, RM) = 1. Ce constat nous permet de réécrire (4.7)
et d’obtenir le ratio de Sharpe (1966) :

RS =
E [RP ] − Rf

σ (RP )
=

αP

σ (RP )
+

(E [RM ] − Rf )
σ (RM )

(4.8)

Le ratio de Sharpe, comme celui de Treynor, correspond à une translation
de l’alpha de Jensen divisée désormais par l’écart-type de la rentabilité
du portefeuille P (i.e. son risque total). Il existe cependant une différence
d’importance entre le ratio de Sharpe et les deux autres mesures de per-
formance. En effet, le ratio de Treynor et l’alpha de Jensen s’appliquent
à un portefeuille quelconque aussi bien qu’à un titre. Par contre, le ratio
de Sharpe n’est valide que pour des portefeuilles qui seraient efficients et
se situeraient sur la droite de marché des capitaux.

Ces trois mesures de performance ont été obtenues sur la base d’an-
ticipations : les valeurs sont ex-ante. A première vue, cette caractéristique
peut poser des problèmes dans la perspective d’évaluer la performance des
fonds. Néanmoins, il est possible de réécrire l’équation (4.1) ou l’équation
(4.3) en termes ex-post. La démarche est identique à celle qui permet
de dériver une version � testable � du CAPM (cf. Jensen, 1968).

Introduisons le modèle de marché qui suppose que la rentabilité de
chaque titre (ou portefeuille de titres) est reliée linéairement à la rentabilité
d’un portefeuille de marché. Ce modèle statistique peut s’écrire de la façon
suivante :

RPt = ηP + βP RMt + εPt (4.9)

où εPt est un terme d’erreur d’espérance nulle, indépendant 9 de RMt et
sériellement indépendant, Cov(εPt,εPs) = 0, ∀t 6= s.

La rentabilité espérée du portefeuille P est donnée par :

E [RP ] = ηP + βP E [RM ]

8. Ce ratio est souvent dénommé dans la littérature anglo-saxonne le Reward-to-

Variability Ratio.
9. Du fait que le portefeuillede marché M contient les titres du portefeuilleP , εPt ne

peut pas être indépendant de RMt. Néanmoins, le biais introduit par cette dépendance
est extrêmement faible et il est possible de le négliger comme l’a montré Jensen (1969).
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Ainsi,
0 = E [RP ] − ηP − βP E [RM ] (4.10)

En ajoutant membre à membre (4.9) et (4.10), on obtient :

RPt = E [RP ] + βP (RMt − E [RM ]) + εPt (4.11)

En substituant l’expression de E [RP ] de la relation (4.3) dans l’équation
(4.11), on obtient finalement :

RPt − Rf = αP + βP (RMt − Rf ) + εPt (4.12)

Si on suppose que Rf et βP sont constants dans le temps, il est pos-
sible d’obtenir une estimation non biaisée de l’alpha de Jensen αP en
utilisant une technique de régression telle que celle des moindres carrés
ordinaires 10. Il s’agira ensuite d’évaluer la significativité statistique de
l’estimation α̂P en testant l’hypothèse H0 : α̂P = 0 au moyen d’un test
de Student.

On peut permettre au taux sans risque de varier dans le temps et in-
troduire Rft dans l’équation (4.12). Remarquons néanmoins qu’en toute
rigueur, l’obtention du CAPM nécessite un taux sans risque constant. En
effet, si le taux sans risque est aléatoire, il est corrélé avec le portefeuille
de marché et la liaison entre la rentabilité espérée des titres et celle du
marché n’est plus linéaire.

Par ailleurs, Jensen (1968) a montré que, pour une certaine forme de
non stationnarité 11 de βP , il était possible de tenir compte du biais in-
troduit dans l’estimation de βP . La possibilité que βP varie dans le temps
constitue une propriété importante.

On peut penser qu’un gérant ajustera le bêta de son portefeuille en
fonction de ses anticipations sur l’évolution globale du marché. Pour ce
faire, il peut :

– modifier sa répartition entre actions, obligations et monétaire,

10. Les estimateurs des moindres carrés ordinaires pour les paramètres inconnus αP

et βP sont donnés par :

- β̂P =
̂Cov(RM−Rf ,RP −Rf )
̂σ2(RM−Rf )

- α̂P =
(
RP − Rf

)
− β̂P

(
RM − Rf

)

où le symbole � barre � désigne la moyenne empirique sur l’échantillon de T obser-

vations.
11. Jensen considère la spécification suivante :

βPt = E [βP ] + εPt

Ainsi, le gérant possède un niveau de risque systématique moyen � cible � , E [βP ],
autour duquel il peut varier en fonction de ses anticipations, εPt (bruit blanc). Pour

une présentationdétaillée du modèle d’estimation du terme αP avec cette spécification
de βPt , nous renvoyons le lecteur intéressé à l’article de Jensen (1968).
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– utiliser des contrats à terme ou des contrats optionnels.

Le ratio de Treynor ex-post est donné par :

RT =
R̄P − Rf

β̂P

ou RT =
R̄P − R̄f

β̂P

(4.13)

Le ratio de Sharpe ex-post est donné par :

RS =
R̄P − Rf

σ̂ (RP )
ou RS =

R̄P − R̄f

σ̂ (RP )
(4.14)

1.2.2. Comparaison des mesures de performance de Jensen, Treynor et
Sharpe

Afin de mettre en évidence l’intérêt des trois mesures de performance
ainsi que l’information relative que chacune d’elles apporte, nous allons
considérer l’exemple suivant à partir de deux fonds A et B.

On suppose que le gérant du fonds A a pu acquérir de l’information sur
une seule société cotée et qu’il investit 100 % de son actif dans cette action.
On fait également l’hypothèse que cette information a de la valeur en ce
sens que l’anticipation de rentabilité du gérant sur cette action est plus
élevée lorsqu’il utilise cette information privée que lorsqu’il n’a recours
qu’à la seule information publique.

On peut alors écrire :

RA = αA + Rf + βA (RM − Rf ) + εA (4.15)

et donc :

E [RA]
(4,9 %)

= αA
(0,5 %)

+ Rf
(2 %)

+ βA
(0,687)

(
E [RM ]
(5,49 %)

− Rf

)
(4.16)

On suppose également que l’information privée du gérant ne concerne
que la rentabilité anticipée et ne modifie pas son estimation du risque de
l’action.

Le risque total du fonds A s’élève à 6 % et son risque spécifique à 4,72
%.

Le gérant du fonds B, quant à lui, a pu acquérir de l’information sur
un certain nombre de sociétés. On suppose également que cette informa-
tion n’affecte que la rentabilité anticipée des actions des sociétés et laisse
inchangée l’estimation de leur risque.

De plus, on fait l’hypothèse que le gérant du fonds B construit un
portefeuille bien diversifié (ou du moins un portefeuille efficient) sur la
base de son information privée.

Le risque spécifique du fonds B est 4,73 % et son risque total est égal
à 8,71 %.
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Le risque spécifique du fonds B n’est pas nul car ce fonds n’est pas sur
la CML.

On a :

RB = αB + Rf + βB (RM − Rf ) + εB (4.17)

et donc :

E [RB]
(7,24 %)

= αB
(0,5 %)

+ Rf
(2 %)

+ βB
(1,359)

(
E [RM ]
(5,49 %)

− Rf

)
(4.18)

La situation peut être illustrée sur le graphique 1 suivant sur lequel
figurent la SML ainsi que les fonds A et B.

Graphique 1 –. Position des Fonds A et B par rapport à la SML

Les points A′ et B′ représentent les fonds A et B à l’équilibre des
marchés financiers (i.e. avec des alphas nuls).

Nous avons représenté, sur le graphique 2, la frontière efficiente des seuls
actifs risqués, la droite de marché des capitaux (CML) ainsi que les fonds
A et B dans l’espace (écart-type des rentabilités, rentabilités anticipées).
Le fonds B′, composé uniquement d’actions, est sur la frontière efficiente,
alors que le fonds A′ qui ne contient qu’un seul titre est à l’intérieur de
cette frontière 12.

Sur la base de l’alpha de Jensen, les fonds A et B ne peuvent pas être
distingués, les deux gérants ont la même capacité à prévoir un excès de

12. Le fonds A n’est pas très attrayant puisqu’il exhibe une rentabilité anticipée
inférieure à celle du portefeuille de variance minimale, le MVP sur le graphique.
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Graphique 2 –. Position des fonds A et B par rapport à la CML

rentabilité de 0,5 %. Mais le gérant du fonds B est capable de prévoir la
rentabilité d’un grand nombre de titres alors que celui du fonds A dispose
d’une capacité de prévision limitée à une seule action.

En théorie, la mesure de Jensen est insensible à la performance du
marché. Que le marché soit haussier ou baissier, l’alpha d’un fonds est le
même puisqu’il est défini comme un excès de rentabilité par rapport au
marché. Par ailleurs, le risque du fonds est intégré dans la définition de
l’alpha. En effet, l’alpha est différent selon le niveau de risque systématique
et est proportionnel au niveau de risque encouru.

Le classement des deux fonds par l’alpha de Jensen n’est pas satis-
faisant. En effet, l’intuition nous suggère que cette mesure néglige une
dimension essentielle de la construction d’un portefeuille par un gérant, à
savoir : sa capacité à diversifier.

En conclusion, l’alpha de Jensen ne permet pas de comparer directement
entre eux des portefeuilles de risques différents.

Le ratio de Treynor, bien qu’il ne prenne pas en compte la capacité du
gérant à diversifier, permet d’éliminer le � biais dû à l’effet de levier� con-
tenu dans l’alpha de Jensen comme l’ont signalé Modigliani et Pogue
(1974). En effet, le fonds A a un excès de rentabilité par unité de risque
systématique plus élevé que celui du fonds B.

En supposant que l’on peut emprunter au taux sans risque, il est pos-
sible de faire jouer l’effet de levier sur A pour atteindre A∗ qui a le même
bêta que le fonds B mais une rentabilité anticipée plus élevée. Sur le
graphique 3 figurent les fonds A, A∗ et B.
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Le ratio de Treynor se mesure, pour chaque fonds, par la pente d’une
droite passant par le taux sans risque et par le fonds 13. Ainsi, les fonds
A et A∗ ont le même ratio de Treynor (4,22 %) qui est supérieur à celui
du fonds B (3,86 %).

Graphique 3 –. Effet de levier sur le fonds A afin de dominer le fonds B

Néanmoins, le ratio de Treynor ne prend pas en compte la diversification
du fonds puisque le bêta d’un fonds est la simple moyenne pondérée des
bêtas des titres qui le composent. Ainsi, le bêta d’un fonds ne peut pas
diminuer lorsque le nombre de titres dans le portefeuille augmente.

Remarquons que c’est le risque qu’un portefeuille P ajoute à un fonds
bien diversifié qui est pris en compte à travers le bêta du portefeuille P .
Un classement de portefeuilles sur la base du ratio de Treynor n’est perti-
nent que dans la mesure où ces portefeuilles font partie d’un portefeuille
plus large et complètement diversifié. Si cela n’était pas le cas, des porte-
feuilles de même risque systématique mais de risque total différent seraient
classés dans la même position. Mais, le portefeuille dont le risque total est
supérieur est moins bien diversifié et a donc un risque spécifique plus élevé
qui n’est pas évalué par le marché.

Le ratio de Sharpe appliqué aux fonds A et B permet de prendre en
compte le degré de diversification. Ainsi, le ratio de Sharpe du fonds A est
égal à 0,4833 alors que celui du fonds B est 0,6025. On retrouve l’intuition

13. Il est aisé de vérifier que l’équation de la droite passant par le taux sans risque
et, par exemple, par le portefeuille A s’écrit :

E [RP ] = Rf +

(
E [RA] − Rf

βA

)
βP
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selon laquelle, à capacités de prévision égales, le gérant qui construit le
fonds le plus diversifié (i.e. qui est capable d’effectuer des prévisions sur
un plus grand nombre de titres et qui diversifie son portefeuille en ce sens
qu’il se place sur la frontière efficiente) devrait être récompensé.

Cet exemple, à vocation didactique, n’a pas une portée générale. En
effet, il est possible de poursuivre cet exemple en considérant deux fonds
ayant encore le même alpha de Jensen, mais dans lequel le fonds D com-
posé d’un seul titre a un bêta supérieur à celui du même fonds B de telle
sorte que le ratio de Treynor de B soit supérieur à celui de D. Par ailleurs,
le ratio de Sharpe de B est supérieur à celui de D. Dans ce cas, le ratio
de Sharpe n’apporterait pas d’information additionnelle par rapport au
ratio de Treynor puisqu’il ne modifierait pas son classement.

Il est également possible de comparer le fonds B à un fonds noté C ne
contenant qu’un seul titre et de bêta inférieur à celui du fonds B. Comme
les graphiques 4 et 5 l’illustrent, le fonds C a un ratio de Treynor et un
ratio de Sharpe supérieurs à ceux du fonds B. Ainsi, bien que le fonds C
soit construit à partir d’un fonds C′ qui n’est pas sur la frontière efficiente
contrairement au fonds B′, il possède un meilleur ratio de Sharpe que le
fonds B.

Graphique 4 –. Position des fonds B, C et D par rapport à la SML
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Graphique 5 –. Position des fonds B, C et D par rapport à la CML

1.2.3. Relations entre alpha de Jensen, ratio de Treynor et ratio de
Sharpe

Partant de l’exemple du paragraphe précédent, il semble naturel de
s’interroger sur la relation qui peut lier ces trois mesures.

Considérons deux fonds A et B. Cherchons à quelles conditions leurs
classements par les ratios de Treynor et de Sharpe sont identiques. On a :

Si ρAM > ρBM , (RTA > RTB ⇐⇒ RSA > RSB)

En effet :

RTA > RTB ⇐⇒ RA − Rf

βA
>

RB − Rf

βB

⇐⇒ σM

ρAM

RA − Rf

σA
>

σM

ρBM

RB − Rf

σB
(4.19)

⇐⇒ RSA

ρAM
>

RSB

ρBM

Par contre si RTA > RTB et ρAM < ρBM , on ne peut pas conclure sur
le positionnement de RSA par rapport à RSB . Tantôt l’ordre du ratio de
Treynor sera préservé, tantôt il n’en sera rien.

Ainsi, le ratio de Sharpe préserve l’ordre de classement du ratio de
Treynor si le fonds qui a le ratio de Treynor le plus élevé (le plus faible)
est également celui qui possède le coefficient de corrélation avec le marché
le plus fort (le plus faible).

Pour donner une intuition financière au rôle joué par le coefficient de
corrélation, il est possible de se référer au modèle de marché et à sa
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décomposition du risque d’un portefeuille A :

σ2
A = β2

Aσ2
M + σ2

εA

⇐⇒ σ2
A = ρ2

AM σ2
A + σ2

εA

⇐⇒ ρ2
AM = 1 −

σ2
εA

σ2
A

Ainsi, plus le coefficient de corrélation est élevé, plus la part du risque
spécifique dans le risque total est faible. Donc, lorsque les performances
de deux portefeuilles sont comparées, celui qui a un meilleur ratio de
Treynor et dont la part du risque spécifique dans le risque total est plus
faible possède également un meilleur ratio de Sharpe.

Pour établir une relation entre l’ordre de classement de deux fonds par
l’alpha de Jensen et par le ratio de Sharpe, nous allons introduire le modèle
de marché appliqué aux fonds A et B :

RA = αA + Rf + βA (RM − Rf ) + εA

RB = αB + Rf + βB (RM − Rf ) + εB

Supposons sans perte de généralité que l’alpha de Jensen du fonds A
est supérieur à celui du fonds B :

αA > αB

Les ratios de Sharpe des deux fonds sont donnés par :

RSA =
αA

σA
+

βA

σA
(E [RM ] − Rf )

RSB =
αB

σB
+

βB

σB
(E [RM ] − Rf )

La condition sur l’ordre de classement des deux fonds par le ratio de
Sharpe est :

RSA > RSB ⇐⇒ αA − σA

σB
.αB > RSM . (ρBM − ρAM ) .σA

L’inégalité ci-dessus sera vraie si

σA < σB etρAM > ρBM

Dans toutes les autres configurations, il n’est pas possible de conclure.
Nous avons vu que le ratio de Sharpe préserve l’ordre de classement

du ratio de Treynor si la condition sur les coefficients de corrélation est
vérifiée. Il est intéressant de remarquer que, pour que le ratio de Sharpe
préserve l’ordre de classement de l’alpha de Jensen, il faut ajouter une
condition sur le risque total.
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1.2.4. La critique de Richard Roll

Parallèlement à sa critique des tests empiriques du CAPM (Roll, 1977),
Richard Roll (1978) a remis en cause l’alpha de Jensen et donc le ratio de
Treynor. L’évaluation de la performance d’un fonds par l’alpha de Jensen
est plus liée au choix d’un indice de marché particulier et à sa position
relative par rapport à la frontière efficiente qu’à la qualité de la gestion. Le
calcul des bêtas est très sensible au choix d’un indice de marché particulier.
Par exemple, le bêta obtenu en utilisant le CAC 40 est différent de celui
calculé par référence au SBF 120. Un classement de portefeuilles selon
le ratio de Sharpe n’est pas affecté par ce problème puisque la mesure de
risque retenue est la volatilité et non le bêta. Néanmoins, si l’on compare
le ratio de Sharpe d’un fonds particulier à celui d’un indice de marché
comme il est courant de le faire, le problème réapparâıt. En fonction de
l’indice de marché retenu, le ratio de Sharpe du fonds pourra être supérieur
ou inférieur à celui de l’indice.

1.2.5. La statistique du ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe doit être estimé sur un historique de données. Cette
estimation est entachée d’erreur. Il convient donc de s’interroger sur la
précision avec laquelle le ratio de Sharpe est estimé. Lo (2002) répond à
cette question en calculant la distribution statistique du ratio de Sharpe
sous différentes hypothèses sur le processus générateur des données des
rentabilités du portefeuille. Une fois la distribution obtenue, il est possible
de calculer des intervalles de confiance, des écarts-types et de tester des
hypothèses sur le ratio de Sharpe estimé.

La précision des estimateurs du ratio de Sharpe dépend des propriétés
statistiques des rentabilités qui dépendent elles-mêmes des stratégies de
portefeuille suivies par le gérant. Ainsi, on s’attend intuitivement à ce que
les ratios de Sharpe soient estimés plus précisément pour des fonds tradi-
tionnels que pour des hedge funds. Par ailleurs, les propriétés temporelles
des portefeuilles (retour à la moyenne, momentum, auto-corrélation) ont
un impact non négligeable sur l’estimateur du ratio de Sharpe.

Dans le cas le plus simple où l’on suppose que les rentabilités des porte-
feuilles sont indépendamment et identiquement distribuées (i.e. iid) il est
possible de montrer (Lo, 2002) que la distribution asymptotique de l’esti-
mateur du ratio de Sharpe est :

√
T
(
R̂S − RS

)
a∼ N

(
0,1 +

1
2
RS2

)

Le tableau 2 reporte les valeurs de l’écart-type asymptotique du ratio

de Sharpe
(
SE

(
R̂S
)

a=
√(

1 + 1
2RS2

)
/T
)

pour différentes valeurs du
ratio de Sharpe et du nombre d’observations. Par exemple, pour 60 ob-
servations, lorsque la vraie valeur du ratio de Sharpe est 1,50, l’écart-type
de l’estimateur du ratio de Sharpe vaut 0,188, alors qu’il s’élève à 0,303
lorsque la vraie valeur du ratio de Sharpe est 3,00.
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Ainsi, la performance des hedge funds dont un des objectifs consiste
à obtenir des ratios de Sharpe élevés aura tendance à être estimée avec
moins de précision que celle des fonds traditionnels.

Tableau 2 –. Ecart-type asymptotique de l’estimateur du ratio de Sharpe

Nombre d’observations, T

Ratio de Sharpe 12 24 36 48 60 120

0,5 0,306 0,217 0,177 0,153 0,137 0,097

0,75 0,327 0,231 0,189 0,163 0,146 0,103

1 0,354 0,250 0,204 0,177 0,158 0,112

1,25 0,385 0,272 0,222 0,193 0,172 0,122

1,5 0,421 0,298 0,243 0,210 0,188 0,133

1,75 0,459 0,325 0,265 0,230 0,205 0,145

2 0,500 0,354 0,289 0,250 0,224 0,158

2,25 0,542 0,384 0,313 0,271 0,243 0,172

2,5 0,586 0,415 0,339 0,293 0,262 0,185

2,75 0,631 0,446 0,364 0,316 0,282 0,200

3 0,677 0,479 0,391 0,339 0,303 0,214

Cependant, les rentabilités des portefeuilles ne sont la plupart du temps
pas iid. En particulier, les rentabilités des hedge funds sont fortement
autocorrélées. Lo (2002) montre que le fait de négliger cette caractéristique
peut conduire, dans certains cas, à surestimer le ratio de Sharpe de plus
de 65%. Il propose un estimateur du ratio de Sharpe dans le cas non-iid.

1.3. Le ratio d’information

1.3.1. Définition et propriétés

Les professionnels de la gestion de portefeuille ayant de plus en plus
recours à des benchmarks au regard desquels leurs décisions d’investisse-
ment sont prises et évaluées, il est apparu utile d’introduire de nouvelles
mesures de performance qui tiennent compte de cette caractéristique.

Dans le chapitre 2, nous avons développé le modèle d’optimisation
auquel fait face un gérant de portefeuille qui possède un benchmark.
L’ensemble des portefeuilles optimaux se trouvent sur ce que nous avions
nommé la frontière relative. Ces portefeuilles se distinguent par leur ratio
de Sharpe. Ceci signifie qu’un gérant serait bien ou mal évalué en fonction
de l’aversion au risque de son client et non de ses capacités de prévision.
Rappelons que les portefeuilles de la frontière efficiente en présence d’un
actif sans risque (i.e. la droite de marché des capitaux) ont un ratio de
Sharpe identique.

Il apparâıt donc nécessaire de proposer une nouvelle mesure de per-
formance selon laquelle les portefeuilles de la frontière relative seront in-
distinguables. En particulier, le ratio d’information peut jouer ce rôle. Il
s’agit d’un ratio de Sharpe généralisé en ce sens que la référence à laquelle
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est comparé le portefeuille géré n’est plus un placement monétaire mais
le benchmark du portefeuille. La notion de risque pertinente n’est plus le
risque absolu mesuré par l’écart-type mais le risque relatif au benchmark
mesuré par l’écart-type de la tracking-error.

Formellement, le ratio d’information est défini par :

RI =
RP − RB

T
(4.20)

Rappelons que T = σ (RP − RB) est la volatilité de la tracking-error. Il
est également possible de définir un ratio d’information ex-post de façon
analogue à ce qui a été fait précédemment pour les autres ratios :

RI =
R̄P − R̄B

σ̂ (RP − RB)
(4.21)

Bertrand, Prigent et Sobotka (2001) ont montré que tous les porte-
feuilles qui appartiennent à la frontière relative, excepté le benchmark
lui-même, ont un ratio d’information identique.

En effet, en utilisant l’expression T = D
√

σ2
1 − σ2

0 obtenue au chapitre
2, on obtient :

RI =
(RP − RB)
D
√

σ2
1 − σ2

0

=
(RP − RB)

(RP −RB)
(R1−R0)

√
σ2

1 − σ2
0

=
R1 − R0√
σ2

1 − σ2
0

= cste (4.22)

Le ratio d’information est donc le même pour tous les portefeuilles
qui se trouvent sur la frontière relative puisqu’il ne dépend que des car-
actéristiques des portefeuilles 0 et 1 de la frontière efficiente.

Non seulement le ratio d’information est identique pour tous les porte-
feuilles d’une frontière relative associée à un benchmark donné, mais il
est identique pour tous les portefeuilles des différentes frontières relatives
associées à un benchmark quelconque. Il est donc totalement indépendant
du benchmark.

Le ratio d’information apparâıt donc comme le critère de mesure de per-
formance adapté à une gestion benchmark ée sous contrainte de tracking-
error.

Si l’on considère désormais les portefeuilles des courbes d’iso-bêta obtenues
au chapitre 2, leur ratio d’information dépend de la valeur de bêta retenue :

– Lorsque β = 1, les portefeuilles de la frontière d’iso-bêta, excepté le
benchmark lui-même, ont un ratio d’information identique en valeur
absolue.

– Lorsque β 6= 1, les portefeuilles de la frontière d’iso-bêta diffèrent
par leur ratio d’information.

Cette caractéristique des portefeuilles d’une même frontière bêta est
peu désirable. En effet, si l’on se fixe un niveau de risque systématique β
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et que l’on choisit son portefeuille en fonction de son ratio d’information
ex-ante, on devrait retenir le portefeuille de variance infinie.

A l’inverse, les portefeuilles des frontières d’iso-aversion (à l’exception
du benchmark) obtenues au chapitre 2 ont un ratio d’information iden-
tique, quel que soit le niveau d’aversion au risque. Les portefeuilles de ces
frontières sont ainsi indistinguables du point de vue de leur performance
ajustée du risque relatif.

1.3.2. Ratio d’information et test statistique de surperformance

Nous allons montrer que le ratio d’information d’un portefeuille peut
s’interpréter, à un facteur multiplicatif près, comme la statistique de test
de la sur-performance du fonds par rapport à son benchmark.

On suppose que les rentabilités mensuelles du portefeuille et du bench-
mark sont iid de telle sorte qu’un test de surperformance moyenne puisse
être formulé. L’excès de rentabilité est une variable aléatoire, ER, d’espé-
rance notée µ et d’écart-type inconnu.

Soit ER = Rp −RB, la moyenne empirique et s, l’écart-type empirique
de l’excès de rentabilité, estimés sur un échantillon de n observations.

La statistique t = ER−µ

s/√n
est distribuée selon une loi de student à n− 1

degrés de liberté.
La surperformance du portefeuille peut être testée au moyen du test

unilatéral suivant :
{

H0 : µ ≤ 0
H1 : µ > 0

On peut montrer que, même dans ce cas, la statistique de test à utiliser
demeure celle spécifiée plus haut. Donc, ce test revient à utiliser la frontière
de l’hypothèse nulle.

Sous l’hypothèse nulle, tc =
√

n
(
ER − 0

)
/s =

√
n.RI est distribuée

selon une loi de student à n − 1 degrés de liberté. Ainsi, le ratio d’infor-
mation correspond à la statistique de test (divisée par la racine carrée du
nombre d’observations) de l’hypothèse nulle selon laquelle le portefeuille
n’a pas surperformé son benchmark.

Par exemple, si n vaut 60 (5 années de données mensuelles), pour rejeter
H0 au seuil de 5%, il faut que tc > 1,671. Le ratio d’information mensuel
du fonds doit donc être supérieur à 0,2157 (soit 0,747 en annuel). Il sera
très rare qu’un fonds possède un tel ratio d’information. D’après la société
BARRA, le ratio d’information annuel moyen calculé sur 300 fonds est de
0,12 après prise en compte des frais de gestion et de 0,36 avant. A l’inverse,
un des fonds qui a le mieux performé sur la période janvier 1990-mars 2004
est le Fidelity Low Priced Stock Fund qui présente un ratio d’information
égal à 1,48.

On peut interpréter ce lien entre ratio d’information et statistique de
test d’une autre façon. Supposons que le ratio d’information d’un fonds
corresponde au ratio moyen estimé par BARRA avant prise en compte des
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frais de gestion, soit 0,36. Pour rejeter l’hypothèse µ ≤ 0 et conclure que
le fonds est performant au seuil de confiance de 95%, il faut que 0,36√

12

√
n =

1,645, soit n = 250,5 mois soit encore près de 21 années 14. Il sera très
rare que l’on dispose d’un tel historique de données qui nous permettrait
de conclure à la significativité statistique de la surperformance d’un fonds
par rapport à son benchmark à un seuil de confiance raisonnable.

1.4. La décomposition des performances, Fama
(1972)

Dans son article de 1972, Eugène Fama propose une décomposition de
la performance, ou plutôt de la sur-performance, totale d’un fonds au-
delà du taux d’intérêt sans risque. Elle vise à séparer la performance d’un
fonds en deux parties : la sélectivité et le risque. L’analyse proposée par
Fama est menée dans le cadre du CAPM. Un portefeuille P est comparé
à une stratégie näıve qui consiste à investir une proportion x dans l’actif
sans risque et une proportion (1 − x) dans le portefeuille de marché de
telle sorte que le bêta de ce portefeuille dénommé C soit égal à celui de
P : βC = βP . Le portefeuille C est donc le portefeuille de la droite de
marché des titres de même risque systématique que le portefeuille P , il
ne nécessite aucune capacité de prévision. Il est immédiat de vérifier que:
R̄C = (1 − βP ) Rf +βP R̄M . Le portefeuille P qui a pour but de dégager un
surcrôıt de performance par rapport au portefeuille C doit supporter une
part de risque diversifiable. Dans ce qui suit, nous nous situons ex-post.

Fama définit la sur-performance totale du portefeuille P par : R̄P −Rf .
Il propose la décomposition suivante :

Performance totale︷ ︸︸ ︷
R̄P − Rf =

Sélectivité︷ ︸︸ ︷[
R̄P − R̄C

]
+

Risque︷ ︸︸ ︷[
R̄C − R̄f

]
(4.23)

Le terme de sélectivité mesure la part de la performance qui est du au
risque systématique pris par le gérant du portefeuille P . Il est égal à l’alpha
de Jensen.

Les portefeuilles P et C ont le même risque systématique. Néanmoins,
ils diffèrent par leur risque total. Tout le risque de la stratégie näıve
provient de la part investie dans le portefeuille de marché, et donc la
totalité du risque du portefeuille C est non diversifiable. En revanche, le
portefeuille P a été construit dans le but de générer un excès de rentabilité
au prix d’un risque diversifiable.

Si le portefeuille P constitue l’essentiel du patrimoine de l’investisseur,
le risque total est la mesure de risque pertinente. Dans ce cas, plutôt
que de comparer le portefeuille P avec une stratégie näıve de même
risque systématique, il faut le comparer avec une stratégie näıve de même

14. On a supposé que le nombre d’observations sera suffisamment grand de telle sorte
que tc = 1,645. Le résultat confirme notre a priori.
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risque total. Fama propose alors la décomposition suivante du terme de
sélectivité :

Sélectivité︷ ︸︸ ︷[
R̄P − R̄C

]
= Sélectivité nette +

Diversification︷ ︸︸ ︷[
R̄C′ − R̄C

]
(4.24)

ou

Sélectivité nette =

Sélectivité︷ ︸︸ ︷[
R̄P − R̄C

]
−

Diversification︷ ︸︸ ︷[
R̄C′ − R̄C

]
(4.25)

Par définition, RC′ est la rentabilité d’un portefeuille composé d’actifs sans
risque et du portefeuille de marché de même risque total que le portefeuille
P . Tout comme le portefeuille C, le portefeuille C′ est efficient et se situe
également sur la droite de marché des titres. Si le terme “sélectivité nette”
est négatif, le gérant s’est exposé à un risque diversifiable qui n’a pas été
compensé en termes d’excès de rentabilité. Le terme de diversification rend
compte de la rentabilité additionnelle obtenue pour le risque diversifiable
(i.e. σ (RP ) − βP ). Il est toujours positif ou nul.

Le terme de risque de l’équation (4.23) peut être lui aussi décomposé :

Risque︷ ︸︸ ︷[
R̄C − Rf

]
=

Risque du gérant︷ ︸︸ ︷
R̄C − R̄T +

Risque de l’investisseur︷ ︸︸ ︷[
R̄T − Rf

]
(4.26)

L’investisseur a un objectif de risque, βT , qui conduit à un portefeuille de
rentabilité R̄T sur la droite de marché des titres. En revanche, le gérant
construit un portefeuille de risque βP . Ainsi, la part de la performance to-
tale due au risque provient du niveau de risque souhaité par l’investisseur
auquel vient s’ajouter (ou se soustraire) le niveau de risque choisi par le
gérant.

1.5. Les modèles multi-factoriels

Il est possible de généraliser l’alpha de Jensen en postulant que les
rentabilités des actifs sont générées par un modèle multi-factoriel.

Par exemple, le modèle à trois facteurs de Fama et French (1993)
prend en compte le ratio Book-to-market (valeur comptable sur valeur
de marché) et la taille de la société en plus de l’indice de marché. Le fac-
teur taille est défini comme la capitalisation boursière de l’entreprise. Les
rentabilités sont décrites par la relation :

RPt −Rft = αP + βP (RMt − Rft) + bS .SMBt + bv.HMLt + εPt (4.27)

où SMBt : small (cap) minus big. Il mesure la rentabilité excédentaire
des petites capitalisations par rapport à l’ensemble du marché.

HMLt : high (book/price) minus low. Il mesure la rentabilité excédentaire
des actions � valeurs � capitalisations par rapport à l’ensemble du marché.

Chacun de ces deux facteurs est indépendant, ce qui montre que ceux-ci
évaluent des parties distinctes de la rentabilité des titres.
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Graphique 6 –. Décomposition de la performance de Fama

Pour expliciter l’avantage du modèle de Fama et French par rapport
au CAPM, considérons un portefeuille qui a un bêta égal à un par rap-
port à un indice représentatif du marché (le S&P500 ou le CAC40) mais
essentiellement composé de titres à faibles capitalisations.

Supposons que, pendant la période étudiée, l’indice des � petites cap-
italisations � a réalisé une rentabilité supérieure à celle de l’indice des
grandes capitalisations. Ainsi, le portefeuille composé de petites capitali-
sations mais évalué avec un indice des grandes capitalisations présentera
un alpha de Jensen positif. Cet alpha positif n’aura pas été obtenu par un
choix judicieux d’actifs mais correspond à l’excès de rémunération lié à la
détention des petites capitalisations (rémunération supplémentaire liée à
une prise de risque plus élevée). Ce biais pourra être corrigé par le modèle
de Fama et French qui prend en compte des stratégies petite capitalisa-
tion / grande capitalisation et valeur de croissance / valeur de revenu.
Ce n’est qu’à partir de la régression obtenue à l’aide du modèle de Fama
et French que l’on pourra dire qu’un alpha significativement différent de
zéro est dû au talent de stock picking du gestionnaire. L’une des diffi-
cultés rencontrées dans l’application des modèles multi-factoriels et de
l’APT provient du choix d’un modèle spécifique. Selon que le modèle ser-
vant à l’évaluation de la performance est le modèle de Fama et French ou
un modèle multi-factoriel de type macroéconomique, les conclusions quant
à la capacité de sélectivité du gérant peuvent être tout à fait différentes.
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1.6. La persistance de la performance

Est-il possible de � battre � régulièrement le marché financier? Dans
l’affirmative, l’hypothèse d’efficience du marché est remise en question.
Plusieurs questions se posent en effet :

– Y a-t-il un sous-ensemble de fonds déterminés qui battent le marché?
– Les frais de gestion des fonds sont-ils compensés par des perfor-

mances supérieures?
– Comment traiter de la dispartié des fonds au cours d’une période

déterminée?
– Quelles méthodes doit-on employer pour tester le phénomène de

persistance?
En ce qui concerne le cas des OPVCM françaises, Aftalion (2001) 15 ex-
amine la capacité des gestionnaires à battre le marché. Les méthodologies
de Sharpe et de Jensen sont adaptées pour prendre en compte le � biais
du survivant � et en contournant l’hypothèse de Jensen selon laquelle le
bêta d’un fonds est une donnée exogène. La conclusion de cette étude
rejoint celles de la littérature en général : � Sans qu’il soit possible de
rejeter totalement 1’hypothèse de persistance des performances, celle-ci
n’est, au mieux, qu’un phénomène intermittent et, dans l’ensemble, très
peu significatif �.

2. L’attribution de performance

La demande croissante d’information émanant de la clientèle, surtout
institutionnelle, a rendu nécessaire de dépasser les mesures globales de la
performance présentées ci-dessus. Un client peut légitimement se poser des
questions sur les faits générateurs de la sur-performance 16 du fonds dans
lequel il a investi. Dès lors, il s’agit d’être capable, pour répondre à cette
attente, de décomposer la sur-performance en ses principaux éléments
constitutifs : c’est le rôle de ce qu’il est convenu d’appeler l’attribution de
performance. Elle consiste en l’identification et en la quantification des
différentes sources de la sur-performance obtenue. L’information délivrée
par cette analyse est également riche d’enseignements pour le gérant de
portefeuille ainsi que pour les différents intervenants du processus de ges-
tion. L’intérêt croissant que suscite l’attribution de performance dans le
monde de la gestion financière a conduit les principaux acteurs de la place
de Paris à créer un � Groupe de Recherche sur l’Attribution de Per-
formance � dont les travaux préliminaires (concernant les seuls porte-

15. Cet article expose de manière détaillée toute la problématique de la mesure de
performance et en particulier de la détection d’un phénomène de persistance de celle-ci.

16. Nous employons désormais le terme de sur-performance, mais lui permettons de
prendre des valeurs inférieures ou égales à zéro (cas d’une sous-performance).



156 Gestion standard de portefeuille

feuilles actions 17) ont été consignés dans un premier rapport daté de
mars 1997. Notons que le monde académique s’intéresse également à cette
problématique, comme en témoigne la revue de la littérature proposée par
Poncet (2003). Nous distinguerons deux types de méthodes d’attribution
de performance 18:

– l’attribution externe qui utilise uniquement l’information externe au
fonds : séries des rentabilités du portefeuille et du benchmark ;

– l’attribution interne qui a accès aux séries de la composition du
fonds et du benchmark, c’est-à-dire aux poids des différents actifs
qui composent le portefeuille et le benchmark.

Finalement, nous présenterons des développements récents sur l’attri-
bution de risque et l’attribution de performance ajustée du risque. Ces
travaux permettent de réconcilier l’attribution interne de la performance
avec un des enseignements fondamentaux de la théorie financière, à savoir
que toute performance doit être appréciée à l’aune du risque qui a été
nécessaire à son obtention.

2.1. L’attribution externe

Les deux méthodes présentées ci-dessous permettent d’identifier la ca-
pacité du gérant à anticiper l’évolution globale du marché en sus de son
expertise à sélectionner des titres.

2.1.1. Treynor-Mazuy (1966)

Afin de détecter la capacité d’un gérant à prévoir la direction du marché
dans son ensemble, il faut être capable d’apprécier l’évolution du bêta de
son portefeuille par rapport à celle du marché. Typiquement, une stratégie
de market timing réussie requiert que le gérant adopte un bêta supérieur
(resp. inférieur) à l’unité lorsque le marché est à la hausse (resp. à la
baisse). Si un gérant n’a pas d’objectif de market timing, βP = cste. Ainsi,
en l’absence de risque spécifique, les points de coordonnées (RMt,RPt)
devraient s’aligner le long d’une droite d’équation : RPt = βP RMt. En
présence d’un risque spécifique, mais toujours avec βP = cste, on devrait
observer un nuage de points tel que celui du graphique 7. En revanche, dès
lors que le gérant cherche à anticiper les mouvements du marché et adapte
le bêta de son portefeuille en fonction de ses anticipations, on devrait
observer sur le graphique 7 des points situés au-dessus de la droite de
régression pour des valeurs élevées et faibles de la rentabilité du marché,
RMt. Le nuage de points devrait s’ajuster sur une courbe convexe. Ceci
n’est valable qu’en cas de succès de la stratégie de market timing comme
l’illustre le graphique 8.

17. Depuis, un second GRAP a étendu les travaux du premier au cas de la gestion

obligataire et les a consignés dans un rapport daté de janvier 2004.
18. Poncet (2003) propose une telle dichotomie.
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Graphique 7 –. Régression linéaire de Rp sur RM sans market timing :
βP = cste

RP

RM

Graphique 8 –. Régression linéaire de Rp sur RM avec succès du market
timing : βP variable

RP

RM
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Treynor et Mazuy proposent une procédure statistique qui se base sur
cette observation. Plus précisément, afin d’intégrer la possibilité que la
relation entre RMt et RPt soit convexe, ils proposent d’estimer l’équation
suivante:

RPt − Rft = αP + βP (RMt − Rft) + δP (RMt − Rft)
2 + εPt (4.28)

Si le coefficient δP est significativement différent de zéro, on peut conclure
que le gérant a utilisé une stratégie de market timing. Cette dernière
peut être un succès (δP > 0) ou un échec (δP < 0) selon que le gérant
s’est positionné dans le sens du marché ou à contresens. Par ailleurs,
l’alpha s’interprète toujours comme la capacité du gérant à sélectionner
en moyenne les titres dont la rentabilité a été supérieure à celle prédite par
le CAPM. Ainsi, l’estimation de ce modèle permet de savoir si le gérant a
sélectionné des titres qui ont sur-performé par rapport au CAPM tout en
se positionnant (ou non) dans le sens du marché. Toutefois, cette méthode
ne permet pas une quantification de l’effet de market timing.

2.1.2. Henrickson-Merton (1981)

Ces deux auteurs adoptent un point de vue différent. Ils postulent qu’un
gérant de portefeuille est capable de prévoir soit que RMt > Rft soit que
RMt < Rft.

Cette hypothèse les conduit à estimer le modèle de régression suivant :

RPt − Rft = αP + βP (RMt − Rft) + δP D (RMt − Rft) + εPt (4.29)

avec
D = 1 si RMt > Rft et D = 0 si RMt ≤ Rft

Ainsi, βP +δP (resp. βP ) est le bêta du portefeuille lorsque la rentabilité
du marché est supérieure (resp. inférieure) au taux sans risque. Le bêta
du portefeuille peut prendre deux valeurs :

– une valeur élevée, βP + δP , correspondant à une anticipation élevée
de la rentabilité du marché ;

– une valeur faible, βP , correspondant à une autre anticipation de la
rentabilité du marché qui est inférieure à celle du taux sans risque.

Notons que :
– une stratégie de market timing réussie s’apprécie par un δP signi-

ficativement positif ;
– la capacité du gérant à sélectionner les titres se retrouve dans un

alpha positif.
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2.2. L’attribution interne

L’objet de ce paragraphe est de présenter la méthodologie de calcul de
l’attribution de performance, qui est aujourd’hui largement utilisée par
les institutions financières et les gestionnaires de portefeuilles.

2.2.1. Le modèle de Brinson

L’attribution de performance a pour but d’expliquer a posteriori la sur-
performance d’un fonds d’actifs financiers par rapport à un objectif de
gestion, un benchmark, défini a priori entre le client et le gestionnaire. Les
développements qui suivent ne font pas référence à une quelconque théorie
de l’évaluation des actifs financiers.

Une fois le benchmark choisi, le processus de gestion peut être schéma-
tiquement décomposé en deux parties : l’allocation d’actifs et la sélection
de titres.

– L’allocation d’actifs consiste à décider de la sur ou sous-pondération
des grandes classes d’actifs par rapport à leur poids dans le bench-
mark. Par exemple, si l’on considère un benchmark composite con-
tenant 50% de CNO et 50% de SBF 120, la décision d’allocation
d’actif consiste à se démarquer de cette pondération et à choisir par
exemple 60% de CNO et 40% de SBF 120.

– la sélection de titres est faite par le gérant qui choisit les titres de
la classe d’actifs lui permettant de � battre � l’indice associé à
cette classe. L’ensemble des titres susceptibles d’être choisis pour
une classe est défini à l’avance. La solution la plus simple et la plus
cohérente consiste à considérer les titres de l’indice, par exemple les
actions retenues dans le calcul de l’indice SBF 120.

L’attribution de performance s’applique en principe à tout type de
fonds : actions, actions et obligations, diversifiés (actions, obligations et
monétaires), que ces actifs soient nationaux ou internationaux. Néanmoins,
des difficultés pratiques peuvent survenir en ce qui concerne les obligations
pour lesquelles la gestion s’effectue principalement en sensibilité ou en du-
ration et en convexité 19.

Notons également que nous ne pouvons pas tenir compte, du moins
dans une première approche, des actifs dérivés en raison, entre autres, de
l’asymétrie qu’ils introduisent dans les distributions des rentabilités des
portefeuilles.

Nous allons présenter la méthode de calcul de la sur-performance intro-
duite par Brinson et al. (1986) qui a été reprise notamment par le GRAP,
Groupe de Recherche sur l’Attribution de Performance (1997).

19. La duration, la sensibilité et la convexité sont des mesures de risque qui s’ap-

pliquent aux titres financiers à taux d’intérêt fixes et qui sont d’un usage courant dans
la gestion obligataire.
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Nous considérerons un portefeuille, noté p, et un benchmark, noté b,
composés de n classes d’actifs indexées par i = 1,...,n.

Nous adopterons les notations suivantes :
U est l’univers des titres, l = 1,...,k = #(U ),
{U1,...,Un} est une partition de l’ensemble U et est l’ensemble des n

classes d’actifs, i = 1,...,n ≤ k,
Rl est la rentabilité de l’actif l (en notation vectorielle : R). C’est

une variable aléatoire si des rentabilités ex-ante sont considérées ou un
échantillon d’une réalisation si des données ex-post sont analysées.

Rl est la rentabilité espérée (ou moyenne) de l’actif l (en notation vec-
torielle : R),

σhl est la covariance entre les rentabilités des actifs h et l (en notation
matricielle : V),

zpl (resp. zbl) est le poids de l’actif l dans le portefeuille géré (resp. le
benchmark) (en notation vectorielle : zp et zb),

wpi =
∑

l∈Ui

zpl (resp. wbi =
∑

l∈Ui

zbl) est le poids de la classe d’actifs i

dans le portefeuille (resp. le benchmark),
w

(i)
pl = zpl∑

l∈Ui

zpl
et w

(i)
bl = zbl∑

l∈Ui

zbl
sont les poids de l’actif l dans la classe

d’actifs i du portefeuille et du benchmark (w(i)
p et w(i)

b sont les vecteurs
de dimensions k-dimension et d’éléments w

(i)
pl et w

(i)
bl pour l ∈ Ui et zéro

autrement),
Rpi =

∑
l∈Ui

w
(i)
pl Rl (resp. Rbi =

∑
l∈Ui

w
(i)
bl Rl) est la rentabilité de la classe

d’actifs i du portefeuille (resp. du benchmark),
Rpi =

∑
l∈Ui

w
(i)
pl .Rl (resp. Rbi =

∑
l∈Ui

w
(i)
bl .Rl) est la rentabilité espérée de

la classe d’actifs i du portefeuille (resp. de benchmark).
Avec ces notations, la sur-performance globale du portefeuille par rap-

port au benchmark s’écrit simplement :

S = Rp − Rb =
n∑

i=1

(wpi.Rpi − wbi.Rbi) =
k∑

l=1

(zpl − zbl)Rl (4.30)

La sur-performance espérée est égale à :

S = Rp − Rb =
n∑

i=1

(
wpiRpi − wbiRbi

)
=

k∑

l=1

(zpl − zbl)Rl (4.31)

Il s’agit dès lors de la décomposer en ses principales sources correspon-
dant au processus de gestion, à savoir :

– l’allocation d’actifs ;
– la sélection de titres.

Nous verrons qu’il sera nécessaire de rajouter un terme d’interaction
pour assurer l’égalité avec la formule ci-dessus.
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Calcul de l’effet d’allocation

Lorsque l’on cherche à expliquer l’origine de la sur-performance, un
problème se pose pour l’étude de l’effet d’allocation au niveau d’une
classe particulière. En effet, la sur-pondération (respectivement la sous-
pondération) d’une classe du portefeuille conduit mécaniquement à la
sous-pondération (respectivement la surpondération) d’au moins une autre
classe.

En première approche, on pourrait penser calculer la sur-performance
de la classe i par :

(wpi − wbi) Rbi (4.32)

L’exemple présenté dans le tableau 3 permet de comprendre que cette
mesure ne répond pas à l’objectif recherché.

Tableau 3 –. Exemple d’effet d’allocation (%)

Classe wpi wbi Rbi (wpi − wbi)Rbi

1 25 15 8 0,8
2 40 45 10 −0,5
3 35 40 12 −0,6

Total 100 100 Rb = 10,50 −0,3

La lecture de la dernière colonne du tableau 3 nous conduit à penser
que :

– la décision de surpondérer la classe d’actifs 1 a été judicieuse ;
– l’origine de la sous-performance globale du portefeuille se trouve

dans la décision de sous-pondérer les classes d’actifs 2 et 3.

Néanmoins, en y regardant de plus près, on constate que le gérant a
sur-pondéré une classe dont la rentabilité est inférieure à la rentabilité
moyenne du benchmark (8% contre 10,5%).

Ce choix ne peut pas être récompensé par le mécanisme d’attribution
de performance. Cette approche n’est donc pas pertinente.

Lorsque l’on s’intéresse à la contribution de l’allocation d’actifs à la
sur-performance, il faut donc tenir compte de l’écart de rentabilité de la
classe par rapport à la rentabilité moyenne du benchmark. La contribution
de l’allocation de la classe i à la sur-performance s’écrit alors :

AAi = (wpi − wbi) (Rbi − Rb) (4.33)



162 Gestion standard de portefeuille

Les différentes situations possibles sont illustrées dans le tableau 4.

Tableau 4 –. Pondérations et performances

Sur-performance Sous-performance

classe i classe i(
Rbi − Rb

)
> 0

(
Rbi − Rb

)
< 0

Sur-pondération Bonne décision Mauvaise décision

classe i (wpi − wbi) (wpi − wbi)
(wpi − wbi) > 0

(
Rbi − Rb

)
> 0

(
Rbi − Rb

)
< 0

Sous-pondération Mauvaise décision Bonne décision

classe i (wpi − wbi) (wpi − wbi)
(wpi − wbi) < 0

(
Rbi − Rb

)
< 0

(
Rbi − Rb

)
> 0

En appliquant cette méthode à l’exemple précédent, on obtient le tableau
5.

Tableau 5 –. Contributions à la performance (%)

Classe wpi wbi Rbi (wpi − wbi)(Rbi − Rb)
1 25 15 8 −0,25
2 40 45 10 0,03
3 35 40 12 −0,08

Total 100 100 Rb = 10,50 −0,30

Nous remarquons alors que la sous-performance du portefeuille par
rapport au benchmark est principalement due au choix de surpondérer
la classe 1, ce qui nous avait paru de bon sens dès la lecture du pre-
mier tableau. Par ailleurs, la sous-performance globale est la même que
précédemment (−0,3%). Ceci provient de ce que :

n∑
i=1

(wpi − wbi) Rb = 0 (car
n∑

i=1

wpi =
n∑

i=1

wbi = 1).

Calcul de l’effet de sélection de titres

Le calcul de cet effet pose moins de problèmes que le précédent. La
contribution à la sur-performance globale du choix de titres à l’intérieur
de chaque classe nous est donnée par :

SEi = wbi

(
Rpi − Rbi

)
(4.34)

Il correspond au produit du poids de la classe i du benchmark et de la
différence entre la rentabilité de la classe i du portefeuille et celle de la
classe i du benchmark. Le choix du poids de la classe i du benchmark
s’impose si l’on ne veut pas interférer avec le calcul de l’effet d’allocation.
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La différence
(
Rpi − Rbi

)
est non nulle dès lors que la pondération

(effectuée par le gérant) des titres composant la classe d’actifs i diffère de
celle du benchmark 20. Elle permet donc bien de mesurer l’effet de sélection
de titres.

Le terme d’interaction

Il est aisé de vérifier que la somme des deux effets précédents ne permet
pas de retrouver la sur-performance totale de la classe i, Si. Pour assurer
l’égalité, il est nécessaire de rajouter un terme dit d’interaction qui a pour
expression :

I i = (wpi − wbi)
(
Rpi − Rbi

)
(4.35)

Il peut s’interpréter comme la part d’excès de rentabilité expliquée par
le croisement des deux effets précédents. On peut aussi le définir comme
un prolongement de l’effet de sélection de titres : ce serait la sélection de
titres sur la partie sur ou sous-pondérée de la classe i.

Ce terme ne doit cependant pas être simplement assimilé à un résidu
puisqu’il permet de vérifier la cohérence des décisions prises par le gérant
notamment au regard du signe. On constate en effet que le signe de ce
terme d’interaction sera positif si l’on a décidé de sur(sous)-pondérer une
classe d’actif qui sur(sous)-performe le benchmark.

D’un point de vue global, on peut aisément vérifier que l’on obtient
bien :

S =
n∑

i=1

(
wpi.Rpi − wbi.Rbi

)
=

n∑

i=1

(
AAi + SEi + Ii

)
(4.36)

Un exemple

Nous allons illustrer la démarche d’attribution de performance au moyen
d’un exemple. Considérons un fonds dont l’indice composite de référence
est : 35% Actions France ; 50% Obligations France ; 15% Actions Eu-
rope 21. Nous allons supposer que la gestion est évaluée sur une année et
que les poids des classes d’actifs dans le portefeuille géré résultent d’une
décision stratégique qui n’a pas été modifiée au cours de l’année. Si ce
n’était pas le cas, il faudrait calculer un poids moyen sur l’année par
classe d’actifs ou effectuer l’analyse sur une sous-période durant laquelle
les poids n’ont pas été modifiés.

Les rentabilités obtenues pour chacune des trois classes dans le porte-
feuille géré permettront de mesurer l’effet sélection de titres.

Les résultats apparaissent dans les tableaux 6 et 7.

20. Il peut se produire que cette différence soit nulle alors que le gérant n’a pas

répliqué la composition de la classe d’actifs i. Dans ce cas, ses choix de sélection de
titres n’ont pas contribué à la sur-performance de son portefeuille et l’on retrouve bien

que le terme de sélection de titres est nul.
21. La France a été exclue de l’indice Actions Europe.
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Tableau 6 –. Présentation des données de l’exemple, en %

Rentabilité de Rentabilité de

Poids du Poids du la classe i : la classe i :

portefeuille benchmark portefeuille benchmark

Classe wpi wbi Rpi Rbi

Action Fr 40 35 13,0 12,0
Obligation Fr 40 50 6,75 7,0
Action Eur 20 15 11,0 11,0

Total 100 100 Rb = 9,35

Tableau 7 –. Attribution de performance, en %

Mesure de Mesure de l’effet Mesure de

l’effet de sélection l’effet

d’allocation de titres d’interaction

Actions Fr 0,13 0,35 0,05
Obligations Fr 0,24 −0,13 0,03
Actions Eur 0,08 0,00 0,00

Total 0,45 0,23 0,075

Le benchmark et le portefeuille exhibent respectivement sur l’année une
rentabilité de 9,35% et 10,10%.

Cette sur-performance se décompose en 0,45% d’effet allocation, 0,23%
d’effet sélection de titres et 0,075% dû à l’interaction des deux effets
précédents.

2.3. L’attribution de risque et l’attribution de
performance ajustée du risque

Nous venons de présenter la méthode traditionnelle d’attribution de
performance telle que la préconise notamment le GRAP. Il est possible
d’étendre cette méthode au cas à plusieurs périodes. Le lecteur intéressé
pourra se reporter, par exemple, à Menchero (2005). Dans ce paragraphe,
nous proposons une vision critique de cette démarche et mettons l’accent
sur certaines insuffisances : l’absence de prise en compte du risque.

Au moyen d’un exemple simple, nous montrons comment cette méthode
peut pénaliser certains choix rationnels effectués par un gérant. Afin de
remédier à ce paradoxe apparent, nous présenterons une extension de la
méthode d’attribution de performance initialement proposée par Mina
(2003) puis étendue par Bertrand (2005, 2008). Nous aborderons finale-
ment la problématique de la construction d’un indice synthétique d’attri-
bution de la performance ajustée du risque telle qu’elle fut présentée par
Bertrand (2005, 2009) et Menchero (2007).
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2.3.1. Limites de l’attribution de performance

La méthode d’attribution de performance de Brinson n’intègre pas la
dimension risquée des placements financiers. Or, les enseignements de la
théorie financière ont permis d’expliciter la liaison théorique qui existe
entre espérance de rentabilité et risque des actifs financiers. De plus, la
pratique actuelle de la gestion de portefeuille démontre que ces enseigne-
ments ont été assimilés par les professionnels.

Dans cette partie, nous montrons sur un exemple que la non-prise en
compte du risque biaise l’interprétation des résultats de l’attribution de
performance.

La méthode d’attribution de performance telle que nous l’avons présentée
dans le paragraphe précédent possède une faiblesse intrinsèque. En effet,
elle ne tient pas compte du risque des placements financiers. Nous avons
vu que les mesures de performance sont toujours corrigées du risque du
portefeuille ou du risque relatif du portefeuille par rapport au benchmark.

Afin de mettre en évidence le biais que peut entrâıner l’absence de
prise en compte du risque, nous allons considérer un exemple simple qui
se place dans un cadre idéal et qui permet de montrer qu’une décision
prise de manière optimale dans un univers rentabilité-risque peut aboutir
à une attribution de performance négative selon la méthode traditionnelle
présentée précédemment.

Plaçons-nous du point de vue d’un gérant qui construit son porte-
feuille en utilisant les résultats de la théorie des choix de portefeuille
de Markowitz (1952). Son processus de décision intègre donc non seule-
ment les rentabilités anticipées mais également la structure de risque et
de corrélation des composantes de son portefeuille. Cependant, au lieu de
sélectionner le portefeuille qui minimise la variance pour un niveau donné
de la rentabilité anticipée, le gérant doit choisir le portefeuille de vari-
ance minimale de la tracking-error pour un niveau donné de la rentabilité
anticipée en excès par rapport à celle du benchmark. En reprenant la ter-
minologie 22 de Roll (1992), l’ensemble de ces portefeuilles se trouvera sur
la frontière relative.

Considérons un benchmark hypothétique composé de trois classes d’act-
ifs contenant deux actifs chacun. Nous supposerons que ce benchmark n’est
pas moyenne-variance efficace, ce qui correspond au cas général comme l’a
montré Grinold (1992), puisque le système de pondération qui sous-tend
leur construction ne résulte pas d’un processus d’optimisation et que leur
capacité à rendre compte du portefeuille de marché n’est pas pertinente.

Nous ferons l’hypothèse que les prévisions du gérant sur la distribution
de probabilité des rentabilités des six actifs de l’univers d’investissement
sont parfaites. Remarquons que l’on ne suppose pas que le gérant est
capable de prévoir les rentabilités des titres financiers mais simplement
les deux premiers moments de leur distribution.

22. Voir également le paragraphe 4.2.
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Dans ce monde idéal, le gérant détermine la frontière relative et sélectionne
un portefeuille optimal sur cette frontière en fonction de sa contrainte
sur la variance de la tracking-error et/ou de son aversion à l’égard du
risque. On considère donc une situation dans laquelle un gérant cherche à
surperformer son benchmark tout en contrôlant son risque relatif (i.e. sa
tracking-error).

Cette situation est représentée sur le graphique 9 dans lequel le bench-
mark (resp. le portefeuille géré 1) a une rentabilité anticipée de 8,60 %
(resp. 9,60 %) et un écart-type de 9,30 % (resp. 10,57 %). L’écart-type de
la tracking-error T est égal à 2,24 %.

Graphique 9 –. Frontière efficiente et frontière relative

Nous allons maintenant montrer que même pour ce cas idéal dans lequel
le gérant choisit son portefeuille de manière optimale compte tenu de
l’information dont il dispose, les résultats délivrés par l’attribution de
performance ne seraient pas parfaits.

Le tableau 8 détaille le processus d’attribution de performance.

Tableau 8 –. Attribution de performance du portefeuille 1 en %

Classe Poids du Poids du Effet Effet Effet

d’actifs portefeuille benchmark allocation sélection interaction

1 65,80 40,00 0,232 −0,027 −0,017
2 14,73 40,00 0,278 0,012 −0,007
3 19,47 20,00 −0,002 0,546 −0,014

Total 100,00 100,00 0,5081 0,5308 −0,0389
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L’excès de rentabilité du portefeuille par rapport au benchmark est
1,00 % : 0,5081 % due à la décision d’allocation, 0,5308 % due à l’effet de
sélection de titres et −0,0389 % due au terme d’interaction.

Ainsi, bien que le portefeuille ait été sélectionné de manière optimale
à partir d’une information parfaite, le mécanisme d’attribution de perfor-
mance délivre certaines appréciations négatives. Par exemple, la décision
de sous-pondérer la classe d’actifs 3 conduit à une contribution négative
de −0,0002 % à la surperformance globale du portefeuille.

Ces résultats ne sont paradoxaux qu’en apparence et ne contredisent pas
l’optimalité des décisions prises par le gérant. En effet, l’attribution de per-
formance n’est que partielle puisqu’elle ne prend pas en compte le risque
du portefeuille géré par rapport à celui du benchmark. Par conséquent,
elle ne remet pas en cause la stratégie d’allocation du gérant ou si l’on
veut considérer qu’elle la remet en cause, ce n’est que sur la base des
performances.

2.3.2. L’attribution de risque

Il est donc nécessaire de pouvoir apprécier la contribution des déci-
sions d’allocation d’actifs et de sélection de titres prises par le gérant 23

au risque relatif du portefeuille par rapport à celui du benchmark. Nous
présentons tout d’abord le cadre général d’analyse de la décom- position
du risque d’un portefeuille puis nous l’appliquons à la mesure de risque
� tracking-error �.

Le cadre général

Comme souligné en premier 24 par Litterman (1996), certaines mesures
de risque d’un portefeuille, telles que la variance ou la volatilité des ren-
dements du portefeuille, sont homogènes de degré α dans les pondérations
du portefeuille. Cela signifie que lorsque toutes les pondérations du porte-
feuille sont multipliées par un facteur commun h > 0, le risque du porte-
feuille est augmenté par hα. Ainsi, il est possible d’appliquer le théorème
d’Euler sur les fonctions homogènes à ces mesures de risque. Considérons
par exemple la variance des rendements du portefeuille définie par :

σ2
P (zP1 ,...,zPk

) ≡ σ2
P (z

P
) = z′

P
Vz

P
=

k∑

h=1

k∑

l=1

zph.zpl.σhl

C’est une fonction homogène de degré 2 :

σ2
P (a.z

P
) = a2σ2

P (z
P
)

Le théorème d’Euler donne :

23. Le terme d’interaction sera également pris en compte.
24. Voir aussi Xiang (2006).
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2.σ2
P (zP ) = zP1

∂σ2
P (zP )
∂z

P1

+ ... + z
P k

∂σ2
P (zP)
∂z

P k

σ2
P (zP ) =

1
2

(zP1 (2σ1P ) + ... + zP k (2σkP ))

σ2
P (z

P
) = z

P1σ1P + ... + z
P k

σkP (4.37)

où :

σkP = cov (Rh,RP ) = cov

(
Rh,

k∑

l=1

zpl .Rl

)
=

k∑

l=1

zpl .σkl, h = 1,...,k

L’expression (4.37) peut être écrite comme :

σ2
P (z

P
) = cov (z

P1R1,RP ) + ... + cov (z
P k

Rk,RP )

= cov

(
k∑

h=1

zP hRh,RP

)

qui est la décomposition habituelle de la variance en une somme de termes
de covariance 25. Ainsi, pour les mesures de risque telles que la variance
ou la volatilité, la décomposition du risque ne repose pas sur le calcul de
dérivées partielles.

Il est facile de réécrire le résultat de la relation (4.37) en termes de
volatilité du portefeuille en divisant les deux côtés de cette relation par la
volatilité du portefeuille :

σP (z
P
) = z

P1

σ1P

σP (zP)
+ ... + z

P k

σkP

σP (zP )
(4.38)

Les relations (4.37) et (4.38) sont fondamentales dans l’attribution de
risque. Elles aident à identifier les principales sources de risque d’un porte-
feuille. La contribution au risque de l’actif h, z

P h

∂σ2
P (z

P
)

∂z
Ph

, est la quantité
de risque qui vient du fait d’investir z

P h
dans l’actif h. La somme des

contributions aux risques de tous les titres égale le risque total défini par
la variance ou la volatilité du rendement du portefeuille.

Le terme ∂σ2
P (z

P
)

∂z
Ph

est le risque marginal ou la sensibilité au risque de
l’actif h. Il représente, ceteris paribus, l’impact marginal sur le risque to-
tal d’un petit changement dans le poids de l’actif h, z

P h
. Si son signe

est positif, alors l’augmentation marginale du poids de l’actif va aug-
menter le risque total. Si son signe est négatif, alors augmenter marginale-
ment le poids de l’actif réduira le risque total. Ainsi, les actifs dont le
risque marginal est négatif peuvent être considérés comme des instru-
ments de couverture. Comme l’a souligné Litterman (1996), il y a une

25. Cette décomposition vient simplement du fait que la covariance est une forme
bilinéaire.
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limitation importante de cette approche en ce sens que le processus de
décomposition du risque est une analyse marginale, ce qui implique que
l’analyse n’est valable que pour de petits changements dans le poids des
actifs. En conséquence, si la variation du poids est importante, comme par
exemple en cas de suppression d’un actif d’un portefeuille, cette approche
n’est plus valide.

Attribution de risque � tracking-error �

Nous avons besoin d’une mesure qui permette de quantifier l’effet sur
le risque du portefeuille à la fois de la décision de sur (ou sous) pondérer
chaque classe d’actifs dans le benchmark et de la décision de sélection des
actifs à l’intérieur de chaque classe d’actifs. Par ailleurs, cette mesure doit
être cohérente avec le contexte d’une gestion de portefeuille en présence
d’un benchmark.

Ainsi, l’écart-type de la tracking-error, T , est un candidat naturel. Mina
(2003) et Bertrand (2005, 2008) proposent un mécanisme d’attribution de
performance basé sur une décomposition de l’écart-type de la tracking-
error. Ces travaux montrent que cette attribution de risque résout le
paradoxe apparent que nous avons déjà signalé et que les ratios d’infor-
mation de chaque décision (allocation d’actifs, sélection de titres et effet
d’interaction) sont égaux.

Les résultats de la section précédente peuvent être appliqués directe-
ment à la tracking-error du portefeuille par rapport à son benchmark.
L’écart-type de la tracking-error du portefeuille par rapport à son bench-
mark peut s’écrire :

T =
T 2

T
=

(zp − zb)′ V (zp − zb)√
(zp − zb)′ V (zp − zb)

=
Cov (S,S)

T

=
1
T

Cov

(∑k

l=1
(zpl − zbl) Rl,

∑k

h=1
(zpl − zbl) Rl

)

=
1
T

[
Cov

(
n∑

i=1

(wpi − wbi) (Rbi − Rb) ,S

)

+ Cov

(
n∑

i=1

wbi (Rpi − Rbi) ,S

)

+ Cov

(
n∑

i=1

(wpi − wbi) (Rpi − Rbi) ,S

)]

=
1
T

[Cov (AA,S) + Cov (SE,S) + Cov (I,S)] (4.39)
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La relation précédente nous permet de décomposer l’écart-type de la
tracking-error, T , en ses trois constituants :

– la contribution au risque relatif de la décision d’allocation d’actifs,
mesurée par Cov (AA,S) /T ,

– la contribution au risque relatif de la décision de sélection de titres,
mesurée par Cov (SE,S) /T ,

– la contribution au risque relatif du terme d’interaction, mesurée par
Cov (I,S) /T .

Il est possible de donner une interprétation de la décomposition précédente
de la tracking-error. La contribution au risque relatif d’une classe d’actifs
donnée, i, s’écrit :

Cov (AAi,S) = (wpi − wbi) Cov (Rbi − Rb,Rp − Rb)

Ainsi, une décision d’allocation d’actifs, AAi, réduit le risque relatif si :

– elle est sur-pondérée (i.e., wpi−wbi > 0) et la rentabilité excédentaire
de la classe d’actifs i dans le benchmark par rapport à celle du bench-
mark, Rbi−Rb, covarie négativement avec la rentabilité excédentaire
du portefeuille, Rp − Rb.

Ou,

– elle est sous-pondérée (i.e., wpi−wbi < 0) et la rentabilité excédentaire
de la classe d’actifs i dans le benchmark par rapport à celle du bench-
mark, Rbi−Rb, covarie positivement avec la rentabilité excédentaire
du portefeuille, Rp − Rb.

Par ailleurs, la contribution au risque relatif d’une décision de sélection
de titres au sein d’une classe d’actifs, i, s’écrit :

Cov (SEi,S) = wpiCov (Rpi − Rbi,Rp − Rb)

Ainsi, une décision de sélection de titres, SEi, réduit le risque relatif
total chaque fois que la rentabilité de la classe d’actifs i dans le portefeuille
en excès de celle du benchmark, Rpi − Rbi, covarie négativement avec la
rentabilité excédentaire du portefeuille, Rp − Rb.

L’expression (4.39) peut être écrite de la façon suivante :

T =
n∑

i=1

σ (AAi) ρ (AAi,S) + σ (SEi) ρ (SEi,S)

+σ (Ii) ρ (Ii,S)] (4.40)

=
n∑

i=1

(wpi − wbi) σ (Rbi − Rb) ρ (Rbi − Rb,S)

+wbiσ (Rpi − Rbi) ρ (Rpi − Rbi,S)
+ (wpi − wbi) σ (Rpi − Rbi) ρ (Rpi − Rbi,S) (4.41)
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puisque :

Cov (Xi,S)
T

=
Cov (Xi,S)

σ (S)
= σ (Xi) ρ (Xi,S) , Xi = {AAi,SEi,Ii}

(4.42)
Détaillons le calcul, par exemple, pour le cas Xi = AAi :

σ (Xi) ρ (Xi,S) =
σ ((wpi − wbi) (Rbi − Rb)) ρ ((wpi − wbi) (Rbi − Rb) ,S)

=
|wpi − wbi|σ (Rbi − Rb) sgn (wpi − wbi) ρ (Rbi − Rb,S)

=
(wpi − wbi) σ (Rbi − Rb) ρ (Rbi − Rb,S)

L’équation (4.41) conduit à une interprétation intéressante. Considérons
le premier terme, qui mesure la contribution de la décision d’allocation à
la tracking-error. C’est le produit de trois quantités :

– la décision d’allocation, (wpi − wbi), qui est contrôlée directement
par le gestionnaire d’actifs. Si elle est nulle, elle a une contribution
nulle à la tracking-error ;

– le risque du rendement relatif de la classe d’actifs i est σ (Rbi − Rb).
Si Rbi = Rb, alors la décision d’allocation a une contribution nulle
à la tracking-error ;

– le troisième terme, ρ (Rbi − Rb,S), reflète le degré de dépendance
linéaire entre le rendement relatif de la classe d’actifs i et le rende-
ment relatif total, S (i.e. la sur-performance). Lorsque cette corréla-
tion est nulle, la contribution de la décision d’allocation à la tracking-
error est nulle, alors que la volatilité de l’effet d’allocation elle-même
n’a pas besoin d’être nulle. Une telle situation représente une op-
portunité pour le gérant d’ajouter de la valeur sans augmenter le
niveau du risque.

Des interprétations analogues peuvent être effectuées pour l’effet de
sélection et l’effet d’interaction.

Bertrand (2005) établit le résultat suivant. Pour chaque portefeuille de
la frontière relative, c’est-à-dire pour des portefeuilles optimaux au sens
moyenne-traking-error :

– chaque élément de la décomposition de l’attribution de risque a le
même signe que l’élément correspondant dans l’attribution de per-
formance. De plus, il est égal à la composante de l’attribution de
performance divisée par le ratio d’information du portefeuille :
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Cov (AAi,S)
T

=
(wpi − wbi) (Rbi − Rb)

RIP

Cov (SEi,S)
T

=
wbi (Rpi − Rbi)

RIP

Cov (Ii,S)
T

=
(wpi − wbi) (Rpi − Rbi)

RIP

Les résultats ci-dessus établissent donc que, pour les portefeuilles de la
frontière relative, la mesure d’attribution de risque appropriée est bien
l’écart-type de la tracking-error de chaque élément de la décomposition.
En effet, si un choix (allocation d’actifs ou sélection de titres) provoque
une performance négative, il entrâıne également une réduction du risque
relatif et se trouve donc justifié. Ainsi, le paradoxe évoqué précédemment
est résolu.

Le tableau 9 représente l’écart-type de la tracking-error de chaque
élément de l’attribution de performance de l’exemple précédent.

Tableau 9 –. Attribution de risque du portefeuille 1 (%)

Cov (AAi,S) Cov (SEi,S) Cov (Ii,S) Total
Classe d’actifs 1 0,5205 −0,0596 −0,0385 0,422
Classe d’actifs 2 0,6231 0,0258 −0,0163 0,633
Classe d’actifs 3 −0,0047 1,2234 −0,0323 1,186

Total 1,1388 1,1896 −0,0871 2,241

La tracking-error totale du portefeuille s’établit à 2,241%. On constate
que chaque décision qui avait conduit à une sous-performance telle que,
par exemple, la décision de sous-pondérer la classe d’actifs 3 ou l’ensemble
des décisions de sélection de titres à l’intérieur de la classe d’actifs 1
contribue également à diminuer le risque relatif du portefeuille, se trouvant
ainsi justifier.

2.3.3. L’attribution de la performance ajustée du risque

Il semble naturel et légitime de vouloir regrouper attribution de perfor-
mance et attribution de risque en une unique mesure à l’image de ce que
proposent les mesures de performances telles que le ratio de Sharpe ou
le ratio de Treynor. C’est l’objectif que s’assigne l’attribution de perfor-
mance ajustée du risque.

Dans ce paragraphe, nous présentons d’abord la méthode d’attribution
de performance ajustée du risque telle qu’elle a été introduite par Bertrand
(2005) et Menchero (2007). Ensuite, nous appliquons l’attribution du ra-
tio d’information aux portefeuilles de la frontière relative et rappelons
brièvement que le ratio d’information de chaque composante est le même
pour tous ces portefeuilles.
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Le cadre général

Nous choisissons le ratio d’information comme mesure de performance
ajustée du risque. Ici, le ratio d’information est simplement défini comme
le rapport entre la surperformance et la volatilité de la tracking-error.

Le ratio d’information du portefeuille est donné par :

RIP =
Rp − Rb

σ
(
Rp − Rb

) =
S

T
=

n∑

i=1

(
AAi + SEi + Ii

T

)

=
n∑

i=1

3∑

m=1

(
X im

T

)

Xi1 = AAi, Xi2 = SEi, Xi3 = Ii

En multipliant et en divisant par la contribution de Xim à la tracking
error, Cov (Xim,S) /T , on obtient :

RIP =
n∑

i=1

3∑

m=1


Cov (Xim,S)

T 2

Xim

Cov (Xim,S)
T


 (4.43)

En substituant l’équation (4.42) dans (4.43), on obtient :

RIP =
n∑

i=1

3∑

m=1

(
σ (Xim) ρ (Xim,S)

T
RI(Xim)

)
(4.44)

avec RI(Xim) =
1

ρ (Xim,S)
Xim

σ (Xim)
.

Le premier terme du membre de droite des équations (4.43) et (4.44)
s’interprète comme le poids du risque de la décision im et sera noté RWim.
En effet, il s’agit de la contribution au risque relatif de la décision im,
Cov (Xim,S) /T , rapportée au risque relatif total, T .

Il s’agit donc de la contribution au risque relatif de la décision im ex-
primée en pourcentage. La somme de ces poids est donc égale à un. Le
second terme est défini comme le ratio d’information de la composante
Xim. Il est le produit du ratio d’information de la seule décision im,
X im/σ (Xim), et d’un facteur 1/ρ (Xim,S), qui reflète l’inclusion de la
décision au sein d’un portefeuille. Ce facteur prend en compte l’effet de
diversification.
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Il existe donc trois niveaux dans l’analyse de l’attribution du ratio d’in-
formation :

– le ratio d’information de la seule 26 décision im, Xim

σ(Xim)
qui est du

signe de X im,
– le ratio d’information de la composante 27 Xim, RI(Xim), dont le

signe dépend de celui de Xim et de ρ (Xim,S). Ainsi, lorsque ρ (Xim,S)
est négatif, il est du signe opposé à celui de Xim

σ(Xim) ,
– la contribution de la composante Xim au ratio d’information du

portefeuille, RIP , Xim

T . Son signe ne dépend que de celui de X im.

Le tableau 10 montre les différences de signe des trois termes de la
décomposition du ratio d’information.

Tableau 10 –. Signe des trois termes de la décomposition de RIP

ρ (Xim,S) > 0 (RWim > 0) ρ (Xim,S) < 0 (RWim < 0)

X im> 0
Xim

σ(Xim)
> 0, RI(X im) > 0,

Xim

T > 0

Xim

σ(Xim)
> 0, RI(X im) < 0,

Xim

T > 0

X im< 0
Xim

σ(Xim)< 0, RI(X im) < 0,
Xim

T
< 0

Xim

σ(Xim)< 0, RI(X im) > 0,
Xim

T
< 0

Remarquons tout d’abord que le signe du poids du risque ne dépend
que du signe du coefficient de corrélation, ρ (Xim,S). Deux cas doivent
être distingués selon le signe de ρ (Xim,S):

– ρ (Xim,S) > 0 : que X im> 0 ou X im< 0, , les résultats pour les trois
niveaux de l’analyse du ratio d’information sont cohérents les uns
avec les autres, à savoir que leurs signes sont les mêmes.

– ρ (Xim,S) < 0 : quel que soit le signe du terme d’attribution de
performance, Xim, il y a des conflits entre certains des trois termes
de la décomposition.

Le cas en haut et à droite signifie que la décision qui génère une surper-
formance et qui diminue le risque relatif présente un ratio d’information
de la composante négatif, bien que la contribution au ratio d’information
soit positive. Ainsi, une bonne décision est mal notée par IR(X im) et bien
notée par Xim

T puisque son poids du risque, RW im , est négatif.

26. On entend par là que l’on considère la décision im de manière isolée et non comme
étant incluse dans un portefeuille.

27. Le terme ratio d’information est employé ici parce que nous calculons un ratio
d’une surperformance sur un risque relatif. Ce dernier est défini comme la contribution

de la décision (allocation d’actifs, sélection de titres et interaction) au risque relatif
total T .
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Le cas en bas à droite met en évidence un autre conflit. La décision
aboutit à une sous-performance ainsi qu’à une réduction du risque relatif.
C’est aussi une décision légitime bien notée par IR(X im) et mal notée
par Xim

T en raison de son poids du risque négatif.

Attribution du ratio d’information pour des portefeuilles de la frontière
relative

Dans ce paragraphe, nous rappelons brièvement les résultats obtenus
par Bertrand (2005). En particulier, il est prouvé que tout portefeuille de
la frontière relative vérifie la propriété suivante :

– les ratios d’information de chaque composante sont égaux entre eux
et sont identiques au ratio d’information du portefeuille, RIP :

RI (AAi) =
(wpi − wbi)

(
Rbi − Rb

)

Cov(AAi ,S)
T

= RIP

RI (SEi) =
wbi

(
Rpi − Rbi

)

Cov(SEi,S)
T

= RIP

RI (Ii) =
(wpi − wbi)

(
Rpi − Rbi

)

Cov(Ii,S)
T

= RIP

De plus, la constance du ratio d’information pour tous les éléments de
la décomposition est la conséquence d’un certain équilibre qui a été at-
teint entre les rentabilités anticipées (ou réalisées) et le risque relatif. A
la lumière de ce résultat qui caractérise un choix optimal de portefeuille
en termes des éléments de la décomposition de l’attribution de risque, il
est possible de revenir sur les problèmes d’interprétation du tableau 10.

Il devient clair désormais que des trois niveaux de l’analyse de l’attri-
bution du ratio d’information, celui qui est le plus informatif est bien le
ratio d’information d’une composante Xim, RI(Xim). En effet, à l’opti-
mum, ils sont égaux entre eux et égaux à celui du portefeuille. De plus, à
l’optimum seuls deux cas peuvent se produire :

X im> 0 et ρ (Xim,S) > 0 (i.e.Cov (Xim,S) /T > 0) : RI(Xim) > 0

X im < 0 et ρ (Xim,S) < 0 (i.e.Cov (Xim,S) /T < 0) : RI(Xim) > 0

Par conséquent, le cas paradoxal où une décision qui augmente la perfor-
mance, X im> 0, et diminue le risque relatif, Cov (Xim,S) /T < 0, est mal
évaluée car RI(Xim) < 0 ne peut se produire à l’optimum.
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Sur l’exemple précédent, la constance du ratio d’information est mise
en évidence sur le tableau 11.

Tableau 11 –. Ratio d’information du portefeuille 1

RI (AAi) RI (SEi) RI (Ii)
Classe d’actifs 1 0,44617 0,44617 0,44617
Classe d’actifs 2 0,44617 0,44617 0,44617
Classe d’actifs 3 0,44617 0,44617 0,44617

Le ratio d’information de chaque décision ainsi que celui du portefeuille
valent 0,44617. Remarquons que c’est un niveau que Grinold et Kahn
(1995) considèrent comme bon pour un gérant actif.

Un exemple avec un portefeuille de la frontière efficiente

On considère ici que le portefeuille géré est choisi sur la frontière effi-
ciente avec un risque identique à celui du benchmark (i.e. le portefeuille
2 du graphique 9). L’attribution de performance et de risque de ce porte-
feuille est donnée dans les tableaux 12 et 13:

Tableau 12 –. Attribution de performance du portefeuille 2 (en %)

Classe Poids du Poids du Effet Effet Effet

d’actifs portefeuille benchmark allocation sélection interaction

1 87,94 40,00 0,431 −0,131 −0,158
2 −30,18 40,00 0,772 0,059 −0,103
3 42,23 20,00 0,089 −0,188 −0,209

Total 100,00 100,00 1,2924 −0,2607 −0,4698

Au total, le portefeuille 2 dégage une surperformance par rapport au
benchmark de 0,562%.

Tableau 13 –. Attribution de risque du portefeuille 2 (en %)

Cov (AAi,S) Cov (SEi,S) Cov (Ii,S) Total
Classe d’actifs 1 1,9396 0,0327 0,0392 2,011
Classe d’actifs 2 1,7434 −0,0610 0,1070 1,789
Classe d’actifs 3 −0,6942 0,3382 0,3759 0,020

Total 2,9887 0,3099 0,5222 3,821
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Certaines décisions conduisent à une surperformance et une réduction
du risque relatif comme la décision de surpondérer la classe d’actifs 3.

D’autres décisions se révèlent tout à fait inappropriées comme, par ex-
emple, la sélection de titres à l’intérieur de la classe d’actifs 3. En effet,
cette décision génère une sous-performance ainsi qu’un accroissement du
risque relatif du portefeuille.

Tableau 14 –. Ratio d’information du portefeuille 2

RI (AAi) RI (SEi) RI (Ii)
Classe d’actifs 1 0,2225 −4,0234 −4,0234
Classe d’actifs 2 0,4428 −0,9635 −0,9635
Classe d’actifs 3 −0,1281 −0,5560 −0,5560

Les ratios d’information sont différents, traduisant une sorte de déséqui-
libre entre les rentabilités et les risques relatifs.

Remarquons cependant que les deux dernières colonnes sont identiques.
Cela provient de la définition des termes Cov (SEi,S) et Cov (Ii,S).

Cette caractéristique reste vraie pour n’importe quel portefeuille, qu’il
se trouve sur une frontière de portefeuilles (moyenne/variance efficients,
tracking-error efficients) ou qu’il ne soit pas efficient.

Ainsi, les portefeuilles sélectionnés sur la frontière efficiente de Markowitz
sont pénalisés par cette méthode d’attribution de performance et de risque.
Ceci est naturel puisque cette méthode est basée sur le risque relatif (i.e. la
tracking-error du portefeuille) et non sur le risque absolu. Dans le contexte
d’une gestion benchmarkée, les seuls portefeuilles optimaux sont ceux de
la frontière relative.
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3. Cas pratique : pourquoi l’attribution de
risque absolu n’est pas pertinente

Nombre de praticiens intéressés par l’attribution de performance et de
risque ont proposé une méthode d’attribution de risque qualifiée d’attri-
bution de risque absolu. Ils ne scindent pas l’écart-type de la tracking-
error, T , en ses trois composantes : la contribution au risque relatif de
la décision d’allocation d’actifs, la contribution au risque relatif de la
décision de sélection de titres et la contribution au risque relatif du terme
d’interaction.

Ils considèrent plutôt l’écart de risque absolu entre le portefeuille et le
benchmark, ERA :

ERA = z′pV zp − z′bV zb

=
m∑

l=1

m∑

n=1

(zplzpk − zblzbk) σlk

= w′
pVpwp − w′

bVbwb

=
n∑

i=1

n∑

j=1

(
wpiwpjσ

p
ij − wbiwbjσ

b
ij

)

où :

Vp =




σp
11 . . . σp

1n

. . .

. . .

. . .
σp

n1 . . . σp
nn




et Vb =




σb
11 . . . σb

1n

. . .

. . .

. . .
σb

n1 . . . σb
nn




avec :

σp
ij =

∑

l∈Ui

∑

k∈Uj

$pl$pkσlk, i,j = 1,...,n ≤ m

σb
ij =

∑

l∈Ui

∑

k∈Uj

$bl$bkσlk, i,j = 1,...,n ≤ m.

σp
ij est la covariance entre la rentabilité des classes d’actifs i et j du

portefeuille géré, P . Elle est donc obtenue à partir des poids des actifs
composant les classes d’actifs i et j au sein du portefeuille, soit $pl, l ∈ Ui

et $pk, k ∈ Uj. Un commentaire analogue s’applique à σb
ij.

Il est possible de décomposer cet écart de risque absolu en trois parts :
celle due à l’effet d’allocation, celle due à l’effet de sélection de titres et
celle due à l’effet d’interaction :

– Contribution de l’effet d’allocation à l’écart de risque absolu :

ERA(AAi) =
n∑

j=1

(wpiwpj − wbiwbj) σb
ij, i = 1,...,n
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– Contribution de l’effet sélection de titres à l’écart de risque absolu :

ERA(SEi) =
n∑

j=1

wbiwbj

(
σp

ij − σb
ij

)
, i = 1,...,n

– Contribution du terme d’interaction à l’écart de risque absolu :

ERA(Ii) =
n∑

j=1

(wpiwpj − wbiwbj)
(
σp

ij − σb
ij

)
, i = 1,...,n

On vérifie aisément que la somme de ces trois composantes est égale à
l’écart de risque absolu pour la classe d’actifs i :

ERAi = ERA(AAi) + ERA(SEi) + ERA(Ii)

En sommant sur les n classes d’actifs, on obtient l’écart de risque absolu
entre le portefeuille et le benchmark, ERA :

ERA =
n∑

i=1

(ERA(AAi) + ERA(SEi) + ERA(Ii))

Le principal problème avec ce mécanisme d’attribution de risque est que
le terme qui mesure l’impact de l’effet d’allocation ne tient pas compte de
l’écart de risque de la classe d’actifs i au benchmark. Il ne mesure donc
pas la capacité du gérant à surpondérer (resp. sous-pondérer) une classe
d’actifs dont le risque au sein du benchmark, σb

ij, est plus faible (resp. plus
fort) que celui du benchmark, σ2

b . Remarquons d’ailleurs que si on décidait
de substituer à σb

ij le terme
(
σb

ij − σ2
b

)
, la somme des trois composantes

ne donnerait plus l’écart de risque absolu total, ERA.

Tableau 15 –. Attribution de risque absolu du portefeuille 1 (%)

Cov (AAi,S) Cov (SEi,S) Cov (Ii,S) Total
Classe d’actifs 1 0,3149 0,0020 −0,0153 0,302
Classe d’actifs 2 −0,2193 0,0563 −0,0356 −0,199
Classe d’actifs 3 −0,0299 0,2151 −0,0348 0,150

Total 0,0657 0,2734 −0,0856 0,254

L’écart de risque absolu entre le portefeuille 1 et le benchmark est de
0,254%. La lecture du tableau 15, nous permet de constater que cette
méthode ne permet pas de justifier certaines décisions 28 prises par le
gérant telles que celle concernant l’effet d’allocation de la classe d’actifs 2
ou celle concernant l’effet de sélection de titres au sein de la classe d’actifs
1.

28. L’attribution de performance du portefeuille 1 figure sur le tableau 8.
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Sur cet exemple, la totalité des effets d’interactions contribue négati-
vement à la performance ainsi qu’à l’écart de risque absolu.

Cette méthode d’attribution de risque absolu n’est pas plus légitime
lorsqu’on l’applique à un portefeuille de la frontière efficiente. Les tableaux
16 et 17 représentent l’attribution de performance et de risque d’un porte-
feuille de même risque que le benchmark 29.

Tableau 16 –. Attribution de performance du portefeuille, %

Classe Poids du Poids du Effet Effet Effet

d’actifs portefeuille benchmark allocation sélection interaction

1 95,12 50,00 0,226 −0,108 −0,098
2 −37,21 40,00 1,081 0,046 −0,090
3 42,09 10,00 0,995 −0,359 −1,153

Total 100,00 100,00 2,3012 −0,4212 −1,3399

Tableau 17 –. Attribution de risque absolu du portefeuille, %

Cov (AAi,S) Cov (SEi,S) Cov (Ii,S) Total
Classe d’actifs 1 0,6313 −0,0241 −0,1775 0,430
Classe d’actifs 2 −0,7027 −0,0099 0,1196 −0,593
Classe d’actifs 3 0,9632 −0,0897 −0,7103 0,163

Total 0,8918 −0,1237 −0,7681 0,000

On constate que l’effet d’interaction associé à la classe d’actifs 2 en-
gendre à la fois une sous-performance et une augmentation de l’écart de
risque absolu. Ainsi, la méthode de l’écart absolu de risque ne permet pas
de justifier l’ensemble des décisions d’un gérant qui sélectionnerait son
portefeuille sur la frontière efficiente, pas plus qu’elle n’avait permis de
justifier les choix qui amènent à sélectionner un portefeuille de la frontière
relative.

29. Pour que les résultats soient plus explicites, le benchmark a été changé dans cet
exemple.
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Deuxième partie

Gestion structurée de
portefeuille

Cette partie traite des méthodes � modernes � de gestion de porte-
feuille. Elle est constituée de quatre chapitres. Le chapitre 5 propose un
résumé des principaux concepts de la prise de décision en incertain :

– la notion de fonction d’utilité et en particulier d’utilité espérée ;
– les développements récents des mesures de risque.

Le chapitre 6 présente les principales méthodes d’assurance de porte-
feuille. Il souligne également le rôle que peuvent tenir les actifs dérivés en
gestion de portefeuille structurée.

Le chapitre 7 est consacré au problème du choix de portefeuille de long
terme, en particulier au choix des pondérations entre trois grandes classes
d’actifs financiers : les actifs monétaires, les obligations et les actions.

Le chapitre 8 enfin énonce les principes de la gestion alternative et
insiste particulièrement sur les problèmes de mesure de performance de
ce type de fonds.





Chapitre 5

ANALYSE DU RISQUE ET
OPTIMISATION DU
PORTEFEUILLE

La théorie financière est un des domaines majeurs où s’exerce la prise de
décision en situation d’incertitude. En effet, nombre de sources de risque
sont présentes dans cette activité : risques de marché, risques de crédit,
risques opérationnels mais aussi risque de modèle, de liquidité, de con-
trepartie, de contagion...elles exigent d’être soigneusement identifiées et
analysées afin de mener au mieux les évaluations et les opérations de cou-
verture de risque des produits financiers ainsi que la détermination des
allocations optimales de portefeuille. Il faut également définir des con-
cepts et des règles de décision en situation d’incertitude afin de préciser
et d’atteindre les objectifs poursuivis. Deux voies sont possibles dans
cette direction : la première s’appuie sur la théorie de la décision en
incertain, développée depuis de nombreuses années dans le champ de
l’économie théorique; la deuxième, au développement plus récent et issue
de la problématique de la régulation des activités bancaires, est celle de la
théorie de la mesure de risque. On peut en effet dégager deux questions
essentielles :

Comment modéliser le comportement des investisseurs en situation d’in-
certitude? La théorie de l’utilité et notamment celle de l’utilité espérée,
introduite par John von Neumann et Oskar Morgenstern (1954) tente
d’apporter une solution à ce problème. Elle est essentiellement basée sur
la notion d’aversion au risque. Cette approche et ses extensions issues
de l’Economie Expérimentale connaissent un regain d’intérêt en finance
et continuent de donner lieu à un ensemble de travaux que l’on peut re-
grouper sous le vocable de Finance Comportementale.
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Comment introduire des mesures quantitatives des risques? Markowitz
(1952a, 1952b) propose de mesurer le risque par une mesure de disper-
sion: la variance du rendement. Mais cette approche n’est principalement
validée que dans le cadre de rendements gaussiens ou peu asymétriques.
Artzner, Delbaen, Eber and Heath (1997, 1999) introduisent une axioma-
tique précise pour déterminer essentiellement le montant minimal qu’il
faut garder en réserve afin de se préserver d’un risque de faillite, �à un
certain niveau de confiance donné�.

1. Théorie de l’utilité

L’importance de la notion de risque et d’incertain dans le domaine de
l’analyse économique a été mise en évidence pour la première fois par
Frank H. Knight (1921) dans son traité Risk, Uncertainty and Profit. Le
problème fondamental se pose ainsi :

– premièrement, préciser les notions d’incertain et de risque quand les
évènements sont aléatoires ;

– deuxièmement, définir le processus de choix en situation d’incerti-
tude et de risque.

Bernoulli (1738) avait déjà introduit implicitement la notion d’espérance
d’utilité pour résoudre le paradoxe de St. Petersbourg posé en 1713.
Cependant, il fallut attendre les travaux de John von Neumann et Os-
kar Morgenstern (1944) (Theory of Games and Economic Behavior) pour
voir poser les fondements axiomatiques de l’utilité espérée. Celle-ci fut
relancée par Savage (1954) dans son ouvrage Foundations of Statistics
qui montra que, sans supposer à priori l’existence de probabilités, les in-
dividus agissent souvent conformément à la maximisation de l’espérance
d’une fonction d’utilité par rapport à une probabilité dite � subjective �.

Le critère d’espérance d’utilité a été remis en cause notamment par
Allais (1953) et Ellsberg (1961). Ce débat, qui n’est toujours pas clos,
a suscité l’introduction de nombreuses théories alternatives, fondées en
partie sur des études expérimentales. Citons par exemple l’utilité espérée
pondérée (voir Allais, 1979 ; Chew et McCrimmon, 1979...), l’utilité espérée
dépendante du rang (Quiggin, 1982 ; Yaari, 1987) et la théorie des per-
spectives cumulées de Tversky et Kahneman (1992) ; l’utilité espérée non
linéaire (Machina, 1982a) ; la théorie du regret (Loomes et Sugden, 1982)...

La théorie de la décision en incertain a donc pour but de modéliser le
comportement des individus face à des alternatives incertaines et risquées.
Elle permet de mettre à jour des critères de décision fondés sur une ax-
iomatique décrivant la rationnalité des individus placés dans ce contexte
d’incertitude. Il reste par la suite à déterminer les comportements op-
timaux au regard de ces concepts, telle la détermination des stratégies
optimales de gestion de portefeuille.
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1.1. Préférences en incertain

La théorie de l’utilité espérée a pour objectif de formaliser les problèmes
de décision en incertain: elle introduit une représentation fonctionnelle des
préférences. Celle-ci sert à mesurer � le degré de satisfaction � résultant
du choix fait par l’individu. L’objectif d’un individu rationnel au sens de
ce critère est donc de maximiser cette fonctionnelle. Cette représentation
est usuellement basée sur une relation de préférence définie sur des loteries
possibles, concept qui fut d’ailleurs assez tardivement introduit.

1.1.1. La notion de loterie

En situation d’incertitude, il faut à priori recenser toutes les conséquen-
ces possibles résultant de la règle de décision ; puis, si possible, leur at-
tribuer des probabilités d’occurrence.

Pour illustrer cela, considérons par exemple le cas d’un ensemble fini
d’alternatives :

Soit Ω l’ensemble des éventualités possibles. Supposons que Ω est fini :

Ω = {ω1,...,ωm}

Soit p = {p1,...,pm} la probabilité d’occurrence des éléments de Ω :

∀i,0 ≤ pi ≤ 1 et
∑

i

pi = 1

Définition 1. Une loterie L est définie par la donnée d’un vecteur du
type :

{(ω1,p1),...,(ωm,pm)}

L’ensemble de toutes les loteries définies sur un même ensemble Ω est
noté L. Une loterie composée Lc est une loterie dont les valeurs sont elles
aussi des loteries.

Considérons par exemple une loterie composée de deux résultats possi-
bles : la loterie La et la loterie Lb auxquelles sont associés respectivement
les poids α et 1 − α. Nous en déduisons que la loterie composée Lc est
telle que la probabilité de réalisation de ωi est donnée par :

pi = αpa
i + (1− α)pb

i

Par voie de conséquence, la loterie composée Lc a le même système de
probabilités que la combinaison convexe suivante :

αLa + (1− α)Lb
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1.1.2. Axiomes sur les préférences

Le preneur de décision est considéré comme rationnel si sa relation de
préférence (notée �), définie sur l’ensemble des loteries L, est une relation
binaire qui vérifie les axiomes suivants :

Axiome 1 :

– La relation � est complète (toutes les loteries sont comparables par
la relation �) :

∀La ∈ L,∀Lb ∈ L,La � Lb ou Lb � La

La relation d’indifférence ∼ associée à la relation � est définie par :

∀La ∈ L,∀Lb ∈ L,La ∼ Lb ⇐⇒ La � Lb et Lb � La

– La relation � est réflexive :

∀L ∈ L,L � L

– La relation � est transitive :

∀La ∈ L,∀Lb ∈ L,∀Lc ∈ L,La � Lb et Lb � Lc =⇒ La � Lc

Une autre propriété standard est celle de la continuité : les petites vari-
ations de probabilités ne modifient pas le classement des loteries. Ceci se
traduit par l’axiome suivant :

Axiome 2 : La relation de préférence � sur l’ensemble L des loteries
vérifie : ∀La ∈ L, ∀Lb ∈ L, ∀Lc ∈ L, si La � Lb � Lc alors il existe un
nombre réel α ∈ [0,1] tel que :

Lb ∼ αLa + (1− α)Lc

L’axiome de continuité précédent entrâıne l’existence d’une fonctionnelle
U : L −→ R qui vérifie :

∀La ∈ L,∀Lb ∈ L,La � Lb ⇐⇒U(La) ≥ U(Lb)

Les axiomes ci-dessus sont à la base de la théorie économique du con-
sommateur et définissent un ordre dit � faible �. Afin de développer
une théorie du choix en situation d’incertitude, il est nécessaire d’intro-
duire d’autres axiomes pour préciser ce que doit être un comportement
rationnel. Parmi ce type d’hypothèses supplémentaires possibles, un con-
cept particulier a émergé : l’axiome d’indépendance qui est le fondement
du critère de l’utilité espérée, considéré comme le grand standard en dépit
d’inconvénients mis en évidence dans les théories alternatives ultérieures.

Axiome 3 : la relation de préférence � sur l’ensemble L des loteries
est telle que ∀La ∈ L, ∀Lb ∈ L, ∀Lc ∈ L et pour tout α ∈ [0,1],

La � Lb ⇐⇒ αLa + (1− α)Lc � αLb + (1− α)Lc

Cette propriété signifie que si deux loteries La et Lb sont mélangées de
la même façon avec une troisième Lc alors la préférence n’est pas modifiée.
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1.2. Utilité espérée

L’axiome d’indépendance, introduit implicitement par von Neumann et
Morgenstern (1944), permet de caractériser le critère de l’utilité espérée :
il implique que la fonctionnelle d’utilité U définie sur les loteries doit être
linéaire par rapport aux probabilités d’occurrence des éventualités.

Théorème 1. Supposons que la relation de préférence � définie sur l’en-
semble L des loteries vérifie les axiomes de continuité et d’indépendance.
Alors, la relation � peut être représentée par une fonctionnelle linéaire
par rapport aux probabilités d’occurrence des évènements, c’est-à-dire qu’il
existe une fonction d’utilité u définie (à une transformation affine crois-
sante près) sur l’ensemble des éventualités Ω et à valeurs dans R telle
que, pour toutes les loteries La = {(pa

1,...,p
a
m)} et Lb = {(pb

1,...,p
b
m)}, nous

ayons :

La � Lb ⇐⇒
m∑

i=1

u(ωi)pa
i ≥

m∑

i=1

u(ωi)pb
i (5.1)

1.3. Aversion au risque

Les observations usuelles faites sur le comportement des individus face
aux marchés financiers ou d’assurance illustrent en général le fait que les
investisseurs ont de l’aversion au risque. Ils n’investissent par exemple sur
les actifs risqués que si ceux-ci présentent des rentabilités possibles assez
nettement supérieures au rendement sans risque. Considérons par exemple
le modèle de Friedman et Savage (1948) : soit X une variable aléatoire
ne prenant que deux valeurs possibles x1 et x2 et soit p la probabilité
d’obtenir x1 et (1−p) celle d’avoir x2. Soit u une fonction d’utilité définie
sur les résultats possibles. Considérons alors les deux loteries suivantes
La et Lb: la loterie La paie le montant E[X] avec une probabilité égale
à 1. La loterie Lb paie x1 avec une probabilité égale à p et x2 avec une
probabilité égale à (1− p). Ces loteries ont la même espérance de revenu
mais l’investisseur qui est averse au risque choisit La plutôt que Lb. Par
conséquent, nous avons :

U [La] = u(E[X]) et U [Lb] = E[u(X)] (5.2)

C’est ainsi que, comme illustré par le graphique 1.3., la concavité de u
implique que l’utilité procurée par le rendement espéré u(E[X]) est plus
grande que celle de la loterie Lb qui vaut E[U (X)].

En effet, de la notion même de concavité, nous déduisons :

∀λ ∈ [0,1],∀a ∈ R,∀b ∈ R,λu(a) + (1− λ)u(b) ≤ u(λa + (1− λ)b)

Cette inégalité, dite de Jensen, est tout à fait générale : considérons en effet
une fonction numérique concave f et une variable aléatoire Y d’espérance
finie. Nous avons alors E[f(Y )] ≤ f(E[Y ]).
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Graphique 1 –. Aversion au risque, équivalent certain et concavité
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Une autre façon d’introduire l’aversion au risque est basée sur la no-
tion d’équivalent certain de la loterie Lb. Cette autre loterie, notée C[X],
est la loterie � sûre � qui procure le même niveau d’utilité que la loterie
Lb. L’investisseur est ainsi indifférent entre recevoir le montant C[X] avec
certitude ou bien investir sur la loterie Lb dont le rendement espéré vaut
E[X].

L’aversion au risque se traduit par l’inégalitéC[X] < E[X]. La différence
π[X] = E[X]− C[X] est appelée la prime de risque et fut introduite par
Pratt (1964). Elle correspond au montant que l’investisseur accepte de
perdre afin de bénéficier d’un revenu sans risque. Les définitions suivantes
précisent ces notions :

Définition 2. 1)- Un investisseur a de l’aversion au risque si l’on a
C[X] ≤ E[X] ou de manière équivalente si π[X] ≥ 0, pour toute vari-
able aléatoire X.
2)- Un investisseur est neutre au risque si C[X] = E[X] ou de manière
équivalente si π[X] = 0, pour toute variable aléatoire X.
3)- Un investisseur a du goût pour le risque si C[X] ≥ E[X] ou de manière
équivalente si π[X] ≤ 0, pour toute variable aléatoire X.

Dans le cadre de l’utilité espérée, cette attitude vis-à-vis du risque est
entièrement caractérisée par des hypothèses portant sur la fonction d’u-
tilité u.

Théorème 2. Soit u une fonction d’utilité représentant les préférences
sur l’ensemble des éventualités. Supposons que u est croissante. Nous
avons alors :
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1)- La fonction u est concave si et seulement si l’investisseur a de l’aver-
sion au risque.

2)- La fonction u est affine si et seulement si l’investisseur est neutre
au risque.

3)- La fonction u est convexe si et seulement si l’investisseur a du goût
pour le risque.

1.3.1. Mesures d’aversion au risque d’Arrow-Pratt

Comment mesurer le degré d’aversion au risque d’un investisseur? Une
des approches possibles est d’examiner la prime de risque π et de la re-
lier à la concavité, comme exposé dans Pratt (1964) et Arrow (1965).
Considérons le résultat suivant dû à Pratt (1964) :

Définition 3. Soient u et v deux fonctions d’utilité représentant les pré-
férences sur les valeurs possibles de la richesse. La préférence associée à u
est dite avoir plus d’aversion au risque que celle associée à v si les primes
de risque vérifient: πu(X) ≥ πv(X), pour toute variable aléatoire X.

Théorème 3. Supposons que u et v soient continues, croissantes et deux
fois différentiables. Les propriétés suivantes définissent la notion de “plus
d’aversion au risque”:

1)- Les dérivées des deux fonctions d’utilité sont telles que :

−u”
u′

(x) > −v”
v′

(x)

pour tout x dans R.
2)- Il existe une fonction concave Φ telle que : u(x) = Φ[v(x)], pour tout

x dans R.
3)- Les primes de risque vérifient : πu(X) ≥ πv(X), pour toute variable

aléatoire X.

Remarque 1. En utilisant l’approximation de Taylor suivante au point
E[X], nous obtenons :

E[u(X)] ' u(E[X]) + (1/2)u”(E[X])E[(X − E[X])2] (5.3)

c’est-à-dire encore

u(E[X]− π[X]) = u(E[X])− u′(E[X])π[X] (5.4)

Or, par définition, u(E[X]− π[X]) = E[u(X)].
Posons σ2

X = E[(X − E[X])2]. Nous en déduisons :

π[X] ' −[u”(E[X])/u′(E[X])]σ2
X . (5.5)

Etant donné que σ2
X > 0, le rapport −u”(E[X])/u′(E[X]) peut donc être

considéré comme une mesure d’aversion au risque. Notons qu’il est positif
puisque la fonction d’utilité u est croissante et concave.
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Définition 4. Le terme A(x) = −u”(x)/u′(x) est appelé aversion absolue
au risque d’Arrow-Pratt (absolute risk aversion - ARA). Une autre mesure
prend en compte plus directement le niveau de richesse : le rapport R(x) =
−xu”(x)/u′(x) qui est appelé l’aversion relative au risque d’Arrow-Pratt
(relative risk aversion - RRA).

1.3.2. Fonctions d’utilité standards

Les définitions précédentes d’aversion au risque permettent de caracté-
riser les fonctions d’utilité standards, en particulier la classe des fonctions
d’utilité HARA.

Définition 5. Une fonction d’utilité u est dite du type HARA (hyperbolic
absolute risk aversion) si l’inverse de son aversion absolue au risque est
une fonction affine de la richesse.

Proposition 1. Les fonctions d’utilité HARA u ont la forme suivante :

u(x) = a
(
b+

x

c

)1−c

(5.6)

où u est définie sur le domaine b+ x
c
> 0. Les paramètres a, b et c sont

des constantes telles que : a(1− c)/c > 0.
Leur ARA est donné par :

A(x) =
(
b+

x

c

)−1

(5.7)

dont l’inverse est effectivement affine en x. Notons que la condition :
a (1− c) /c > 0 permet d’avoir u′ > 0 et u” < 0.

Trois sous-classes sont usuellement identifiées :

– Constant absolute risk aversion (CARA). Si le paramètre c converge
vers l’infini, nous obtenons alors A(x) = A constante. Dans ce cas,
la fonction d’utilité u est de la forme : u(x) = − exp[−Ax]

A . Notons
que RRA est croissante en la richesse.

– Constant relative risk aversion (CRRA). Si c = 0, alors R(x) = c
est constante et u est de la forme :

u(x) =
{
x1−c/(1− c) if c 6= 1
ln[x] if c = 1 (5.8)

Ce type de fonction d’utilité possède une aversion absolue au risque
décroissante (decreasing absolute risk aversion - DARA).

– Fonction d’utilité quadratique. Considérons le cas c = −1. La fonc-
tion d’utilité u est alors quadratique. Afin que u soit croissante, son
domaine est restreint à l’intervalle ]−∞,b[. Son ARA est croissante
en la richesse (increasing absolute risk aversion - IARA), ce qui
implique que la prime de risque π(.) est croissante, propriété contre-
intuitive et qui devrait limiter le champ d’application de cette fonc-
tion, nonobstant sa simplicité de calcul dans la détermination par
exemple des portefeuilles optimaux.
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1.3.3. Applications à l’allocation de portefeuille

Considérons le cas standard de gestion de portefeuille suivant : l’in-
vestisseur a une fonction d’utilité u croissante et concave. Il dispose de
deux actifs financiers: l’un sans risque noté par M (par exemple, un ac-
tif monétaire) et l’autre risqué noté par S (par exemple, une action ou
un indice financier). Notons rM et rS leurs taux de rendement respectifs.
Notons λ la proportion de la richesse intiale V0 investie sur l’actif risqué.
La valeur du portefeuille en t = 1 est alors donnée par :

V1 = (1−λ)V0(1+rM )+λV0(1+rS ) = V0(1+rM )+λV0(rS −rM ) (5.9)

En supposant que E[rS] > rM , l’espérance de rendement du portefeuille
est alors une fonction croissante de λ. L’investisseur doit déterminer la
valeur de λ qui maximise son espérance d’utilité :

max
λ
U(λ) = E[u(V0(1 + rM ) + λV0(rS − rM ))] (5.10)

En supposant que la fonction d’utilité u est deux fois différentiable, la
valeur optimale λ∗ se déduit des conditions du premier ordre :

U ′(λ∗) = E[(rS − rM )u′(V0(1 + rM ) + λV0(rS − rM ))] = 0 (5.11)

De la concavité de u, nous déduisons :

U”(λ∗) = E[(rS − rM )2u”(V0(1 + rM ) + λV0(rS − rM))] ≤ 0

Par conséquent, U ′ est décroissante. Cependant, nous avons :

U ′(0) = u′(V0(1 + rM))E[(rS − rM ))] (5.12)

Ainsi la condition E[rS] > rM implique que la proportion λ∗ investie sur
l’actif risqué est bien positive.

L’hypothèse d’Arrow (1965) est que les préférences des individus de-
vraient être DARA et IRRA (increasing relative risk aversion) :

dA(x)
dx

≤ 0 et
dR(x)
dx

≥ 0 (5.13)

Les arguments soutenant une telle position sont les suivants :

– DARA est justifié par le fait que pour un risque donné, les investis-
seurs � riches � n’ont pas d’aversion au risque plus grande que les
� pauvres � ;

– IRRA signifie que lorsque la richesse et le risque augmentent simul-
tanément, la propension à endosser le risque devrait être réduite.
Dans le contexte précédent, la proportion investie sur l’actif risqué
est croissante en la richesse mais crôıt moins vite que dans la relation
de proportionnalité.
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1.4. Dominance stochastique

Comment classer deux projets X et Y aux conséquences aléatoires ?
Pour un investisseur donné, X est préféré à Y si l’espérance d’utilité
E[u(X)] est plus grande que E[u(Y )].

Cependant, comment faire ce classement si l’utilité n’est pas connue
ou observable ? La théorie de la dominance stochastique a pour objet
précisément de répondre à cette question. Elle met en jeu les lois de prob-
abilité des variables aléatoires X et Y. Les différentes notions de domi-
nance reposent en fait sur des critères de type E[u(X)] ≥ E[u(Y )] pour
toute fonction d’utilité u dans un certain ensemble donné.

Supposons par exemple pour simplifier l’exposition que le support des
variables aléatoires considérées est contenu dans l’intervalle [a,b]. Notons
respectivement FX et FY les fonctions de répartition de X et de Y .

Définition 6. X est dite � dominer stochastiquement au premier or-
dre � Y (�X �1 Y �) si FX(w) ≤ FY (w), pour tout w ∈ [a,b].

Cette définition est compatible avec le concept d’utilité espérée. Nous
avons en effet :

Proposition 2. X �1 Y si et seulement si

E[u(X)] =
∫ b

a

u(w)dFX(w) ≥ E[u(Y )] =
∫ b

a

u(w)dFY (w) (5.14)

pour toute fonction d’utilité u qui est croissante.

Dans le graphique 2, X et Y dominent stochastiquement au premier
ordre la variable aléatoire Z. Cependant X et Y ne peuvent pas être
directement comparées par ce critère. La relation binaire �1 n’est pas
complète.

Le graphique 2 représente une variable X � moins dispersée � que Y :
l’aire S(w) =

∫ w

a [FY −FX ](s)ds située entre les deux courbes est toujours
positive (si w ≤ c, elle est dans [0,S1] donc positive et, en supposant que
−S2 ≤ S1, elle est également positive pour w ≥ c).

Définition 7. X est dite � dominer stochastiquement au second ordre
� Y (X �2 Y ) si

∫ w

a FX(s)ds ≤
∫ w

a FY (s)ds, pour tout w ∈ [a,b] ou, de
manière équivalente, si S(w) =

∫w

a
[FY − FX ](s)ds est toujours positive.

Remarque 2. Comme souligné dans Hadar et Russel (1969) ou dans
Rothschild et Stiglitz (1970), cette propriété est équivalente au fait que tous
les investisseurs ayant une fonction d’utilité du type min-utilité préfèrent
X à Y : pour tout w0 dans [a,b], nous avons

E[Min(X,w0)] ≥ E[Min(Y,w0)] (5.15)

Notons en particulier que X �2 Y implique E[X] ≥ E[Y ]. D’autre part, la
dominance stochastique au second ordre entrâıne celle au premier ordre,
mais la réciproque est fausse.
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Graphique 2 –. Dominance stochastique
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La caractérisation de la dominance stochastique au second ordre s’ob-
tient au moyen du critère E[u(X)] ≥ E[u(Y )] pour toute fonction d’utilité
u dans un certain ensemble donné.

Proposition 3. X �2 Y si et seulement si E[u(X)] ≥ E[u(Y )], pour
toute fonction d’utilité u qui est croissante et concave.

Remarque 3. (Voir Hanoch et Lévy, 1969). Supposons comme dans le
graphique 2 que les deux courbes de FX et de FY ont un seul point d’in-
tersection en commun. Supposons qu’il existe une valeur c telle que :

FX(w) ≤ FY (w), pour tout w ≤ c et FX(w) ≥ FY (w), pour tout w ≥ c

Alors nous obtenons :

X �2 Y si et seulement si E[X] ≥ E[Y ] (5.16)

La notion de dominance stochastique au second ordre est équivalente à
plusieurs autres définitions introduites dans Rothschild et Stiglitz (1970,
1971) :

Proposition 4. Les trois assertions suivantes sont équivalentes :
1) Si X et Y ont la même espérance, l’utilité espérée de X est plus

grande que l’utilité espérée de Y pour toute fonction d’utilité u croissante
et concave :

E[X] = E[Y ] et E[u(X)] ≥ E[u(Y )] (5.17)
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2) Préservation de l’espérance et augmentation de la dispersion : l’aire
délimitée par les fonctions de répartition

S(w) =
∫ w

a

[FY − FX ](s)ds (5.18)

vérifie : S(b) = 0 (i.e. E[X] = E[Y ]) et S(w) est toujours positive (i.e.
X �2 Y ).

3) Ajout d’un bruit : il existe une variable aléatoire ε telle que Y = X+ε
et E[ε|X] =0.

Remarque 4. L’assertion (3) constitue une justification de la diversi-
fication : soient n loteries avec des gains nets donnés par G1,...,Gn qui
sont supposées être des variables aléatoires indépendantes et de même loi.
Considérons les stratégies possibles θ = (θ1,...,θn) avec

∑n
i=1 θi = 1. Si

θi = 1/n, la valeur finale de l’investissement est donnée par :

X =
n∑

i=1

Gi/n

et la valeur finale d’une stratégie quelconque θ vaut :

Y =
n∑

i=1

θiGi

On a alors X �2 Y . En effet :

Y =
n∑

i=1

θiGi = X +
n∑

i=1

(θi − 1/n)Gi.

Puisque par symétrie le terme E [(θi − 1/n)Gi|X] ne dépend pas de i, nous
en déduisons :

E

[
n∑

i=1

(θi − 1/n)Gi|X

]
= 0,

ce qui implique X �2 Y d’après l’assertion (3).

Le lecteur intéressé par la théorie de la décision en incertain peut con-
sulter entre autres Fishburn (1970) qui introduit les résultats de base con-
cernant la théorie de l’utilité et la prise de décision en incertain. Fishburn
(1988a et b) donne un aperçu historique de la théorie de l’utilité espérée et
examine les remises en cause de l’axiome d’indépendance. Gollier (2001)
expose de manière détaillée les résultats de la théorie de l’utilité espérée
ainsi que ses applications à la gestion statique du portefeuille. Cepen-
dant, si nous tenons compte du comportement réel des intervenants sur
les marchés financiers, certaines anomalies apparaissent par rapport à ce
que laisse prévoir la théorie classique précédente. Nous en présentons ci-
après quelques aperçus, notamment la théorie des perspectives cumulées
et celle de l’ambigüıté.
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1.5. Théorie des perspectives cumulées

Nombre d’études récentes sont consacrées à la finance comportemen-
tale et à son application sur les marchés financiers. Le lecteur intéressé
peut consulter par exemple l’ouvrage de Broihanne et al. (2004) consacré
à cette problématique. En ce qui concerne la gestion de portefeuille, des
études expérimentales ont été menées comme par exemple dans Benzion
et Yagil (2003). D’autres effets sur les marchés financiers sont analysés par
exemple dans De Bondt et Wolff (2004). L’article de Levy et Levy (2003)
montre également que lorsque la diversification entre actifs financiers est
prise en compte, l’approche moyenne-variance et la théorie des perspec-
tives déterminent presque les mêmes ensembles efficaces. Beaucoup d’ex-
périences ont montré que les choix des individus peuvent ne pas être con-
formes à la théorie de l’utilité espérée comme illustré par Schoemaker
(1993).

La propriété qui fonde l’utilité espérée est l’axiome d’indépendance qui
peut ne pas être respecté empiriquement et conduire à des paradoxes
comme montré par Allais (1953). Considérons les gains suivants g1 = 0,
g2 = 100 et g3 = 500 et deux paires de probabilité (P1,P2) et (Q1,Q2)
définies par :





P1(g1) = 0%, P1(g2) = 100%, P1(g3) = 0%,
P2(g1) = 1%, P2(g2) = 89%, P2(g3) = 10%,

Q1(g1) = 89%, Q1(g2) = 11%, Q1(g3) = 0%,
Q2(g1) = 90%, Q2(g2) = 0%, Q2(g3) = 10%.

On constate souvent empiriquement que la loterie P1 est préférée à la
loterie P2 et que Q2 est préférée à Q1, bien que l’axiome d’indépendance
implique que si vous préférez P1 à P2 alors vous devez aussi préférer Q1

à Q2.
Un autre exemple illustre les problèmes rencontrés lors de la modélisation

de l’attitude face au risque en incertain : considérons l’exemple suivant de
Kahneman et Tversky (1979).

Problème 1
Supposons que vous soyez plus riche de 300 qu’aujourd’hui.
Choisissez entre
A : certitude de recevoir 100
B : 50% de chance de gagner 200 et 50% de chance de ne rien gagner.
Problème 2
Supposons que vous soyez plus riche de 500 qu’aujourd’hui.
Choisissez entre
C : une perte sûre de 100
D : 50% de chance de ne rien perdre et 50% de chance de perdre 200.

La plupart des individus choisissent A de préférence à D. C’est ainsi
qu’ils contredisent l’axiome d’indépendance et donc le concept d’utilité
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espérée puisqu’en terme d’utilité espérée, les deux problèmes sont iden-
tiques :

Problème 1
Cas A : 400 avec probabilité = 1
Cas B : 300 avec probabilité = 0,5 ou 500 avec probabilité = 0,5
Problème 2
Cas C : 400 avec probabilité = 1
Cas D : 300 avec probabilité = 0,5 ou 500 avec probabilité = 0,5

La plupart des personnes raisonnent comme des � preneurs de risque
� quand le problème est présenté sous forme de perte (Problème 2), tan-
dis qu’ils se conduisent en adversaires du risque quand le problème est
présenté en termes de gain (Problème 1).

Depuis les années 80, l’utilité espérée a été remise en cause et des ax-
iomes plus faibles que celui de l’indépendance ont été parfois introduits.

Citons par exemple : la théorie de l’utilité pondérée (weighted utility
theory) de Chew et MacCrimmon (1979) ; la théorie des perspectives
aléatoires (prospect theory) de Kahneman et Tversky (1979) ; la théorie
de l’utilité non linéaire (non-linear expected utility theory) de Machina
(1982) ; la théorie de l’utilité anticipée (anticipated utility theory) de Quig-
gin (1982); la théorie duale (dual theory) de Yaari (1987) ; la théorie de
l’utilité espérée non additive (non-additive expected utility) de Schmei-
dler (1989), basée sur l’intégrale de Choquet ; la théorie du regret (regret
theory) introduite par Loomes et Sugden (1982)...

Une des premières réponses au paradoxe d’Allais est la théorie de l’u-
tilité pondérée. L’idée consiste à transformer la probabilité initiale.

La représentation des préférences sur les loteries

L = {(ω1,p1),...,(ωm,pm)}

est du type :

U(L) =
∑

i

u(xi)φ(pi) avec φ(pi) = pi/[
∑

i

v(xi)pi], (5.19)

où u et v sont des fonctions d’utilité données.

La théorie de l’utilité dépendante du rang (Rank Dependent Expected
Utility - RDEU) suppose que les personnes se focalisent plutôt sur les
fonctions de probabilités cumulées (les fonctions de répartition).

Il est alors possible d’introduire des représentations des préférences qui
soient compatibles avec la dominance stochastique à l’ordre 1.

Considérons une fonction Φ continue strictement croissante de [0,1] dans
[0,1] et telle que Φ(0) = 0 et Φ(1) = 1.
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Pour une loterie discrète L = {(x1,p1),...,(xm,pm)} où :

x1 ≤ x2 ≤ · · · ≤ xn

l’utilité V est définie par :

V (L) =
∑n

i=1 u(xi)
[
Φ(
∑i

j=1 pj)− Φ(
∑i−1

j=1 pj)
]

= u(x1) +
∑n

i=2(u(xi)− u(xi−1))
[
1− Φ(

∑i
j=1 pj)

] (5.20)

Comme les poids Φ(
∑i

j=1 pj) dépendent du classement des valeurs xi,
cette relation de préférence est appelée � utilité espérée dépendant du
rang � (RDEU ). Pour Φ(x) = x, on retrouve l’utilité espérée (EU).

Comme souligné dans Tallon (1997), l’approche RDEU a les avantages
suivants :

– contrairement au critère EU, le RDEU permet de séparer l’attitude
face au risque de l’utilité procurée par les conséquences ;

– contrairement au critère EU, le RDEU permet de mettre en évidence
diverses notions d’aversion au risque : la notion standard d’aversion
au risque faible et la notion d’aversion au risque forte.

1) L’aversion au risque faible est celle d’Arrow-Pratt. Une personne
préfère l’espérance de la loterie à la loterie elle-même :

∀L = (xi,pi)i=1,··· ,n,E(L) =
n∑

i=1

pixi � L (5.21)

Dans le contexte de l’utilité espérée, cette notion équivaut à la concavité
de la fonction d’utilité.

2) L’aversion au risque forte de Rothschild et Stiglitz (1970, 1971) :
cette définition est basée sur la notion de préservation de la moyenne et
d’augmentation de la dispersion (voir la proposition 4.).

Tversky et Kahneman (1992) introduisent simultanément une fonction
d’utilité sur les pertes et les gains et une fonction de transformation des
probabilités.

Ils supposent qu’il existe deux fonctions w− et w+ définies sur [0,1],
une fonction d’utilité v telles que l’utilité V définie sur la loterie

L = {(x1,p1),...,(xn,pn)}

où x1 < ... < xm < 0 < xm+1 < ... < xn est construite de la manière
suivante.
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Notons :
x− = −Max(−x,0) et x+ = Max(x,0)

Définissons Φ− et Φ+ par :

Φ−
1 = w−(p1)

Φ−
i = w−

(∑i
j=1 pj

)
− w−

(∑i−1
j=1 pj

)
,∀i ∈ {2,...,m}

Φ+
i = w+

(∑n
j=i pj

)
−w+

(∑n
j=i+1 pj

)
,∀i ∈ {m + 1,...,n}

Φ+
n = w+(pn).

(5.22)

La fonction V est alors donnée par :

V (L) = V −(L) + V +(L)
avec

V −(L) =
∑m

i=1 v(xi)Φ−
i

V +(L) =
∑n

i=m+1 v(xi)Φ+
i

(5.23)

Le graphique 3 illustre le choix d’une telle fonction d’utilité.

Graphique 3 –. Forme de la fonction V

Comme suggéré par Quiggin (1982), les deux fonctions w− et w+ peu-
vent être choisies de la forme suivante :

w(p) =
pγ

(pγ + (1− p)γ )
1
γ

, (5.24)

où par exemple γ− = 0,69 et γ+ = 0,61.
Le graphique 4 montre comment les probabilités initiales sont modifiées.
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Graphique 4 –. Fonctions de repondération

1.6. Théorie de l’ambigüıté

Parmi les approches très variées qui se présentent comme des alterna-
tives à l’utilité espérée, plusieurs auteurs ont suggéré que la connaissance
commune des distributions de probabilité constitue une hypothèse trop
forte concernant les anticipations rationnelles. En effet, celle-ci implique
que tous les individus partagent la même opinion au sujet de la � vraie
� distribution de probabilité des évènements aléatoires. Pour surmonter
ce problème de spécification erronée, la notion d’ambigüıté a été introduite
par Ellsberg (1961).

L’illustration de la différence entre le risque et l’ambigüıté se fonde
notamment sur le fameux problème des deux couleurs. Un individu fait
face à deux urnes : la première urne contient 50 boules rouges et 50 boules
jaunes ; la seconde contient 100 boules également ayant ces deux couleurs
mais avec des proportions inconnues de boules rouges et de boules jaunes.
L’individu reçoit 10 euros s’il peut tirer une boule de couleur spécifiée et
doit choisir l’urne dans laquelle il effectue son tirage. La première urne
procure une distribution de probabilité de paiement connue : elle est donc
� risquée �. La seconde a une distribution de probabilité de paiement
inconnue : elle est donc ambiguë.

La théorie des probabilités subjectives suppose que les individus ne dis-
posent pas de probabilités objectives mais se forment eux-mêmes leurs
opinions au sujet des probabilités. Dans ce contexte, le preneur de décision
choisit ses actions sous la forme de fonctions qui associent un paiement
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spécifique à chaque évènement aléatoire élémentaire (� état de la na-
ture�). La représentation de l’utilité espérée subjective est donc du type
suivant :

V (f) =
∫

S

u(f(s))dµ(s) (5.25)

où s désigne un état quelconque de l’ensemble S, f est un acte qui est
à choisir, f(s) est le paiement assigné à l’état s par l’acte f , u(·) est
l’utilité standard définie sur les paiements, et µ(s) est la probabilité sub-
jective de l’état s. A la différence de l’utilité espérée standard pour laquelle
deux individus ne diffèrent que par leurs fonctions d’utilité u, deux indi-
vidus quelconques peuvent maintenant se différencier par une deuxième
ca- ractéristique : les probabilités µ qu’ils assignent aux états.

L’axiomatisation d’un tel critère exige d’identifier à la fois la fonction
d’utilité et la probabilité subjective. Dans ce contexte, deux approches
fondamentales ont été respectivement introduites par Savage (1954) et
Anscombe et Aumann (1963). En considérant un ensemble infini d’états
et en supposant que les choix à faire sont des actes comme définis précé-
demment, Savage propose des axiomes qui sont vérifiés si et seulement
la représentation (5.25) est valide. Anscombe et Aumann réduisent quant
à eux l’espace des états mais augmentent l’ensemble des choix possibles
en découpant les actes en deux composantes. Ainsi, une loterie de type
� roulette � est-elle une probabilité objective, alors qu’une loterie de type
� courses à cheval � est-elle une fonction de l’ensemble des états à valeur
dans l’ensemble des loteries de type � roulette �.

Les � actes � de Savage sont de ce point de vue des loteries de type
� courses à cheval � qui associent à chaque état une loterie de type
� roulette � dégénérée (attribue une probabilité égale à 1 à un seul état).
Désignons par l une loterie de type � courses à cheval � et par ls la lo-
terie résultant de l’état s. Anscombe et Aumann (1963) proposent alors
la représentation des préférences suivante :

V (l) =
∫

S

(∫

X

u(x)dls(x)
)
dµ(s) (5.26)

Les deux approches traitent cependant le problème d’Ellsberg de la
même manière. En effet, il y a deux états de la nature : l’un correspondant
au tirage d’une boule rouge, l’autre au tirage d’une boule jaune. L’individu
reçoit 10 euros pour tirer une boule rouge. S’il sélectionne la première
urne, il dispose d’une probabilité objective : µ attribue 1/2 au paiement
de 10 euros et 1/2 au paiement nul. S’il sélectionne la deuxième urne, la
probabilité subjective est quelconque : si µ attribue la probabilité q au
paiement de 10 euros alors elle doit assigner 1− q au paiement nul.

Si nous avons q < 1/2, le preneur de décision préfère la première urne
qui ne présente aucune ambigüıté. Cependant, contrairement aux observa-
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tions expérimentales, les deux approches prédisent que ce même individu
préfère la deuxième urne s’il doit parier sur la couleur jaune.

En raison de cette inconsistance de la théorie des probabilités subjec-
tives avec le paradoxe d’Ellsberg, d’autres approches ont été développées.
Elles concernent la remise en question de la mesure µ :

– Une première alternative est celle proposée par Gilboa (1987), Schmei-
dler (1989), et Sarin et Wakker (1992). Elle considère que la mesure
n’est plus nécessairement additive. Sur l’exemple des deux urnes, l’in-
terprétation est la suivante : soient E1 et E2 deux évènements disjoints
tels que respectivement � tirer une boule rouge � et � tirer une boule
jaune �. Rappelons qu’une mesure µ est dite sur-additive si :

µ (E1) + µ (E2) ≤ µ (E1 ∪E2)

c’est-à-dire qu’elle assigne moins de probabilité aux deux évènements
séparés qu’à leur réunion. Dans le cadre du paradoxe d’Ellsberg, la sur-
additivité permet d’attribuer une probabilité inférieure à 1/2 de tirer la
boule rouge mais également une probabilité inférieure à 1/2 de tirer la
boule jaune, même si au total la chance de tirer une boule rouge ou jaune
vaut 1. Ces mesures non additives sont de manière générale appelées des
� capacités de Choquet � et engendrent des modèles de décision de type
� espérance d’utilité de Choquet �.

– Une seconde approche introduite par Gilboa et Schmeidler (1989)
présuppose qu’en présence d’ambigüıté l’individu ne peut pas déterminer
une unique probabilité. Il doit en conséquence envisager tout un ensemble
de probabilités possibles sur lequel il va effectuer ses choix conformément
à la prise en compte du pire scénario pour chaque acte envisagé. Cette
approche est connue sous le nom � d’approche avec à priori multiples
� et le modèle de décision associé est celui du critère d’utilité espérée
� maxmin�. Notons que Schmeidler (1989) montre que l’espérance d’u-
tilité de Choquet est un cas spécial du critère d’utilité espérée � maxmin
�. Dans le cadre de l’exemple des deux urnes, supposons que l’individu
croit que la deuxième urne peut contenir 40 boules rouges ou 50, ou bien
encore 60. Avec un paiement de 10 euros pour une boule rouge tirée, le
pire scénario est celui qui correspond à 0,4 chance de tirer une rouge. Dans
ce cas, la première urne non ambiguë sera préférée. Pour le pari concer-
nant le versement de 10 euros pour le tirage d’une boule jaune, le pire
scénario est celui qui correspond à 0,6 chance de tirer une rouge. Dans ce
cas également, la première urne non ambiguë sera préférée.

Epstein (1999) fait intervenir quant à lui une notion de neutralité vis-
à-vis de l’ambigüıté basée sur des préférences sophistiquées en termes de
probabilité. 1 Maccheroni et al. (2006) proposent un modèle en accord avec

1. En ce qui concerne d’autres modèles d’ambigüıté avec des à priori multiples,

consulter aussi Epstein et Wang (1994), Chen et Epstein (2002), Epstein et Schneider
(2003), et Ghirardato et al. (2004).
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l’approche d’Anscombe et Aumann, basé sur des hypothèses spécifiques
à la fois sur la fonction d’utilité et sur l’indice d’ambigüıté. Ce modèle
englobe celui des préférences avec à priori multiples de Gilboa et Schmei-
dler (1989), les préférences multiples introduites par Hansen et Sargent
(2001), 2 ainsi que les préférences de type moyenne-variance de Markowitz
(1952) et de Tobin (1958).

Maccheroni et al. (2006) caractérisent les préférences en présence d’am-
bigüité en introduisant une fonction d’utilité U sur les résultats et égale-
ment un indice d’ambigüıté C sur l’ensemble des probabilités définies sur
les évènements aléatoires.

En conséquence, ils introduisent la représentation des préférences sui-
vantes : si X et Y sont deux variables aléatoires représentant des résultats
ou conséquences de choix possibles à valeurs dans [−M,M ], alors

X � Y ⇔ (5.27)

MinP∈∆

∫
U (X)dP +C(P) ≥ MinP∈∆

∫
U (Y )dP + C(P).

L’ensemble ∆ désigne un ensemble convexe de probabilités à priori.
La fonction U correspond à la modélisation de l’attitude face au risque.
L’indice C représente l’attitude face à l’ambigüıté. Notons que :

- le critère maxmin de Gilboa et Schmeidler (1989) correspond à C = 0 ;

- l’approche de Hansen et Sargent (2001) correspond au cas :

C(P) = θR(P,Q),

où R(P,Q) désigne l’entropie relative par rapport à une probabilité donnée
Q.

Le paramètre θ représente le poids que l’individu attribue à la possi-
bilité que la probabilité Q soit la distribution de probabilité appropriée.
Maccheroni et al. (2006) établissent ainsi des connections théoriques entre
les deux approches. Pour un ensemble d’à priori ∆ donné, plus l’indice
d’ambigüıté C est faible, plus élevée est l’aversion à l’ambigüıté.

Notons que l’analyse moyenne-variance de Markowitz (1952) et de Tobin
(1958) correspond à

∆ = {P} ,U (X) = X et C(X) = −ϕ
2
V ar(X)

2. Hansen et Sargent (2001) ont introduit la notion de � contrôle robuste � des
modèles. L’approche en termes de préférences robustes considère que les fonctions

modélisant les objectifs des individus doivent prendre en compte la possibilité que les
modèles utilisés peuvent s’avérer faux et ne représentent qu’une approximation du vrai

modèle. Ils avancent l’argument selon lequel l’incertain peut être basé sur l’ambigüıté
qui résulte du manque d’information précise sur les différents aléas en jeu.
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2. Mesures de risque

La régulation de l’activité bancaire a suscité tout un courant de réflexion
sur l’analyse du risque et la recherche en particulier d’une mesure de risque
susceptible de résumer une position financière par un nombre suffisam-
ment significatif, quantifiant ainsi le risque associé à cette position.

Une mesure est apparue en particulier : la value-at-risk (� valeur en
risque �). Elle est basée sur la notion de quantile d’une distribution de
probabilité. Posant cependant certains problèmes, il est apparu nécessaire
d’introduire d’autres mesures ainsi qu’une justification axiomatique de
celles-ci.

2.1. Mesures de risque cohérentes et convexes

En gestion de portefeuille, deux types de mesure de risque ont été in-
troduites :

– les mesures de dispersion autour d’une valeur particulière : il s’agit
essentiellement de la variance, introduite par Markowitz ;

– les mesures de � sécurité � introduites par exemple par Roy (1952),
Telser (1955) et Kataoka (1963) et illustrées au chapitre 1. Elles sont
basées essentiellement sur un contrôle de la probabilité d’avoir un
rendement en dessous d’un niveau donné.

C’est en fait ce type de préoccupation qui est à l’origine du développe-
ment récent de la théorie des mesures de risque.

2.1.1. Mesures de risque cohérentes

Elles ont été introduites par Artzner, Delbaen, Eber et Heath (1997,
1999). Elles ont pour objet principal de déterminer le montant qui doit
être tenu en réserve afin de maintenir la probabilité de faillite sous un
seuil � raisonnable �. Désignons par Ω l’ensemble des � scénarios � ω
possibles, par exemple les valeurs des différents actifs financiers du marché.
Considérons alors la valeur future actualisée X(ω). Soit X l’ensemble de
ces variables aléatoires.

Supposons par exemple qu’il existe un actif de référence sans risque
avec un rendement r. L’axiomatique de Artzner et al. pour définir une
mesure de risque monétaire ρ sur l’ensemble X est la suivante :

– Axiome T. Invariance par translation : pour toutX dans X et tout
nombre réel α :

ρ(X + α.r) = ρ(X) − α
Cette condition signifie que, si le montant α est initialement investi
dans la position, alors la variation de la mesure de risque est égale
à α lui-même. Ceci implique en particulier que :

ρ(X + ρ(X).r) = 0
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– Axiome S. Sous-additivité : pour tout X1 et pour tout X2 dans X ,

ρ(X1 +X2) ≤ ρ(X1) + ρ(X2)

Cette condition implique qu’aucune concentration n’engendre de
risque supplémentaire ou encore qu’aucun découpage (filialisation
par exemple) ne permet de réduire la mesure de risque, ce qui est
souhaitable du point de vue du régulateur.

– Axiome HP. Homogénéité positive : pour tout X dans X et pour
tout λ ≥ 0,

ρ(λX) = λρ(X)

Cette propriété implique une relation de proportionnalité de la mesu-
re de risque avec la valeur de la position. Elle n’est pas vérifiée en
particulier en présence d’un problème de liquidité.

– Axiome M. Monotonie : pour tout X1 et pour tout X2 dans X ,

X1 ≤ X2 =⇒ ρ(X1) ≥ ρ(X2)

Un résultat systématiquement moins bon qu’un autre a un risque
plus fort.

Définition 8. Une mesure de risque vérifiant les axiomes précédents est
appelée � cohérente �.

2.1.2. Mesures de risque convexes

Si l’on remet en cause l’axiome HP, on est conduit à la notion de mesure
convexe introduite par Föllmer et Schied (2002a et 2002b) (voir aussi
Heath, 2000).

– Axiome C Convexité : pour tout X1 et pour tout X2 dans X et
pour tout 0 ≤ λ ≤ 1,

ρ(λX1 + (1− λ)X2) ≤ λρ(X1) + (1− λ)ρ(X2)

Définition 9. Une mesure de risque vérifiant les axiomes T, M et C est
dite convexe.

Nous obtenons la caractérisation importante suivante :

Proposition 5. Une mesure convexe est cohérente si et seulement si elle
vérifie la propriété HP.

Notons que HP et S entrâınent la convexité, donc toute mesure cohérente
est convexe.



Analyse du risque et optimisation de portefeuille 207

2.1.3. Représentation des mesures de risque

Supposons queX soit l’ensemble des variables aléatoires bornées définies
sur Ω. Considérons l’ensemble M des probabilités construites sur (Ω,F)
où F est une σ-algèbre. On obtient alors des représentations des mesures
de risque cohérentes et convexes basées sur des maxima d’espérances de
perte (voir par exemple Föllmer et Schied, 2002a et b).

Proposition 6. Une mesure de risque ρ est convexe si et seulement s’il
existe un sous-ensemble de probabilitésQ deM et une fonction de pénalité
α tels que : pour X ∈ X ,

ρ(X) = sup
Q∈Q

(EQ[−X]− α(Q)) (5.29)

La mesure de risque ρ est cohérente si la fonction de pénalité α est égale
à 0 :

ρ(X) = sup
Q∈Q

EQ[−X] (5.30)

Des extensions sont proposées pour tenir compte du caractère dynami-
que du risque (consulter à ce sujet le livre de Szegö, 2004). A titre d’ex-
emple, Riedel (2004) propose une notion de mesure cohérente dynamique
du type suivant : considérons des dates t = 0,...,T et un ensemble fini
d’éventualités Ω.

Supposons qu’il existe une suite de variables aléatoires (Zt)t qui, par
leurs observations successives, engendre l’information détenue à toute date
t, modélisée par la filtration (Ft)t: Ft = σ(Z1,...,Zt). Soit D = (Dt)t une
suite de paiements. La mesure de risque cohérente et dynamique proposée
par Riedel est du type suivant :

ρt(D) = max
Q∈Q

EQ

[
−

T∑

s=t

Ds

(1 + r)T−s
|Ft

]
(5.31)

2.2. Mesures de risque standards

2.2.1. Value-at-Risk

La notion de Value-at-Risk (VaR) est une des premières tentatives d’in-
troduire une mesure quantitative de risque afin de déterminer les réserves
en fonds propres des banques (voir par exemple JP Morgan, 1996).

Définition de la VaR

Considérons l’exemple introductif suivant :

Exemple 1. Soit a = (a1,...,aN)′ une allocation de portefeuille. Soit Si,t

le prix unitaire d’un actif i à l’instant t. La valeur du portefeuille V (a)
est donnée par :

Vt(at) =
N∑

i=1

ai,tSi,t = a′.St
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Sa variation entre les dates t et t+ 1 vaut :

∆Vt+1(at) = (Vt+1 − Vt) (at) =
N∑

i=1

ai,t (Si,t+1 − Si,t) = a′.∆St+1

Supposons que le système des prix St = (S1,t,...,SN,t) ait une fonction de
répartition conditionnelle PSt ,t continue. Dans ce cas, pour un niveau de
probabilité de perte α, dont les valeurs usuelles sont comprises entre 1%
et 5%, la VaR V aRt,α(at) est donnée par :

PSt ,t [(Vt+1 − Vt) (at) + V aRt,α(at) < 0] = α (5.32)

La VaR est ainsi un montant tenu en réserve qui, ajouté à la valeur de la
position, est tel que la probabilité d’une perte reste petite, c’est-à-dire égale
à un niveau α prédéterminé entre 1% et 5%. La VaR est donc fonction
de l’information disponible, des lois conditionnelles des actifs financiers,
des stratégies d’allocation et enfin du niveau de probabilité fixé α.

La VaR peut être interprétée également comme un quantile supérieur
au niveau (1− α) de la perte éventuelle puisque nous avons :

PSt,t [(Vt − Vt+1) (at) > V aRt,α(at)] = α (5.33)

Supposons que les rendements soient gaussiens. Notons respectivement µt

et Σt les moyenne et matrice de variances/covariances conditionnelles.
De l’équation (5.33), nous déduisons :

V aRt,α(at) = −a′t.µt + (a′t.Σt.at)
1
2 q1−α (5.34)

où q1−α est le quantile au niveau (1 − α) de la distribution gaussienne
centrée réduite. Ainsi la VaR est-elle la somme de l’espérance condition-
nelle de l’opposé du rendement et de son écart-type pondéré par le quantile
q1−α (positif pour les valeurs standards de α). En conséquence, minimiser
la VaR dans le cas gaussien équivaut à rechercher un portefeuille efficace
au sens moyenne-variance comme décrit au chapitre 1.

Considérons le cas général d’une position X dont la fonction de réparti-
tion est notée FX (FX (x) = P [X ≤ x]). Soit qα(X) le quantile inférieur
de X.

Définition 10. La α−value-at-risk est donnée par :

V aRα(X) = − sup {x |FX(x) < α} = −qα(X).

Remarque 5. Notons, comme souligné dans Acerbi (2002), que cette
définition est ambiguë : en effet, par exemple, une VaR de 5% est le plus
petit montant que la position peut perdre dans 5% des cas défavorables.
C’est pourquoi, du point de vue des pertes, la VaR sous-estime le risque à
un niveau α donné.
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Convexité de la VaR

Une des critiques adressée à la VaR en tant que mesure de risque est
qu’elle ne satisfait pas systématiquement la propriété de convexité (la
VaR vérifie cependant les propriétés d’invariance par translation, d’ho-
mogénéité positive et de monotonie).

L’exemple suivant illustre ce problème (voir Danielson et al., 2005) :

Exemple 2. Considérons deux actifs financiers A et B ayant des proba-
bilités qui seraient gaussiennes en l’absence de � chocs � indépendants :

A = εA + ηA,ε ∼ N (5,5) et ηA =
{

0 avec probabilité 0,991
−40 avec probabilité 0,009

Les variables εA et ηA sont indépendantes. Dans ce cas, la VaR de A à
1% vaut 10,5. Supposons que B = εB + ηB ait la même distribution de
probabilité que A mais qu’il soit indépendant de A. Dans ce cas, la VaR à
1% de l’actif financier A +B vaut 34, du fait en particulier que pour cet
actif, la probabilité d’obtenir −40 ou moins à partir de ηA ou de ηB est
de l’ordre de 1,8% et donc plus grande que 1%.
Ainsi nous avons :

V aR(A+ B) = 34 > V aR(A) + V aR(B) = 10,5 + 10,5 = 21

Cependant, il arrive qu’elle soit sous-additive (et donc convexe) pour
d’autres distributions de probabilité (voir Artzner et al., 1997) :

Exemple 3. Si la distribution jointe de (X,Y ) est gaussienne, alors la
VaR est sous-additive pour les valeurs usuelles de α. En effet, comme vu
dans l’exemple 1., pour une variable aléatoire normale Z, la VaR vérifie :

V aRα(Z) = − (E [Z] + qασ(Z)) (5.35)

où qα est le quantile de la distribution gaussienne standard et est négatif
puisque α est plus petit que 0,5. Par conséquent, V aRα(Z) est une fonc-
tion croissante de l’écart-type σ(Z). D’autre part, on a toujours :
σ(X + Y ) ≤ σ(X) + σ(Y ). Donc la sous-additivité est vérifiée.

2.2.2. CVaR

Il est évident que la VaR est une mesure de risque qui ne prend en
compte que la probabilité d’être en dessous d’un niveau donné (le quantile)
et ne fait donc pas intervenir directement les valeurs en dessous ou � leurs
moyennes � en dessous de ce niveau. De plus, la VaR traduit relativement
mal la situation probabiliste en présence de rendements non symétriques
ou de fonctions de paiement non linéaires. Elle peut également être non
convexe. En raison de ces inconvénients, d’autres mesures de risque ont
été proposées. Parmi celles-ci, l’Expected Shortfall (ES) comme défini dans
Acerbi et al. (2001), appelé également Conditional value-at-risk (Cvar)
dans Rockafellar et Uryasev (2000) ou TailVaR dans Artzner et al. (1999).
Notons que, dans Acerbi et Tasche (2002), plusieurs mesures de risque
relatives à l’ES sont examinées et leur propriété de cohérence prouvée.
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Définition de la CVaR

La CVaR peut se définir de la manière suivante (voir Acerbi, 2004) :

Définition 11. Soit
←−
FX l’inverse généralisée de la fonction de répartition

FX de X définie par :
←−
FX(p) = sup {x |FX(x) < p}

La CVaR est alors définie comme la moyenne en probabilité de toutes les
valeurs possibles de X dans l’intervalle de probabilité 0 ≤ p ≤ α :

ESα(X) = −
1
α

α∫

0

←−
FX(p)dp (5.36)

Pour les fonctions de répartition continues, la CVaR est donc donnée par :

ESα(X) = − (E [X |X ≤ qα(X) ]) (5.37)

où qα(X) est le quantile de X au niveau α.

2.2.3. Calcul numérique de la CVaR

Lorsque la dépendance entre les rendements des actifs financiers et les
fonctions de paiement non linéaires ne permet pas d’obtenir des expres-
sions analytiques suffisamment maniables, des simulations de type Monte
Carlo peuvent être utilisées. Considérons N simulations indépendantes
Xi de la même valeur de position X. Nous pouvons en déduire alors une
valeur simulée FN

X de la fonction de répartition de X définie par :

FN
X (x) =

1
N

N∑

i=1

1{Xi≤x} (5.38)

Dans ce cas, il est possible d’obtenir une estimation de la V aRN
α (X)

au niveau α en utilisant une approximation numérique de V aRN
α (X) =(

FN
X

)−1 (α). Une autre possibilité est d’introduire la statistique d’ordre
(X̃i,N )i : les valeurs X̃i,N sont égales aux valeurs Xi mais rangées dans
l’ordre croissant. Nous avons :

X̃1,N ≤ ... ≤ X̃N,N (5.39)

Notons [x] la partie entière d’un réel x quelconque. Une estimation de
la V aRN

α (X) est obtenue par exemple en prenant la valeur X̃[Nα],N (si
elle est observable).

En ce qui concerne l’estimation de l’expected shortfall, notons ESN
α (X)

l’ α−expected shortfall de la distribution simulée. Nous avons alors :

ESN
α (X) = − 1

Nα

(
Nα∑

i=1

X̃i,N

)
(5.40)
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Szegö (2002, 2004) donne un aperçu général des mesures de risque et
de leurs applications à l’allocation du capital et à l’optimisation de porte-
feuille. L’examen des mesures de risque cohérentes en dynamique a été
mené par exemple par Weber (2006), Cheridito et al. (2004, 2005), Bar-
rieu et El Karoui (2002, 2008). Les mesures de risque invariantes en loi ont
été examinées plus particulièrement par Kusuoka (2001). Cette propriété,
ajoutée à celles de cohérence et de comonotonie additive, caractérise la
classe des mesures spectrales de risque introduites par Acerbi (2002). Ce
sont des extensions assez directes de la CVaR. Comme montré dans Wil-
son (1996), trois méthodes principales sont utilisées pour déterminer la
VaR :

– La méthode de Variance/Covariance qui suppose la normalité de la
distribution des rendements. Introduite par RiskMetrics de JP Morgan
(1996), cette hypothèse rend les calculs et leurs interprétations aisés mais
elle ne permet pas de traduire correctement les effets d’asymétrie des lois,
en particulier en présence de paiements non linéaires où il faut alors avoir
recours à des approximations de type Delta/Gamma.

– La Simulation Historique basée sur des données passées qui perme-
ttent de répliquer une �vraie� distribution. Dans ce cas, les asymétries
et les paiements non linéaires peuvent être pris en compte. Cependant,
cette méthode nécessite de mobiliser des moyens statistiques importants.
De plus, les données passsées ne présagent pas toujours des évènements
futurs.

– La Simulation de Monte Carlo qui a pour but de générer des valeurs
de la position à partir d’hypothèses spécifiques sur les rendements et les
stratégies d’investissement. Cette méthode peut être employée pour des
distributions de probabilité quelconques et peut prendre en compte les
non-linéarités. Mais les calculs effectifs sont lourds à mener.

Duffie et Pan (1997) examinent les différentes méthodes d’estimation de
la VaR en présence notamment de risque de marché: les rendements des
actifs financiers sont supposés être des diffusions markoviennes avec des
volatilités stochastiques (de type Garch, avec des possibilités de change-
ment de régime...) et/ou des modèles de diffusions à sauts. Une approche
de type Delta/Gamma est proposée pour simplifier les développements du
calcul, en particulier pour les simulations de type Monte Carlo en présence
de portefeuilles comportant de nombreux actifs financiers. La sensibilité
de la VaR a été examinée dans Gouriéroux et al. (2000), en décomposant le
risque global d’une position composante par composante et en identifiant
les termes contribuant le plus largement au risque. Le même type d’étude
a été mené dans Scaillet (2004) pour la CVaR. Notons que les procédures
d’estimations paramétriques conditionnelles de la VaR et de la CVaR,
basées par exemple sur une modélisation Garch des séries financières, ont
été examinées entre autre dans Alexander et Tasche (2002), dans Mc-
Neil et al. (1997, 2000), Engel et Manganelli (2004)... Pour une analyse
détaillée de la Value-at-Risk et de son application à la gestion des risques,
voir par exemple Jorion (1997), Dowd (1998) et Stulz (1998).
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3. Optimisation de portefeuille

3.1. Optimisation statique

Comme exposé dans le chapitre 1, l’analyse moyenne-variance repose sur
l’hypothèse que la � valeur d’utilité � V (RP ) qu’un investisseur attribue
à un portefeuille peut s’écrire sous la forme d’une fonction croissante en
l’espérance et décroissante en la variance du rendement de ce portefeuille :

V (RP ) = f
(
E (RP ) ,σ2 (RP )

)

où :
f1 ≡

∂f

∂E
> 0etf2 ≡

∂f

∂σ2
< 0

Si Markowitz n’introduit pas d’emblée une maximisation d’utilité espérée
(mais plutôt une minimisation d’une mesure de risque de dispersion), il
n’en reste pas moins que, sous certaines hypothèses, son approche cöıncide
avec celle de l’utilité espérée.

Nous examinons dans cette première partie le cas d’une stratégie de
type � Buy and Hold �, c’est-à-dire une situation où la stratégie w =
(w1,...,wn) de l’investisseur se résume à choisir des quantités investies sur
les différents actifs financiers à l’instant initial et à les maintenir constantes
au cours du temps : il ne révise pas ses choix tout au long de sa période
de gestion.

3.1.1. Maximisation de l’utilité espérée

Cas des stratégies linéaires

L’investisseur dispose d’un capital initial V0 qu’il doit répartir � au
mieux � sur les actifs du marché financier, en cherchant à trouver la
stratégie w qui maximise l’espérance d’utilité de la valeur VT de son porte-
feuille à échéance T :

Maxw
à V0 fixé

EP [U (VT )] (5.41)

Deux cas essentiellement conduisent à des solutions qui constituent des
portefeuilles efficaces au sens de Markowitz :

– l’utilité est quadratique : U (x) = x− k
2x

2 avec k > 0, restreint à son
domaine de croissance ]−∞,1/k]. Dans ce cas, nous avons :

EP [U (VT )] = E (V0RP )− k

2
.V 2

0 E
(
R2

P

)
= f

(
E (RP ) ,σ2 (RP )

)

avec
f
(
E (RP ) ,σ2 (RP )

)
= U (V0E (RP )) − k

2
σ2 (RP )

La valeur du portefeuille solution étant supposée prendre toutes ses
valeurs dans ]−∞,1/k], U (V0E (RP )) est bien une fonction croissante
en E (RP ). En outre, l’aversion à la variance est égale ici au facteur
k lui-même.
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– l’utilité est exponentielle : u(x) = − exp[−Ax]
A et le vecteur des rende-

ments est gaussien. Dans ce cas, la loi du rendement RP du porte-
feuille est aussi gaussienne pour toute stratégie d’investissement.
L’utilité U (VT ) suit donc une loi lognormale. En utilisant alors par
exemple l’expression de l’espérance d’une telle loi, on obtient :

EP [U (VT )] = −(1/A)exp[−A
(
E (RP ) −A/2.σ2 (RP )

)
]

En conséquence, maximiser cette espérance d’utilité équivaut à maxi-
miser f

(
E (RP ) ,σ2 (RP )

)
= E (RP )−A/2σ2 (RP ), qui est du même

type quadratique que le cas précédent.

Stratégies optionnelles

Lorsque les solutions du problème précédent existent, elles conduisent
nécessairement à une valeur du portefeuille optimale qui est une simple
combinaison linéaire des valeurs des actifs financiers choisis par l’investis-
seur.

Cependant, on peut rechercher des valeurs du portefeuille à échéance qui
ne soient pas nécessairement à priori linéaires (voir par exemple le chapitre
6 pour des applications en assurance du portefeuille). Il s’agit alors de
trouver la valeur optimale V ∗

T sous la forme d’une fonction h(S1,T ,...,Sn,T)
des actif risqués, résultat de la maximisation de l’espérance d’utilité de
l’investisseur. Formellement, le problème s’écrit donc sous la forme :

MaxhEP[U (h(S1,T ,...,Sn,T))] avec V0 = e−rT EQ[h(S1,T ,...,Sn,T)],

où P désigne la probabilité objective (statistique) et Q la probabilité neu-
tre au risque servant à valoriser les actifs.

La solution est de la forme (voir par exemple Brennan et Solanki, 1981) :

V ∗
T = J (λg) (5.42)

où g est la densité de dQ/dP sous P, λ est le paramètre de Lagrange
associé à la contrainte de budget et J(x) est la fonction réciproque de
l’utilité marginale donnée par :

J(x) = (U ′(x))−1 (5.43)

La forme du paiement terminal optimal V ∗
T dépend du type de fonc-

tion d’utilité considérée et de la nature de la probabilité neutre au risque
retenue pour le calcul de valorisation des actifs dérivés. En général, dans
le cas d’une seul actif risqué, V ∗

T est une fonction croissante de cet actif
qui peut être concave ou convexe suivant le degré d’aversion au risque de
l’investisseur (voir l’exemple fondamental du chapitre 6 dans le cas d’une
maximisation sans contrainte). Notons que la réplication d’un tel porte-
feuille au profil non linéaire implique l’utilisation d’options : l’hypothèse
� théorique � de la disponibilité sur le marché de la famille infinie de calls
(C[K])K>0 européens permet de garantir l’existence d’une telle stratégie
de couverture, propriété dite de complétude statique.
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3.1.2. Maximisation sous contrainte VaR/CVaR

L’introduction de critères de protection du portefeuille basés sur des
critères de type quantile tels ceux de Roy, Kataoka et Telser permet de
déterminer un unique portefeuille efficace au sens moyenne-variance, sous
l’hypothèse de rendements gaussiens (voir chapitre 1).

On peut de manière générale chercher à minimiser une mesure de risque
donnée telle la CVaR (ou expected shortfall) avec ou sans contrainte spéci-
fique, si ce n’est la contrainte de budget initial. Comme montré par ex-
emple par Rockafellar et Uryasev (2000, 2002), la minimisation de la
CVaR est basée sur les techniques d’optimisation convexe et les valeurs
numériques des solutions sont obtenues en utilisant des programmes in-
formatiques adaptés.

Supposons par exemple que le vecteur des rendements R possède une
densité fR et considérons une fonction de perte l définie sur les couples de
stratégies w et de rendements R possibles: l(w,R) désigne la perte associée
au vecteur de pondération des actifs financiers w et à la réalisation de leur
vecteur de rendements R. Pour α ∈ (0,1), désignons par qα(w) la valeur
égale à min{q ∈ R : P[l(w,R) ≥ α]} . Désignons par φα(w) l’espérance con-
ditionnelle de la perte associée à w sachant que cette perte est égale
ou supérieure à qα(w) (i.e. φα(w) est la α-CVaR). La simplification du
problème d’optimisation repose sur la remarque suivante : introduisons la
fonction Fα(w,q) définie par (notation: x+ = max(x,0))

Fα(w,q) = q + (1− α)−1

∫

Rn

[l(w,u)− q]+ fR(u)du (5.44)

Nous avons alors les propriétés suivantes :

Caractérisation de la CVaR:

φα(w) = min
q∈R

Fα(w,q) (5.45)

Minimisation de la CVaR :

min
w∈K

φα(w) = min
(w,q)∈K×R

Fα(w,q) (5.46)

La fonction Fα(w,q) étant convexe et différentiable (en supposant que
la fonction l le soit elle-même), la minimisation numérique s’en trouve
relativement simplifiée lorque l’ensemble K des contraintes possibles sur
les stratégies w est lui-même convexe (cas le plus fréquent). De plus, il
n’est plus nécessaire de calculer la VaR elle-même, ce qui simplifie la
démarche. Enfin, le terme Fα(w,q) peut être estimé à partir de données
financières ou simulé par une méthode de Monte Carlo pour une densité
fR donnée.
Utilisant une telle démarche, il est alors possible d’observer les différences
(ou non) entre les solutions fournies par l’analyse moyenne-variance stan-
dard et celles issues de minimisations de mesures de risque du type CVaR.
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Dans le cas de rendements gaussiens, elles cöıncident comme vu dans l’ex-
emple 5.35. La comparaison dépend bien évidemment du contexte en-
visagé. Chabaane et al. (2006) utilisent par exemple ce type d’approche
pour la comparaison des critères d’optimisation en gestion alternative.

3.2. Optimisation dynamique

En dépit d’une hypothèse peu réaliste de rebalancement du portefeuille
à chaque fraction infinitésimale du temps, l’optimisation du portefeuille en
temps continu permet d’illustrer l’impact de deux facteurs fondamentaux :

– le fait qu’un investisseur peut modifier ses choix tout au long de la
période de gestion et non pas rester figé sur une position du type
� Buy and Hold � ;

– le fait qu’il peut tirer profit à chaque instant de l’information qu’il re-
cueille à partir de l’évolution du marché (ou éventuellement d’autres
facteurs tels les annonces macroéconomiques, les résultats des socié-
tés cotées...

Notons cependant qu’il est possible de justifier � mathématiquement � des
comportements du type gestion en temps continu lorsque les dates de
transaction en temps discret ont une assez grande fréquence (voir par
exemple Prigent, 2003). Lorsque l’on considère que les prix des actifs fi-
nanciers ainsi que les stratégies d’investissement évoluent en temps con-
tinu, la plus grande complexité de calcul (utilisation de processus stochas-
tiques, lemme d’Ito, théorie des martingales...) se trouve compensée dans
les cas standards par la propriété de complètude dynamique des marchés
financiers.

Pour des fonctions d’utilité usuelles, il est alors possible d’obtenir des
solutions explicites se prêtant à une interprétation financière.

3.2.1. Programmation dynamique

Nous considérons ici l’approche basée sur la programmation dynamique,
initiée par Samuelson (1969) et développée par Merton (1969, 1970 et
1990).

Considérons un vecteur S de prix de n actifs financiers défini à partir
de l’équation différentielle stochastique suivante :

dSt = µ(t,St)dt+ σ(t,St)dWt (5.47)

où W = (W1,...,Wn) est un mouvement brownien à n dimensions tel
que, pour tous les i 6= j, Cov(Wi,t,Wj,t) = ρi,j t et V ar(Wi,t) = t.
Nous supposons que les fonctions µ(.,.) = (µ1,...,µn)(.,.) (qui représente
les espérances instantanées) et σ(.,.) = (σ1,...,σn)(.,.) (qui représente des
éléments de volatilité) satisfont les conditions habituelles d’existence et
d’unicité de la solution (voir par exemple Jacod et Shiryaev (2002) pour
ces notions).



216 Gestion structurée de portefeuille

L’investisseur décide à chaque instant t du montant Ct par unité de
temps qu’il réserve pour sa consommation (au sens général du terme) et
du système de pondération wt qui représente la stratégie d’allocations de
son portefeuille sur les différents actifs financiers. L’évolution de la valeur
Vt de son portefeuille est donc solution de l’équation :

dVt = Vt+dt − Vt =
n∑

i=1

wi,tVt
dSi,t

Si,t
−Ctdt (5.48)

La maximisation de son utilité espérée intertemporelle sur une période
de temps [0,T ] est du type :

MaxC,w E

[∫ T

0

U (Cs,s)ds+ Ũ (VT ,T )

]

où U (.,t) et Ũ(.,t) sont des fonctions d’utilité dépendantes du temps t sa-
tisfaisant les propriétés usuelles de croissance, de concavité et de régularité
(deux fois différentiables). La résolution de ce problème d’optimisation se
fait sous la contrainte de budget initial : à t = 0, la valeur de V est égale
à V0 fixée.

La méthode de résolution utilisée par Merton est celle de la program-
mation dynamique. Ce principe repose sur le fait qu’une stratégie qui est
optimale sur une période de temps [0,T ] doit l’être sur toute sous-période
[t,T ], lorsque la fonctionnelle à maximiser est additive par rapport au
temps et que les stratégies à la date t ne dépendent que des valeurs ob-
servables avant ou à l’instant t et non pas du futur après t. Les stratégies
de consommation C et d’allocations w sont alors solutions à chaque in-
stant du problème d’optimisation défini de la manière suivante :

– Considérons la fonctionnelle J donnée par :

J (V,S,t) = MaxC,w Et

[∫ T

t

U (Cs,s)ds+ Ũ (VT ,T )

]

où Et désigne l’espérance conditionnelle à l’information connue à la date
t.

– Soit alors la fonctionnelle Φ définie par :

Φ(C,w,V,S,t) = U (Ct,t) + L(J )

où L désigne l’opérateur dit de Dynkin associé aux variables de prix S
et de valeur V pour un ensemble de contrôles C et w :

L =
∂

∂t
+

(
n∑

i=1

wi,tµi,tVt − Ct

)
∂

∂V
+

n∑

i=1

µi,tSi,t
∂

∂Si
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+
1
2

n∑

i=1

n∑

j=1

σi,j,twi,twj,tV
2
t

∂2

∂V 2
+

1
2

n∑

i=1

n∑

j=1

σi,j,tSi,tSj,tV
2

t

∂2

∂Si,t∂Sj,t

+
n∑

i=1

n∑

j=1

Si,tVtσi,j,twi,t
∂2

∂Si,t∂Vt
. (5.49)

Notons que L(J ) peut être interprété comme � la moyenne ou l’espérance
du taux de variation � de J et est l’extension directe de la dérivée ordi-
naire par rapport au temps des fonctions déterministes (mathématiquement
parlant, L(J ) est le générateur infinitésimal du processus J ). En utilisant
les résultats standards de la programmation dynamique (voir par exemple
Kushner (1967) pour de plus amples détails), nous obtenons :

Proposition 7. Si U est strictement concave en C et si Ũ est concave
en V alors il existe un ensemble de contrôles optimaux w∗ et C∗ tels que:
n∑

i=1

wi = 1, J (V,S,T ) = Ũ (VT ,T ) et pour tout t dans [0,T ],

0 = Φ(C∗,w∗,V,S,t) ≥ Φ(C,w,V,S,t) (5.50)

Ce premier résultat montre que le problème d’optimisation revient à
maximiser Φ(C,w,V,S,t) sous la contrainte vérifiée par les poids w :

n∑
i=1

wi,t = 1. Ceci s’effectue au moyen du Lagrangien suivant :

L = Φ(C,w,V,S,t) + λ

(
1−

n∑

i=1

wi,t

)

où λ désigne la constante de Lagrange habituelle. Sous les conditions
précédentes, les conditions du premier ordre sont données par : (notation :
AX désigne la dérivée partielle de A par rapport à X et AXY celle d’ordre
2 par rapport à X et Y ). Pour tout i ∈ {1,...,n},

0 = LC(C∗,w∗) = UC(C∗,t)− JV (5.51)
0 = Lwi (C

∗,w∗)

= −λ + JV µiV + JV V

n∑

j=1

σi,jw
∗
i,tV

2 +
n∑

j=1

JSjV σi,jSjV (5.52)

0 = 1−
n∑

i=1

wi,t (5.53)

Etant donné que nous avons LCC = UCC < 0, LCwi = 0, Lwi,wi =
σ2

i V
2JV V ,Lwi,wj = σi,jV

2JV V et que la matrice des volatilités [σi,j]i,j
est définie positive, une condition suffisante d’existence d’une solution
intérieure est que JV V < 0 (c’est-à-dire que J soit strictement concave
en V ). En dérivant la première équation précédente, nous en déduisons
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que la consommation optimale est une fonction croissante de la richesse
V .

Il reste alors à déterminer C∗,w∗ et λ en fonction de S, V , t et des
dérivées de J en résolvant au total (n+ 2) équations implicites. Puis, de
substituer ces solutions dans l’équation 5.50 afin d’obtenir une équation
différentielle du second ordre en J avec la condition limite J (V,S,T ) =
Ũ (VT ,T ) .

Considérons la fonction inverse, notée J , de l’utilité marginale U ′ en la
consommation C: J = (U ′)−1.

De la première équation 5.51, nous déduisons :

C∗
t = J(JV ,t) (5.54)

Les poids optimaux w∗
i sont obtenus à partir d’un système linéaire, ce

qui permet de les obtenir de manière explicite. Notons pour cela Σ =

[σi,j]i,j , Σ−1 = [νi,j]i,j et Γ =
n∑

i=1

n∑
j=1

νi,j. En éliminant le paramètre de

Lagrange λ dans la deuxième équation 5.51, nous obtenons l’expression
des w∗

i :

w∗
i,t = hi(St,t) +m(St,Vt,t)gi(St,t) + fi(St,Vt,t) (5.55)

avec :
n∑

i=1
hi = 1,

n∑
i=1

fi =
n∑

i=1
gi = 0 et :

hi(St,t) =
n∑

j=1

νi,j

Γ
;m(St,Vt,t) = − JV

V JV V

gi(St,t) =
1
Γ

n∑

j=1

νi,j

(
Γµj −

n∑

h=1

n∑

l=1

νh,lµl

)

fi(St,Vt,t) = −


ΓJSiV Si −

n∑

j=1

JSjV Sj

n∑

h=1

νi,h


 1

ΓV JV V

Des expressions précédentes de C∗ et w∗ introduites dans l’équation
5.49, nous déduisons l’équation différentielle du second ordre vérifiée par
J dont les coefficients sont des fonctions de St, Vt et t :

0 = U (J(JV ,t)) + Jt + JV




n∑
i=1

n∑
i=1

νi,jµi,tVt

Γ
− J(JV ,t)




+
n∑

i=1

µi,tSi,tJSi +
1
2

n∑

i=1

n∑

j=1

σi,j,tSi,tSj,tJSiSj +
Vt

Γ

n∑

j=1

Sj,tJSjV
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− JV

ΓJV V




n∑

i=1

Si,tJSiV


Γµi,t −

n∑

j=1

n∑

h=1

ν,jlµl,t




 +

JV V V
2

2Γ

− 1
2ΓJV V




n∑

i=1

n∑

j=1

Γσi,j,tSi,tSj,tJSiVJSjV −

(
n∑

i=1

Si,tJSiV

)2



−
J 2

V

2ΓJV V




n∑

i=1

n∑

j=1

Γνi,j,tµi,tµj,t −




n∑

i=1

n∑

j=1

νi,j,tµi,t




2

 (5.56)

La fonctionnelle J vérifie en outre la condition J (VT ,ST ,T ) = Ũ (VT ,T ) .
Une fois déterminée, la solution J ∗ de l’équation précédente 5.56 est in-
troduite dans les équations 5.54 et 5.55, ce qui permet d’en déduire C∗ et
w∗.

Dans le cas général, les solutions de ces équations sont peu explicites et,
pour un grand nombre d’actifs financiers, les solutions numériques sont
difficiles à obtenir.

Il existe cependant des cas où il est possible de parvenir à des résultats
explicites et donc interprètables, par exemple le cas standard où les ac-
tifs financiers suivent des lois lognormales en raison de la constance des
coefficients de leurs équations dynamiques.

Supposons donc que les fonctions µ(.,.) = (µ1,...,µn)(.,.) et σ(.,.) =
(σ1,...,σn)(.,.) sont constantes. L’équation 5.56 devient :

0 = U (J(JV ,t)) + Jt + JV




n∑
i=1

n∑
i=1

νi,jµi,t

Γ
Vt − J(JV ,t)


 (5.57)

− J 2
V

2ΓJV V




n∑

i=1

n∑

j=1

Γνi,j,tµi,tµj,t −




n∑

i=1

n∑

j=1

νi,j,tµi,t




2



La solution J ne dépend que de V et de t et non plus de S. Dans ce
cas, les poids optimaux w∗ vérifient :

w∗
i,t = hi +m(Vt,t)gi (5.58)

où les hi et gi sont des constantes.
Il apparâıt donc qu’à chaque instant t le poids w∗

i,t est situé sur une

droite incluse dans l’hyperplan
n∑

i=1
wi = 1. Le terme m(Vt,t) joue le rôle

d’un paramètre qui détermine w∗
i,t sur cette droite. Il dépend de la fonction

d’utilité considérée au contraire des termes hi et gi.

Proposition 8. Sous les hypothèses précédentes, la solution optimale w∗

se décompose de la manière suivante : il existe deux � fonds mutuels �,
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indépendants des préférences de l’investisseur, tels que l’investisseur est
indifférent entre une combinaison de ces deux fonds et une combinaison
des n actifs financiers donnés. Ces fonds sont caractérisés (à un facteur
multiplicatif près) par leurs systèmes de poids respectifs α et β vérifiant
pour tout i ∈ {1,...,n} :

αi = hi +
1− η
ν

gi (5.59)

βi = hi −
η

ν
gi

où η et ν sont des constantes arbitraires (ν 6= 0).
La solution w∗ est telle qu’il existe à chaque instant une proportion

a(Vt,t) vérifiant a(Vt,t) = υ m(Vt,t) + η et :

w∗
i,t = a(Vt,t)αi + [1− a(Vt,t)] βi (5.60)

S’il existe un actif sans risque S0 de taux r, les proportions sont données
par: pour tout i ∈ {1,...,n} ,

αi =
1− η
ν

n∑

j=1

νij(µj − r)

βi = −η
ν

n∑

j=1

νij(µj − r)

α0 = 1−
n∑

j=1

αi et β0 = 1−
n∑

j=1

βi

Remarque 6. Dans un marché financier où tous les actifs suivent une loi
lognormale (le vecteur de leurs rendements étant supposé gaussien), deux
fonds communs de placement suffisent à engendrer tous les portefeuilles
optimaux possibles. Cette propriété de séparation à deux fonds est analogue
à celle de Tobin-Markowitz dans le cadre de l’analyse moyenne-variance
(voir chapitre 1). En présence d’un actif sans risque, on peut prendre cet
actif sans risque comme premier fonds mutuel, le deuxième fonds a une
valeur qui suit toujours une loi elle aussi lognormale.

Dans le cas particulier des fonctions d’utilité HARA, la solution opti-
male peut être directement exprimée à l’aide des paramètres de la fonction
d’utilité. Supposons pour simplifier qu’il existe deux actifs financiers, l’un
sans risque et l’autre risqué. Considérons le cas d’une fonction d’utilité
intertemporelle définie sur la consommation C du type suivant :

U (C,t) = exp(−ρt) × Û (C) avec Û (C) =
1− γ
γ

(
βC

1− γ + η

)γ

(5.61)

où ρ > 0, γ 6= 1, β > 0, βC
1−γ

+ η > 0, η = 1 si γ = −∞.
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La résolution des équations 5.57, 5.54 et 5.58 donne les solutions opti-
males suivantes :

J (V,t) =
δβγ

γ
exp(−ρt)

(
δ [1− exp [− (ρ − γυ) (T − t)/γ]]

ρ − γυ

)δ

×
(
V

δ
+

η

βr
[1− exp [−r(T − t)]]

)γ

(5.62)

où δ = 1− γ et ν = r + (µ− r)2/2δσ2.
Notons que, pour γ > 1, la solution 5.6 n’est valide que sous la condi-

tion : Vt ≤ (γ − 1)η [1− exp [−r(T − t)]] /βr.
Les consommations et montants optimaux sont alors donnés respective-

ment par :

C∗
t (Vt) =

(ρ − γν)
(
Vt + δη

βr [1− exp [−r(T − t)]]
)

δ
(
1− exp

[
(ρ−γυ)(T−t)

δ

]) − δη

β

w∗
t (Vt)Vt =

µ− r
δσ2

Vt +
η (α− r)
βrσ2

[1− exp [−r(T − t)]]

Il apparâıt donc que la consommation C∗ ainsi que les montants opti-
maux w∗V sont à chaque instant des fonctions affines de la richesse V dont
les coefficients sont des fonctions déterministes du temps. On peut mon-
trer que, dans le cas du modèle lognormal, les fonctions d’utilité HARA
sont les seules parmi les fonctions d’utilité concaves qui engendrent une
telle propriété pour les solutions optimales.

L’étape finale est la détermination de la richesse optimale V ∗ elle-même.
Celle-ci est déterminée en introduisant les solutions précédentes C∗et w∗

dans l’équation 5.48 :

dVt = ([w∗
t (µ − r) + r]Vt − C∗

t ) dt+ σw∗
t dWt

En posant alors Xt = Vt + δη
βr

[1− exp [−r(T − t)]] , on obtient un pro-
cessus (Xt)t solution de l’équation différentielle stochastique standard :

dXt

Xt
= adt+ bWt

où a et b sont des constantes. La solution X est un brownien géométrique
dont la loi est donc lognormale. On en déduit l’expression de V ∗:

V ∗
t = X∗

t −
δη

βr
[1− exp [−r(T − t)]]

avec

X∗
t = X0 exp

[(
r − ρ − γν

δ
+ (1− 2γ)

(µ − r)2

2σ2δ2

)
t +

µ− r
σδ

Wt

]

×
1− exp

[
ρ−γν

δ (t − T )
]

1− exp
[
−ρ−γν

δ
(T )
]
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Les consommations et allocations optimales sont alors données par
C∗

t (V ∗
t ) et w∗

t (V ∗
t ).

Deux cas particuliers peuvent être examinés.

– Cas 1: (utilité logarithmique) (par passage à la limite avec γ = η = 0
et β = 1− γ = 1) (n actifs financiers risqués).

C∗
t (V ∗

t ) = V ∗
t /(T − t) et w∗

i,tV
∗

t =




n∑

j=1

νij(µj − r)


 V ∗

t

– Cas 2 : (utilité CARA) (U (C,t) = − exp(−ηC)/η)).

C∗
t (V ∗

t ) = rV ∗
t +

1
ηr

[
(µ− r)2

2σ2
− r
]

et w∗
tV

∗
t =

(µ− r)
ηrσ2

3.2.2. Méthode martingale

Cox et Huang (1989) proposent une autre approche pour la résolution
du problème d’optimisation. Celle-ci est basée fondamentalement sur la
structure du marché financier. Le marché financier est dit complet si toute
variable aléatoire désignant un paiement à échéance T correspond à la
valeur en T d’un portefeuille auto-financé (i.e. sans retrait ni versement
intermédiaire). L’hypothèse de complétude du marché permet alors de
remplacer dans un premier temps la recherche des poids optimaux w par
la recherche directe des valeurs à échéance du portefeuille optimal VT ,
pour un processus de consommation donné C. Ce changement de variables
est en effet justifié par la bijection existant entre l’ensemble des couples
[VT ; (Ct)t≤T ] et l’ensemble des processus (wt)t≤T tels que :

VT = V0 +
∫ T

0

([
n∑

i=1

wi,t (µi(t,St) − r) + r

]
Vt − Ct

)
dt

+
∫ T

0

n∑

i=1

wi,tVtσi(t,St)dWi,t

A chaque instant t, Ct et wt sont des fonctions de l’information Ft

connue en t (engendrée en général par l’observation des (Wi,s)s≤t). La
valeur VT quant à elle est fonction de l’information FT connue à l’instant
T .

L’équivalence entre les deux problèmes d’optimisation suivants est alors
obtenue : pour Ct ≥ 0 et Vt ≥ 0,

– Problème 1 :

Max(Ct,wt)t
E

[∫ T

0

U (Cs,s)ds+ Ũ (VT ,T )

]
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– Problème 2 :

Max[(Ct)t;VT ] E

[∫ T

0

U (Cs,s)ds + Ũ (VT ,T )

]

Le gain important obtenu par ce changement de variables est essentielle-
ment dû au fait que VT ne doit satisfaire qu’une seule contrainte (celle du
budget initial) du type :

e−rTEQ

[∫ T

0

Csds + VT

]
= V0

tandis que les poids w doivent vérifier toutes les contraintes de finance-
ment à chaque instant (c’est-à-dire w vérifie l’équation 5.48). De plus, les
poids w et la consommation C ne sont pas nécessairement supposés de la
forme wt = w(St,Vt,t) et Ct = C(St,Vt,t).

Il reste ensuite à déterminer les poids w∗ associés à [V ∗
T ; (C∗

t )t≤T ] . Ceci
peut se faire par exemple lorsque la valeur du portefeuille V ∗

t à chaque
instant t est une fonction du type V ∗

t (St,Mt,t) suffisamment régulière où
M désigne le portefeuille solution du problème dans le cas de l’utilité
logarithmique (M est communément appelé le portefeuille numéraire).
Dans ce cas en effet, l’approche de type Clark-Ocone permet de déduire
w∗:

w∗
i,tV

∗
t =

∂

∂M
V ∗

t (St,Mt,t)






n∑

j=1

νij(t)(µj(St,t)− r)




Mt

+
∂

∂Si
V ∗

t (St,Mt,t)Si,t

Dans le cas de deux actifs, l’un sans risque B et l’autre risqué S suivant
un brownien géométrique, nous obtenons le modèle et les formes explicites
suivants 3:

Le système de prix est donné par :
{
Bt = B0 exp(rt)
St = S0 exp

[
(µ− σ2/2)t+ σWt

]

Ce marché financier est sans arbitrage et complet. La probabilité neutre
au risque Q est caractérisée par la donnée du processus (ηt)t suivant :

ηt = E[
dQ
dP

/Ft] = exp[−
(
µ− r
σ

)
Wt −

1
2

(
µ− r
σ

)2

t]

3. Pour d’autres applications, voir les chapitres 6 et 7 suivants qui utilisent ce type
d’approche.
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L’objectif de l’investisseur est d’obtenir :

MaxC,w E

[∫ T

0

e−ρsÛ(Cs)ds+ Ũ (VT )

]

Le portefeuille numéraire M est ici du type Mt = c/ηt où c est une
constante. Notons Ĵ = (Û ′)−1et J̃ = (Ũ ′)−1.

Les solutions optimales sont alors données par :

1. Consommation optimale :

C∗(t) = Ĵ
[
λη(t)e(ρ−r)t

]

2. Valeur du portefeuille optimale :

V ∗
T = J̃

[
ληT e

−rT
]

Le paramètre de Lagrange λ associé à la contrainte de budget initial
vérifie λ = f−1(V0), où la fonction f est définie par :

f(x) = EP

[∫ T

0

Ĵ
(
xηte

(ρ−r)t
)
ηte

−rtdt+ J̃
(
xηTe

−rT
)
ηT e

−rT

]

Supposons par exemple que Û (x) = Ũ (x) = x1−γ/(1 − γ) avec γ
différent de 1. Nous obtenons alors :

3. Montant optimal sur l’actif risqué :

πS∗(t) = w
∗

S(t)V ∗
t

avec

w
∗

S(t) =
1
γ

µ − r
σ2

4. Montant optimal sur l’actif sans risque :

πB∗(t) = V ∗
t − πS∗

t = (1 −w
∗

S(t))V ∗
t .

Les résultats présentés sont établis sous des hypothèses simplificatrices.
Ils peuvent être cependant prolongés comme lorsque le marché financier
est incomplet ou que les stratégies sont contraintes (Cvitanic et Karatzas,
1992...), des coûts de transaction existent (Davis et Norman, 1990...), le
salaire est incorporé graduellement (El Karoui et Jeanblanc, 1998...)...
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4. Cas pratique : estimation de la fonction
d’utilité et directive MIF

4.1. Les objectifs de la directive MIF

La directive MiDIF (Markets in Financial Instrument Directive), aussi
appelée directive MIF (Marchés d’Instruments Financiers), a été mise en
application le 1er novembre 2007. Elle a pour objectif de � renforcer
la concurrence et la transparence sur les marchés financiers et instaurer
de meilleures règles de protection de l’investisseur �. En pratique, les
prestataires de services financiers (PSI) ont dû prendre des mesures à des
degrés divers afin de mieux connâıtre et conseiller les investisseurs.

Par l’entremise de cette directive, l’Union européenne a institué un
cadre législatif communautaire complet réglementant le conseil en in-
vestissement et l’exécution des transactions des investisseurs par les bour-
ses et les intermédiaires financiers. La directive MIF institue un véritable
� passeport unique � pour les prestataires de services financiers afin de
leur permettre d’opérer dans l’ensemble de l’Union européenne avec le
moins de formalités possibles tout en renforçant la protection de leurs
clients contre certains opérateurs ou certaines pratiques peu scrupuleuses.
Les deux grands objectifs réglementaires de la directive MiFID sont de :

(1) protéger les investisseurs et préserver l’intégrité du marché, en
fixant des exigences harmonisées pour l’activité des intermédiaires agréés ;

(2) promouvoir l’équité, la transparence, l’efficacité et l’intégration
des marchés financiers.
Les mesures et recommandations préconisées reposent sur le développement
et le renforcement des services suivants :

– l’évaluation du profil de prise de risque des investisseurs.
Ces profils de risque dépendent à la fois des caractéristiques des investis-

seurs, de leur situation patrimoniale et de leurs objectifs de placements ;
– la vérification de l’adéquation des produits d’investissement et des

profils mis en évidence.
Ceci implique que les produits ne peuvent faire subir plus de risque que

celui que l’investisseur est prêt à encourir. Chaque conseil en placement
doit s’efforcer de répondre aux souhaits et attentes des investisseurs en
leur permettant de concrétiser au mieux leurs objectifs financiers (pour
autant qu’ils soient réalisables) tout en ne leur faisant pas supporter un
risque déraisonnable. Il y a lieu de discerner la capacité financière et la
capacité psychologique à supporter le risque ;

– le devoir de communiquer aux clients des informations correctes et
compréhensibles sur les produits offerts et sur les transactions.

Différents critères permettent de déterminer les clients � retails �. Ces
critères sont basés sur :

– les sources et la nature des revenus ;
– la nature du patrimoine financier (liquidités, portefeuille, immobilier,

etc.) ;
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– les engagements financiers ;
– les situations individuelle, familiale et la situation financière des autres

membres de la famille.
Comme mentionné par la directive MIF, les recommandations de place-

ments doivent être également basées sur une mesure quantitative de l’aver-
sion au risque correspondant à une représentation des préférences (via
une fonction d’utilité et dans un cadre d’analyse d’utilité espérée ou non
espérée). 4

4.2. Estimation

L’analyse précédente peut être mise en place d’un point de vue em-
pirique, sous forme d’un questionnaire à partir d’une série de loteries,
comme proposé par exemple par de Palma et Picard (2005). 5 Cette ap-
proche se base d’une part sur des indicateurs de l’aversion au risque et
d’autre part sur des questions séquentielles qui impliquent des � trade-
offs� entre options certaines et options risquées. Cette approche est fondée
sur une théorie économétrique de mesure des préférences, intimement liée
aux modèles classiques de la théorie de la décision. L’approche économétri-
que repose sur la théorie et l’économétrie des modèles de choix discrets
(voir McFadden (2000) pour un survol des modèles économétriques con-
cernés et Anderson et al. (1992) pour la théorie des modèles de choix
discrets).

Cette approche se démarque d’une autre méthodologie très utilisée par
les intermédiaires financiers qui est celle du scoring. Cette dernière mesure
les préférences en se basant sur une série de questions � pertinentes � et
de réponses auxquelles sont associés des poids déterminés par des experts.
Le score total est la somme des scores obtenus à chacune des questions.

La méthode du scoring soulève les interrogations et critiques suivantes
dans le cadre de la directive MiFID :

(a) Les poids sont déterminés de manière subjective par des experts.
Ceci risque de poser des difficultés en cas de conflit, étant donné que les
évaluations des parties adverses (investisseurs et intermédiaires financiers)
pourraient ne pas cöıncider.

(b) Les mesures proposées par le scoring sont ordinales et non car-
dinales. Dans le meilleur des cas, elles peuvent aider à prédire si un client
est prêt à supporter plus de risque qu’un autre, mais pas à quantifier le
niveau de risque optimal pour chaque client. Il en résulte que les out-
puts de ces modèles risquent de ne pas être utilisables tels quels dans des
modèles classiques de gestion de portefeuille.

4. Voir de Palma et al. (2009) pour une illustration des conséquences d’une prise en
compte erronée de l’aversion au risque des investisseurs.

5. L’outil, � RiskToleranceOnLine �, qu’ils ont développé dans un cadre
académique, permet la collecte d’informations au niveau individuel. Celles-ci en-

richissent des bases de données collectées depuis plusieurs années. Voir le site :
http://www.risktoleranceonline.com
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(c) Lorsque les conditions du marché changent, l’outil devrait être
recalé entièrement. De plus, il n’existe pas à ce jour de méthode permet-
tant d’utiliser pour le marché B les évaluations (des poids) effectuées pour
le marché A.

Lorsque les choix effectués par un individu sont modélisés, des erreurs
ou approximations sont regroupées pour simplifier dans un unique terme
d’erreur ou facteur idiosyncratique représenté sous la forme d’une variable
aléatoire. Différents auteurs (voir en particulier Manski, 1977 ; McFadden,
2001; Anderson et al., 1992) ont proposé plusieurs raisons de la présence
de ce terme d’erreur. La première discussion de ce type date de Thurstone
(1927) et de sa � loi des jugements comparatifs �. Nous relevons ici les
raisons pertinentes dans notre discussion de choix en situation risquée.

(a) Prise en compte d’erreurs instrumentales (les fonctions d’utilité
ne constituent pas des descriptions parfaites des préférences).

(b) Prise en compte de facteurs non observables (tels que le revenu
réel de l’individu, son état de santé).

(c) Prise en compte de biais de perception de la part de l’individu :
ces biais sont soit systématiques et cohérents d’une prise de décision à
une autre soit incohérents et dépendent des circonstances du moment, de
l’état d’esprit de l’individu, d’un éventuel effet de cadrage, etc.

(d) Prise en compte de facteurs irrationnels qui peuvent influencer
certaines décisions. Par exemple, l’individu peut se tromper, être sous
l’influence d’un mauvais conseiller, sortir d’une expérience malheureuse,
être superstitieux, etc.

La règle de décision déterministe pour l’individu k caractérisé par une
aversion au risque γ(k), est : le rendement aléatoireR sera préféré au rende-
ment certain C (R �k C) si et seulement si E

[
u
(
R; γ(k)

)]
> u

(
C; γ(k)

)
,

c’est-à-dire si et seulement si γ(k) < γ∗, où le seuil d’indifférence, γ∗, entre
le risqué et le certain est défini par E [u (R; γ∗)] = u (C; γ∗).
Les valeurs des biais précédentes ne sont pas observables par le modélisa-
eur et doivent être vues comme des réalisations d’une variable aléatoire
Z(k). Le terme d’erreur rend compte à la fois de comportements différents
vis-à-vis des mêmes risques pour différents individus apparemment iden-
tiques et de différences de comportement pour un même individu faisant
face aux mêmes choix, mais lors d’occasions différentes. En pratique, un
expérimentateur ne peut au mieux que prédire la probabilité qu’un in-
dividu donné k opte pour le choix certain. Les modèles proposés par
de Palma et Picard (2005) admettent d’emblée l’impossibilité de prédire
avec certitude le comportement d’un individu. Le degré de fiabilité des
prédictions constitue de ce fait une nouvelle information apportée par le
modèle. 6

6. D’autres méthodologies sont proposées par exemple par Abdellaoui (2000),
Wakker et Deneffe (1996), de Palma et al. (2008, 2009a).
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Pour illustrer cette méthodologie, la version du questionnaire proposée
aux étudiants consiste en 10 séries de 3 loteries, alors que celle utilisée
pour d’autres répondants consiste en 2 séries de 3 loteries. La technique
des données de panel est utilisée pour estimer la manière avec laquelle
l’aversion au risque diffère entre les individus et, pour le même individu,
comment ses réponses changent d’une série de loteries à une autre. No-
tons l les séries considérées. Les variables Z(k,l) sont utilisées pour décrire
l’aversion au risque (ces variables peuvent non seulement dépendre de l’in-
dividu k et de son projet d’investissement, mais aussi des séries de loteries
l). Notons β le vecteur des coefficients estimés. Nous obtenons :

Z(k,l)β + τξ(k) + ε(k,l) ≡ ν(k,l),

où ν(k,l) est une mesure (normalisée et ordinale) de l’aversion au risque de
l’individu k quand il choisit parmi les séries l, et τξ(k) prend en compte
l’hétérogénéité individuelle non observée (i.e. l’effet fixe de l’individu),
qui est supposée suivre une loi gaussienne de moyenne nulle et d’écart-
type τ qu’il faut estimer. En conséquence, le terme d’erreur consiste en
un terme spécifique à l’individu τξ(k) et un terme résiduel ε(k,l) qui varie
indépendamment d’une série à une autre pour un même individu.

Des tests préliminaires conduisent à rejeter les préférences de type
CARA, alors les préférences de type CRRA semblent représenter une
bonne approximation des choix individuels , en particulier quand on ne
considère que les loteries n’incluant pas de perte. L’analyse ci-dessous
illustre l’estimation cardinale des préférences de type CRRA.

4.3. Résultats préliminaires

Les résultats présentés ici à titre d’exemple sont basés sur un échantillon
de 30% de femmes et de 70% d’hommes. Les femmes ont beaucoup plus
d’aversion au risque que les hommes (aversion relative au risque d’en
moyenne 11.4 pour les femmes, contre 8.4 pour les hommes). Moins de
21% de femmes ont une aversion au risque γ plus petite que 2 et presque
10% d’entre elles ont une aversion γ au-dessus de 25, contre respective-
ment 25,5% et 6% pour les hommes.

Le graphique 6 représente pour chaque statut marital les valeurs in-
terquartiles du coefficient d’aversion au risque, la ligne horizontale dans
chaque bôıte représentant le score médian. Les personnes mariées sous
contrat ont plus d’aversion au risque que les célibataires ; les personnes
mariées sans contrat et celles qui sont pacsées éprouvent aussi plus d’aver-
sion au risque.
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Graphique 5 –. Distribution des γ par sexe (utilité CRRA )

Graphique 6 –. Distribution des γ par statut marital
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Les individus qui épargnent afin de laisser un héritage ont plus d’aver-
sion au risque que les autres. Ceux qui ont le moins d’aversion au risque
sont ceux qui investissent pour accrôıtre leur capital, suivis par ceux qui
désirent un revenu régulier, ceux qui préparent leur retraite et ceux qui
envisagent d’acheter des biens durables. A noter que la prise de décision
au niveau des groupes et en particulier des couples fait toujours l’objet de
recherche (voir Chiappori et Ekeland, 2009; de Palma et al., 2009b).
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Chapitre 6

GESTION STRUCTURÉE ET
ASSURANCE DE
PORTEFEUILLE

Introduite d’abord aux Etats-Unis dès 1971 par deux compagnies d’as-
surance (Harley Mutual Insurance Company et Prudential Insurance Com-
pany), l’assurance de portefeuille ne connut véritablement son essor qu’à
partir des années 80 sous l’impulsion de Hayne Leland et de Mark Rubin-
stein qui la développèrent du point de vue théorique en 1976 et la mirent
plus tard en pratique dans le cadre de leur société LOR (Leland, O’Brien
et Rubinstein).

Ce chapitre est consacré aux méthodes standards de gestion structurée
et notamment garantie :

– la première section contient une présentation générale de la gestion
garantie ;

– la deuxième section traite des méthodes d’assurance de portefeuille
à base d’options ;

– la troisième section détaille les principes de la gestion garantie basée
sur la méthode du coussin ;

– la quatrième section examine la comparaison de ces deux principales
méthodes d’assurance de portefeuille ;

– enfin deux cas pratiques traitent de divers produits structurés.
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1. Principes généraux de l’assurance de
portefeuille

L’assurance de portefeuille a pour objectif principal de limiter la perte
de valeur du portefeuille de l’investisseur en cas de baisse sensible du
marché tout en lui permettant de bénéficier dans une certaine mesure
d’une hausse de ce marché.

Comme souligné dans Poncet et Portait (1997), les valeurs à échéance de
ces portefeuilles avec garantie ont le plus souvent les propriétés suivantes :

– leurs valeurs ont un minimum garanti (i.e. la probabilité que la
garantie ne soit pas satisfaite doit être nulle) ;

– en cas de hausse du marché, le portefeuille doit capter une part si
possible prédéterminée de la croissance du sous-jacent (tradition-
nellement un indice boursier).

Leur utilisation repose cependant sur une bonne estimation du paramè-
tre de volatilité de l’actif support et exige en outre de fixer préalablement
l’horizon d’investissement. Toutefois, le krach boursier de 1987 en mon-
tra les limites, certains gestionnaires n’ayant pu ajuster leur portefeuille
conformément à la théorie en raison du manque d’acheteurs pour les ac-
tions ou les contrats à terme sur l’indice. Cependant, comme souligné
dans Leland et Rubinstein (1988), des rendements à long terme par ex-
emple peuvent être accrus tout en contrôlant les risques de baisse quand
les techniques d’assurance de portefeuille peuvent permettre d’investir sur
des actifs plus � agressifs � tout en respectant les clauses de garantie.

La motivation d’une telle gestion repose sur la simple constatation que,
lors par exemple des krachs d’octobre 1987 et d’octobre 1989, les stratégies
du type Buy and Hold consistant à fixer initialement et une fois pour
toutes une composition de portefeuille donnée ont pu entrâıner des pertes
très importantes. Il est bien sûr possible d’adopter des stratégies d’alloca-
tion d’actifs plus dynamiques en tenant compte de l’évolution des cours
boursiers mais le krach lent des années 2000-2002 a montré les limites de
telles alternatives en l’absence de clauses de garantie spécifiques.

Suite à cette crise boursière, l’encours des fonds garantis a augmenté
sensiblement, pour représenter 6,6 % des actifs globaux en OPCVM en
France en 2005. 1 Les fonds garantis ont donc investi le créneau de la

1. Parmi les cinq catégories de fonds définies par Europerformance, c’est celle des

fonds garantis qui enregistre le plus fort taux de croissance de ses encours en 2003
(+24,5 % à 58,4 milliards) puis le deuxième plus fort en 2004 (+14,9 % à 67,1 milliards).

Durant les trois années de baisse ininterrompue des marchés boursiers (de mars 2000
à mars 2003), les gestionnaires ont multiplié les offres dans ce domaine. Ainsi, malgré

le retournement des indices depuis mars 2003, les flux d’investissement sur ces fonds
garantis ont été multipliés par près de trois par rapport à l’année 2001.
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sécurité mais la crise financière de 2008 a remis quelque peu en cause ces
produits apparaissant sans doute trop complexes pour des investisseurs
cultivant une certaine aversion pour le risque.

Selon l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), un fonds est garanti
si l’investisseur est assuré de récupérer l’intégralité de sa mise de départ,
diminuée des droits d’entrée, à l’échéance de son placement. Technique-
ment, le fonctionnement est le suivant : l’établissement financier s’engage
à restituer le capital investi et à offrir une performance dépendante de
l’évolution, soit d’un indice (le CAC 40, par exemple), soit d’un panier de
valeurs. Ces produits sont à distinguer des fonds � protégés � ou fonds �à
formules�. Certes, ces derniers ne garantissent pas 100 % du capital, mais
ils permettent de profiter de la hausse des actions avec un effet parachute
en cas de baisse.

Ces formules sont plus risquées qu’un fonds garanti, mais elles sont aussi
plus � toniques � que les fonds 100 % garantis. Ainsi, pour éviter les
mauvaises surprises, il faut être vigilant quant à l’intitulé du fonds (fonds
garanti, fonds protégé, fonds à formule ou traditionnel) et à son fonction-
nement. Notons également que les méthodes d’assurance de portefeuille
basées sur les stratégies dynamiques d’investissement sont désormais ran-
gées dans la catégorie des fonds diversifiés et que la catégorie dite de
fonds garantis à base d’options s’est considérablement réduite pour être
quasiment absorbée par celle des fonds à formule.

Ces fonds reposent sur des mécaniques complexes, dont l’efficacité finale
dépend d’une multitude de facteurs, parmi lesquels la durée d’immobili-
sation, les dates de souscription et d’échéance du fonds. La façon dont est
calculée la rentabilité du produit est aussi déterminante pour le résultat
final: moyenne trimestrielle ou semestrielle, variation en valeur absolue,
performances des deux meilleures actions, moyenne des progressions, etc.
Chaque fonds a ses spécificités correspondant à un pari sur la volatilité,
les cycles économiques ou la stabilité des cours. Les promesses de gains
sont aléatoires, les conditions de leur réalisation parfois opaques, mais les
garanties sur le capital doivent être bien réelles.

Dans leurs formes les plus simples, ces stratégies d’assurance de porte-
feuille peuvent être classées en deux grandes catégories. La première est
basée sur l’utilisation de produits dérivés et l’autre sur des techniques de
rebalancement de portefeuille plus ou moins fréquent entre un actif sans
risque assurant le plancher et un actif risqué (généralement un indice)
procurant le rendement en cas d’évolution favorable du marché financier.

Les fonds garantis sont souvent des produits structurés comportant
une composante obligataire et une composante optionnelle. La part obli-
gataire, dont les performances sont connues à l’avance, garantit le capital
à l’échéance du fonds. 80 % du capital placés à 4,55 % donneront 100
% au bout de cinq ans. Les 20 % restants sont affectés à la composante
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optionnelle. Dans le cas d’un fonds indexé sur le CAC 40 d’une durée de
cinq ans, le gérant achète la performance de l’indice à cinq ans. Le prix
de l’option et l’effet de levier déterminent la part de progression du CAC
40 que le fonds pourra reproduire.

La baisse des taux d’intérêt a rendu la conception de ce type de fonds
plus délicate, d’où des montages parfois très complexes. En effet, des taux
à 6 % permettraient de garantir le capital à cinq ans avec 75 % d’obli-
gations (contre 80 % si les taux sont à 4,55 %), portant ainsi à 25 % la
composante optionnelle génératrice de performance. Pour garantir la resti-
tution du capital, l’établissement financier peut aussi investir les fonds
reçus dans des produits de taux, le plus souvent des obligations zéro-
coupon dont les revenus seront capitalisés. Au terme, le capital sera ainsi
non seulement garanti mais les revenus permettront de donner un peu
plus. En imaginant que cette opération � sécuritaire � représente 80 %
de l’investissement, le gestionnaire va placer sur un support risqué les 20
% restants en cherchant à dégager la meilleure performance assortie d’une
volatilité raisonnable.

Notons enfin que les techniques d’assurance de portefeuille avaient été
montrées du doigt lors du krach d’octobre 1987 à Wall Street, comme étant
partiellement à l’origine de la chute dramatique des cours en quelques
heures, puis dans les jours qui ont suivi. Depuis cette date, une certaine
méfiance existe outre-Atlantique sur ces techniques. Plusieurs rapports,
dont celui du sénateur Brady établi à la demande du président Reagan,
accusent les utilisateurs de ces techniques d’avoir beaucoup vendu le 19
octobre 1987 et d’être ainsi à l’origine du krach.

Selon Hayne E. Leland, inventeur des premières techniques d’assurance
de portefeuille, il ne faut pas surestimer l’importance des ventes des util-
isateurs de l’assurance de portefeuille. Ceux-ci ont vendu pour environ 6
milliards de dollars de � futures � (contrats à terme) et d’actions. Ils ont
constitué, pour la commission du sénateur Brady, le plus grand vendeur
identifiable. Mais ils n’ont ce jour-là représenté que 15 % des transac-
tions. Comment imaginer finalement qu’en vendant 0,2 % des actions
américaines ils aient pu provoquer à eux seuls une chute de plus de 20
% de l’indice Dow Jones?



L’assurance de portefeuille 241

2. L’assurance de portefeuille à base
d’options

En 1976, Leland et Rubinstein introduisirent les techniques dites OBPI
(Option Based Portfolio Strategy) qui sont basées sur l’utilisation des op-
tions (réelles ou synthétiques).

Pour illustrer cette première méthode, examinons l’exemple suivant :
Considérons un horizon d’investissement T par exemple d’un an. Un

premier investisseur que nous dénommons I1 choisit d’investir sur un ac-
tif sans risque noté B et sur un actif risqué noté S (typiquement un indice
boursier). Un deuxième investisseur que nous dénommons I2 choisit d’in-
vestir sur l’actif sans risque B et d’acheter une option d’achat, notée C,
écrite sur l’actif risqué S. Il choisit d’investir sur B le montant corres-
pondant au prix d’exercice de l’option actualisé (montage classique de la
méthode OBPI). Nous supposons qu’ils investissent le même capital, noté
V0. D’autre part, chacun de ces investisseurs désire récupérer à coup sûr
un même pourcentage p fixé de son investissement initial. Nous supposons
que le rendement instantané sans risque r est égal à 3 % et que la volatilité
de S vaut 20 %. L’actif B est choisi comme numéraire en début de période
(B0 = 1). Nous posons également S0 = 100. Dans ces conditions, l’option
d’achat à la monnaie (prix d’exercice K égal à S0) évaluée par Black et
Scholes nous donne la valeur C0 = 9,41.

– La valeur initiale V0 placée par l’investisseur I2 ayant choisi d’acheter
l’option à la monnaie est donc donnée par :

V0 = Ke−rT + C0 ' 106,41

La valeur du portefeuille V (2)
T de l’investisseur I2 à l’horizon T est égale à

V
(2)
T = K + (ST −K)+ = 100 + (ST − 100)+

Elle est donc toujours supérieure au montant K = 100 qui représente ici
la garantie en capital fixe de l’investisseur I2. C’est précisément la somme
minimale qu’il obtient s’il ne peut exercer son option d’achat (pour une
option à la monnaie, cela correspond bien évidemment à une baisse de
l’actif S). Notons que le pourcentage p garanti est donc p = K/V0 ' 94
%.

– La valeur initiale V0 placée par l’investisseur I1 ayant choisi un place-
ment plus simple consistant à placer des quantités a et b respectivement
sur B et sur S, sans utiliser d’option, est donc donnée par :

V0 = aB0 + bS0 ' 106,41

L’investisseur I1, désirant le même pourcentage garanti que I2, doit donc
investir le même montant sur l’actif sans risque, ce qui implique

aB0 = Ke−rT ' 97
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Il s’ensuit qu’il doit choisir le même pourcentage d’investissement sur
l’actif sans risque (de l’ordre ici de 91 %).
La valeur du portefeuille V (1)

T de l’investisseur I1 à l’horizon T est égale à

V
(1)

T = aB0e
rT + bST ' 100 + 0,094× ST

– Comparons alors les rendements de leurs portefeuilles respectifs dans
deux situations relativement �extrêmes�: le premier cas est celui d’une
augmentation de l’indice S de l’ordre de 30 %. Le deuxième correspond à
une baisse de l’actif S de −30 %.

Pour une hausse de 30 %, le rendement du portefeuille de l’investisseur
I1 est pratiquement égal à p+(0,09)×1.3 soit un taux de l’ordre de 5,7 %.
Pour une baisse de −30 %, le rendement du portefeuille de l’investisseur
I1 est pratiquement égal à p+ (0,09)× 0,7 soit un taux de l’ordre de 0%.

Pour une hausse de 30%, le rendement du portefeuille de l’investisseur
I2 est pratiquement égal à p+ (0,09)× (rendement de l’option). Son taux
est donc de l’ordre de 22,7 %. Pour une baisse de −30 %, le rendement
du portefeuille de l’investisseur I2 est égal à p soit un taux de l’ordre de
−6 %.

Il apparâıt donc que, lorsque l’actif risqué augmente très sensiblement,
le portefeuille incluant l’option donne un rendement bien meilleur que
la simple � combinaison � de l’actif sans risque et de l’actif risqué. La
contrepartie est évidemment que ce résultat s’inverse pour un rendement
de l’actif risqué orienté nettement à la baisse. Cependant dans ce cas la
garantie est de toute façon satisfaite. Par rapport à un simple investisse-
ment sur l’actif sans risque de rendement erT ' 3 %, les deux porte-
feuilles ont clairement un moins bon rendement dans le cas d’une chute
importante du marché financier mais ce type d’investissement ne peut,
par essence même, profiter d’une hausse du marché et procure donc dans
ce cas un rendement nettement moins attractif.

Notons que le pourcentage de rentabilité du portefeuille du premier in-
vestisseur, capté à partir de la progression (éventuelle) de l’actif risqué,
s’avère relativement faible. En effet, sur l’exemple considéré, nous obtenons
la relation suivante sur les rendements :

(
VT

V0

)
= p + (1− pe−rT )

(
ST

S0

)
' 0,94 + (0,09)

(
ST

S0

)

soit donc environ uniquement 9 % du rendement de l’actif risqué.
En ce qui concerne le portefeuille contenant l’option, si l’option est

exerçable, son rendement vaut :

(
VT

V0

)
= p+ (1− pe−rT )

S0

(
ST

S0
− 1
)

C0
' 0,94 + (0,95)×

(
ST

S0
− 1
)

Ainsi ce portefeuille bénéficie-t-il d’un fort effet de levier en cas de
hausse sensible du marché financier.
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2.1. La méthode OBPI standard

La méthode OBPI introduite par Leland et Rubinstein (1976) consiste
à investir sur un actif risqué S (traditionnellement un indice de marché
tel que le CAC 40, le S&P 500...) couvert par un put sur cet actif. Quelle
que soit alors la valeur de l’actif S à la date d’échéance T , la valeur
du portefeuille ainsi constitué sera toujours au-dessus du prix d’exer-
cice K du put. De prime abord, l’objectif de la méthode OBPI est de
garantir un montant fixé préalablement, uniquement à la date d’échéance
prédéterminée T . En fait, comme montré dans la suite, la méthode OBPI
permet d’obtenir une assurance de portefeuille en dynamique. Cependant,
sur le marché, il n’existe pas d’options pour toutes les échéances. De plus,
les échéances cotées sont courtes et ne dépassent pas neuf mois, alors
qu’en pratique, on recherche des assurances à beaucoup plus long terme.
D’où l’idée de � répliquer � cette stratégie en ne faisant pas appel à une
option déterminée une fois pour toutes, mais en essayant de la recréer
par l’utilisation d’autres produits. Ainsi, par exemple, la réplication d’un
portefeuille qui suit l’indice boursier (auquel on ajouterait l’achat d’une
option de vente à long terme sur cet indice) peut être obtenue en utilisant
des titres de l’indice, des contrats à terme et des options courtes sur cet
indice. Cette technique interne à l’établissement financier a l’avantage de
la souplesse et permet d’offrir des fonds à faibles droits d’entrée et de
sortie. En effet, le gestionnaire est souvent obligé de mettre en place des
frais d’entrée et de sortie élevés, afin que les encours du fonds ne bougent
pas trop, et ne bouleversent pas la stratégie initialement déterminée.

Pour illustrer cette méthode, considérons le cas standard suivant :

Le gestionnaire de portefeuille investit sur deux actifs de base : un actif
monétaire noté B et un portefeuille d’actifs risqués assimilable à un indice
composite noté S. La période de temps considérée est [0,T ]. Les stratégies
d’investissement sont auto-finançantes.

La valeur de l’actif sans risque B évolue selon

dBt = Btrdt

où r est le taux d’intérêt sans risque (déterministe).
L’actif risqué S évolue suivant la dynamique d’un mouvement brownien

géométrique :
dSt = St [µdt+ σdWt]

où W est un mouvement brownien standard, la constante µ désigne le
drift déterministe et σ la volatilité de l’actif S.

La méthode OBPI standard consiste à acheter q unités d’actif S et q
puts sur S de maturité T et de prix d’exercice K.

Remarque 7. 1) Si le montant garanti à échéance est une fraction p
du capital initial investi V0 (p étant donc nécessairement inférieur au
rendement sans risque erT ), alors le prix d’exercice K est déterminé en
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fonction du pourcentage garanti p. Nous avons en effet :

C0(K)
K

=
1− p e−rT

p
(6.1)

où C0(K) désigne la valeur initiale du call (par exemple évalué par Black
et Scholes).

Par homogénéité positive, le rapport C0(K)
K est égal à la valeur d’un call

de prix spot égal à S0
K

et de prix d’exercice 1. Il s’agit donc d’une fonction
décroissante en K et même strictement décroissante sous les hypothèses
standards de rendement risqué lognormal, prenant toutes ses valeurs dans
]0,+∞[ quand K varie dans ]0,+∞[. Le terme de gauche est une fonction
strictement décroissante en le pourcentage p, prenant toutes ses valeurs
dans ]0,+∞[ quand p varie dans ]0,erT [.

Nous en déduisons que, pour un pourcentage garanti p donné, il existe
un et un seul prix d’exercice K(p) vérifiant l’équation (6.1). Notons que,
plus le pourcentage p est élevé, plus le prix d’exercice K doit être grand
(à valeur S0 fixée).

2) Pour un investissement initial ayant pour valeur V0 et pour des
valeurs cotées S0 et P0(K), le nombre d’unités q est une fonction qui
est décroissante en le prix d’exercice K, étant donné que q est déterminé
par :

q =
V0

S0 + P0(K)
(6.2)

où P0(K) désigne la valeur initiale du put (par exemple évalué par Black
et Scholes). En résumé, pour un investissement et un pourcentage garanti
fixés, le prix d’exercice de l’option ainsi que la quantité à investir sont
déterminés de manière unique.

Considérons le cas particulier où la quantité q est égale à 1. La valeur du
portefeuille correspondante à l’échéance, notée V OBPI

T , est une fonction
de la valeur de l’actif risqué ST à maturité :

V OBPI
T = ST + (K − ST )+ = K + (ST −K)+ (6.3)

par la relation de parité Put/Call (sous réserve qu’elle soit effectivement
vérifiée sur les données de marché).
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Le profil de la valeur du portefeuille V OBPI
T est donc du type (pour

K = 100) :

Graphique 1 –. Valeur du portefeuille OBPI en fonction de S

6

-100
100

Valeur du sous-jacent S

Valeur du paiement du portefeuille

Cette fonction est une fonction convexe de la valeur de l’actif risqué
ST à maturité. En cela, elle vérifie les propriétés typiques des valeurs de
portefeuilles en gestion garantie. Elle montre que ce portefeuille capte bien
une partie de la croissance du marché puisque, si le sous-jacent est plus
grand que le prix d’exercice à maturité, son rendement réalisé vérifie :

(
VT

V0

)
=
(
ST

S0

)
×
(

S0

S0 + P0(K)

)

la part captée étant donc égale à 1
1+P0(K)/S0

(elle est égale dans l’exemple
précédent à 94,4% ce qui pour un rendement du sous-jacent de 30% donne
un rendement du portefeuille garanti de 22,7%).

La valeur V OBPI
t du portefeuille à chaque instant t durant la période

[0,T ] est donnée par :

V OBPI
t = St + P (t,St,K) = K.e−r(T−t) + C(t,St,K) (6.4)

où P (t,St,K) et C(t,St,K) sont les valeurs (Black-Scholes) des puts et
calls européens.

Remarque 8. Nous en déduisons que, pour toute date t avant T , la
valeur du portefeuille est toujours au-dessus du niveau déterministe égal
à Ke−r(T−t), ce qui produit de fait une garantie dynamique. Ainsi, sous
l’hypothèse de non arbitrage des marchés et en l’absence d’imperfection,
la méthode OBPI standard, initialement prévue pour garantir un capital
fixé pour un horizon donné, procure en fait une garantie dynamique.
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2.2. Les extensions de la méthode OBPI

Différentes extensions peuvent naturellement être proposées. Elles
consistent essentiellement à introduire d’autres fonctions des valeurs du
sous-jacent S à maturité pour modéliser la fonction de paiement VT (ST )
du portefeuille à échéance. Ceci s’effectue en particulier grâce à l’intro-
duction d’autres options qui peuvent permettre à la fois de tenir compte
d’anticipations particulières sur l’évolution du marché et aussi de prendre
en compte d’autres contraintes de garantie plus spécifiques.

Dans ce qui suit, nous illustrons les prolongements possibles de la métho-
de OBPI. Dans un premier temps, nous considérons le cadre statique où
l’investisseur doit choisir une fois pour toutes la composition de son porte-
feuille. Ceci permet de mettre en relief notamment le rôle de l’aversion
au risque dans la détermination du portefeuille optimal. Nous utilisons
ici les résultats de Bertrand, Lesne et Prigent (2001). Puis nous abor-
dons le cadre dynamique où l’investisseur peut rebalancer fréquemment
son portefeuille, lui permettant en particulier d’améliorer sensiblement sa
couverture aux risques de fluctuations des cours boursiers.

2.2.1. Cas d’un nombre fini d’actifs prédéterminés

Une première extension consiste par exemple à introduire différentes
pondérations sur le sous-jacent S et le put de prix d’exercice K. Comme
dans le cas statique le put n’est plus en général duplicable, nous réintrodui-
sons un actif sans risque et supposons que l’investisseur dispose ainsi de
trois

– l’actif sans risque noté B correspondant par exemple à un actif
monétaire ou à une obligation peu risquée ;

– l’actif risqué S servant de support à des options ;
– le put de prix d’exercice K écrit sur le sous-jacent S, de prix initial
P0(K), coté sur le marché.

Nous examinons le cas particulier d’une contrainte de garantie linéaire 2.
Bien que l’investisseur ne choisisse sa stratégie qu’à l’instant initial 0,
nous supposons que le marché évolue quant à lui en temps continu. En
particulier, pour illustrer notre propos et afin de comparer les effets des
stratégies statique et dynamique, nous supposons comme précédemment
que l’actif risqué S évolue suivant la dynamique d’un mouvement brownien
géométrique :

dSt = St [µdt+ σdWt]

où W est un mouvement brownien standard, la constante µ désigne le
drift déterministe et σ la volatilité de l’actif S.

2. Pour des raisons de simplicité d’exposition en particulier. Cette étude peut cepen-
dant être généralisée au cas de plusieurs options et d’une contrainte de garantie affine

par morceaux également plus générale. La démarche indiquée ci-après reste en effet
applicable.
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Le portefeuille est constitué par :
α : nombre d’obligations (zéro-coupon) dans le portefeuille,
β : nombre d’actions dans le portefeuille,
γ : nombre d’options de prix d’exercice K.
Nous désignons par VT la valeur du portefeuille qui vérifie donc :

VT = αBT + βST + γ(K − ST )+ (6.5)

La contrainte budgétaire de l’investisseur est donc :

V0 = αB0 + βS0 + γP0(K)

Rappelons la forme de la garantie linéaire : à l’échéance, la valeur du
portefeuille donnée par la relation suivante doit satisfaire :

VT ≥ aST + b

où a correspond à un pourcentage minimum garanti des performances de
l’actif risqué (indice financier) et b est un montant fixe assuré quelle que
soit l’évolution du marché.

Remarque 9. Usuellement, b correspond à un certain pourcentage de
l’investissement intial V0, inférieur toutefois nécessairement à V0 e

rT qui
est la valeur à l’échéance d’un portefeuille uniquement investi en actif
sans risque.

D’autre part, si la valorisation des actifs se fait sous une probabilité
neutre au risque déterminée Q, il est également nécessaire que l’investisse-
ment initial V0 soit supérieur à l’espérance actualisée du montant de la
garantie, sous la probabilité neutre au risque, c’est-à-dire :

V0 ≥ aS0 + be−rT

L’examen de la courbe des paiements est essentiel afin d’exprimer de
manière simple la contrainte de garantie. Représentons pour cette raison
les paiements dans les différentes configurations. Trois cas doivent être
envisagés suivant en particulier le fait que le put est exerçable ou non.

Cas 1 : 0 < β < γ (nombre de puts achetés supérieur au nombre d’ac-
tions achetées)

Cette allocation permet de garantir à l’investisseur le montant αBT +
βK. Notons que la fonction de paiement de ce portefeuille est de type
convexe. Elle a cependant l’inconvénient d’être décroissante sur le domaine
des valeurs faibles de l’actif risqué, ce qui est en général exclu par les
investisseurs qui désirent voir augmenter le rendement de leur portefeuille
quand le marché financier connâıt une phase de croissance.
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Graphique 2 –. Profil de portefeuille convexe mais non monotone

Cas 2 : β > γ > 0 (nombre de puts achetés inférieur au nombre d’
actions achetées).

Graphique 3 –. Profil de portefeuille convexe

Ici, l’investisseur dispose d’un montant garanti égal à αBT + γK. La
fonction de paiement de ce portefeuille est encore de type convexe.
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Cas 3 : β > 0 > γ (achat d’actions et vente de puts).

Graphique 4 –. Profil de portefeuille concave

Concrètement, dans le cas considéré, l’investisseur dispose d’un montant
garanti égal lui aussi à αBT + γK mais la fonction de paiement de ce
portefeuille est de type concave. L’investisseur aura donc des rentabilités
meilleures pour des valeurs moyennes de l’actif risqué mais profitera moins
des hausses de ce dernier. Ceci traduit bien son souci d’une rentabilité
suffisante en cas de faibles valeurs du marché au détriment de la recherche
d’un profit important en cas de hausse sensible.

Considérons maintenant un investisseur ayant une fonction d’utilité U
et cherchant à maximiser son espérance d’utilité.

Comme les fonctions de paiement des portefeuilles ainsi que les fonc-
tions de garantie ont des graphes affines par morceaux, les contraintes
de garantie, qui a priori doivent être vérifiées pour toute valeur de l’actif
risqué S à l’échéance, se réduisent ici à trois conditions. Elles correspon-
dent à la comparaison de ces paiements pour les seules valeurs 0 et K
ainsi qu’à la comparaison de leurs pentes (pour les grandes valeurs de S).

Le problème d’optimisation est donc le suivant :

Max E[U (VT )]

sous (contrainte
de garantie)





αBT + γK ≥ b
αBT + βK ≥ aK + b
β ≥ a

et
(contrainte
de budget) V0 = αB0 + βS0 + γP0(K)

Sa résolution est rappelée dans l’annexe 1 du présent chapitre.
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Qualitativement, nous observons trois types essentiels de stratégie :
Stratégie 1 : investisseur faiblement averse au risque ;
Stratégie 2 : investisseur proche de la � neutralité � ;
Stratégie 3 : investisseur plus fortement averse au risque.

L’effet de ces stratégies sur la fonction de paiement des portefeuilles est
illustré par le graphique 5.

L’individu � neutre au risque � choisit de caler son portefeuille ex-
actement sur la garantie pour des valeurs de l’action inférieures au prix
d’exercice K. En contrepartie, il profitera pleinement de la hausse du
marché.

L’investisseur averse au risque est surcouvert à la baisse mais son gain
en cas de hausse est inférieur à l’individu neutre au risque. Il apparâıt
d’une part que le paiement optimal est une fonction croissante de l’actif
risqué.

D’autre part, au fur et à mesure que l’aversion au risque s’accrôıt, le
profil optimal du paiement du portefeuille se modifie : conformément à
l’intuition, pour des valeurs de l’aversion à la variance relativement faibles,
le profil de paiement est convexe, pour des valeurs plus élevées, il est du
type concave.

Graphique 5 –. Valeur du portefeuille et aversion à la variance

Nous pouvons également étudier l’évolution des paramètres optimaux
en fonction de l’aversion au risque (nous choisissons ici a = 1).
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Graphique 6 –. Composition du portefeuille en fonction de l’aversion à
la variance

Le graphique 6 illustre la dépendance des compositions en les différents
actifs suivant l’aversion au risque 3.

On retrouve le fait que plus l’aversion au risque est grande, plus le
montant investi dans l’actif sans risque augmente.

2.2.2. Cas d’une forme de fonction de paiement endogène

Les nombreuses études sur la recherche d’un portefeuille optimal con-
sidèrent généralement un investisseur maximisant l’espérance d’utilité de
sa richesse terminale en temps continu (voir par exemple Cox et Huang,
1989).

On suppose, ici, que le marché est complet, sans arbitrage ni friction,
et que les prix suivent des processus de diffusion.

Pour une aversion au risque et un horizon donnés, l’investisseur répartit
sa richesse initiale entre une obligation zéro-coupon, de maturité T , définie
par un taux d’intérêt instantané r et un actif risqué S.

3. L’analyse numérique est ici menée dans le cadre d’une fonction d’utilité quadra-

tique. Du point de vue théorique, elle n’est donc justifiée que pour des � petits � risques
et présuppose en particulier que les logarithmes des rendements sont gaussiens comme

dans le cadre étudié ici. Cependant, du point de vue numérique, en contrôlant le fait
que la valeur du portefeuille reste dans le domaine où la fonction quadratique est

croissante, cette approche est justifiée du point de vue qualitatif et simplifie très sensi-
blement l’implémentationnumérique (utilisation notamment de l’algorithme d’Uzawa).
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Le portefeuille financier (Vt)t est autofinançant et son processus de
valeur

(
Vte

−r(T−t)
)
t

est une Q-martingale, où Q est la probabilité neutre
au risque.

Notons ηt = E
[

dQ
dP |Ft

]
la dérivée de Radon-Nikodym de Q par rapport

à la probabilité historique P.
L’absence d’opportunité d’arbitrage implique une contrainte budgétaire

de la forme :
V0 = EQ [VT exp (−rT )] = EP [VTMT ] (6.6)

avec MT = ηT exp (−rT ) .
On suppose également que l’investisseur maximise son espérance d’u-

tilité sous la probabilité historique P. Comme d’habitude dans ce genre de
problème, la fonction d’utilité U de l’investisseur est supposée croissante
en la richesse et deux fois continûment dérivable.

B.1. Le cas sans contrainte

La contrainte de budget est telle que le montant initial V0 investi est
égal à l’espérance actualisée de ses paiements futurs sous la probabilité
neutre au risque. Cox et Huang (1989) ont montré que, sous l’hypothèse de
complétude du marché, ce problème est équivalent au problème suivant :

Max
VT

EP [U (VT )] (6.7)

s.c. V0 = EP [VTMT ]

La solution est de la forme :

V ∗
T = J (λg) (6.8)

où g est la densité de ηT sous P , λ est le paramètre de Lagrange associé
à la contrainte de budget et J(x) est la fonction réciproque de l’utilité
marginale donnée par :

J(x) = (U ′(x))−1 (6.9)

Le paiement terminal optimal dépend donc du niveau d’aversion au
risque de l’investisseur, mais aussi de la déviation de ses anticipations
personnelles sur l’avenir du marché, matérialisée par la forme de la densité
neutre au risque.

Remarque 10. On peut également rechercher directement la forme op-
timale du paiement terminal du portefeuille selon l’approche par exem-
ple de Brennan et Solanki (1981), reprise par Carr et Madan (2001).
Le problème consiste alors à identifier V ∗

T sous la forme d’une fonction
h(ST ) de l’actif risqué, résultat de la maximisation de l’espérance d’u-
tilité de l’investisseur, compte tenu des hypothèses faites sur la distribu-
tion de l’actif risqué et sur la fonction d’utilité de l’investisseur. Formelle-
ment, le problème s’écrit donc sous la forme : Maxh EP[U (h(ST ))] avec
V0 = e−rTEQ[h(ST )], où P désigne la probabilité objective (statistique) et
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Q la probabilité neutre au risque servant à valoriser les actifs. Dans le cas
de l’exemple ci-après, la solution de ce problème est identique à celle du
problème précédent.

Illustrons ce problème dans l’exemple suivant.

– On suppose que la fonction d’utilité est de type CRRA :

U (x) =
xα

α
,0 < α < 1

J(x) = x
1

α−1

– L’évolution de St est représentée sous la forme d’un mouvement
brownien géométrique. Le logarithme du rendement de l’actif risqué
est donc une variable gaussienne d’espérance

(
µ− 1

2σ
2
)
T et de vari-

ance σ2T.

Dans ce cas, le paiement optimal V ∗
T est donné sous la forme d’une

fonction h∗(ST ) définie par :

h∗ (s) =
V0e

rT

∫∞
0 g(s)

α
α−1 fP(s)ds

g(s)
1

α−1 (6.10)

où s représente les valeurs possibles de ST et fP la densité d’une loi log-
normale 4.

Dans le modèle de Black-Scholes, la fonction g(s) est donnée par :

g(s) = ψs−κ (6.11)

avec θ = µ−r
σ , A = −1

2θ
2T + θ

σ

(
µ− 1

2σ
2
)
T, κ = θ

σ et ψ = eA (S0)
κ
.

Donc h∗ (s) peut s’écrire sous la forme :

h∗ (s) = d.sm (6.12)

avec d = V0erT

∫ ∞
0 g(s)

α
α−1 fP(s)ds

ψ
1

α−1 > 0 et m = κ
1−α

> 0.

Remarque 11. La fonction de paiement du portefeuille h∗ (.) s’appar-
ente à celle d’une fonction puissance du sous-jacent S. C’est une fonction
croissante si κ > 0 (i.e. µ > r) dont la forme ne dépend alors que de la
comparaison entre l’aversion relative au risque (1−α), propre à chaque in-
vestisseur, et κ, paramètre pouvant être vu comme un ratio de Sharpe par
unité de volatilité, donc synthétisant à lui seul les paramètres de marché
µ, r et σ.

4. La densité de la loi lognormale s’écrit :

l(S,µ,σ,T )=
I{S>0}

Sσ
√

2πT
e
− 1

2

[
ln(S/S0)−(µ− 1

2 σ2)T

σ
√

T

]2

.
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Graphique 7 –. Paiement terminal optimal pour différentes valeurs de µ

Nous remarquons que :

– h∗ (s) est décroissante et convexe si κ < 0 (par exemple, pour µ = 2%
sur le graphique). L’investisseur, anticipant une espérance de rendement
instantané plus faible que celle de l’actif risqué, cherche à réaliser des
gains lorsque le marché baisse de manière très significative, par exemple
en incluant des puts dans son portefeuille.

– La fonction h∗ (s) est croissante et concave si 0 < κ < 1 − α (par
exemple, pour µ = 4% sur le graphique). En cas de chute du marché,
l’investisseur désire obtenir un paiement plus élevé que l’actif risqué et
renonce à certains gains d’un marché haussier potentiel.

– La fonction h∗ (s) est croissante et linéaire si κ = 1− α ( µ = 6,6%).
L’investisseur ne possède dans ce cas que de l’actif risqué qui est le

sous-jacent S lui-même.

– La fonction h∗ (s) est croissante et convexe si κ > 1− α ( µ = 8,5%).

Symétriquement au premier cas, l’investisseur s’expose davantage afin
de profiter pleinement d’un marché haussier, mais demeure moins bien
protégé dans le cas contraire.
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B.2. Le cas avec contrainte

A l’échéance, la valeur du portefeuille doit maintenant toujours être au-
dessus d’une valeur plancher PT . Dans tous les cas, nous supposons qu’il
existe toujours un portefeuille qui duplique le flux garanti PT

5.
Ainsi, pour une richesse initiale V0, l’investisseur cherche le portefeuille

θ solution du problème d’optimisation suivant :

Max
θ

EP [U (VT )] s.c.VT > PT (6.13)

Sous l’hypothèse de complétude du marché, ce problème est équivalent
au problème suivant :

Max
VT

EP [U (VT )] (6.14)

s.c.VT > PT et V0 = EP [VTMT ] > EP [PTMT ]

Proposition 9. La solution optimale V ∗∗
T du problème (6.14) est donnée

par le maximum entre le plancher PT et la solution V ∗
T du problème d’opti-

misation sans contrainte pour une richesse initiale modifiée V ∗
0 telle que :

V ∗
0 = EP [Max (V ∗

T ,PT ) MT ] (6.15)

De manière équivalente, cette solution peut être vue comme une combi-
naison du portefeuille V ∗

T et d’un put sur ce portefeuille de prix d’exercice
PT :

V ∗∗
T = V ∗

T + (PT − V ∗
T )+ (6.16)

= PT + (V ∗
T − PT )+

Preuve 1 La démonstration, donnée dans Prigent (2006) pour le cas
général, est similaire à celle donnée dans El Karoui, Jeanblanc et La-
coste (2005) dans le cas d’une garantie fixe en capital. Considérons la
solution V ∗

T du problème sans contrainte :

V ∗
T = J (λMT )

où λ représente le multiplicateur de Lagrange défini par

V ∗
0 = νV0 = EP [V ∗

TMT ]

Nous supposons ici que le capital initialement investi est νV0 où ν est une
constante positive (inférieure à 1 dans la suite). Nous avons alors (voir
Karatzas et Shreve (1998)) :

E [U ′(V ∗
T )(VT − V ∗

T )] = 0

5. Le marché financier est supposé complet. Cette complétude est, soit dynamique,

soit statique. Dans ce dernier cas, on suppose qu’il existe une infinité d’options pour
assurer la complétude du marché (voir Carr et Madan, 2001).
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pour toute valeur VT de portefeuille d’investissement initial νV0. 6

Nous cherchons la solution optimale V ∗∗
T en présence de la contrainte

de garantie sous la forme :

V ∗∗
T = Max (V ∗

T ,PT )

où la constante ν est ajustée pour que V ∗∗
T vérifie la contrainte de budget

initial. Nous remarquons que, pour tout portefeuille VT , de valeur initiale
V0 et vérifiant VT > PT , la concavité de l’utilité marginale nous permet
d’écrire :

U (VT ) − U (V ∗∗
T ) ≤ U ′(V ∗∗

T )(VT − V ∗∗
T )

L’utilité marginale étant décroissante (U ′′ < 0), nous avons :

U ′(V ∗∗
T ) = Min (U ′(V ∗

T ),U ′(PT )) = Min (λMT ,U
′(PT ))

et également, comme V ∗∗
T ≥ PT :

U ′(V ∗∗
T ) ≥ PT ⇐⇒ V ∗∗

T = PT

Nous en déduisons :

U ′(V ∗∗
T )(VT − V ∗∗

T ) = min(λMT ,U
′(PT ))(VT − V ∗∗

T )

= λMT (VT − V ∗∗
T ) − [λMT − U ′(PT )]+ (VT − PT )

Pour finir, comme EP [VTMT ] = V0 = EP [V ∗∗
T MT ] , nous avons :

EP [U ′(V ∗∗
T )(VT − V ∗∗

T )] = −EP

[
[λMT − U ′(PT )]+ (VT − PT )

]
≤ 0

Or VT > PT . Donc :

EP [U (VT )] ≤ EP [U (V ∗∗
T )] .

Remarque 12. Comme précédemment, si l’on cherche d’emblée à iden-
tifier V ∗∗

T sous la forme d’une fonction h∗∗(ST ) de l’actif risqué, on peut
résoudre ce problème par une méthode de type Kuhn et Tucker généralisée
(cf. Bertrand, Lesne et Prigent, 2001) et obtenir un résultat du type
h∗∗(s) = Max(h∗(s),hc(s)) où h∗(s) correspond à une solution sans con-
trainte de garantie (avec un capital initial plus faible) et où hc(s) représente
la contrainte de garantie :

PT = hc (ST ) (6.17)

Remarquons que dans le cas où S est représenté par un mouvement brow-
nien géométrique, la solution obtenue est identique à celle du problème
précédent. Considérons par exemple une fonction affine du type :

hc (ST ) = aST +K (6.18)

6. Considérer pour cela VT (ξ) = ξV ∗
T + (1 − ξ)VT et traduire la condi-

tion : ∂
∂ξ

E [U(VT (ξ))] = 0 en ξ = 1.
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Le terme a représente alors la part de la progression éventuelle de ST

que l’on veut capter et K la garantie en capital fixe. Nous sommes alors
ramenés à la valorisation d’un paiement terminal qui est celui d’une option
européenne. Si S est représenté par un mouvement brownien géométrique,
alors au total V ∗∗

T est composé d’une puissance du sous-jacent et d’une
option polynomiale sur ST :

V ∗∗
T = d.Sm

T + (aST +K − d.Sm
T )+ (6.19)

Si l’on ne désire qu’une garantie en capital fixe, nous obtenons :

V ∗∗
T = d.Sm

T + (K − d.Sm
T )+ = K + (d.Sm

T −K)+ (6.20)

L’étude des propriétés de ces solutions repose sur celles des options puis-
sances (cf. par exemple Macovschi et Quittard-Pinon, 2005 et Prigent et
Tahar, 2006).

Pour la valorisation de ces options puissance-m (Power-m Option), avec
un exposant supérieur à 1, nous pouvons remarquer que, la prime étant
supérieure au cas vanille standard, un émetteur encaissera un montant
initial supérieur mais sera exposé à un risque évidemment plus élevé. C’est
pour cette raison qu’en pratique ce genre de contrat est souvent cappé par
les émetteurs afin d’en limiter le risque.

Nous sommes donc confrontés à la valorisation d’une option à payoff
polynomial, c’est-à-dire une option européenne dont le payoff consiste en
une différence entre une expression polynomiale de la valeur finale du
sous-jacent (Q(S)) et d’un prix d’exercice 7.

Sous certaines conditions, Macovschi et Quittard-Pinon (2005) mon-
trent qu’une option polynomiale peut être décomposée en une somme de
plusieurs options puissances.

Leur résultat principal passe par la recherche des racines annulant le
polynôme caractéristique du payoff :

Soit Q(S) =
∑n

j=1 ajS
j un polynôme de degré n, et b un réel positif,

tels que :
Si le polynôme P (S) = Q(S) − b a exactement p racines, strictement

positives λ1,λ2,...,λp avec λ1 < λ2 < ,..., < λp, alors le call européen, de
prix d’exercice b, peut être valorisé selon :

max (Q(S) − b,0) =⇒ CQ(b) =
n∑

j=1

aj

(
p∑

k=1

(−1)k+1Cj

(
(λk)j

))
,

(6.21)
où Cj (H) représente l’option puissance-j, de prix d’exercice H et de ma-
turité T.

Le graphique 8 donne un exemple de fonction de paiement d’options
puissances en fonction des valeurs du sous-jacent.

7. Le cas précédent de l’option puissance est donc, ici, un cas particulier avec a = 0.
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Graphique 8 –. Paiement terminal des options puissance avec d =
1,0223.10−7 et K = 20

L’analyse générale des résultats permet d’examiner comment le porte-
feuille optimal prend en compte l’aversion au risque de l’investisseur, ainsi
que les différentes caractéristiques du marché.

Cas 1) Si κ < 1− α, h∗ est concave.
Dans cet exemple, l’investisseur exhibe une forte aversion au risque,

donc son paiement optimal a un profil concave au-delà de la garantie.
Ce type de paiement est en fait relativement prévisible. Il correspond à

un investisseur qui désire se prémunir contre une baisse de l’actif risqué.
Le graphique 9 illustre le cas d’un investisseur :

– ayant une forte aversion au risque ;
– désirant se prémunir contre une baisse de plus de 10 % de son capital

initial.

Le paiement optimal vérifie :

– pour de très petites valeurs de ST , le paiement est égal au montant
minimum garanti ;

– dès lors que ST augmente légèrement le paiement optimal s’écarte
sensiblement de la garantie ;

– enfin, pour des cours supérieurs, l’investisseur désire un paiement
concave comme dans le cas sans contrainte (mais avec une valeur
initiale plus faible).
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Graphique 9 –. Cas concave

Cas 2) Si κ > 1− α, h∗ est convexe.
L’investisseur a le comportement suivant :

– il s’expose davantage afin de profiter des hausses de marché ;
– il demeure moins bien protégé contre une éventuelle baisse des cours :

il n’obtient que la garantie ;
– en revanche, lorsque les cours sont à la hausse, il peut espérer un

surplus de gain non négligeable.

Ce résultat théorique est observé, par exemple, lorsqu’un investisseur
peu convaincu de la montée des cours, veut se prémunir contre une baisse
du marché, tout en se laissant la possibilité de profiter d’une fraction de
la hausse possible.

Dans le graphique 10, il possède un goût prononcé pour le risque avec
la même contrainte de garantie que précédemment.

Dans ce cas, son paiement optimal avec garantie a un profil convexe.
On observe un paiement optimal qui, pour des valeurs inférieures au prix
initial de l’actif risqué, est égal au minimum garanti, mais qui s’en éloigne
très vite dès lors que les prix ont tendance à monter.

L’investisseur s’expose davantage afin de mieux profiter des hausses
potentielles de marché. En contrepartie, il demeure moins bien protégé
contre une éventuelle baisse des cours.

Nous retrouvons ainsi en partie du point de vue de la concavité-convexité
les résultats du modèle sans garantie.
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Graphique 10 –. Cas convexe

L’exemple suivant permet d’illustrer les valeurs des paramètres d et m
possibles. Nous choisissons de donner aux paramètres les valeurs respec-
tives:

µ = 0,1,σ = 0,2,V0 = 100,S0 = 100,T = 5,et r = 3%.

Conformément au modèle exposé précédemment, la fonction de paiement
optimale sans garantie est donc h∗ (s) = d.sm. En faisant varier la valeur
du paramètre d’aversion au risque α de l’investisseur entre 0,1 et 0,9, nous
obtenons par exemple :

α = 0,1⇒ d = 0,01 et m = 0,84
α = 0,9⇒ d = 1,55.10−36 et m = 17,5

Le graphique 11 présente des exemples de trajectoires des méthodes
� call-puissance � et OBPI pour trois types de trajectoire de S et trois
valeurs différentes de m.
Afin de comparer les deux méthodes, chaque ligne représente une même
trajectoire du sous-jacent S (baisse, hausse, valeur initiale et finale proches).

On observe que le niveau de garantie dépend très fortement de la valeur
dem. Cela parâıt conforme à l’intuition puisque, pour obtenir un paiement
terminal de plus en plus convexe, l’investisseur doit accepter un risque de
baisse de la valeur du portefeuille de plus en plus grand. Rappelons que
l’OBPI peut être vu comme le cas particulier d’une stratégie call-puissance
garantie avec m = 1 (cas linéaire).

La première colonne de graphiques présente la trajectoire du porte-
feuille call-puissance dans le cas du choix d’un paiement terminal concave
au-delà de la garantie (m = 0,6 < 1). Dans le cas baissier, le paiement du
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Graphique 11 –. Exemples de trajectoires des méthodes call-puissance et
OBPI

portefeuille atteint très vite son plancher, mais reste toujours supérieur à
celui de la stratégie OBPI. Le cas haussier montre bien la concavité du
paiement terminal puisque le paiement du portefeuille termine en-dessous
de celui de la stratégie OBPI. On voit donc que la concavité du paiement
terminal � amortit � les variations du sous-jacent, ce qui apparâıt nette-
ment dans le dernier graphique de la première colonne. On retrouve bien
le rôle de l’aversion au risque (élevée dans le cas concave) qui produit,
nécessairement, des portefeuilles moins volatils. La deuxième colonne de
graphiques présente un cas intermédiaire de paiement terminal convexe
avec m = 2. Le niveau de garantie passe de 98,96 % à 83,72 % du capital
de départ, ce qui se voit nettement dans le premier cas baissier. Le dernier
graphique montre bien que, contrairement au cas concave, les variations
du sous-jacent sont, cette fois, amplifiées même si les trois courbes finis-
sent à des niveaux très proches. La dernière colonne présente, en toute
logique, une garantie encore moindre, bien mise en évidence dans le pre-
mier graphique, et des trajectoires extrêmement volatiles, dans les deux
derniers cas.

Le tableau 1 récapitule les informations relatives aux quatre premiers
moments: espérance, écart-type, skewness, kurtosis ainsi que les niveaux
de garantie pour différentes valeurs de m. Nous prenons V0 = 100.

Les quatre premiers moments sont des fonctions croissantes de m con-
trairement au niveau de garantie qui lui, en toute logique, décrôıt lorsque
m augmente.
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Tableau 1 –. Performance des stratégies OBPI et call-puissance sur
100 000 simulations

m Garantie E(VT ) σ(VT ) Skew Kurto
0.6 (concave) 98.96% 103.14 5.733 1.33 5.05
1 (linéaire = OBPI) 94.72% 103.71 9.934 1.4345 5.59
2 (convexe) 83.72% 104.88 22.06 1.5971 6.17
3 (convexe) 72.33% 106.31 36.52 1.98 8.82
4 (convexe) 60.86% 108.06 55.07 2.61 14.02
Actif S 0% 104.23 14.93 0.35 3.13

Les deux graphiques 12 et 13 représentent respectivement les fonctions
de répartition et les densités de probabilité de plusieurs portefeuilles call-
puissance (le portefeuille OBPI étant un cas particulier avec m = 1).

Graphique 12 –. Fonctions de répartition des portefeuilles OBPI et call-
puissance

Toutes les fonctions de répartitions se croisent, ce qui signifie qu’aucune
de ces stratégies de portefeuille n’est stochastiquement dominée à l’ordre
1. Aussi, plus une stratégie est susceptible de délivrer un gain élevé, plus
son niveau de garantie est faible.

L’utilisation d’une stratégie call-puissance permet donc de modifier le
profil rentabilité-risque du portefeuille.
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Graphique 13 –. Densités des portefeuilles OBPI et call-puissance

2.2.3. Autres extensions possibles

Comme suggéré dans le cadre statique précédent, d’autres options peu-
vent être mises en jeu pour assurer une garantie, qu’elle soit déterminée
uniquement en termes de capital fixe ou qu’elle contienne des clauses de
performance en fonction de l’évolution d’un indice boursier par exemple.
De manière générale, tout portefeuille dont la valeur à l’échéance est du
type :

VT = K +HT (6.22)

où HT est une variable aléatoire positive fournit la garantie en capital
K. Le choix de HT dépend en particulier de l’anticipation que l’on peut
faire des fluctuations du marché financier et également des coûts réels
qu’engendre le type d’assurance du portefeuille choisi.

Parmi celles-ci, notons par exemple la possibilité d’introduire un call
�cappé� dont la valeur finale Ccapp

T est par exemple du type suivant :

V capp
T = K + Min(Max(ST −K,0);K ′) (6.23)

qui assure toujours un capital égal àK, un paiement cöıncidant avec l’actif
support ST pour des valeurs de cet actif comprises entre K et K ′ mais
qui plafonne au montant K +K ′ pour de fortes hausses de l’actif ST .

Ceci permet en particulier de limiter le coût d’assurance de ce porte-
feuille. Le problème que l’on peut cependant rencontrer est la non disponi-
bilité de cette option sur le marché (cappée ou non d’ailleurs), nécessitant
la mise en place d’une stratégie de couverture dynamique. On retrouve
alors la question générale de la couverture imparfaite des actifs dérivés:
coûts de transaction, fréquence et règles de réajustement du portefeuille...
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Notons également que la mise en oeuvre de combinaisons plus sophis-
tiquées d’options (options sur maxima, garantie à cliquets...) nécessite à
priori de prendre soin de leurs couvertures qui ne sont en général pas
totalement explicites. Le recours à des simulations de type Monte Carlo
pour juger de la pertinence de tel ou tel montage s’avère alors crucial. Il
est d’autre part souhaitable de prévoir des clauses de sortie anticipée avant
la date d’échéance fixée. Comme montré dans El Karoui et al. (2005), il
peut alors être judicieux (en théorie) d’introduire un put américain sur
une puissance de l’actif risqué dans la composition du portefeuille.

La recherche directe d’un portefeuille optimal constitué d’actifs disponi-
bles (et donc en nombre fini) sur le marché a été exposée précédemment.
Dans ce cas, en général, l’espérance d’utilité à l’optimum est moindre que
celle de cette dernière section où une infinité d’options sont disponibles.
Cependant, la couverture � statique � du portefeuille optimal théorique
h∗∗(s) de ce modèle peut poser problème: en effet, il s’agit de constru-
ire une approximation du portefeuille par un autre constitué de n actifs
réellement disponibles sur le marché. Or ceci peut conduire à une sous-
optimalité par rapport à la solution du problème de maximisation de
l’utilité espérée où le nombre d’options est fixé égal à n à priori.

Il reste alors à déterminer les quantités d’actifs à investir à la date intiale
t = 0 pour constituer le paiement optimal h∗∗(s). Lorsque le marché
propose une infinité d’actifs dérivés, on peut approcher h∗∗(s) par un
paiement p(s) deux fois continûment différentiable (lissage aux points de
�brisure� de h∗∗(s)). Or, comme montré dans Carr et Madan (2001), tout
paiement p(s) peut être répliqué par une unique position initiale constituée
de [p(S0) − (∂p/∂s) (S0)S0] unités d’obligations, de [(∂p/∂s) (S0)] unités
d’action et de [

(
∂2p/∂s2

)
(K)] unités d’options en dehors de la monnaie

pour tous les prix d’exercice. Une autre approximation de h∗∗(s) et des
quantités à détenir consiste à utiliser un portefeuille constitué d’un actif
sans risque, d’un actif risqué et d’un certain nombre fini d’options. Elle
correspond bien sûr davantage à la réalité.

En conclusion, la gestion optimale de portefeuille avec garantie reposant
sur la maximisation de l’utilité espérée montre la nécessité d’introduire des
actifs dérivés dans la composition du portefeuille. Le type de paiement
optimal et les profils des distributions de rendement obtenus dépendent
clairement de l’aversion au risque de l’investisseur et du type de garantie
exigée. Le passage de la concavité à la convexité du paiement terminal
se fait en fonction de la décroissance de l’aversion au risque. Cette étude
reste valable dans un cadre tout à fait général (aucune hypothèse autre
que celles qui sont standards n’est nécessaire sur la fonction d’utilité ou sur
la fonction de garantie). Les résultats présentés ici permettent d’analyser
la sensibilité de la composition du portefeuille optimal à un ensemble de
facteurs : taux de rendement espéré de l’actif risqué, taux d’intérêt fixe,
volatilité du titre et de prendre en compte explicitement l’aversion au
risque de l’investisseur.
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3. L’assurance de portefeuille par la
méthode du coussin

La technique de gestion utilisée ici permettant de capter les hausses en
cours de vie du produit est celle du coussin : en fonction de l’environnement
de marché, le gestionnaire augmentera ou diminuera la part d’actifs risqués
au sein du portefeuille. L’originalité de ce fonds vient du fait que les
souscripteurs peuvent en sortir à tout moment sans pénalité. Bien sûr,
dans ce cas, la garantie en capital devient en principe caduque. Cependant,
la garantie dynamique inhérente à ce type de stratégie permet d’obtenir
de fait un rendement au-dessus d’un plancher minimal. Il faut toutefois
noter que, par le passé, il est arrivé que des fonds construits sur ce schéma
se trouvent rapidement monétarisés : en cas de baisse non anticipée des
marchés d’actions en début de période, le gestionnaire, afin de compenser
ses pertes, n’a d’autre choix que de rester sur des produits non risqués
jusqu’à l’échéance.

Les actifs du produit sont divisés en deux poches. Le panier obligataire,
éventuellement indexé sur l’inflation, constituera le plancher et procur-
era un revenu sûr permettant d’investir sur des actifs indexés à l’indice
actions.

Ce montage permet une exposition assez large sur un indice. Cette
exposition pourra varier au cours du temps en fonction des conjonctures de
marché. Pour éviter qu’à la suite d’une forte baisse du marché le produit ne
se retrouve monétarisé, certains fonds décident à l’avance d’une exposition
minimale de 10 % aux marchés d’actions. Si, après une mauvaise période,
les actions rebondissent dans les deux ou trois ans qui suivent, le fonds
pourra reconstituer son coussin.

3.1. La méthode CPPI standard

Introduite par Perold (1986) et Black et Jones (1987) (voir aussi Black
et Rouhani, 1987 ; Roman, Kopprash et Hakanoglu, 1989 ; Black et Perold,
1992), la méthode originelle du coussin, dite CPPI (Constant Proportion
Portfolio Insurance), fait partie des techniques d’assurance avec plancher.
En temps continu, en l’absence de risque de sauts sur les dynamiques des
actifs financiers, la valeur du portefeuille reste constamment au-dessus du
plancher de référence. La méthode consiste à conserver une proportion
constante d’exposition au risque : le montant total investi sur les act-
ifs risqués doit être proportionnel au coussin, c’est-à-dire à la différence
entre la valeur du portefeuille et le plancher garanti. Cette stratégie dy-
namique d’allocation d’actifs est relativement simple et aisément appli-
cable. En particulier, très souple d’utilisation, elle n’exige pas de la part
de l’investisseur de fixer l’horizon d’investissement et offre donc la possi-
blité de créer des fonds ouverts. Cependant, comme pour toute méthode
d’assurance du portefeuille, les résultats sont étroitement dépendants des
dynamiques suivies par le cours du ou des supports risqués.
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Dans ce paragraphe sont énoncés des résultats concernant les propriétés
du portefeuille basé sur le CPPI pour une évolution en temps continu mais
en présence de sauts dans la dynamique de l’actif risqué sous-jacent (par
exemple un indice boursier) 8.
L’investisseur cherche ici à maintenir constamment la valeur de son porte-
feuille au-dessus d’une valeur plancher de référence. Celle-ci correspond en
général à un pourcentage de son investissement initial évoluant à un taux
peu ou pas risqué. Pour ce faire, il utilise une stratégie de réallocation
dynamique de son portefeuille consistant à investir sur l’actif risqué un
montant proportionnel à la différence entre la valeur de son portefeuille et
celle du plancher. Cette différence est appelée usuellement le �coussin� fi-
nancier. Ainsi, en théorie, son exposition au risque est automatiquement
nulle dès lors que le coussin s’annule, c’est-à-dire dès lors que la valeur du
portefeuille atteint la valeur plancher.

Notons Vt la valeur du portefeuille à l’instant t et Ct la valeur du coussin
égale à la différence entre la valeur du portefeuille et celle du plancher Pt.
Nous obtenons donc :

Ct = Vt − Pt (6.24)

Notons également et le montant total (encore appelé exposition) investi
sur les actifs risqués.

La méthode du coussin standard consiste à prendre une exposition au
risque et vérifiant :

et = mCt (6.25)

où m est une constante appelée usuellement le multiple. Elle est donc bien
proportionnelle au coussin et s’annule en cas d’annulation du coussin Ct.

Nous supposons que le processus d’évolution du plancher est déterminis-
te dans la mesure où le taux sans risque r est connu :

dPt = Ptrdt

La dynamique de l’actif sous-jacent St est modélisée par un processus
de diffusion avec sauts :

dSt = St−[µ(t,St)dt+ σ(t,St)dWt + δ(t,St)dγ]

où (Wt)t désigne un mouvement brownien standard, indépendant du pro-
cessus de Poisson de mesure de comptage des sauts γ.

Rappelons que cette dynamique signifie en particulier que la suite des
instants aléatoires de sauts (Tn)n vérifie la propriété suivante: les vari-
ables aléatoires Tn+1 − Tn, qui représentent les durées entre deux sauts
consécutifs, sont indépendantes et de même loi exponentielle de paramètre
noté λ.

8. Pour les démonstrations de tous les résultats énoncés, voir Prigent (2001). Voir

également De Vitry et Moulin (1994) pour le cas d’un sous-jacent à trajectoires con-
tinues.
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Les sauts relatifs du sous-jacent ∆STn

STn
sont égaux à δ(Tn,STn) qui sont sup-

posés strictement supérieurs à −1 (condition de positivité du sous-jacent).

La valeur Ct du coussin à chaque instant t est égale à 9 :

C0exp
(
(1−m)rt +m

[∫ t

o
(µ− 1/2mσ2)(s,Ss)ds+

∫ t

o
σ(s,Ss)dWs

])

×
∏

0≤Tn≤t(1 +mδ(Tn,STn))
(6.26)

En conséquence, la garantie est satisfaite dès lors que les sauts relatifs
du sous-jacent vérifient :

δ(Tn,STn) ≥ −1/m (6.27)

Ainsi, lorsque ces sauts sont plus grands qu’une constante négative d
alors la condition 0 ≤ m ≤ −1/d permet de respecter la condition de
positivité du coussin. Par exemple, si d est de l’ordre de -20%, alorsm ≤ 5.

On peut noter que cette condition ne dépend en fait ni de la loi des
instants de sauts Tn, ni du type de loi des amplitudes de sauts ∆STn .

3.1.1. Cas du mouvement brownien standard

Lorsque le sous-jacent est un brownien géométrique (Les fonctions µ(.),
σ(.) sont constantes et δ(.) est nul), la valeur du coussin est donnée par :

Ct = C0e
mσWt+[r+m(µ−r)− m2σ2

2 ]t avec C0 = V0 − P0 (6.28)

Dans ce cas, les valeurs du coussin et du portefeuille sont indépendantes
de la trajectoire du sous-jacent et l’assurance est parfaite. Ils suivent une
loi lognormale (à une translation près pour la valeur du portefeuille) avec
une volatilité égale à mσ et un taux d’espérance instantané égal à r +
m(µ − r). m s’interpréte donc comme un poids dans la volatilité et dans
le rendement excédentaire (µ − r). Ceci illustre bien le coût d’assurance
par rapport à la probabilité d’un profit important.

Notons également, que dans ce contexte, la valeur du portefeuille V CPPI
t

est à tout instant t une fonction de la valeur de l’actif risqué S, donnée
par :

V CPPI
t (m,St) = P0.e

rt + αt.S
m
t

avec αt =
(

C0
Sm

0

)
exp [βt] et β =

(
r −m

(
r − 1

2σ
2
)
−m2 σ2

2

)

Le multiple m étant choisi supérieur à 1, le paiement du portefeuille est
bien une fonction convexe de la valeur de l’actif support.

9. Voir l’annexe 2.
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3.1.2. Cas des processus de Lévy

Considérons maintenant le cas de la présence de sauts relatifs (δ(.) non
nul). Supposons par exemple que ceux-ci soient indépendants et identique-
ment distribués de loiK(dx), d’espérance commune E[δ(T1,ST1)] égale à b
et de moment d’ordre deux E[δ2(T1,ST1)] égal à c, µ et σ étant constantes
(le logarithme du rendement du sous-jacent est alors un processus de Lévy,
c’est-à-dire à accroissements indépendants et stationnaires). L’espérance
et la variance de la valeur du portefeuille sont respectivement données
par :

{
E[Vt] = (V0 − P0)e[r+m(µ+bλ−r)]t + P0e

rt,

V ar[Vt] = (V0 − P0)2e2[r+m(µ+bλ−r)]t [em2(σ2+cλ)t − 1]

La densité du coussin Ct est déterminée de la manière suivante : soit g0,t

la densité du coussin à l’instant t quand il n’y a pas de saut. La fonction
g0,t est donnée par :

g0,t(x) =
Ix>0

x
√

2πσ2m2t
e
− 1

2σ2m2t

(
ln

[
x

C0

]
−t(r+m(µ−r)− m2σ2

2 )
)2

(6.29)

On en déduit la densité en présence de sauts (si m est choisi tel que le
coussin soit toujours positif):

gCt(x) =∑∞
n=0 e

−λt (λt)n

n!

∫
Rn g0,t( x∏

i≤n(1+myi)
)Kn(dy1,...,dyn)∏

i≤n(1+myi)

où Kn désigne la loi conjointe des variables δ(Ti,STi),i ≤ n. Celles-ci étant
supposées ici indépendantes et de même loi K, on en déduit la relation :

Kn(dy1,...,dyn) = ⊗K(dyi)

La densité de la valeur du portefeuille s’en déduit :

fV t(x) = gCt(x− P0e
rt) (6.30)

Concernant l’analyse moyenne-variance de la méthode du coussin, on
peut noter que l’espérance et la variance sont des fonctions croissantes du
multiplem et décroissantes par rapport au plancher initialP0. Cependant,
il n’est pas possible d’optimiser en m en utilisant le critère standard de
Markowitz, c’est-à-dire la minimisation de la variance du rendement à un
niveau d’espérance fixée L. En fait, si l’on fixe L alors le plancher initial
P0 est une fonction du multiple :

P0(m) =
LV0 − V0e

[r+m(µ+bλ−r)]t

ert[1− em(µ+bλ−r)t]
(6.31)



L’assurance de portefeuille 269

ce qui implique :

V ar[Vt/V0] = (ert − L)2
[em2(σ2+λc)t − 1]

[1− e−m(µ+bλ−r)t]2
(6.32)

qui est une fonction du multiple ne possédant pas de minimum réel.
En fait, l’espérance de gain n’est pas l’objectif premier : le niveau de

garantie c’est-à-dire le plancher est fondamental. Ce choix étant fait, le
multiple permet d’ajuster la part de profit que l’on anticipe en cas de
hausse des cours, l’espérance du rendement du portefeuille étant une fonc-
tion croissante de m. Cependant, comme indiqué précédemment, les dis-
continuités dans les dynamiques des actifs conduisent à limiter m.

Pour atténuer cette contrainte, il est possible de définir une condition
de garantie plus faible, basée sur une approche de type Value-at-Risk : on
peut envisager par exemple de définir un plancher auxiliaire au-dessus du
plancher contractuel et de s’assurer que la valeur du portefeuille reste au-
dessus de ce plancher à un certain niveau de confiance fixé. Ceci conduit
à une condition du type :

P[Ct ≥ 0,∀t ≤ T ] ≥ 1− ε (6.33)

où ε est relativement faible, ce qui est équivalent à :

P[∀t ≤ T,∆St

St
≥ −1

m
] ≥ 1− ε (6.34)

Notons F la fonction de répartition de leur loi, supposée strictement
croissante. La condition

P[Ct ≥ 0,∀t ≤ T ] ≥ 1− ε

devient équivalente 10 à la condition suivante sur m :

m ≤ −1

F (−1)
(

1
λT ln( 1

1−ε )
) (6.35)

Cette condition qui fixe une nouvelle borne (plus élevée, naturellement)
sur le multiple permet de le calibrer sur la distribution des amplitudes
de sauts. On peut observer également que ce majorant est une fonction
décroissante de l’intensité du nombre des sauts λ. On constate bien sûr
que, pour de grandes valeurs de λ, la borne tend vers l’inverse de l’infimum
du support de la loi des amplitudes de sauts c’est-à-dire la borne standard
−1/d .

Nous pouvons également utiliser un critère de type expected shortfall
pour mâıtriser le risque de franchir le plancher. La borne supérieure sur

10. Voir l’annexe 3.
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le multiple correspondant à ce critère peut être déterminée en considérant
par exemple une proportion γ du coussin Ct− avant le saut éventuel de
l’actif risqué à l’instant t (0 ≤ γ). Nous devons alors évaluer l’espérance
de l’écart entre la nouvelle valeur du coussin Ct et le seuil γCt− quand
le scénario de franchissement de ce seuil se produit et compte tenu de
l’information Ft− disponible juste avant le saut et du fait que le coussin
est positif avant le saut éventuel (Ct− > 0). Nous avons :

E [γCt− − Ct |Ct < γCt−,Ct− > 0,Ft− ] =

Ct−

(
γ − E

[(
1 +m

∆St

St−

)∣∣∣∣
(

1 +m
∆St

St−

)
< γ,Ct− > 0,Ft−

])
.

Comme S est un processus de Lévy géométrique, nous obtenons :

E
[(

1 +m
∆St

St−

) ∣∣∣∣
(

1 +m
∆St

St−

)
< γ,Ct− > 0,Ft−

]
=

E
[(

1 +m
∆St

St−

)∣∣∣∣
(

1 +m
∆St

St−

)
< γ

]
.

En utilisant la loiK(dx) des sauts relatifs de S, cette dernière expression
est donnée par : ∫ γ−1

m

−1
(1 +mx)K(dx)
∫ γ−1

m

−1
K(dx)

Nous pouvons alors chercher la valeur du multiple m∗(γ) qui minimise
cette quantité et adapter le choix de la proportion γ aux conditions de
marché (calibrage de la loi des sauts relatifs) et aux objectifs de la gestion
(niveau d’aversion au risque). Les bornes obtenues sont en général plus
significatives que celles basées sur le seul critère quantile. D’autres formes
d’expected shortfalls peuvent être envisagés comme illustré par Balder et
al. (2009) et Cont et Tankov (2009).

3.1.3. Cas d’une évolution en temps discret.

Supposons que l’investisseur n’intervienne sur le marché qu’à certaines
dates prédéterminées tk, k ≤ n, ceci par exemple afin de limiter les frais
de transaction ou éventuellement en raison de la nature des fonds qu’il
utilise. La dynamique du portefeuille CPPI peut être déterminée dans ce
contexte de la manière suivante :

Notons Xk la valeur de l’opposé du rendement arithmétique de l’actif
support entre les deux dates tk−1 et tk. Nous avons donc :

Xk = −
Stk − Stk−1

Stk−1

(6.36)

Considérons le maximumM de ces valeurs. Pour chaque valeur de l, nous
posons :

Ml = Max(X1,...,Xl)
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Désignons par Vk la valeur du portefeuille à l’instant tk. Rappelons que la
condition d’assurance de portefeuille de la méthode CPPI est de maintenir
la valeur Vk au-dessus d’un plancher déterministe Pk. Le montant total
ek−1 investi sur le sous-jacent Sk−1 est égal à mCk−1, le terme Ck−1

désignant la différence Vk−1 − Pk−1. Le montant résiduel (Vk−1 − ek−1)
est investi sur l’actif sans risque au taux d’intérêt rk pour la période
[tk−1,tk].

Nous en déduisons l’équation d’évolution de la valeur du portefeuille en
temps discret, analogue au cas du temps continu :

Vk = Vk−1 − ek−1Xk + (Vk−1 − ek−1)rk (6.37)

de laquelle est déduite celle du coussin :

Ck = Ck−1 [1−m Xk + (1−m)rk] (6.38)

Puisque, pour tous les instants tk, la valeur du coussin doit rester posi-
tive, nous obtenons: pour tout k ≤ n,

−mXk + (1−m)rk ≥ −1

En fait, étant donné que rk est relativement petit sur une courte période,
l’inégalité précédente conduit à la condition :

∀k ≤ n,Xk ≤
1
m

ou de manière équivalente Mn = Max(Xk)k≤n ≤
1
m

Nous en déduisons que la condition de garantie est satisfaite dès lors
que le multiple m reste inférieur à la borne inférieure d du support de
la loi des sauts. Par exemple, si la baisse maximale est de −20%, alors
d = 0,2. Dans ce cas, m doit être inférieur à 5.

Néanmoins, cette condition restrictive peut être modifiée si un critère
de type quantile est retenu. Supposons par exemple que la garantie soit
exigée à un seuil de confiance de niveau (1 − ε) sur la période de temps
[0,T ], c’est-à-dire :

P[Ct > 0,∀t ∈ [0,T ]] ≥ 1− ε
ou de manière équivalente, si Mn désigne le maximum des valeurs Xk aux
n instants tk durant [0,T ] :

P[∀tk ∈ [0,T ] ,Xk <
1
m

] = P[Mn <
1
m

] ≥ 1− ε (6.39)

Cette dernière condition peut être examinée de différentes façons, sui-
vant les hypothèses faites sur la loi des Xk.

Supposons par exemple que ces variables soient indépendantes, de même
loi de fonction de répartition F. Soit F (−1) sa réciproque. Nous obtenons
alors la condition suivante sur le multiple m :

m <
1

F−1(1− n
√

1− ε)
(6.40)
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A titre d’exemple, si l’on suppose que la loi des sauts est uniforme
sur l’intervalle de valeurs [−15%, + 15%], que le nombre n de dates de
transaction vaut 250 alors on observe que pour un seuil ε variant entre
0,01 et 0,05, la borne précédente reste en fait très proche de la valeur 6,66
correspondant à une garantie absolue (la probabilité étant alors égale à 1).
Si l’on diminue le nombre de dates de transaction, cette borne augmente
mais reste tout de même du même ordre. La loi des sauts jouant un rôle
crucial dans cette évaluation, il est nécessaire d’en estimer au mieux les
caractéristiques. D’autres relations peuvent être proposées lorsque la loi
F n’est pas à priori connue ou dans le cas de la dépendance éventuelle des
taux d’accroissement Xk (voir par exemple Bertrand et Prigent, 2002a).

3.1.4. Cas d’un rebalancement aléatoire

Lorsque le coussin augmente, l’exposition peut approcher du maximum
que l’investisseur peut obtenir en actifs. Pendant le temps où il reste à
ce niveau, il n’effectue plus de transaction. Lorsque l’exposition est en
dessous de cette limite, des mouvements significatifs du marché peuvent
l’obliger à intervenir afin de garder un rapport constant entre l’exposition
et le coussin. Il peut cependant définir une tolérance à ces fluctuations,
c’est-à-dire un pourcentage de variations à la hausse ou à la baisse au delà
duquel il devra opérer des transactions.

Introduisons par exemple une borne inférieurem et une borne supérieure
m̄ sur le multiplem∗. L’investisseur commence par choisir un plancher ini-
tial P0, une quantité θS

0 investie sur le sous-jacent S et une quantité θB
0

investie sur l’actif sans risque B.
Des conditions initiales, nous déduisons :

θS
0 =

m∗(V0 − P0)
S0

(6.41)

Le rebalancement du portefeuille s’effectue dès lors que et

Ct
est inférieur

àm ou supérieur à m̄. Si θB
0 < P0

B0
, alors, pour le cas standard du brownien

géométrique, la condition

m ≤ et

Ct
≤ m̄

devient :
A ≤ Xt ≤ B

où (Xt)t est un brownien avec drift défini par :

Xt = (µ− r − 1/2σ2)t+ σWt

et les constantes A et B sont données par :




A = Ln
(

m̄
m̄−1

(P0−θB
0 B0)

m∗(V0−P0)

)

B = Ln
(

m
m−1

(P0−θB
0 B0)

m∗(V0−P0)

)
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La distribution conditionnelle des instants de rebalancement est car-
actérisée par la propriété que le brownien avec drift sorte du corridor
{A,B}. Cette probabilité peut se déduire de la distribution trivariée du
maximum, du minimum et de la valeur terminale du mouvement brownien
(Revuz et Yor, 1994, p. 104).

La densité de cette loi conjointe en présence d’un drift constant ρ est
définie pour toute valeur x dans [A,B] par :

g(x,A,B) = exp[
ρx

σ2
− ρ2t

2σ2
]×

+∞∑

n=−∞

1
σ
√
t

(
φ(
x− 2n(B −A)

σ
√
t

)− φ(
x− 2n(B − A) − 2A

σ
√
t

)
)

où φ est la densité de la loi gaussienne centrée réduite et N sa fonction
de répartition :

Si A < 0 et B > 0, alors la loi du premier temps de passage T1 est
donnée par :

P[T1 ≤ t] = 1− P[Maxs≤tXs ≤ B,Mins≤tXs ≥ A] =

1−
∑+∞

n=−∞ e2nρ(B−A)/σ2
[N (B−ρt−2n(B−A)

σ
√

t
)− N (A−ρt−2n(B−A)

σ
√

t
)]

−e2Aρ/σ2
[N (B−ρt−2n(B−A)−2A

σ
√

t
)− N (A−ρt−2n(B−A)−2A

σ
√

t
)]

Après ce premier instant de rebalancement T1, le nouveau portefeuille
est déterminé par les relations suivantes : le nouveau plancher initial vaut
P0e

rT1 . Les quantités θS
T1

et θB
T1

investies respectivement sur S et B sont
déterminées à partir des conditions de rebalancement. En particulier :

θS
T1

=
m∗(VT1 − P0e

rT1 )
ST1

(6.42)

De la propriété de Lévy, la nouvelle distribution de la durée entre deux
sauts T2 − T1 se déduit de la précédente en arrêtant tous les processus à
l’instant T1.

Notons qu’en présence de sauts dans la dynamique mais avec un log-
arithme des rendements décrit par un processus de Lévy, les distribu-
tions précédentes sont calculables sous forme de séries infinies. La prise
en compte des coûts de transaction peut également être envisagée dans ce
contexte (voir Mkaouar et Prigent, 2010a, 2010b).
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3.2. Les extensions de la méthode CPPI

La méthode CPPI est fondée sur le fait que l’exposition au risque e
est une simple fonction linéaire du coussin. Elle peut être étendue en
introduisant une fonction d’exposition plus générale.

Au lieu d’un multiple constant m, considérons maintenant une fonction
plus générale e(t,c), définie sur [0,T ]×R+, positive et continue (cf. Prigent,
2001 par exemple).

L’exposition e est du type :

et = e(t,Ct) (6.43)

En conséquence, le coussin est solution de l’équation différentielle stochas-
tique :

dCt = α(t,St,Ct)dt+ β(t,St,Ct)dWt + γ(t,St,Ct)dµ

avec





α(t,St,Ct) = rCt + e(t,Ct))[a(t,St)− r]
β(t,St,Ct) = e(t,Ct)σ(t,St)
γ(t,St,Ct) = e(t,Ct)δ(t,St)

(6.44)

La positivité du coussin est alors contrôlée par le choix adéquat des
paramètres de cette fonction. Il est bien évident qu’il faut imposer cer-
taines conditions sur la fonction e(t,c) afin de respecter la condition de
garantie. Celle-ci est obtenue sous les conditions suivantes :

– i) Si le coussin est nul alors l’exposition s’annule : e(t,0) = 0.

– ii) Si les sauts relatifs ∆S
S− sont plus grands qu’une constante fixée d

(négative) alors pour tout (t,c), on doit avoir e(t,c) ≤ −1
d
c.

Les implications de cette méthode généralisée peuvent être analysées :

– propriétés de type moyenne-variance ;
– forme du profil de portefeuille pour une maturité fixée ;
– sensibilités du portefeuille aux paramètres de marché standards ;
– conditions d’achat et de vente du sous-jacent...

Le comportement du coussin peut également être examiné :

– en particulier, dans le cas standard, la valeur du coussin suit une
distribution lognormale dont la variance tend vers l’infini avec l’hori-
zon ;

– dans un cadre plus général, il peut par exemple exister une distri-
bution stationnaire.
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En fait, la possibilité de choisir une fonction d’exposition plus flexible
permet de gagner en performance, ce qui est prévisible dans la mesure
où le gestionnaire de portefeuille dispose alors d’un choix plus large de
paramètres.

Le choix de l’exposition peut également être relié à l’aversion au risque
de l’investisseur, comme montré dans la paragraphe suivant. Un tel choix
est compatible avec les problèmes d’allocation tactique de portefeuille et
peut également être appliqué à la gestion de portefeuille incluant des obli-
gations à taux variables stochastiques.

Une autre possibilité est d’imposer une condition du type VT ≥ H à
l’horizon T où H est un actif contingent en T (tel que H > P0e

rT par
exemple). Pour un tel problème, on peut chercher à remplir la condition
VT ≥ H seulement à un niveau de probabilité de succès donné, afin de
minimiser le coût d’une telle stratégie. L’assurance n’est plus dynamique
mais garantie à un certain niveau de confiance pour une date T fixée.

Cependant, en particulier quand le marché est haussier, l’investisseur
peut souhaiter conserver une partie de ses fonds actuels. Pour mieux pren-
dre en compte l’attitude de l’investisseur vis à vis du risque en fonction
de l’évolution dynamique de son capital, une autre méthode peut alors
être proposée : la méthode Time Invariant Protection Insurance (TIPP)
(voir en particulier Ested et Kritzman, 1988). Elle permet de vérifier la
propriété suivante :

Vt ≥ k Max(Pt, sups≤tVs) (6.45)

L’investisseur ne souhaite pas perdre plus qu’un pourcentage fixé du max-
imum des valeurs précédentes de son portefeuille. k est un nombre exogène
compris entre 0 et 1. 11

Notons :
Xt = Max(Pt,sups≤tVs)

Dans Grossman et Zhou (1996) et de même dans Cvitanic et Karatzas
(1995), il est montré que pour une fonction d’utilité d’aversion au risque
relative constante (par exemple fonction puissance ou log), la stratégie
optimale implique une exposition, à l’instant t, en proportion du �sur-
plus� Vt −Xt.

En conséquence, cette stratégie apparâıt du type CPPI mais avec un
nouveau plancher stochastique kXt. Quand Vt est grand (Vt = Xt), Xt

est supposé évoluer à un rythme plus élevé que Vt et donc l’investissement
dans le sous-jacent est supposé diminuer. Inversement, si Vt = kXt, alors

11. Dans ce cas, le plancher standard peut être alors considéré comme étant égal à k
Pt.



276 Gestion structurée de portefeuille

l’investissement dans le sous-jacent est supposé augmenter.

Une telle approche peut être prolongée en introduisant une exposition
plus générale définie comme fonction de la quantité

Max(Pt,sups≤tVs)

D’autres extensions peuvent être basées sur d’une part des conditions
de type quantile ou expected shortfall pour contrôler le risque de fran-
chissement du plancher et d’autre part sur l’introduction d’un multiple
�conditionnel�.

Dans cette approche, nous pouvons par exemple utiliser des régressions
quantiles pour estimer dynamiquement les bornes sur le multiple condi-
tionnel (cf. Hamidi et al. (2009a, 2009b). Dans ce cas, la borne supérieure
sur le multiple peut être dynamiquement ré-estimée, compte tenu des
dernières observations du marché et de l’historique des grandes fluctua-
tions à la baisse du sous-jacent considéré.

Nous pouvons également modéliser le cours de l’actif risqué par un
modèle très général de la famille Arch (cf. Ben Ameur et Prigent, 2007).
Les résultats explicites obtenus montrent l’impact des variables d’état telle
la volatilité stochastique sur les différentes bornes supérieures sur le mul-
tiple, en fonction des mesures de risque retenues comme critères.

Enfin, il est également possible de faire varier le plancher en fonction
de l’évolution du marché financier et de la valeur du portefeuille (voir par
exemple Boulier et Kanniganti, 2005; Ben Ameur et Prigent, 2008). Ces
techniques de révision du plancher peuvent entre autres se baser sur une
marge initiale suffisamment élevée pour pouvoir abaisser le plancher par
la suite. Elles peuvent également être fondées sur un pourcentage de la
valeur du portefeuille, ce dernier pouvant être prédéfini ou dépendre des
conditions de marché.
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4. Comparaison des méthodes

Comparer des méthodes de gestion de portefeuille pose toujours problè-
me, même si leurs orientations sont clairement similaires (dans le cas
présent, il s’agit de fournir une garantie). En effet, la première étape qui
est en fait décisive est le choix du critère de comparaison. La deuxième
étape est de leur imposer un cerain nombre de caractéristiques qu’elles
doivent toutes remplir : même capital initialement investi, même horizon
de gestion, etc.

Nous utilisons dans ce qui suit les principaux critères standards.
Une première comparaison peut être menée en prenant en compte l’aver-

sion au risque des investisseurs, notamment en développant une approche
du type maximisation de l’espérance d’utilité.

4.1. Exposition et fonction d’utilité

Dans le cas de la méthode CPPI, il est possible de relier le choix de
l’exposition e avec le niveau d’aversion au risque de l’investisseur. Nous
supposons que l’investisseur désire récupérer à coup sûr une proportion
fixée p de son investissement initial V0. Notons U sa fonction d’utilité que
nous supposons de type HARA: U (v) = (v − pV0)

q
/q avec 0 < q < 1 et

0 < p < erT .
Le problème d’optimisation est donc :

Maxe E[U (VT )] (6.46)

sous la contrainte Ct = Vt − Pt ≥ 0 pour tout t avec le plancher vérifiant
Pt = P0e

rt.

Considérons (pour simplifier l’exposé) que le marché est complet.
Soit η le processus de dérivée de Radon-Nicodym de la probabilité neu-

tre au risque sur la probabilité objective.
Soit J la fonction inverse de l’utilité marginale U ′. On en déduit :

V ∗
T = J(ρηT ) = pV0 + (ρηT )

1
q−1 (6.47)

où ρ est le coefficient de Lagrange déterminé par les conditions initiales.
La valeur du portefeuille CPPI est donc donnée par :

V ∗
t (q,St) = P0.e

rt + αt.S
m∗

t

avec

αt =
(
C0

Sm
0

)
exp

[(
r −m

(
r − 1

2
σ2

)
−m2σ

2

2

)
t

]

et

m∗ =
(
µ− r
σ2

)(
1

1− q

)
(6.48)
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L’exposition optimale e∗ est alors donnée par :

e∗t =
∂V ∗

t

∂St
.St = m∗.αt.S

m∗−1
t .St = m∗C∗

t (6.49)

L’exposition optimale est dans ce cas une fonction linéaire du coussin,
correspondant donc à la méthode CPPI avec le multiple optimal m∗.

L’examen de la forme du multiple montre qu’il est d’autant plus grand
(et donc l’exposition au risque elle-même) que le ratio de type Sharpe
µ−r
σ2 est élevé (bonne performance du marché) ou que l’aversion au risque

relative 1
1−q est petite.

Une autre approche, plus standard, consiste à maximiser l’espérance
d’utilité définie sur la valeur du portefeuille avec la contrainte de garantie
exprimée de manière exogène. Dans ce cas, nous avons par exemple U (v) =
(v)q /q (cas CRRA). Si la garantie est définie uniquement en terme de
capital fixe garanti (montant K garanti, quelles que soient les évolutions
du marché), alors, comme vu dans la Proposition (6.15), nous obtenons :

V ∗∗
T = dt.S

m
t + Max(K − dt.S

m
t ,0)

où dt.S
m
t désigne la solution du problème d’optimisation sans contrainte

de garantie.

Ce dernier résultat s’étend au cas d’une garantie de type � américaine �,
c’est-à-dire lorsque que l’on exige qu’à tout instant la valeur du portefeuille
soit au-dessus du niveau K. On retrouve ainsi une stratégie de type OBPI
mais dont le sous-jacent est une puissance de l’actif risqué.

A noter cependant que ce résultat est établi sous la condition que l’actif
S suive un brownien géométrique. De plus, la valeur de la puissance m
dans l’expression de la valeur du portefeuille optimal V ∗∗

T est en général
plus faible que celle des valeurs des multiples associés à la stratégie CPPI,
traditionnellement proches de 8.

Nous examinons dans ce qui suit d’autres éléments de comparaison:
fonction de paiement du portefeuille à échéance, quatre premiers moments
du rendement, quantiles du rapport des valeurs à échéance...

Black et Rouhani (1989) ont comparé les deux méthodes CPPI et OBPI
quand l’option de vente doit être synthétisée. Ils ont comparé les paiements
à échéance ainsi que le rôle de la volatilité.

Bookstaber et Langsam (2000) ont étudié en particulier la dépendance
de la valeur des portefeuilles à échéance en fonction de la trajectoire suivie
par l’actif risqué. Ils ont également traité du problème de l’horizon tem-
porel et des stratégies perpétuelles.

Nous reprenons dans ce qui suit une partie de l’étude de Bertrand et
Prigent (2005).
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4.2. Comparaison à maturité

Rappelons que la valeur du portefeuille OBPI est donnée par :

V OBPI
T = ST + (K − ST )+ = K + (ST −K)+

en raison de la parité Put/Call.
La valeur du portefeuille CPPI est quant à elle de la forme :

V CPPI
t (m,St) = Ke−r(T−t) + αt.S

m
t

En raison d’absence d’opportunité d’arbitrage, le capital initial investi
étant le même dans les deux cas, aucune fonction de paiement ne peut être
supérieure à l’autre pour toutes les valeurs de l’actif risqué à échéance.

Pour illustrer cette propriété, considérons l’exemple numérique suivant
avec valeurs des paramètres :
S0 = 100, µ = 10%, σ = 20%, T = 1, K = S0 = 100, r = 5%.

Graphique 14 –. Fonctions de paiement CPPI et OBPI

Nous vérifions sur cet exemple que les deux courbes se coupent pour
toutes les différentes valeurs du multiple m considérées (m = 2, m = 4,
m = 6 et m = 8).

Il apparâıt que la méthode CPPI donne de meilleurs résultats pour de
grandes fluctuations du marché alors que la méthode OBPI est préférable
pour des marchés connaissant une hausse modérée.

Ce résultat est encore vrai si on utilise le critère de la dominance
stochastique : aucune des deux stratégies ne domine l’autre au premier
ordre.
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Examinons maintenant les quatre premiers moments des rendements
ROBPI

T et RCPPI
T . Nous observons que, pour toute paramétrisation du

marché financier (S0,K,µ,σ,r), il existe au moins une valeur du multiplem
pour laquelle la stratégie OBPI domine celle du CPPI au sens de l’analyse
moyenne-variance tout en étant cependant dominée par celle du CPPI
au sens de la semi-variance. Ceci provient du fait que le paiement du
portefeuille CPPI est plus élevé que celui de l’OBPI pour des petites ou
grandes valeurs de l’actif risqué.

L’exemple suivant donne une illustration de ce résultat (avec les mêmes
valeurs des paramètres que précédemment).

Notons que la condition d’égalité des espérances de rendement conduit
à une valeur unique du multiple m∗ (K) pour chaque valeur de K fixée.
Dans le cas du contexte de Black et Scholes, ce multiple est donné par :

m∗ (K) = 1 +
(

1
(µ − r)T

)
ln
(
C(0,S0,K,µ)
C(0,S0,K,r)

)
(6.50)

où C(0,S0,K,x) est la valeur Black-Scholes du call, x désignant ici le taux
d’intérêt. Le multiple m∗, solution de E[ROBPI

T ] = E[RCPPI
T ], est égal sur

cet exemple à 5.77647.

Le tableau 2 indique les valeurs des quatre premiers moments ainsi que
la semi-variance pour l’OBPI et le CPPI dont le multiple vaut m∗(K).

Notations : E = espérance, V = variance, SV = semi-variance,
RS = relative skewness, RK = relative kurtosis.

Tableau 2 –. Moments des portefeuilles OBPI et CPPI (E, V et SV en %)

K = 90 m∗ = 4,6 K = 100 m∗ = 5,8 K = 110 m∗ = 7
OBPI CPPI OBPI CPPI OBPI CPPI

E 9,55 9,55 8,61 8,61 7,56 7,56
V 19,76 24,88 16,86 23,24 13,29 20,67
SV 11,83 10,28 9,17 7,77 6,24 5,21
RS 1,053 4,99 1,49 9,70 2,118 23,49
RK 4,18 67,63 5,46 358 8,27 3199

L’OBPI domine le CPPI au sens moyenne-variance mais est dominé
au sens de la semi-variance par le CPPI (comme confirmé par la relative
skewness). Cependant, de nouveau (pour les moments d’ordre pair), le
kurtosis relatif du CPPI est en défaveur de cette méthode puisqu’il est
beaucoup plus grand que celui de l’OBPI. Ceci provient de la dominance
du paiement du CPPI pour les grandes valeurs du support S.
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4.3. Comparaison dynamique

Dans de nombreux cas, l’utilisation d’options disponibles sur le marché
n’est pas possible: options OTC, maturité ne correspondant pas à celle du
portefeuille, options américaines plutôt qu’européennes...pour toutes ces
raisons, il peut s’avérer nécessaire de synthétiser l’option.

Dans ce cas, tout comme la méthode CPPI, la méthode OBPI nécessite
de recourir à une gestion dynamique dont les caractéristiques doivent être
étudiées.

En ce qui concerne la méthode CPPI, le paramètre clé est le multiple
m. Ce multiple, rapport du montant e investi sur l’actif risqué divisé par
la valeur du coussin, mesure d’une certaine façon le risque de ce type de
stratégie.

En effet :

– il est d’autant plus élevé que l’exposition e est élevée (ce qui en cas
de baisse subite du marché entrâıne des pertes sensibles);

– il est également d’autant plus grand que le coussin est petit (ce qui
signifie que la garantie est � menacée �).

Il est de ce fait intéressant d’évaluer ce rapport, noté mOBPI , pour la
méthode OBPI.

Nous obtenons sous les conditions standards :

mOBPI (t,St) =
StN (d1 (t,St))
C(t,St,K)

. (6.51)

Ce coefficient est ici le rapport du delta N (d1 (t,St)) du call multiplié
par le prix unitaire St de l’actif risqué (produit qui constitue l’exposition
au risque) divisé par la valeur du coussin qui cöıncide avec la valeur du
call C(t,St,K).

Ainsi le multiple généralisé associé à la méthode OBPI est-il une fonc-
tion de S, à chaque instant t.

Dans ce contexte, la méthode OBPI apparâıt comme un cas particulier
d’une extension de la méthode CPPI proposée dans la section précédente.

Notons que :

– ce multiple généralisémOBPI est une fonction décroissante des valeurs
de l’actif risqué ;

– le multiple OBPI prend de plus grandes valeurs que le multiple stan-
dard CPPI, sauf lorsque le call associé est dans la monnaie ;

– ceci implique en particulier que, dans un marché haussier, la méthode
OBPI limite davantage l’exposition au risque.
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Le graphique 15 illustre ces propriétés.

Graphique 15 –. Multiple OBPI en fonction de S
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Examinons maintenant les propriétés dynamiques de ces deux types de
stratégie et en particulier leurs sensibilités aux paramètres de marché (les
� grecques �).

Le delta associé à la méthode OBPI est évidemment celui du call. En
ce qui concerne le CPPI, il est donné par :

∆CPPI =
∂V CPPI

t

∂St
= αtmS

m−1
t . (6.52)

Le graphique 16 illustre l’évolution du delta en fonction de la valeur de
l’actif risqué St. On peut observer sur ce graphique que le comportement
des deux deltas est assez différent.

Pour le CPPI, le delta devient de plus en plus convexe à mesure que
le multiple m augmente. Il peut dépasser la valeur 1, valeur maximale du
delta OBPI.

De plus :

– pour un grand ensemble de valeurs de l’actif risqué, le delta de
l’OBPI est plus grand que celui du CPPI ;

– ce fait se produit pour les valeurs les plus probables de l’actif risqué
(i.e. celles autour de la monnaie).

Ceci entrâıne des conséquences en pratique sur l’amplitude des réajuste-
ments de couverture, après notamment des chutes brutales des cours. En
effet, en cas de changement brusque du cours de S (� saut � δS de S), la
variation δV de la valeur V du portefeuille est approximativement donnée
par :

δV ' ∆× δS (6.53)
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Graphique 16 –. Delta du CPPI et de l’OBPI en fonction de S

En conséquence :

– si une baisse subite a lieu alors que le cours de l’actif risqué avait
une valeur moyenne, alors la baisse de la valeur du portefeuille OBPI
est plus sensible (rappelons que nous supposons ici que l’option doit
être synthétisée) ;

– si la baisse de S intervient alors que son cours est élevé, la chute de
la valeur du portefeuille CPPI est alors plus importante.

De manière plus précise, on peut examiner la probabilité que le delta
de l’OBPI soit plus grand que celui du CPPI, pour différentes paramétri-
sations du marché.

On peut alors observer qu’en probabilité, le delta du CPPI est moins
sensible aux variations des paramètres de l’actif risqué que celui de l’OBPI.

Tableau 3 –. Probabilité P[∆OBPI > ∆CPPI ] pour différents m et s

m σ = 5% σ = 10% σ = 15% σ = 20% σ = 25%
3 1,000 0,991 0,970 0,945 0,921
4 1,000 0,987 0,961 0,930 0,876
5 1,000 0,983 0,946 0,860 0,759
6 0,999 0,978 0,884 0,748 0,672
7 0,999 0,949 0,782 0,661 0,636
8 0,999 0,881 0,685 0,616 0,630
9 0,992 0,788 0,616 0,599 0,640
10 0,96 0,69 0,58 0,60 0,66
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Tableau 4 –. Probabilité P[∆OBPI > ∆CPPI ] pour différents m et mu

m µ = 5% µ = 10% µ = 15% µ = 20% µ = 25%
3 0,925 0,945 0,960 0,972 0,981
4 0,910 0,930 0,943 0,951 0,953
5 0,861 0,860 0,850 0,830 0,801
6 0,774 0,748 0,712 0,667 0,616
7 0,706 0,661 0,610 0,554 0,495
8 0,670 0,616 0,558 0,497 0,436
9 0,657 0,599 0,537 0,475 0,413
10 0,657 0,598 0,536 0,473 0,411

Nous pouvons préciser davantage ces caractéristiques en examinant la
loi de probabilité du rapport∆OBPI

∆CP P I . Le graphique 17 montre que la prob-
abilité que le delta du CPPI soit plus petit que celui de l’OBPI est une
fonction décroissante du prix d’exercice K (ou, de manière équivalente,
du pourcentage garanti).

Graphique 17 –. Fonction de répartition de
∆OBPI

t

∆CPP I
t

à t = 0,5

Examinons maintenant plus particulièrement le gamma du CPPI qui
est donné par :

ΓCPPI =
∂∆CPPI

t

∂St
= αtm(m − 1)Sm−2

t (6.54)

Pour K = 100 par exemple, nous obtenons le graphique 18.
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Graphique 18 –. Gamma du CPPI et de l’OBPI en fonction de S à t = 0,5

Nous notons que :

– en ce qui concerne le CPPI, c’est toujours pour de fortes valeurs de
S que le gamma est important ;

– néanmoins, pour les valeurs usuelles du multiple m, le gamma du
CPPI est plus petit que celui de l’OBPI pour un large ensemble de
valeurs de S ;

– ceci n’est pas négligeable, étant donné que l’ordre de grandeur des
coûts de transaction est directement lié à la valeur du gamma.

Nous étudions maintenant la sensibilité à la volatilité du sous-jacent.
Pour cela, nous examinons en particulier le véga du CPPI défini par :

vegaCPPI = ∂V CP P I
t

∂σ

= C(0,S0,K)
(

St

S0

)m (
(m −m2)σt

)
exp [βt] =

(
(m −m2)σt

)
CCPPI

t

En conséquence :

– la sensibilité de la valeur du CPPI en fonction de la volatilité est
négative (étant donné que m > 1) ;

– plus la volatilité s’accrôıt, plus la valeur du portefeuille CPPI diminue;

– cet effet est amplifié lorsque le multiple choisi augmente ;

– ce résultat est confirmé lorsque l’on introduit des mélanges gaussiens
(cf. Bertrand et Prigent, 2002b) ou lorsque la volatilité est stochas-
tique (cf. Bertrand et Prigent, 2003).
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Le graphique 19 illustre la comparaison des véga.

Graphique 19 –. Véga du CPPI et de l’OBPI en fonction de S à t = 0,5

En conclusion :

– si la méthode du CPPI semble plus flexible a priori puisque la po-
sition est gérée de manière plus dynamique, elle peut poser des
problèmes de garantie en cas de chute brusque des cours ;

– en pratique, il est nécessaire de ne pas prendre un multiple m trop
élevé afin de se situer toujours au-dessus du plancher ;

– dans cette situation, la méthode OBPI présente a priori plus de
robustesse, à condition de bien couvrir l’option s’il est nécessaire de
la synthétiser ;

– le rendement de la méthode OBPI sera cependant plus faible pour
des fortes valeurs de l’actif risqué ;

– le scénario le plus défavorable à la méthode CPPI est celui d’une
forte chute brusque des cours (liquidation de la position en actif
risqué) suivi d’une remontée assez sensible dont peut profiter un
portefeuille OBPI surtout si l’option n’a pas besoin d’être synthétisée;

– les deux méthodes ont été présentées dans un cadre relativement
standard. Des simulations complémentaires peuvent tenir compte
des effets dûs par exemple aux coûts de transaction ;

– la volatilité servant à cette comparaison peut être également choisie
suivant le timing de la gestion du fonds considéré.
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5. Compléments sur l’assurance de
portefeuille

En ce qui concerne la comparaison des deux méthodes, Cesari et Cre-
monini (2003) ont utilisé systématiquement des simulations de Monte
Carlo pour examiner les stratégies dynamiques d’allocation. Des critères
de dominance stochastique peuvent être également introduits, comme il-
lustré par Kraus et Zagst (2009) qui fournissent des conditions suffisantes
sur les paramètres du modèle lognormal impliquant la dominance stochas-
tique au second ou au troisième ordre. Des tests empiriques de dominance
stochastique ont été menés également par Annaert et al. (2009). Bertrand
et Prigent (2011a) montrent de plus que la méthode CPPI a en général
une meilleure performance que la méthode OBPI selon les mesures de
performance Kappa (famille qui inclut les ratios de Sortino et Oméga).
Des extensions de la comparaison entre les méthodes CPPI et OBPI en
présence de deux sous-jacents sont analysées dans Bertrand et al. (2010).

Concernant l’étude de l’équilibre général appliqué à l’assurance de porte-
feuille, le débat habituel porte sur les conséquences induites par les in-
vestisseurs qui pratiquent l’assurance de portefeuille sur la dynamique
générale des marchés financiers. L’assurance de portefeuille peut en effet
influencer la volatilité et la tendance des rendements des indices actions
à travers les opérations de couverture dynamiques devant être opérées
par les émetteurs (ou leurs contreparties) des produits structurés garan-
tis. L’hypothèse usuelle d’efficience du marché repose sur l’hypothèse que
la volatilité n’est due qu’au flot d’informations procurées par la sim-
ple observation des prix. Cependant, la question se pose de savoir si les
stratégies d’allocation dynamiques, associées à l’assurance du portefeuille,
peuvent accrôıtre ou non la volatilité des marchés financiers (voir le rap-
port Brady, 1988, au sujet du crash financier d’octobre 1987). Pour Bren-
nan et Schwartz (1989) ainsi que Grossman et Zhou (1996), la volatilité
du marché augmente sous l’effet des stratégies d’assurance de portefeuille.
Cependant, selon Basak (1995, 2001), la volatilité du marché décrôıt avec
l’assurance de portefeuille. Cette controverse repose sur le fait que les hy-
pothèses sur lesquelles sont basés ces modèles sont de nature différente.
Grossman et Zhou (1996) supposent par exemple que la consommation des
individus se produit à l’échéance de la gestion du portefeuille garanti. Pour
Basak (1995), les individus consomment de manière continue. En outre,
Basak (2001) montre que les conditions sous-tendant l’équilibre général
dépendent des hypothèses faites sur les économies d’échange pur ou de
production : pour les premières, le prix de marché crôıt toujours tandis
que, pour les deuxièmes, l’impact est fonction des états considérés. C’est
pourquoi les conclusions concernant l’impact de l’assurance de portefeuille
sur les marchés financiers sont plutôt mitigées.
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6. Cas pratique : proposition d’une gestion
garantie pour un assureur vie

Cette étude de cas présente une proposition commerciale faite à une
société d’assurance-vie que l’on nommera X par souci de confidentialité.

La demande de la société X est la suivante :

– elle désire accrôıtre la part de ses actifs en actions ;
– le montant investi s’élève à 10 millions d’euros annuel 12;
– néanmoins, la société X n’accepte pas de perdre plus de 5 % du

montant investi, soit 0,5 million d’euros, à la date d’arrêté de ses
comptes, le 31 décembre de chaque année.

La société X ne désire pas que la proposition de gestion intègre les
dividendes distribués dans les rentabilités anticipées sur les marchés des
actions. Ainsi, nous élaborons notre proposition sur la base des rentabilités
des indices actions hors dividendes.

Les années suivantes, le mécanisme serait reproduit pour les nouveaux
fonds investis (10 millions d’euros). La garantie porterait toujours sur 95
% des sommes initialement investies, donc le plancher serait chaque année
égal à 9,5 millions d’euros pour chacun des flux annuels déjà enregistrés.
Il n’y aurait donc pas de mécanisme de cliquet mis en œuvre. Après la
date initiale, la clause de garantie ne porte donc pas sur la valeur atteinte
par le portefeuille mais sur le montant total investi (par exemple, à la fin
de la troisième année, le montant garanti est égal à 4 × 10 × 0,95 = 38
millions d’euros, indépendamment de la valeur du portefeuille en début
de cette troisième année).

Ce schéma envisagé aurait pour conséquence, dans l’hypothèse où la
conjoncture des marchés des actions serait favorable, d’accrôıtre au cours
du temps la proportion du portefeuille investie en actif risqué.

En réponse, le type de gestion qui a été proposé correspond à une gestion
garantie par la méthode du coussin avec comme actif risqué l’indice actions
MSCI Europe hors dividende.

Dans un premier temps, il est nécessaire de calibrer la valeur du multi-
ple en fonction de la volatilité estimée du marché risqué. Si par exemple
le fonds est rebalancé de façon hebdomadaire, il faut considérer une esti-
mation hebdomadaire de la volatilité.

Le graphique 20 représente l’histogramme des rentabilités hebdomadai-
res de l’indice actions MSCI Europe sur la période allant du 14/01/80 au
22/09/97.

La volatilité hebdomadaire estimée s’établit à 1,9164 %, ce qui implique
une volatilité annuelle de 13,82 %.

12. Cette étude a été réalisée en octobre 1997 et les calculs étaient réalisés en francs
qui ont été ici convertis en euros.
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Graphique 20 –. Histogramme MSCI Europe

En utilisant cette volatilité et une rentabilité hebdomadaire anticipée
de 0,148 %, correspondant à une rentabilité annuelle anticipée de 8 %, on
obtient le résultat suivant : il y a moins de 1 chance sur 100 qu’une perte
supérieure à 4,19 % ne se produise.

Il est bien entendu qu’un tel résultat est fondé sur des paramètres de
rentabilité et de volatilité moyens et ne nous donne pas une vision du pire
des cas.

Pour ce faire, nous allons considérer, sur cette même période, les varia-
tions négatives maximales (inférieures à 6 %) de l’indice MSCI Europe
sur une semaine.

– Semaine du lundi 26 octobre 1987 : − 13,40 %
– Semaine du lundi 19 octobre 1987 : − 11,00 %
– Semaine du lundi 1er novembre 1987 : − 9,60 %
– Semaine du lundi 16 octobre 1989 : − 7,56 %
– Semaine du lundi 6 août 1990 : − 6,79 %
– Semaine du lundi 21 septembre 1981 : − 6,30 %
– Semaine du lundi 24 septembre 1990 : − 6,14 %
– Semaine du lundi 5 octobre 1992 : − 6,10 %

Si l’on s’accorde encore une marge d’erreur sur le pire des cas his-
toriques et qu’en conséquence on considère la possibilité d’une variation
hebdomadaire maximale de − 16 %, la valeur du multiple correspondant
s’établit à 6,25.
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Partant de là, nous simulons une gestion garantie par la méthode du
coussin avec les données suivantes :

– montant investi chaque année : V0 = 10 millions d’euros ;
– montant garanti sur chaque versement annuel : P0 = 9,5 millions

d’euros ;
– multiple m = 6 ;
– espérance de rentabilité annuelle 13 du MSCI Europe = 8,57 % ;
– volatilité annuelle du MSCI Europe = 15 %;
– frais annuels de gestion = 0,3 %.

Le mécanisme de garantie correspond à celui souhaité par la société X.

Nous prenons en compte le fait que chaque année 10 millions d’eu-
ros nouveaux seront investis dans le fonds, ce qui explique la forme du
plancher � en escalier � dans les deux graphiques 21 et 22.

Graphique 21 –. Trajectoire du fonds garanti en cas de hausse du MSCI
Europe

13. Ce chiffre a été obtenu en considérant une prime de risque de 5 % au delà du taux
sans risque.
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Graphique 22 –. Trajectoire du fonds garanti en cas de baisse du MSCI
Europe

Quelques exemples de simulations se trouvent sur les graphiques 23 et
25. Il nous a semblé en effet intéressant, à partir de la situation souhaitée
par la société X, de calculer par simulation de Monte Carlo la distribution
du pourcentage de la performance de l’actif risqué capté par le fonds
garanti.

On considère deux horizons de gestion : 5 ans et 4 ans.
Sur le graphique 23 figure la distribution de la participation du fonds

garanti à la performance de l’actif risqué sur un horizon de 5 ans. La
moyenne de cette distribution se situe à 68,3 %. Donc, en moyenne, le
fonds garanti capte 68,3 % de la performance de l’actif risqué sans pour
autant en subir tous les inconvénients en cas de forte baisse.

Si l’horizon de gestion est désormais de 4 ans, la forme de la distribution
est tout à fait comparable à la précédente mais la moyenne du pourcentage
de la performance de l’actif risqué capté par le fonds s’établit à 66,9 %.

A partir des mêmes valeurs de paramètres, nous simulons la distribution
de la rentabilité du portefeuille fonds garanti à horizon de 5 ans et de 4
ans.

Sur le graphique 25 figure l’histogramme du taux de rentabilité interne
composé sur l’horizon de 5 ans, RIC, du fonds garanti. La valeur mini-
male de RIC s’établit à − 8,38 % ce qui correspond à la perte maximale
autoriséee de 5 % sur la somme des flux versés. La valeur moyenne de RIC

sur la période est de 38,11 %.
La probabilité que le fonds garanti obtienne une performance égale ou

supérieure à 30 % sur les 5 années est de 43 %.
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Graphique 23 –. Histogramme du pourcentage de la performance capté par
le fonds garanti

Graphique 24 –. Histogramme de la rentabilité du fonds garanti

Nous nous sommes alors intéressés à ce qui se passerait sur un horizon
moins lointain : 4 ans. La valeur minimale de RIC s’établit à − 7,53 % sur
les 4 ans. La valeur moyenne de RIC est de 29,95 %. La probabilité que
le fonds garanti obtienne une performance égale ou supérieure à 30 % sur
les 4 années est désormais de 35,6 %.
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7. Cas pratique : étude de fonds structurés

La demande en produits structurés n’avait cessé d’augmenter jusqu’à
une période très récente. En France, ils sont commercialisés notamment
par l’intermédiaire d’OPCVM et des fonds d’assurance vie. Offrant à leurs
souscripteurs un rendement prédéfini en toute circonstance en plus de la
garantie du capital initial, ces fonds peuvent potentiellement doper la
performance du marché obligataire, caractérisé par ses rendements rela-
tivement faibles. En effet, la gestion structurée permet aux investisseurs
de profiter de la hausse de l’actif risqué sans que ceux-ci soient totale-
ment exposés à une chute éventuelle de ce dernier. La combinaison de
ces actifs donne naissance à de nouveaux produits aux caractéristiques
très spécifiques et dont l’évaluation se révèle parfois très complexe. Pen-
dant les périodes de baisse des marchés financiers et de fortes volatilités,
la demande en faveur des produits structurés et notamment ceux avec
une clause de protection sur le capital avait augmenté en général assez
nettement, mais la crise récente a marqué un frein à l’extension de ces
produits. En effet, l’aversion au risque joue un rôle très important dans le
comportement des investisseurs.

Deux questions importantes se posent au sujet des produits structurés :

- Sont-ils évalués de manière correcte, c’est-à-dire ne coûtent-ils pas trop
cher par rapport aux contrats sous-jacents qu’ils proposent?

- Sont-ils adaptés à l’atttitude face au risque des investisseurs?

7.1. Evaluation des fonds structurés

Les fonds structurés coûtent-ils trop chers? Pour répondre à cette ques-
tion concernant l’évaluation correcte (le fair pricing) des produits struc-
turés, des études empiriques relativement peu nombreuses ont été menées.
Les produits structurés étudiés sont en général échangés sur les marchés
secondaires. En effet, sur ces marchés, les prix affichés reflètent relative-
ment correctement les valeurs � réelles � de ces actifs. En ce qui concerne
les produits non échangés sur les marchés secondaires, la méthode stan-
dard d’évaluation est basée d’une part sur l’identification de la formule
exacte du contrat offert par le produit, d’autre part sur l’évaluation du
contrat à l’aide de formules de valorisation d’options habituelles, en sup-
posant en particulier que l’actif de référence suit un mouvement brownien
géométrique, hypothèse fondamentale du modèle de Black et Scholes. Le
choix des actifs supports tel l’actif � sans risque � ainsi que les valeurs
numériques des paramètres employées sont parfois précisés, du moins en
ce qui concerne les OPCVM � fonds à formule �.

En ce qui concerne les Etats-Unis, les études concernent principale-
ment les différents fonds structurés indexés sur les obligations. Chen et
Kensinger (1990) ont étudié sur une période de deux mois en 1988 et 1989,
le Market-Index-Certificates of Deposit (MICD) du marché américain. Ce
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produit délivre un taux d’intérêt minimal garanti ainsi qu’un taux vari-
able indexé sur la performance de l’indice S&P 500. Ils montrent que si
l’on compare la volatilité implicite des options de sous-jacent l’indice S&P
500 avec celle de la partie optionnelle de l’option MICD, on constate alors
des différences significatives entre les valeurs théoriques et celles observées
sur le marché. Chen et Sears (1990) étudient l’indice S&P 500 Index Note
(SPIN). Celui-ci est émis par Salomon Brothers et est très proche du
MICDs. Ils indiquent que, sur une période allant de 1986 à 1987, ces pro-
duits sont surévalués en première période puis sous-évalués par la suite.
Baubonis et al. (1993) examinent le coût des certificats de dépôt indexés
sur actions en se basant sur un produit émis par Citicorp. Ils montrent
que la banque peut engranger un pourcentage allant de 2,5% à 4% par
rapport au prix du marché primaire. Les reverse exchangeable bonds sont
examinés par Hernandez et al. (2010) sur la période allant de mai 1998
à février 2007 (marché d’environ 45 milliards de dollars américains, à
l’époque). Une surévaluation non négligable est constatée pour certains
de ces produits.

Wilkens et al. (2003) mènent une étude empirique sur les produits struc-
turés en Allemagne. A partir d’un large panel de fonds structurés avec ou
sans coupons et indexés sur une assez grande famille d’actions alleman-
des cotées en novembre 2001, ils concluent à la surévaluation des produits
structurés de la part des émetteurs. Ceci est dû en particulier à l’anti-
cipation des opérations d’achat et de vente associées à la couverture des
produits émis. Stoimenov et Wilkens (2005) étudient l’ensemble des fonds
structurés allemands indexés sur les actions émis par les banques de détail
privées (marché primaire et secondaire). En se basant sur les valeurs des
options cotées pour déterminer celles des produits structurés, ils montrent
que globalement les produits structurés sont surévalués quand le marché
primaire est pris comme référence, ceci en fonction cependant du type de
sous-jacent et de produit, les produits plus complexes étant en général
surévalués de manière plus significative. Lorsque ces produits sont évalués
au regard du marché secondaire, la surévaluation décrôıt si le produit se
rapproche de sa maturité.

Pour le cas de la Suisse, Wasserfallen et Schenk (1996) évaluent 13 pro-
duits avec protection du capital de janvier 1991 à avril 1992. Ils constatent
une légère surévaluation par rapport aux valeurs de référence du marché
primaire, alors que, pour le marché secondaire, une légère sous-évaluation
apparâıt. Burth et al. (2001) montrent que les émetteurs ont tendance à
surévaluer les produits (en moyenne 1,91% avec un écart-type de 2,39%),
l’écart étant plus sensible pour les � reverse convertibles �. Wallmeier et
Diethelm (2009) évaluent des produits � reverse convertibles � indexés
sur plusieurs actifs de référence avec des protections de capital condition-
nels (� multiple barrier reverse convertible s�, MBRC). A partir d’un
échantillon de 468 certificats disponibles en avril 2007, ils concluent à une
surévaluation d’en moyenne 3,4%.
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Bertrand et Prigent (2011b) étudient le fair pricing de produits struc-
turés contenant une clause de garantie, correspondant non pas à des cer-
tificats mais à des fonds à formule. 14 En sélectionnant un échantillon
représentatif de produits à partir de la liste des 697 OPCVM fonds à for-
mule proposés à la clientèle et en utilisant les formules d’évaluation appro-
priées à ces produits, une surévaluation, similaire à celles précédemment
citées dans le cas d’autres pays, est également mise en évidence. L’écart
entre le prix théorique et celui qui est implicite aux contrats proposés 15se
réduit quand la volatilité augmente, cet effet étant plus ou moins marqué
suivant le type de contrat considéré. Concernant l’ordre de grandeur de
la surévaluation, il varie entre 2% et 5% pour la majorité de ces fonds, la
surévaluation augmentant avec la complexité du produit.

7.2. Le positionnement optimal des produits
structurés

La finance comportementale, par la prise en compte de la psychologie
des investisseurs, offre un cadre spécifique pour l’examen du position-
nement de ces produits. Plusieurs études ont été menées sur ce thème.
Hens et Riger (2008) évaluent l’amélioration de la performance des porte-
feuilles quand ils contiennent des produits structurés. Ils démontrent qu’un
investisseur rationnel au sens du critère de l’utilité espérée va toujours
rechercher un paiement de portefeuille strictement convexe, ce qui n’est
pas le cas de tous les produits structurés. Cependant, si l’investisseur
maximise une fonction d’utilité selon la théorie des perspectives cumulées
de Tversky et Kahneman (1992), ils montrent que l’investisseur est tenté
d’inclure dans son portefeuille des produits structurés plus complexes.
Driessen et Maenhout (2007) étudient l’optimisation d’un portefeuille
comportant un actif sans risque, un actif risqué et une option de vente
américaine ou un stellage. 16 Ils traitent deux cas essentiellement : l’opti-
misation de l’utilité espérée et celle de l’utilité non espérée de type Tversky
et Kahneman (1992) en choisissant 0 comme point de référence. Pour cette
dernière, ils montrent que l’investisseur va choisir des positions longues sur
le put et le stellage. Ils trouvent également les mêmes positions avec l’u-
tilité anticipée de Quiggin (1982). Cependant, Roger (2008) montre qu’en
choisissant comme point de référence la valeur initiale du sous-jacent pour
la théorie des perspectives cumulées, il n’est jamais optimal d’acquérir des
produits structurés. Pfiffelmann (2008) et Pfiffelmann et Roger (2005)

14. La partie optionnelle peut par exemple être une option binaire, une option corre-
spondant au Capped OBPI standard, une option lookback, une option asiatique, une

option basée sur une moyenne de calls à échéances intermédiaires (effet de cliquet)...
15. C’est-à-dire déterminé à partir des valeurs numériques indiquées dans le formu-

laire publié par l’émetteur.
16. Il s’agit d’une stratégie boursière qui consiste à acheter ou à vendre le même

nombre de puts et de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates et
prix d’exercice.
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considèrent les comptes d’épargne associés à des loteries. Ils montrent que
la théorie traditionnelle de l’espérance de l’utilité ne peut pas expliquer
le fait que des investisseurs rationnels peuvent être attirés par ce genre
de produit. Par contre, avec le modèle de la théorie des perspectives cu-
mulées, il est possible de comprendre l’attrait des investisseurs pour ces
fonds.

Comme vu précédemment dans le paragraphe consacré aux extensions
de la méthode OBPI, pour un investisseur ayant de l’aversion au risque, le
profil optimal de son portefeuille est toujours croissant mais peut être con-
cave si son aversion au risque est importante (il cherche alors à se garantir
contre des baisses du marché) ou convexe si celle-ci est relativement faible
(il recherche des rendements plus élevés en cas de haisse du marché), le ra-
tio de type Sharpe de l’actif risqué jouant également un rôle déterminant,
du moins sous l’hypothèse que le rendement risqué suit une loi lognor-
male. Dans ce qui suit, nous examinons les portefeuilles optimaux selon
des critères alternatifs à l’utilité espérée et qui peuvent expliquer l’attrait
de certains investisseurs pour la gestion structurée.

7.2.1. Le positionnement optimal dans le cadre des perspectives
cumulées

Dans ce paragraphe, nous étudions un modèle de portefeuille basé sur
les choix observés dans le cadre du modèle de Tversky et Kahneman
(1992). Nous rappelons les résultats principaux de Jin et Zhou (2008). Ils
font l’hypothèse que le point de référence de l’investisseur correspond à la
valeur 0.

Considérons deux fonctions d’utilité u+(·) et u−(·), de R+ dans R+,
qui mesurent respectivement les gains et les pertes. Nous supposons qu’il
existe deux autres fonctions T+(·) et T−(·) de [0,1] dans [0,1], représentant
respectivement les distorsions de la probabilité pour les gains et les pertes.

Les hypothèses mathématiques sur ces fonctions sont résumées comme
suit :

i) u+(·) et u−(·): R+ → R+, sont strictement croissantes, concaves, avec
u+(0) = u−(0) = 0. De plus, u+(·) est strictement concave et deux fois
dérivable, avec les conditions d’Inada u′+(0+) = +∞ et u′+(+∞) = 0.

ii)T+(0) et T−(·) : [0,1]→ [0,1], sont différentiables et strictement crois-
santes, avec T+(0) = T−(0) = 0 et T+(1) = T−(1) = 1.

Etant donné un actif contingent X ≥ 0, une valeur U (X) lui est at-
tribuée au moyen de la relation :

U (X) = U+(X+)− U−(X−) (6.55)
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où

U+(X) =
∫ +∞

0

T+(P {u+(X) > y})dy (6.56)

U−(X) =
∫ +∞

0

T−(P {u−(X) > y})dy (6.57)

(a+ et a− désignent respectivement les parties positives et négatives d’un
nombre réel a quelconque).

Du fait de la complétude du marché financier, nous pouvons utiliser
l’argument introduit par Cox et Huang (1989) qui consiste à changer de
variables au sens suivant : puique tout actif contingent est parfaitement
duplicable, il existe une bijection entre l’ensemble des stratégies auto-
finançantes et l’ensemble des actifs contingents. En conséquence, nous
avons l’équivalence des deux problèmes d’optimisation suivants :

Max(w(.))U [VT ] Max(VT (.))U [VT ]
w(.) admissibles ⇐⇒ VT bornée inférieurement

et E [ρVT ] = V0.

Le problème est résolu 17 en deux étapes impliquant trois sous-problèmes,
décrits dans ce qui suit (X désigne ici VT ).

Etape 1. Nous considérons respectivement deux problèmes :

1) Partie positive du problème : problème (1) avec les paramètres (A,x+):

Maximiser U+(X) =
∫ +∞

0

T+(P {u+(X) > y})dy

sous condition E[ρX] = x+,X ≥ 0, X = 0 p.s.sur AC

où x+ ≥ x+
0 (≥ 0) et A ∈ FT sont donnés. La valeur optimale du problème

(1) est notée U+(A,x+) et est définie de la manière suivante : si P (A) >
0, la région réalisable de (1) n’est pas vide [X = (x+1A)/(ρP (A)) est
une solution réalisable], puis nous notons que v+(A,x+) est alors définie
comme étant la borne supérieure de (1). Si P (A) = 0 et x+ = 0, (1) a une
seule solution réalisable X = 0 et V+(A,x+) = 0. Si P (A) = 0 et x+ > 0,
alors (1) n’a pas de solution possible et nous définissons v+(A,x) = −∞.

2) Partie négative du problème : problème (2) avec les paramètres (A,x+):

Minimiser U−(X) =
∫ +∞

0

T−(P {u−(X) > y})dy

sous condition
{

E[ρX] = x+ − x0,X ≥ 0 , X = 0 sur A
X est bornée supérieurement ,

17. Voir Jin et Zhou (2008).
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où x+ ≥ x+
0 et A ∈ FT sont donnés. De même que pour le problème de

positivité, nous définissons la valeur optimale U−(A,x+) du problème (2)
comme suit. Quand P (A) < 1 la région réalisable de (2) n’est pas vide,
U−(A,x+) est la borne inférieure de (2). Si P (A) = 1 et x+ = x0 alors la
seule solution envisageable est X = 0 puisque V−(A,x+) = 0. Si P (A) = 1
et x+ = x0, alors il n’y a pas de solution possible et, dans ce cas, nous
définissons V−(A,x+) = +∞.

Etape 2. Dans cette étape, nous résolvons le problème (3) suivant :

Minimiser V+(A,x+)− V−(A,x+),

sous condition
{

A ∈ FT , x+ ≥ x+
0

x+ = 0 quand P (A) = 0, x+ = x0 quand P (A) = 1. ,

Soit Fρ(·) la fonction de distribution de ρ. Les principaux résultats
peuvent être exprimés en termes du programme d’optimisation suivant :

Problème (4) :

Maximiser U+(c,x+)− u−(
x+ − x0

E[ρ1ρ>c]
)T−(1− Fρ(c))

sous condition
{

ρ ≤ c ≤ ρ, x+ ≥ x+
0 ,

x+ = 0 quand c = ρ, x+ = x0 quand c = ρ.
,

où v+(c,x+) = v+({ω : ρ ≤ c},x+) et nous utilisons les conventions
suivantes :

u−(
x+ − x0

E[ρ1ρ>c]
)T−(1− Fρ(c)) = 0 quand c = ρ et x+ = x0

ρ = essinf(ρ) = inf {α ∈ R,P [ρ < α] > 0}
ρ = esssup(ρ) = sup {α ∈ R,P [ρ > α] > 0}

Proposition 10. Supposons que u−(·) soit strictement concave en 0.
Nous obtenons alors :

(i) Si X∗ est optimal pour le problème initial, alors c∗ = F−1
ρ (P{X∗ ≥

0}) et x∗+ = E[ρ(X∗)+], où Fρ est la fonction de distribution de ρ, sont
optimales pour le problème (4). De plus, {ω : X∗ ≥ 0} et {ω : ρ ≤ c∗}
sont identiques à un ensemble de probabilité nulle près, et nous avons :

(X∗)− =
x∗+ − x0

E[ρ1ρ>c∗]
1ρ>c∗

(ii) Si (c∗,x∗+) est optimal pour le problème (4) et si X∗
+ est optimal

pour le problème (1) avec les paramètres ({ρ ≤ c∗},x∗+), alors

X∗ = (X∗)+1ρ≤c∗ −
x∗+ − x0

E[ρ1ρ>c∗ ]
1ρ>c∗

est optimal pour le problème initial.
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Ce résultat conduit à utiliser l’algorithme exposé ci-après pour résoudre
le problème initial. Dans ce qui suit, nous utilisons les notations suivantes :

ρ = essinf(ρ) = inf {α ∈ R,P [ρ < α] > 0} ,
ρ = esssup(ρ) = sup {α ∈ R,P [ρ > α] > 0} .

Étape 1. Résoudre le problème (1) avec ({ω : ρ ≤ c},x+), où ρ ≤ c ≤ ρ
et x+ ≥ x+

0 sont donnés, pour obtenir v+(c,x+) et la solution optimale
X∗

+(c,x+).

Étape 2. Résoudre le problème (4) pour obtenir (c∗,x∗+).

Étape 3. (i) si (c∗,x∗+) = (ρ,x0), alors X∗
+(ρ,x0) résout le problème

initial.
(ii) sinon X∗

+(c∗,x∗+)1ρ≤c∗ −
x∗
+−x0

E[ρ1ρ>c∗ ]
1ρ>c∗ résout le problème

initial.
Supposons maintenant que F−1

ρ (z)/T ′
+(z) est croissante pour z ∈ (0,1],

lim infx→+∞

(
−xu′′

+(x)

u′
+(x)

)
> 0, et E[u+((u′+)−1( ρ

T ′
+(Fρ(ρ)) ))T

′
+(Fρ(ρ))] <

+∞.
Dans ce cas, v+(c,x+) et la solution optimale de (1) correspondante X∗

+

peuvent être exprimées de façon plus explicite. Nous avons en effet :

v+(c,x+) = E
[
u+((u′+)−1(

λ(c,x+)ρ
T ′

+(Fρ(ρ))
))T ′

+(Fρ(ρ))1ρ≤c

]
,

X∗
+ = (u′+)−1(

λ(c,x+)ρ
T ′

+(Fρ(ρ))
)1ρ≤c,

où λ(c,x+) satisfait E
[
(u′+)−1( λ(c,x+)ρ

T ′
+(Fρ(ρ)) )ρ1ρ≤c

]
= x+. Dans ce cas, le

résultat de la proposition devient :
Sous les hypothèse précédentes, la valeur du portefeuille finale optimale

est donnée explicitement comme suit :

V ∗
T = (u′+)−1(

λ(c∗,x∗+)ρ
T ′

+(Fρ(ρ))
)1ρ≤c −

x∗+ − x0

E[ρ1ρ>c∗ ]
1ρ>c∗ . (6.58)

Remarque 13. Cette solution possède des propriétés intéressantes. D’une
part, le fait que l’investisseur soit en gain ou en perte est entièrement
déterminé par le fait que la densité de la fonctionnelle de prix ρ soit
inférieure ou supérieure à un simple seuil c∗, qui à son tour peut être
obtenu par la résolution de (4). D’autre part, nous notons que le porte-
feuille optimal apparâıt comme la combinaison de deux options de type
di- gitale, la partie correspondant aux gains étant cependant une fonction
non constante. Nous retrouvons d’ailleurs pour cette partie � gains � la
forme traditionnelle du profil du portefeuille.
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Pour illustrer la solution, considérons notre exemple de marché financier
standard lognormal. Rappelons que la fonction de répartition FS de ST

est donnée par :

FS(s) = N




ln
(

s
S0

)
−mT

σ
√
T




et que la densité de Radon-Nikodym ρ est donnée par :

ρ(ST ) avec ρ(s) = χs−κ,

où κ = µ−r
σ2 désigne un ratio de type Sharpe (κ > 0, en général).

Nous en déduisons que :

1) La condition ρ > c∗ est équivalente à ST < S̃ =
(

χ
c∗

) 1
κ .

2) La fonction de répartition Fρ évaluée en ρ est donnée par :

Fρ(ρ) = 1− FS

[(
ρ

χ

)− 1
κ

]
= 1− FS(ST ).

3) La déformation de probabilité T+vérifie :

T ′
+(p) = w′

γ+(p).

avec :

w′
γ(p) =

pγ−1
[
(γ − 1)p+ γ(1 − p)γ + p(1− p)γ−1

]

(pγ + (1− p)γ )
1
γ +1

. (6.59)

Considérons le cas d’un investisseur ayant une fonction d’utilité de type
CRRA sur la partie positive :

u+(v) =
vα

α
,

avec 0 < α < 1 d’où nous déduisons que (u′+)−1(y) = y
1

α−1 , y > 0.
Le profil du portefeuille optimal est donc donné par :

V ∗
T = h∗(ST ), (6.60)

avec :

h∗(s) = (u′+)−1

(
λg(s)

w′
γ+(1− FS(s))

)
1s≥S̃ −

x∗+ − x0

E[ρ1s<S̃]
1s<S̃. (6.61)

Remarque 14. Notons que cette fonction de paiement est constante sur
les pertes, ce qui correspond ici à une chute de l’actif risqué ST en dessous
de S̃. Par contre, nous retrouvons pour la partie gain, le même type de
forme que dans le cas statique pour l’utilité anticipée, à ceci près que le
ratio λg(s)

w′
γ+(.) est évalué en 1− FS(s) plutôt qu’en FS(s), du fait que, pour

l’utilité anticipée, c’est précisément toujours en FS(s) qu’on doit évaluer.
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Graphique 25 –. Cas KT dynamique
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Nous obtenons dans ce cas le graphique 25 pour illustrer la forme du
paiement optimal.

Remarque 15. Jin et Zhou (2008) imposent la condition de croissance
stricte du ratio F−1

ρ (z)/T ′
+(z) pour z ∈ (0,1]. Or, cette hypothèse n’est pas

toujours vérifiée, en particulier dans le cas du modèle lognormal avec la
déformation de probabilité à la Quiggin. La résolution explicite dans le cas
statique semble montrer que cette hypothèse n’est pas vraiment primordiale
(voir les graphiques 26 et 27).

Graphique 26 –. Cas AU statique
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Graphique 27 –. Position en options

Suivant les valeurs du marché financier et les paramètres du comporte-
ment individuel de l’investisseur, nous trouvons un paiement optimal qui
est décroissant dans un premier temps puis qui devient croissant.

La stratégie optionnelle correspondante à ce paiement parâıt approxi-
mativement être un straddle : VT = 300 + qc(ST − K)+ + qp(K − ST )+

avec qc ' 25 et qp ' 70 avec un strike K = 106 (pour un straddle stan-
dard, qc = qp). En pratique nous pouvons utiliser une option à la monnaie.

Si l’actif risqué prend des petites valeurs (s ≤ 80%.S0), la fonction
de distribution F (s) est inférieure à 0,44. Sinon, si les valeurs de l’ac-
tif risqué sont assez grandes (s ≥ 120%.S0), le terme (1− F (s)) est aussi
inférieur à 0,44. Par conséquent, nous obtenons respectivement , w

′

γ [FS(s)]
et w

′

γ [1− FS(s)] supérieurs à FS(s) et (1− FS(s)).

La surpondération des événements � rares � conduit les investisseurs
à adopter un positionnement basé sur les options qui dépend essentielle-
ment des réalisations des événements relativement extrêmes (importante
baisse ou hausse du prix de l’actif sous-jacent). Cette stratégie correspond
généralement à une anticipation à la hausse de la volatilité.
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7.2.2. Le positionnement optimal dans le cadre de l’ambigüıté

Examinons le profil du portefeuille en présence d’ambigüıté dans le cas
CRRA U (v) = v1−γ

1−γ et dans le cadre du marché financier standard (lognor-
mal). L’ensemble des à priori ∆ correspond à l’ambigüité vis-à-vis du cou-
ple de paramètres (µ,σ). Considérons le critère d’utilité espérée maxmin
de Gilboa et Schmeidler (1989) (cf. Chapitre 5). Nous obtenons 18 :

Proposition 11. Le profil optimal h∗A est une fonction puissance de l’ac-
tif risqué. Il est défini par :

h∗A(s) = d.χ
− 1

γ

(µ,σ)∗.S

κ(µ,σ)∗
γ

T

où (µ,σ)∗ minimise la valeur absolue du ratio de Sharpe θ = µ−r
σ

et

d =
V0e

rT

E
[
exp

(
1
2θ

2
(µ,σ)∗T

1−γ
γ2

)]

Il s’agit donc d’un profil standard croissant et qui est en général concave,
en raison de la minimisation du ratio de Sharpe.

Fig. 28 –. Cas de l’ambigüıté
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Sous certaines conditions, ce résultat est similaire à celui de Chen et
Epstein (2002) obtenu en temps continu. Les résultats précédents peu-
vent être étendus en rajoutant une clause de garantie. Comme montré
précédemment, le profil optimal du portefeuille sera dans ce cas égal au
maximum d’une solution sans contrainte avec la fonction de paiement

18. Voir Ben Ameur et Prigent (2011).
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exprimant cette contrainte (typiquement une constante égale au capital
initial investi hors frais de gestion).

Notons que d’autres critères peuvent être mis en oeuvre pour déterminer
le profil optimal d’un fonds structuré comme la Value-at-Risk illustrée
par Basak et Mahayni (2001) et Campbell et al. (2001). Breuer et al.
(2007) et Shefrin et Statman (2000) étudient également la détermination
de portefeuilles optimaux conformément à certains aspects de la finance
comportementale.

8. Annexes théoriques

8.1. Optimisation en présence des trois actifs

Nous avons déjà noté que la contrainte de garantie peut se réécrire sans
faire intervenir toutes les valeurs possibles de l’actif risqué à l’échéance.
Ceci est dû au fait que la courbe de paiement est polygonale ainsi que
celle de la contrainte de garantie. Cette propriété se généralise au cas de
l’introduction de plusieurs puts dans la composition du portefeuille.

La solution de ce problème repose sur les résultats de Kuhn et Tucker.
La fonction d’utilité U de l’investisseur est supposée croissante, concave
(par aversion au risque) et différentiable. Rappelons que le problème de la
recherche d’un portefeuille optimal sous la contrainte de garantie s’écrit :

Max E[U (VT )]

sous (contrainte
de garantie) 1)

αBT + γK ≥ b
αBT + βK ≥ aK + b
β ≥ a

et
(contrainte
de budget) 2) V0 = αB0 + βS0 + γP0(K)

Le Lagrangien est alors défini de la façon suivante :

L = E[U (VT )] + λ1(αBT + γK − b) + λ2(αBT + βK − aK − b)
+λ3(β − a) + λ4(V0 − αB0 − βS0 − γP0(K))

où λ4 est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte budgétaire
et où les autres λi sont les multiplicateurs de Kuhn et Tucker associés
aux contraintes d’assurance de portefeuille. Ils sont positifs ou nuls et
vérifient les conditions nécessaires d’optimalité locale (conditions de Kuhn
et Tucker) qui s’écrivent ici :

∂L
∂α = E[U ′(VT )] + λ1 + λ2 − λ4e

−rT = 0

∂L
∂β = E[U ′(VT )ST ] + λ2K + λ3 − λ4S0 = 0

∂L
∂γ

= E[U ′(VT )(K − ST )+] + λ1K − λ4P0(K) = 0
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Par conséquent, il y a huit discussions possibles en fonction de la satu-
ration ou non des trois contraintes de garantie.

Comme pour tout problème d’optimisation de type Kuhn et Tucker, il
faut examiner les optima pour chaque type de solution déterminés à partir
des conditions du premier ordre et les comparer entre eux pour déterminer
l’optimum absolu. Cette comparaison dépend évidemment des valeurs des
paramètres du modèle 19.

8.2. Calcul de la valeur du portefeuille CPPI

La dynamique de l’actif sous-jacent St est donnée par :

dSt = St−[µ(t,St)dt+ σ(t,St)dWt + δ(t,St)dγ]

où (Wt)t désigne un mouvement brownien standard, indépendant du pro-
cessus de Poisson de mesure de comptage des sauts γ.

La suite (Tn)n désigne la suite des instants aléatoires de sauts. Elle
vérifie la propriété suivante : les variables aléatoires Tn+1−Tn, qui représen-
tent les durées entre deux sauts consécutifs, sont indépendantes et de
même loi exponentielle de paramètre noté λ. Les sauts relatifs du sous-
jacent ∆STn

STn
sont égaux à δ(Tn,STn).

La valeur du coussin du portefeuille CPPI est donnée par :

dVt = (Vt − et)
dBt

Bt
+ et

dSt

St
(6.62)

Rappelons que la valeur du portefeuille est donnée par Vt = Ct + Pt,
et = mCt et la valeur du plancher par dPt = rPtdt. Ainsi, la valeur du
coussin doit-elle vérifier :

dCt = d(Vt − Pt)
= (Vt − et)dBt

Bt
+ (et)dSt

St
− dPt

= (Ct + Pt −mCt)dBt

Bt
+ (mCt)dSt

St
− dPt

= (Ct −mCt)dBt

Bt
+ (mCt)dSt

St

= Ct[r+m (µ(t,St)− r) dt+mσ(t,St)dWt +mδ(t,St)dγ]

La valeur Ct du coussin à chaque instant t est égale à 20:

C0exp
(
(1−m)rt +m

[∫ t

0
(µ− 1/2mσ2)(s,Ss)ds+

∫ t

o
σ(s,Ss)dWs

])

×
∏

0≤Tn≤t(1 +m δ(Tn,STn))
(6.63)

19. Voir Bertrand, Lesne et Prigent (2001) pour de plus amples détails.

20. Voir par exemple Revuz et Yor (1994) pour le calcul des exponentielles stochas-
tiques.
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Lorsqu’il n’y a pas de saut dans la dynamique de S et que les coefficients
µ(t,.) et σ(t,.) sont constants, nous obtenons :

Ct = C0exp[((m(µ − r) + r − m2σ2

2
)t +mσWt)] (6.64)

En utilisant la relation : St = S0 exp
[
σWt +

(
µ− 1

2σ
2
)
t
]
, nous obtenons

alors :

Wt =
1
σ

[
ln
(
St

S0

)
−
(
µ− 1

2
σ2

)
t

]

En remplaçant Wt dans l’expression de Ct, nous déduisons finalement :

Ct (m,St) = C0

(
St
S0

)m

exp
[(
r −m

(
r − 1

2σ
2
)
−m2 σ2

2

)
t
]

= αt.S
m
t

où αt =
(

C0
Sm

0

)
exp [βt] et β =

(
r −m

(
r − 1

2
σ2
)
−m2 σ2

2

)

La valeur du portefeuille obtenue est donc :

V CPPI
t (m,St) = P0.e

rt + αt.S
m
t

8.3. Calcul de la borne du multiple

La condition de garantie pour un seuil de probabilité donnée égal à 1−ε
(où ε est relativement faible) est la suivante :

P[Ct ≥ 0,∀t ≤ T ] ≥ 1− ε (6.65)

L’expression de la valeur du coussin dans la relation 6.63 montre que la
variation due à la présence des sauts, égale à

∏
0≤Tn≤t(1 +m δ(Tn,STn),

doit rester positive avec une probabilité égale à 1 − ε pour toute date t
donc chacun des termes de ce produit doit être positif. Ceci est équivalent
à :

P
[
∩Tn≤T

{
δ(Tn,STn) ≥ −1

m

}]
≥ 1− ε (6.66)

Notons NT le nombre de sauts avant la date T .
Comme dans le cas des processus de Lévy, les sauts sont indépendants

des instants auxquels ils se produisent, nous obtenons :

P
[
∩Tn≤T

{
δ(Tn,STn) ≥ −1

m

}]
(6.67)

=
∑

k

P
[
∩n≤k

{
δ(Tn,STn) ≥ −1

m

}]
P [NT = k]

Notons alors F la fonction de répartition de leur loi, supposée stricte-
ment croissante. Rappelons que la loi de NT est une loi de Poisson de
paramètre λT.
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Comme les sauts sont également indépendants entre eux, la condition
de garantie au seuil de confiance 1 − ε devient équivalente à la condition
suivante sur m :

m ≤ −1

F (−1)
(

1
λT ln( 1

1−ε )
)
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Ben Ameur H. et Prigent J.-L. (2008) : � Portfolio insurance: CPPI
with floor revaluation in discrete time �, mimeo ThEMA, Université
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Chapitre 7

GESTION DE
PORTEFEUILLE DE LONG
TERME

L’importance des fonds de pension dans le monde, le développement
des plans épargne-retraite en France face au déséquilibre du système par
répartition justifient à eux seuls l’intérêt de se pencher sur le problème
de la gestion de long terme. Ces fonds sont constitués par l’ensemble
des caisses de retraite des salariés créées au sein des entreprises et des
administrations publiques. Les contributions salariales et/ou patronales
sont capitalisées. Les retraites sont versées sous forme d’un capital ou
d’une rente viagère.

Les fonds de pension sont aujourd’hui des investisseurs institutionnels
incontournables dans la plupart des pays de l’OCDE qui pèsent con-
sidérablement sur les marchés financiers.

– Les fonds de pension américains sont les plus importants: en 2010 par
exemple, ils représentaient 55% de l’ensemble des fonds de pension des
pays de l’OCDE.

– En Europe, les plus fortes capitalisations en fonds de pension sont
observées en particulier en Suisse où l’adhésion à ces fonds est obliga-
toire, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas où le taux de couverture de la
population active est largement supérieur à 50%.

Cependant, la crise économique récente a diminué dans un premier
temps sensiblement les montants des placements de long terme. En oc-
tobre 2008, nous avons observé une chute de l’ordre de 20% de l’ensemble
des fonds de pension privés des pays membres de l’OCDE (−3300 $) par
rapport à décembre 2007. L’ampleur de ces pertes, observées notamment
aux Etats-Unis, est due en grande partie aux choix des investissements des
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Graphique 1 –. Distribution géographique des fonds de pension dans les
pays de l’OCDE en 2010, en pourcentage du total géré
dans ces pays. Source : OCDE)

différents fonds de pension et en particuler à leurs expositions au risque
de fluctuations des grands indices � actions �.

Etant donné que, par exemple aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en
Australie, plus d’un tiers des actifs des fonds est investi en actions, la
baisse de l’ordre de 40% de celles-ci a eu de grandes répercussions sur le
performance des fonds de pension en 2008 et 2009. Toutefois, depuis 2010,
nous avons constaté que les encours ont augmenté à nouveau, retrouvant
pratiquement leurs niveaux d’avant la crise. L’incertitude qui continue de
peser notamment en raison des problèmes de croissance économique fu-
ture illustre bien la difficulté de prévision de leurs rendements futurs et
les problèmes inhérents à leur gestion.

Les statistiques sur les fonds de pension montrent une grande variabilité
par rapport au produit intérieur brut (PIB) (voir par exemple les études
statistiques de l’OCDE 1).

Pour les pays ayant un fort pourcentage d’investissement sur les fonds
de pension par rapport à leur produit intérieur brut, nous constatons en
général un fort pourcentage de ces fonds investi en actions, comme indiqué
dans le graphique 2.

1. Articles disponibles sur le site : http://www.oecd.org.
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Graphique 2 –. Importance des fonds de pension relativement à la taille
de l’économie en 2010, en pourcentage du PIB. Source:
OCDE

Graphique 3 –. Allocation des fonds de pension relativement aux grandes
catégories d’actifs, en pourcentage de l’investissement to-
tal. Source : OCDE)
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1. Spécificités de la gestion de long terme

Deux problèmes fondamentaux doivent être distingués :

– la gestion d’un fonds de retraite.

– la détermination du � meilleur � portefeuille pour un client donné.

Le premier point demande :

De distinguer les deux types de fonds habituellement gérés :

1. Les fonds DB (Defined Benefits) dont le régime est à prestations
définies garantissent au salarié un montant contractuel de pension
basé sur son ancienneté et son dernier salaire. Le calcul de ce mon-
tant repose sur des techniques actuarielles. Le montant des presta-
tions à verser (la pension de retraite) est fixé à l’avance.

2. Les fonds DC (Defined Contributions) dont le régime est à coti-
sations définies gèrent les contributions volontaires opérées par les
salariés, la part des sommes versées par l’entreprise étant plafonnée.
Les montants reversés sont déterminés par le volume total épargné
et le rendement des placements.
Ce dernier type a connu un fort développement notamment aux
Etats-Unis, en raison des risques des DB jugés trop importants à
long terme par les firmes. Dans un régime à prestations définies,
l’employeur supporte l’intégralité des risques financiers, ce qui n’est
pas le cas pour les fonds à cotisations définies.

De résoudre des problèmes particuliers tels :

1. La gestion des réserves basée en partie sur l’anticipation de l’évolu-
tion démographique pour mieux gérer les flux du fonds qui en-
trent et qui sortent. Le vieillissement des populations dans les pays
développés entrâıne en effet un abaissement assez sensible des �re-
cettes� au profit des � dépenses �.
Cette diminution des flux entrants peut être partiellement com-
pensée par des effets de natalité ou d’immigration ou plus directe-
ment par des mesures spécifiques telles l’allongement de la durée
de travail, le changement du mode de calcul des retraites, la non
compensation exacte de l’effet d’inflation...

2. Le choix des actifs financiers suivant le type de garantie offerte par
le fonds et la prévision des rendements à long terme. La gestion de
la partie obligataire en particulier peut poser problème en cas de
fluctuations importantes des taux. La gestion des actions peut se
faire en utilisant des techniques de gestion indicielle (voir chapitre
2). La diversification internationale doit être prise en compte.
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Les différentes problématiques posées par la gestion des fonds de pension
sont exposées par exemple dans Boulier et Dupré (1999) (une illustration
simplifiée fait l’objet du cas pratique à la fin de ce chapitre) :

– la gestion des flux s’apparente à celle de la gestion Actif/Passif,
comme exposé dans Boulier et al. (1995, 1996).

– elle peut être modélisée de manière statique ou dynamique, c’est-
à-dire basée sur des méthodes quantitatives exposées au chapitre
5.

– elle peut comporter des clauses spécifiques: garantie de rendement
minimal, limitations des proportions investies dans telle ou telle cat-
égorie d’actifs...

Le deuxième point, relatif à la détermination du portefeuille de long
terme d’un investisseur donné, est celui que nous exposons plus par-
ticulièrement dans la section consacrée à l’optimisation dynamique: la
détermination du portefeuille optimal se fait en fonction de l’âge, des
revenus anticipés, des objectifs de l’investisseur à plus ou moins long
terme...

1) La gestion de long terme demande d’arbitrer entre quatre
types de placement principaux :

– les actions ;
– les obligations ;
– les placements monétaires (trésorerie) ;
– l’immobilier.

2) Par définition, c’est le facteur temps qui joue un rôle très
important.

La diversification temporelle, qui permet d’étaler les investissements sur
toute la période de gestion, est en effet un facteur clé pour l’élaboration
d’une stratégie de gestion de long terme :

– l’augmentation de l’horizon d’investissement permet en particulier
de réduire la volatilité annualisée des actions en � lissant � leurs
fluctuations ;

– ce même facteur induit l’effet exponentiel de capitalisation (taux
composés).

3) Un autre facteur intervient dans le calcul du rendement
réel du portefeuille choisi : le taux d’inflation.

Ce dernier pose en effet plusieurs problèmes :

– la rentabilité réelle est difficile à prévoir sur un horizon lointain.
Or, un objectif en valeur purement nominale n’est évidemment pas
convaincant : en effet, la relation suivante sur les taux

rnominal = rréel + rinflation + ε
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où ε est un � bruit � à estimer montre par exemple que si le taux
nominal garanti est de 15% sur 20 ans, une inflation de 20% sur
cette période engendrera en moyenne une perte réelle de l’ordre de
−5%.

– comment donc prévoir l’évolution de l’inflation?
- des modèles de type � retour à la moyenne � peuvent être utilisés
pour la calibration ;
- des analyses macroéconomiques peuvent être mise en jeu.

– comment se couvrir (partiellement) contre ce risque?

Il faut :

– soit disposer d’obligations spécifiques indexées sur l’inflation (sous
condition qu’elles soient émises dans le pays considéré: Angleterre
depuis 1982, Etats-Unis depuis 1997 et France depuis 1998);

– soit essayer de diversifier ses investissements sur des actifs réels dont
les prix augmentent avec l’inflation: matières premières, énergie...

Selon une étude de Froot (1997), l’utilisation du pétrole ou des matières
premières (voir l’indice GSMCI) permet de couvrir en partie le risque
d’inflation (voir cas pratique 1 du chapitre 1 pour la diversification sur les
matières premières).

4) Le placement immobilier quant à lui peut fournir une source
de diversification des risques.

Ceci est dû à la forte corrélation négative avec les actifs financiers
usuellement observée mais le marché immobilier connâıt lui aussi des
crises spécifiques et, comme illustré ces dernières années, une très forte
croissance des prix peut éventuellement engendrer une bulle.

Le tableau 1, issu des travaux de De Roquemaurel et Scaillet (1997),
fournit quelques indications concernant les caractéristiques des quatre ac-
tifs de base (actions, obligations, monétaire et immobilier) ainsi que leurs
corrélations 2.

Cette étude porte sur des données françaises couvrant la période 1965-
1993, à la fois en termes nominaux et réels.

A partir de prix de transactions, un indice est construit et utilisé afin
de mieux refléter la rentabilité de l’immobilier.

Comme on peut le voir :

– l’investissement immobilier ne peut être négligé ;

– cependant, il se différencie des trois autres, dans la mesure où il ap-
parâıt bien souvent comme un bien de consommation intertemporel
(utilisation du domicile lui-même).

2. Voir également chapitre 1.



Gestion de portefeuille de long terme 319

Tableau 1 –. Caractéristiques des actifs de base

Actions Immobilier Obligations Monétaire
1

Moyenne 7,83% 6,06% 4,58% 2,36%
Ecart-type 24,23% 8,70% 6,94% 2,92%

1
Corrélations

Actions 1 -0,3285 0,391 0,2767
Immobilier 1 -0,442 -0,2802
Obligations 1 0,7046
Monétaire 1

Le graphique 4 montre l’intérêt de diversifier en partie sur les actifs
immobiliers, au regard de l’analyse moyenne-variance.

Graphique 4 –. Frontières avec ou sans immobilier

En ce qui concerne les trois autres actifs, le débat porte essentiellement
sur le comportement à long terme des actions et des obligations qui sont
les vecteurs essentiels de placement en valeurs mobilières. Ceci fait l’objet
de la section suivante (voir également Boulier et Dupré, 2002).
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2. Actions versus obligations

2.1. Observations générales

Sur une longue période, la réduction de la volatilité annualisée des ac-
tions conjointement avec une rentabilité moyenne annualisée plus forte que
celle des obligations, diminue la probabilité que le rendement obligataire
soit supérieur au rendement actions, au fur et à mesure de l’augmentation
de l’horizon de placement.

En outre, l’estimation du rendement moyen annualisé obligataire semble
difficile à cerner.

Siegel (1994) a étudié les rendements des obligations et des actions amé-
ricaines depuis 1802. Il note plus particulièrement les faits suivants entre
1802 et 1992 :

– sur une année, le meilleur rendement réel était de 66% pour les actions
et de 35% pour les obligations, le plus faible était de −39% pour les actions
et de −21% pour les obligations; ce qui semble confirmer que les actions
sont plus risquées ;

– sur 20 ans, en raisonnant donc sur le long terme, cette propriété n’est
plus validée. Le rendement réel annualisé le plus élevé sur 20 ans était de
12% pour les actions et de 9% pour les obligations, le plus faible était de
1% pour les actions contre −3% pour les obligations. Contrairement aux
obligations, les rendements des actions ont toujours été positifs. De plus,
l’écart (rendement le plus élevé – rendement le plus faible) est moindre
pour les actions (11%) que pour les obligations (12%). Sur le long terme,
durant cette période, les actions sont apparues moins risquées que les
obligations ;

– cette observation a été confirmée par l’examen des écart-types qui
a montré qu’à court terme les actions étaient plus risquées: 21% pour
les actions contre 10% pour les obligations. Cependant, à long terme, les
écarts types moyens sur 20 ans étaient de 3% pour les actions contre 3,4%
pour les obligations.

Les années fastes et néfastes ont tendance à alterner et à se com-
penser favorablement, ce qui implique une limitation du risque des ac-
tions à long terme, qui peuvent procurer un surcrôıt de rendement de
l’ordre de +5% par rapport aux emprunts d’Etat. Les actions ont plus
tendance que les obligations à converger vers la moyenne et deviennent
de ce fait moins risquées. Siegel (1994) souligne en effet cette différence
importante entre la prévision des rendements de ces deux types d’actifs
financiers: les rendements actions à long terme présentent un caractère
de retour à la moyenne; les rendements obligataires apparaissent plus
risqués que ceux des actions sur un horizon de 20 ans. De ce fait, il recom-
mande aux investisseurs de long terme d’investir très sensiblement sur
les actions. Berstein (1997), Wilson et Jones (1997)... confirment en effet
qu’à long terme les rentabilités réelles procurées par les obligations sont
faibles et en outre risquées. L’écart entre obligations d’Etat et obliga-
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tions d’entreprise ne semble pas suffisant, les nombreuses variations à la
baisse de ces dernières n’étant pas compensées par une rentabilité moyenne
supérieure. Comme souligné également dans Boulier et Dupré (1999), le
pouvoir d’achat à long terme procuré par l’investissement obligataire sem-
ble moins prometteur que l’investissement en actions.

2.2. Le cas français

2.2.1. Les fonds de pension en France

Il existe actuellement plusieurs formes de fonds de pension en France,
qui comportent généralement des avantages fiscaux à l’entrée et une sortie
obligatoire en rente (Charpentier, 1997): l’article 83 du Code des impôts
permet aux entreprises de créer des fonds de pension pour leurs salariés en
bénéficiant d’un maximum d’exonérations fiscales et sociales. L’article 39
du Code des impôts permet aux entreprises de créer des régimes à presta-
tions définies. Les plans d’épargne entreprise permettent aux entreprises
de mettre sur pied des plans de constitution de portefeuilles de valeurs
mobilières. La Préfon et le Cref sont les premiers exemples de fonds de
pension français (pour les agents de la fonction publique). D’autres lois
ont été depuis instituées pour favoriser l’émergence de l’épargne retraite
afin de constituer une réserve utilisée par les régimes de retraite face au
choc démographique. Le rapport Charpin (1999), � L’avenir de nos re-
traites �, émettait une opinion pessimiste : si � nos régimes de retraite
par répartition ont réussi à assurer en moyenne la parité de niveau de
vie entre actifs et retraités, l’allongement de la vie et le vieillissement des
générations d’après-guerre modifient l’équilibre économique du système
de retraite. Les projections tendancielles font apparâıtre des déficits im-
portants de la plupart des régimes �. Le rapport Charpin était cepen-
dant prudent en ce qui concerne la capitalisation qui doit créer un fonds
de réserve, destiné à � constituer une épargne qui sera utilisée par les
régimes de retraite lorsqu’ils seront confrontés au choc du vieillissement�.
La réforme des retraites et les mauvaises performances récentes des actifs
financiers traditionnels montrent bien que le débat sur ce sujet est loin
d’être clos.

2.2.2. Etude empirique

Les constatations empiriques précédentes sont également confirmées
pour le marché français. L’étude 3 menée par Tanay (2002) montre que
les actionnaires ont vu augmenter globalement leur pouvoir d’achat de
manière beaucoup plus sensible que celui des détenteurs d’obligations ou
d’or.

3. Cette étude reprend les résultats établis par Gallais-Hamono et Arbulu (1995)
pour la période 1950-1992, et ceux de Fabre (1981) et Laforest (1965).
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Graphique 5 –. Pouvoir d’achat du capital suivant le type d’actif (échelle
logarithmique)

Source : données INSEE.

Sur l’ensemble du siècle, la performance moyenne des actions a été
d’environ 4% par an, permettant de doubler le capital en 17 ans et 7
mois. Le pouvoir d’achat du capital a été multiplié par 31 entre 1913
et 2 000 (résultat net d’inflation). Le pouvoir d’achat du même montant
placé en or n’a été multiplié que par 1,1. Il a été divisé par 2,5 dans
le cas de placements en obligations 4. Notons toutefois que ce résultat
est essentiellement dû à la performance réalisée dans la deuxième moitié
des années 1990 et doit être relativisé en raison de la crise du début
des années 2000. La période plus récente allant de 2000 à 2010 conduit
également à reconsidérer cette appréciation. Cependant, sur la (longue)
période considérée, les actions ont été glo-balement plus rentables que l’or
ou les obligations. La supériorité du rendement des actions reste vérifiée
pour une période plus courte: fin 2000, le pouvoir d’achat d’un capital
investi en or en 1950 avait diminué de 10%. Le pouvoir d’achat de la
même somme placée en obligations (plus profitables sur cette période)
avait été multiplié par 9,9. Mais le pouvoir d’achat d’un capital investi
en actions avait, lui, été multiplié par 81. Un horizon de placement de
trente ans est sans doute plus réaliste, surtout si l’on prend en compte
le fait que l’épargne en actions peut être accumulée dans la perspective

4. Le rendement négatif des obligations est dû à la très forte inflation en France
pendant les deux guerres mondiales et au début des années 50, ruinant les détenteurs

d’obligations. Les obligations procurant en général un revenu fixe non indexé sur l’in-
flation, leur valeur est très diminuée par une forte hausse des prix.
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de la retraite. A échéance de trente ans, la probabilité de réaliser un gain
suite à un placement en actions est forte (88%), mais n’est toutefois pas de
100%. Le risque de perte encouru par le détenteur d’or ou d’obligations est
cependant nettement plus élevé sur le long terme. L’espérance de gains et
la probabilité de réaliser un gain, pour les trois actifs, pour un placement
d’une durée de trente ans est estimée d’abord sur la période 1913-1920.

Tableau 2 –. Période 1913-2000: placement à 30 ans

Actions Espérance de gains 3%
Probabilité de réaliser un gain 87,9%

Obligations Espérance de gains -1,9%
Probabilité de réaliser un gain 41,4%

Or Espérance de gains 0,5%
Probabilité de réaliser un gain 56,9%
Source : données INSEE.

L’estimation de ces paramètres dépend évidemment de la période d’ob-
servation retenue. Cependant, si on se limite à la deuxième moitié du
vingtième siècle, on établit les mêmes comparaisons. En outre, la valeur
de l’épargne investie sur trente ans augmente, quel que soit le placement
retenu. L’espérance de gains et la probabilité de réaliser un gain, pour les
trois actifs, pour un placement d’une durée de trente ans sont estimées
ensuite sur la période 1951-2000.

Tableau 3 –. Période 1951-2000: placement à 30 ans

Actions Espérance de gains 5,5%
Probabilité de réaliser un gain 100%

Obligations Espérance de gains 4,4%
Probabilité de réaliser un gain 100%

Or Espérance de gains 2,2%
Probabilité de réaliser un gain 100%

Source : données INSEE.

On peut examiner d’autre part l’effet de la durée de la période d’in-
vestissement : on observe de nouveau l’intérêt du placement en actions
pour une échéance d’au moins 10 ans. L’espérance de gains et la proba-
bilité de réaliser un gain, pour les trois actifs, selon la durée du placement
est estimée sur la période 1951-2000.



324 Gestion structurée de portefeuille

Tableau 4 –. Période 1951-2000

1 an 5 ans 10 ans
Actions Espérance de gains 8,6% 7,3% 6,2%

Proba. de gain 65,5% 77,8% 75%

Obligations Espérance de gains 4,9% 4,7% 4,7%
Proba. de gain 77,6% 88,9% 100%

Or Espérance de gains 0,1% 0,2% 0,6%
Proba. de gain 40,8% 33,3% 42,5%

Source : données INSEE.

Ces constats, conjointement avec d’autres considérations économiques,
semblent inciter à développer l’épargne en actions (voir le rapport Bourdin
(2003) du Sénat). Toutefois, les rendements observés sur les dix dernières
années relativisent quelque peu ces considérations. Les phases d’investisse-
ment (et de désinvestissement) sur les marchés financiers doivent être
choisies avec précaution même pour un placement de long terme.

2.3. Le débat anglo-saxon

Suite à la grande dépression, un régime de retraite de base fut mis
en place aux Etats-Unis, régime auquel a adhéré la grande majorité des
salariés américains. Le développement rapide des fonds de pension s’est
produit durant les années 1950 à 1970, en majeure partie pour des raisons
fiscales avantageuses pour les entreprises. La supériorité du rendement
des actions sur les autres placements n’est pas propre à la France. Sur 200
ans, aux Etats-Unis, les actions ont rapporté en termes réels 6,6% par an,
à comparer à environ 2% pour les obligations. Pour la période allant de
1926 à 2001, nous obtenons les résultats reproduits au tableau 5.

Tableau 5 –. Etats-Unis: taux de rendement annuel moyen (en pour-
centage)

Actions Obligations Monétaire

1926-2001 7,2 2,2 0,7
1952-2001 7,8 2,2 1,4
1982-2001 11 8,4 2,7
1992-2001 9,6 5,9 1,9
2001 -12 2,6 2,1

Source : rapport Garnier, d’après les travaux du Center for Research into
Security Prices - Université de Chicago.
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Notons que les années 2001 et 2008 montrent combien le placement en
actions est très risqué à court terme. Cependant, comme dans les autres
pays de l’OCDE, le débat concernant le choix des produits d’investisse-
ment reste également ouvert 5.

2.4. Fiabilité des prévisions

Il semble donc que les actions sur un horizon lointain surperforment les
obligations. Les actions ont cependant souvent bénéficié de la mauvaise
performance des obligations d’Etat (années 60 par exemple), due à un
taux d’inflation élevé. Peut-on attendre plus de mâıtrise de la part des
investisseurs face à l’inflation dans le futur?

Les rendements des actions de long terme sont moins risqués dans la
mesure où ils convergent vers la moyenne, en raison des corrections im-
portantes après de fortes fluctuations. Il faut donc parier sur la stabilité
de ce mécanisme et négliger le risque d’effondrement total des marchés
(tel celui de la bourse russe) en s’appuyant sur l’historique plus rassurant
des cours aux Etats-Unis. Le marché obligataire quant à lui a connu des
périodes d’hyperinflation (crise des années 1920). En dépit de l’attrait du
marché des actions à long terme, ce dernier ne fait pas l’unanimité parmi
les investisseurs. En effet, des raisons institutionnelles ou d’organisation
des marchés peuvent interférer. En outre, pour des pays comparables, les
mêmes proportions ne sont pas observées.

Graphique 6 –. Exemples de répartition d’actifs financiers

Des raisons psychologiques (attitude face au risque) interviennent égale-
ment dans la détermination de la composition du portefeuille : la volatilité
plus élevée à court terme des actions peut conduire à privilégier les obli-
gations.

L’objet de la section suivante est d’examiner comment cette aversion
au risque éventuelle peut expliquer les différences sensibles de choix de
portefeuille de long terme.

5. Voir par exemple les discussions du symposium de Vancouver (Gordon et Jarvis,
2003 ; Ralfe, Speed et Palin, 2003).
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3. Optimisation de portefeuille

3.1. Le problème de la modélisation

Une propriété bien connue des portefeuilles optimaux est la séparation à
deux fonds (the mutual fund separation): un investisseur rationnel répartit
son investissement entre deux classes d’actifs financiers, l’un sur un fonds
sans risque, l’autre sur un fonds mutuel dont la composition est la même,
quelles que soient les caractéristiques de l’investisseur. Ce n’est pas le
vecteur des poids lui-même de ce deuxième fonds qui dépend de l’aversion
au risque de l’investisseur mais c’est la proportion du capital que celui-ci
affecte à ce fonds qui dépend de cette aversion.

Cass et Stiglitz (1970) indiquent les conditions assurant la propriété
de séparation à deux fonds, qui est vérifiée pour une grande classe de
fonctions d’utilité, telles que les fonctions HARA. Ce résultat reste vrai
quand on introduit des stratégies dynamiques en ne tenant pas compte
des problèmes de rebalancement du portefeuille, de la liquidité ou des
coûts de transaction (voir chapitre 1, modèle de Markowitz et chapitre 5,
modèle de Merton).

Cependant, Canner, Mankiw et Weil (1997) notent que cette propriété
n’est pas vérifiée empiriquement: les allocations des investisseurs entre les
actions, les obligations et les placements monétaires dépendent de l’aver-
sion au risque. En particulier, le rapport obligations/actions varie selon
que l’investisseur est � conservateur �, � modéré � ou � aggressif �. Par
exemple, ce ratio est de 1,5 pour un investisseur conservateur, 1 pour un
modéré et 0,5 pour un � spéculateur �.

Considérons un investisseur qui désire constituer un portefeuille avec
des objectifs spécifiques: retraite, éducation des enfants, achat immo-
bilier futur... Il doit prendre de multiples décisions : Quel montant to-
tal doit-il placer ? Doit-il adopter une stratégie de placement statique
ou dynamique, avec alors la possibilité de moduler ses investissements
suivant les évolutions du marché ? Quelles seront les modalités de son
désinvestissement à terme (progressif ou restitution du capital total)?

La réponse à ces questions dépend d’une grande variété de facteurs :
salaire, âge, capitaux initiaux...

Campbell et Viceira (2002) par exemple examinent comment les vari-
ables précédentes influent sur le montant épargné et le choix de porte-
feuille du cycle de vie.

Brennan et Xia (2001) soulignent l’importance de l’horizon d’investisse-
ment sur la composition du portefeuille.

Dybvig (1988) montre par exemple que le coût d’une non diversification
temporelle des investissements peut être élevé.
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3.1.1. Le problème de la prime aux actions

Une approche naturelle de la modélisation d’un choix de portefeuille
dynamique de long terme consiste :

– premièrement, à calibrer la dynamique des actifs financiers à partir
des données passées: hypothèse de modèle affine sur la structure à terme
des taux d’intérêt, volatilité stochastique pour la dynamique des actions...;

– deuxièmement, à utiliser ces valeurs estimées pour paramètrer un
modèle de choix optimal de portefeuille, basé de manière standard sur la
maximisation de l’utilité espérée, choisie à partir du type d’aversion au
risque de la personne concernée.

En raison notamment de la prime de risque élevée des actions par rap-
port aux obligations observée sur les marchés financiers, les conclusions de
cette approche sont que l’investisseur choisit d’investir une grande propor-
tion de son capital sur les actions, sauf s’il fait preuve d’une très grande
aversion au risque.

Pourquoi des moyennes élevées de rendement n’encouragent-elles pas les
investisseurs à tirer profit de leurs gains et, de ce fait, par un mécanisme
d’équilibre, pourquoi ne ramènent-elles pas ces rendements à des niveaux
plus � raisonnables �?

Ce problème connu sous le nom d’equity premium puzzle a fait l’objet
de nombreuses études: Mehra et Prescott (1985) notamment ont étudié
ce phénomène.

Les données passées ont-elles correspondu à une époque très spécifique?
Campbell et Schiller (2001), Fama et French (2000) laissent penser que
la moyenne des rendements des actions pourrait être plus basse dans le
futur, ce qui semble confirmé depuis.

3.1.2. Myopie des investisseurs

Considérons un investisseur ayant une fonction d’utilité de type puis-
sance (donc CRRA) définie sur la valeur à échéance de sa richesse.

A partir des résultats de Samuelson (1969) et Merton (1971) (voir
chapitre 5), on constate que, lorque le vecteur des rendements est sup-
posé suivre de manière standard un mouvement brownien géométrique,
les pondérations optimales du portefeuille de cet investisseur sont con-
stantes. Sa position de long terme est donc identique à celle de court terme.
En particulier, il n’adopte pas le comportement très souvent observé qui
consiste à privilégier l’investissement en actions dans une première phase
puis, au fur et à mesure que l’échéance se rapproche, de réinvestir sur les
obligations.

L’objet de la section suivante est d’introduire un modèle permettant de
reproduire ce type de stratégie de long terme.
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3.2. Un modèle conforme

Une modélisation cohérente doit pouvoir induire les propriétés sui-
vantes :

– 1) un investissement dynamique pour prise en compte de l’informa-
tion et du facteur temps ;

– 2) des poids variables avec désinvestissement progressif en actions.

L’investisseur est supposé maximiser son espérance d’utilité, paramétrée
par son niveau d’aversion au risque, sur une période de temps donnée.
Les deux paramètres clés de cette approche standard sont donc l’aver-
sion au risque et l’horizon de placement. La première peut être estimée à
partir de questionnaires judicieusemnt élaborés, la deuxième est normale-
ment connue (avec une certaine incertitude cependant : âge de la retraite,
désinvestissement progressif ou non...).

Le choix de la calibration de l’aversion au risque se fait en supposant
par exemple que la fonction d’utilité est CARA ou HARA. Notons, comme
souligné dans Kallberg et Ziemba (1983), que le portefeuille optimal est
plus sensible à la valeur de l’aversion au risque qu’à la représentation
fonctionnelle de celle-ci.

Pour simplifier l’exposé, supposons que l’investisseur utilise trois types
d’actifs financiers : un placement monétaire, une obligation et un indice
actions.

Les prix de ces actifs sont supposés suivre des processus de diffusion de
telle sorte que le marché financier est complet.

La fonction d’utilité et donc l’aversion au risque ainsi que l’horizon
d’investissement sont connus. Le choix de l’investisseur est représenté par
les pondérations sur les trois actifs de base. Deux classes de fonctions
d’utilité sont envisagées : HARA et CARA.

3.2.1. Dynamiques des actifs financiers

Afin de vérifier les deux propriétés précédentes demandées, Bajeux-
Besnainou, Jordan et Portait (2001) 6 introduisent une obligation de ma-
turité constante. Si la propriété de séparation à deux fonds est vérifiée, ceci
permet d’obtenir une composante obligataire dans les deux fonds : dans le
fonds sans risque car ici l’actif sans risque est assimilé à un zéro-coupon
d’échéance l’horizon de placement; dans le fonds mutuel � risqué� résultant
de l’optimisation de portefeuille. La complètude dynamique de ce marché
financier permet effectivement de répliquer une telle obligation à partir du
monétaire (durée de un à six mois) et des obligations à durées fixes. Ceci
permet d’expliquer pourquoi le ratio Obligations/Actions peut désormais
varier au cours du temps, pour un investisseur dont la fonction d’utilité
est HARA.

6. Référence BJP (2001) dans ce qui suit.
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Le marché financier est supposé sans arbitrage et complet: les transac-
tions ont lieu en temps continu sur la période de temps [0,T ].

Les trois actifs de base disponibles à chaque instant sont :

– (1) un fonds instantané sans risque (� Cash �) dont le prix est noté
C ;

– (2) un indice actions (� Stock �) de prix S ;
– (3) un fonds obligataire (� Bond �) de duration constanteD, obtenue

en � roulant � la position obligataire de manière continue sur toute
la période [0,T ].Notons BD qui est à chaque instant un zéro-coupon
de maturité (t +D). 7

L’actif sans risque assimilé au zéro-coupon nominalBT dont la maturité
cöıncide avec celle de l’horizon de placement T peut être répliqué par les
trois actifs de base C, BD et S. La propriété de séparation à deux fonds
est vérifiée ici avec un actif sans risque synthétique BT répliqué par C et
BD et un fonds mutuel répliqué par C, BD et S.

Deux sources de risque peuvent être envisagées tout en restant dans le
cadre de la complètude dynamique du marché financier (voir par exemple
Duffie et Huang (1985) à ce sujet).

Supposons par exemple que le taux instantané sans risque rt suive un
processus de type Ornstein-Uhlenbeck donné par :

drt = ar(br − rt)dt− σrdWr (7.1)

où ar , br et σr sont des constantes positives et Wr est un mouvement
brownien standard. Le prix de marché du risque de taux est supposé
constant (voir par exemple Vasicek, 1977).

Les équations d’évolutions dynamiques sont données par :

(1) monétaire :
dCt

Ct
= rtdt (7.2)

(2) actions :

dSt

St
= (rt + θS )dt+ σ1dW + σ2dWr (7.3)

(3) obligations :

dBDt

BDt
= (rt + θB)dt+ σBdWr (7.4)

7. Comme mentionné dans BJP (2001), si l’inflation est ignorée, le taux d’intérêt

est réel. La non prise en compte du facteur d’inflation peut entrâıner des erreurs sur
le long terme. Cependant, comme souligné dans la section précédente, la volatilité de

l’inflation peut être plus faible que celle du taux d’intérêt comme aux Etats-Unis. En
outre, des obligations de long terme indexées sur l’inflation sont disponibles sur certains

marchés financiers. De plus, la diversification en immobilier ou sur valeurs d’énergie
peut permettre de couvrir en partie ce risque.
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où W est un autre mouvement brownien, indépendant de Wr , et où σ1,
σ2 et σB sont des constantes positives. Le paramètre θS est la prime de
risque des actions supposée constante, et θB celle des obligations.

Etant donné que B est un zéro-coupon indexé sur le taux d’intérêt rt,
la relation entre leurs volatilités est donnée par :

σB =
σr(1− e−arD)

ar

Notons σT−t la volatilité à chaque instant t du zéro-coupon de maturité
T :

σT−t =
σr(1 − e−ar(T−t))

ar
(7.5)

est décroissante en fonction du temps (σB = σT−t pour T − t = D).

Nous remarquons que dans ce modèle les taux d’intérêt et l’indice ac-
tions sont corrélés négativement 8. Le marché financier est bien complet.
En conséquence, il existe une unique probabilité neutre au risque Q as-
sociée à deux primes de risque λ et λr dont la densité η par rapport à la
probabilité initiale P est donnée par :

ηt = exp[−(λWt + λrWr,t)−
1
2
(λ2 + λ2

r)t]

Les primes λ et λr sont déterminées à partir de la relation :

θS = σ1λ+ σ2λr

θB = σBλr

Dans ce contexte, BT peut être répliqué en utilisant C et BD qui en-
gendrent effectivement le marché obligataire. Comme souligné dans BJP
(2001), la réplication synthétique de BT requiert une pondération posi-
tive sur BD , celle sur C étant négative si D < T et positive si D > T.
Cette combinaison dynamique des produits de taux de différentes ma-
turités est connue sous l’appellation d’immunisation passive (voir Fong,
1990 et Fabozzi, 1996).

3.2.2. Portefeuilles optimaux

Notons xC ,xS et xB , les poids respectifs investis sur chacun des trois
actifs financiers. La valeur du portefeuille à chaque instant t est notée Vt.
La valeur V suit la dynamique suivante :

dVt

Vt
= [rt +xS(t)θS +xB(t)θB ]dt+xS(t)σ1dW +[xS(t)σ2 +xB(t)σB]dWr

8. La corrélation instantanée entre le taux d’intérêt et l’indice action est égal à

−σrσ2 . Cette hypothèse n’est cependant pas nécessaire pour résoudre le problème
d’optimisation.
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Les préférences de l’investisseur sont décrites par une fonction d’utilité
U qui quantifie l’aversion au risque. Supposons que le capital initialement
investi est V0. La maximisation de l’utilité espérée sur la période [0,T ]
consiste à rechercher le système des poids optimaux qui sont solutions du
problème suivant :

Max
xC,xS,xB

E [U (VT )]

Examinons en les solutions pour différentes classes de fonctions d’utilité.
La méthode adoptée est celle de Cox et Huang (1989), exposée au

chapitre 5. Elle repose sur deux étapes fondamentales.

– 1) Détermination de la valeur du portefeuille optimal :

Le problème d’optimisation à résoudre est le suivant :

Max
xB ,xC,xS

EP[U (VT )]

V0 étant fixé et les stratégies étant auto-finançantes.
Il est équivalent au problème d’optimisation portant sur toutes les

valeurs possibles VT à échéance de la valeur du portefeuille. Ce change-
ment de variables (i.e. (xB,xC,xS) ↔ VT ) se fait de manière bijective en
raison de la complétude du marché financier :

Max
VT

EP[U (VT )]

sous la contrainte de budget initial

V0 = EQ


VT

1

exp
(∫ T

0
rs ds

)


 = EP


VT

ηT

exp
(∫ T

0
rs ds

)




Il s’agit donc d’un problème d’optimisation sous contrainte d’égalité.
Considérons donc la fonction de Lagrange suivante :

L = EP[U (VT )] + ν

(
V0 − EP

[
VT ηT/exp

(∫ T

0

rs ds

)])

où ν est le paramètre de Lagrange. Les hypothèses standards sur la
fonction d’utilité assurent l’existence et l’unicité de la solution pour V0

donnée. Celle-ci est obtenue à partir de la condition du premier ordre: en
différentiant par rapport aux valeurs VT , nous obtenons :

EP

[
U ′ (VT )− ν ηT/exp

(∫ T

0

rs ds

)]
= 0

Il faut et il suffit donc que le terme U ′ (VT ) − νηT/exp
(∫ T

0 rs ds
)

soit
nul, ce qui nous conduit à :

U ′ (VT ) = ν
ηT

exp
(∫ T

0
rs ds

)
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Le paramètre de Lagrange ν est déterminé à partir de la contrainte de
budget. Notons J(y) = (U ′)−1(y). La solution optimale est donc :

V ∗
T = J

(
νH−1

T

)

où HT est le portefeuille donné par :

HT =


 ηT

exp
(∫ T

0
rsds

)



−1

(7.6)

qui est la solution optimale lorsque la fonction d’utilité est logarithmique
(voir plus loin).

– 2) Détermination des poids optimaux :

Pour déterminer les poids de réplication d’un portefeuille dont la valeur
à échéance T est une variable aléatoire VT donnée, il faut :

i) calculer sa valeur Vt à chaque instant t. Ceci résulte du fait que le
processus Vt/Ht est une martingale et donc : à tout instant t,

Vt/Ht = EP,t [VT/HT ] (7.7)

Il apparâıt donc qu’il est nécessaire de calculer les espérances condi-
tionnelles de termes faisant intervenir VT /HT . Pour cela, on utilise
les espérances conditionnelles du portefeuille numéraire ;

ii) utiliser sous certaines conditions des formules de type Clark-Ocone:
le processus de valeurs (Vt)0≤t≤T étant déterminé, le poids xM à
investir sur un actif M pour répliquer (Vt)0≤t≤T est donné par 9 :

xM,t =
∂Vt

∂Mt

Nous considérons dans un premier temps le cas de l’utilité logarith-
mique. Notons que, pour les autres cas, les solutions sont des fonctions de
ce portefeuille.

Fonction d’utilité logarithmique

Cette fonction d’utilité est donné par :

U (x) = Log(x), x > 0

Son aversion absolue au risque vaut : −U ′′ (x) /U ′ (x) = 1/x et l’aversion
relative au risque est constante : −xU ′′ (x) /U ′ (x) = 1.

9. Pour le cas CRRA, la solution est donnée dans Sorensen (1999) et Brennan et Xia

(2000). Pour le cas HARA, elle est établie dans Bajeux-Besnainou, Jordan et Portait
(2003). Pour le cas CARA, voir De Palma et Prigent (2009).
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Dans ce cas, le portefeuille est appelé le portefeuille numéraire (voir
Long, 1990) ou encore le portefeuille de croissance optimale (voir Merton,
1992).

– 1) Sa valeur à l’échéance T, notée V log
T , est donnée par :

V log
T = V0HT

Comme le portefeuille numéraire HT est égal à exp
(∫ T

0
rs ds

)
/ηT et

que
(∫ T

t rsds
)

a une loi de probabilité gaussienne, le rapport Hz
T/H

z
t

a une distribution de probabilité lognormale: il est égal à exp[Nz(t,T )]
où Nz(t,T ) a une distribution gaussienne. Par conséquent, l’espérance
E [Hz

T/H
z
t ] est donnée par :

Et[
Hz

T

Hz
t

] = exp[E(Nz)(t,T ) +
1
2
V ar(Nz)(t,T )] (7.8)

où
E(Nz)(t,T ) = z Φ(t,T ) et V ar(Nz)(t,T ) = z2Ψ(t,T ) (7.9)

avec

Φ(t,T ) = (T − t) [br + (rt − br) σT−t

(T−t)σr
+ λ2+λ2

r

2
],

Ψ(t,T ) = (T − t)
[

σ2
r

a2
r
(1− 2 σT−t

(T−t)σr
+ σ2(T −t)

2(T−t)σr
)
]

+(T − t)
[
(λ2 + λ2

r)− 2λrσr

ar
(1− σT−t

(T−t)σr
)
]

Notons respectivement par α(t,T ) et β(t,T ) les espérances E[Ht/HT ] et
E[Ht log(HT/Ht)/HT ]. Nous avons :

α(t,T ) = exp[−Φ(t,T ) +
1
2
Ψ(t,T )] et β(t,T ) = α(t,T ) ×

(
Φ(t,T ) − Ψ(t,T )

)

(7.10)
Pour simplifier les notations, notons respectivement E(Nz)(T ), V ar(Nz)(T ),
ΦT , ΨT , αT et βT les valeurs de E(Nz)(0,T ), V ar(Nz)(0,T ), Φ(0,T ), Ψ(0,T ),
α(0,T ) et β(0,T ).

– 2) Les poids optimaux sont donnés par :

xC = 1− (hS + hB);xS = hS ;xB = hB

avec
hS =

λ

σ1
et hB =

−λσ2 + λrσ1

σ1σB

Pour le portefeuille numéraire, hs et hB représentent donc respective-
ment les proportions à investir sur l’indice actions et l’obligation de matu-
rité constante. Ce portefeuille est relativement �hautement agressif � (en
particulier, position d’emprunt sur l’actif sans risque). L’augmentation
de l’aversion au risque entrâıne une diminution de la part investie sur
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ce fonds. Notons que le ratio xB/xS est constant puisque, dans la com-
position de ce fonds, les poids ne dépendent pas de l’aversion au risque.
Nous sommes bien en présence de la séparation à deux fonds. Cependant,
le ratio BT /S de toutes les obligations BT rapportées à l’indice actions,
augmente avec l’aversion au risque.

Fonction d’utilité HARA

Cette fonction a une aversion au risque absolue hyperbolique. Elle peut
être écrite (voir chapitre 5) sous la forme :

Uγ (x) =
(

γ

1− γ

)(
x− x∗

γ

)1−γ

où γ et x∗ sont deux paramètres qui ne peuvent pas être négatifs simul-
tanément. L’aversion au risque est une fonction croissante de la valeur
absolue de γ. Elle peut être CRRA si x∗ = 0, et logarithmique pour
γ = 1.

– 1) La valeur du portefeuille à maturité T , V HARA
(γ,T )

, est donnée par :

V HARA
(γ,T)

= x∗ +


V0 − x∗αT

E[H(1−γ
γ )

T ]


H

( 1
γ )

T

L’interprétation de cette formule est que le portefeuille optimal est une
combinaison d’un fonds optimal pour une fonction d’utilité CRRA avec
un paramètre égal à γ et d’une obligation délivrant x∗ à l’échéance T .

– 2) Les poids sont donnés par :
i) Cas CRRA

xC = 1− (xS + xB);xS =
1
γ
hS ; xB =

[(
1
γ

)(
hB −

σT−t

σB

)]
+
σT−t

σB

Ils dépendent du temps en raison du terme σT−t. Le ratio B/S vaut :

xB(t)
xS(t)

=
hB

hS
+ (γ − 1)

1
hS

σT−t

σB

Ainsi, pour toute valeur du temps t et pour toutes les valeurs des autres
paramètres, ce ratio est croissant par rapport à l’aversion au risque de l’in-
vestisseur. Cette propriété est consistante avec les observations empiriques
des comportements. De plus, si γ est plus grand que 1, le poids investi en
monétaire xC est croissant en t, puisqu’il est décroissant en σT−t.

ii) Cas non CRRA. Notons $t = 1− BT−t(t)x∗/V HARA
t .

xC = 1− (xS + xB);xS =
$t

γ
hS ; xB =

[(
$t

γ

)(
hB −

σT−t

σB

)]
+
σT−t

σB

Ils dépendent ici du temps en raison des deux termes σT−t et $t :



Gestion de portefeuille de long terme 335

Dans ces expressions, BT−t(t) représente la valeur à l’instant t d’un
zéro-coupon d’échéance T . Le facteur $t représente la proportion investie
à l’instant t sur le fonds risqué. Par conséquent, le ratio B/S n’est plus
déterministe. Les poids optimaux sont maintenant dépendants des condi-
tions de marché (à la baisse, à la hausse ou stationnaire).

– 3) Utilité du portefeuille optimal :
Pour un investisseur ayant une fonction d’utilité d’aversion relative au

risque γ et un horizon de gestion T , l’utilité espérée en t = 0 vaut :

E[Uγ(V ∗
(γ,T )

;V0)] =
(

γγ

1− γ

)
[(V0 − x∗αT )](1−γ) (7.11)

exp
[
γ

(
E(Nz)(T ) +

1
2
V ar(Nz)(T )

)]
(7.12)

et, pour le cas particulier CRRA, nous obtenons :

E[Uγ(V ∗
(γ,T )

;V0)] =
(

γγ

1− γ

)
V 1−γ

0 exp
[
γ

(
E(Nz)(T ) +

1
2
V ar(Nz)(T )

)]

(7.13)
avec z = (1− γ) /γ, où V0 est l’investissement initial et où E(Nz)(T ) et
V ar(Nz)(T ) sont définies par la relation 7.9.

Fonction d’utilité CARA

Considérons le cas d’une aversion au risque absolue constante. La fonc-
tion d’utilité correspondante (non affine) est la fonction exponentielle :
Ûa(x) = − exp (−ax) /a, où a est l’aversion absolue au risque (a > 0).

– 1) La valeur du portefeuille optimal associé à la fonction d’utilité
exponentielle, V exp

T , est aussi une fonction du portefeuille numéraire (voir
l’équation (7.6)) :

V exp
a,T =

(
1
a

)[
aV0 − βT

αT
+ ln(HT )

]

– 2) Les poids associés à la fonction d’utilité exponentielle sont donnés
par : 




xC = 1− (xS + xB)
xS = 1

a

(
α(t,T)

V exp
a,t

)
hS

xB = 1
a

(
α(t,T)

V exp
a,t

)
(σ2−σ1

σB
hS + hB)−

(
χ(t,T)

V exp
a,t

σr

σB

)

où :

χ(t,T ) =
1
a

[
α(t,T )

(
σT−t

σr

)](
1 + Ψ(t,T ) −Φ(t,T ) −

aV0 − βT

αT
− ln(Ht)

)

Notons que ces poids optimaux sont des fonctions déterministes du taux
d’intérêt sans risque rt et de la valeur du portefeuille V exp

a,t . Ces fonctions
ne dépendent que des paramètres de marché 10.

10. Leur étude est plus complexe et demande de faire des simulations.
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– 3) Utilité du portefeuille optimal :

E[Ûa(V ∗
(a,T )

;V0)] = −
1
a

exp
[
−aV0 + βT

αT

]
× αT (7.14)

Considérons l’exemple numérique de base suivant. Les valeurs des para-
mètres du taux d’intérêt de court terme rt sont celles basées sur les es-
timations de Chan et al (1992) : vitesse de retour à la moyenne ar = 12
%, valeur asymptotique du taux br = 4 %, et volatilité σr = 4 % (voir
l’équation (7.1)). La valeur du taux initial vaut r0 = 4 %. Les primes de
risque sont : θB = 1,5 % et θS = 6 %; les volatilités de l’indice actions sont
données par : σ1 = 19 % et σ2 = 6 % (voir les équations (7.3) et (7.4)).
La duration constante de l’obligation est D = 20 ans.

Les pondérations optimales peuvent alors être déduites lorsque la fonc-
tion d’utilité est entièrement spécifiée. Le tableau 6 correspond à une
fonction d’utilité CRRA (fonction puissance) avec trois niveaux d’aver-
sion relatives au risque.

Tableau 6 –. Poids optimaux pour une utilité CRRA

Aversion au risque γ Monétaire Obligations Actions Ratio
(B/S)

3.52 �Agressif � −10 65 45 1.44
5.28 �Modéré � −6 76 30 2.53
10.57 �Conservateur � −2 87 15 5.8

Ces trois types d’investisseurs, caractérisés par leurs différents niveaux
d’aversion relative au risque, modifieront leurs investissements si les don-
nées de marché changent 11. Le modèle précédent a supposé la normalité
du logarithme des rendements, pouvant être justifié empiriquement sur des
données de long terme. D’autes modèles peuvent être évidemment intro-
duits, prenant en compte des lois non gaussiennes ou certaines spécificités
de l’investissement de long terme : Lioui et Poncet (2001, 2005) analysent
en particulier le rôle des contrats � forwards � et � futures �; le rôle du
salaire investi tout au long de la période de gestion est examiné par exem-
ple par El Karoui et Jeanblanc (1998) et par Bodie et al. (2003), l’impact
de l’incomplétude des marchés est étudié par Karatzas et al. (1987), He et
Pearson (1991), Cvitanic et Karatzas (1992)...il faut noter néanmoins que
même dans les marchés complets, des simulations de type Monte Carlo
sont souvent nécessaires pour examiner les propriétés des solutions opti-
males, comme illustré en particulier par Detemple, Garcia et Rindisbacher
(2000) ou Cvitanic, Goukasian et Zapatero (2003). Enfin, il est tout na-
turel dans le cas de la gestion de long terme de se pencher sur le rôle

11. Voir par exemple BJP (2001) pour une analysede la sensibilité de ces poids suivant

les variations des paramètres de marché. Notons qu’il faut explicitement introduire des
contraintes de non-vente à découvert si l’on veut n’obtenir que des poids positifs.
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du placement en immobilier (voir graphique 4). Une étude dans le cadre
dynamique est exposée par Kraft et Munk (2011).

Un autre point qui peut être soulevé est le choix d’un ou de plusieurs
gestionnaires pour optimiser le placement. L’effet de la multiplication des
gestionnaires est empiriquement estimé par O’Neal (1997). Cette étude
s’appuie sur des données concernant 168 fonds observés sur la période
1976-1994. Pour chaque nombre n de fonds sélectionnés au hasard, le ren-
dement du fonds mutuel correspondant est estimé. On constate que la
richesse moyenne varie peu avec le nombre de fonds mais que le risque,
mesuré par l’écart-type ou par la perte moyenne par rapport à la richesse
terminale moyenne, dépend quant à lui sensiblement de ce nombre : passer
de 1 à 6 gestionnaires réduit le risque de 40% (pour 5 ans) et de 70% pour
20 ans. L’effet de diversification ne joue plus au delà de 10 gestionnaires.
Une étude de nature plus théorique confirme cette constatation empirique
si l’on introduit des mesures d’inefficacité pour juger de la répartition des
fonds offerts par les institutions financières (voir de Palma et Prigent,
2008). Bourrette et Trussant (1997) montrent également que si l’investis-
seur ne confie qu’une partie de son capital à un gérant déterminé, le mon-
tage financier qu’il accepte dépend sensiblement de la part qu’il a choisie
de ne pas lui confier.

4. Cas pratique : gestion simplifiée d’un
fonds de retraite

L’analyse exposée ici est issue de l’étude introductive et simplifiée de
Boulier (1996) (voir également Boulier, Florent et Trussant (1993) pour
un modèle plus développé).

Le problème est de déterminer l’allocation souhaitable en actions pour
un fonds de pension donné et d’examiner en particulier la dépendance
entre les montants des contributions versées au fonds et la politique de
gestion du fonds lui-même.

Le modèle simplifié est du type suivant : supposons que les valeurs in-
diquées soient des valeurs réelles (nettes d’inflation). Le terme X désigne
le niveau de valeur d’actif dont le gérant du fonds de pension ne souhaite
pas s’écarter (du moins, de manière trop sensible). On suppose que les
caractéristiques de la population sont stables (nombre de contributeurs,
taux de mortalité...) et que le taux d’intérêt r est constant. Soit (Pt)t le
processus mesurant le montant des pensions à verser et (Ct)t le processus
qui indique le montant des contributions à recevoir.

Nous obtenons la relation budgétaire suivante :

Pt = Ct + RtX (7.15)

où (Rt)t décrit l’évolution du rendement du portefeuille.
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Toujours par souci de simplification, supposons que le portefeuille est
composé d’une obligation à un an, de rentabilité r constante, et d’actions
dont la rentabilité est du type :

St+1 − St

St
= (θS + r) + εt (7.16)

où θS est la prime de risque supposée constante et où (εt)t est une suite
de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.),
de loi gaussienne N (0,σ2).

Il s’agit de déterminer la proportion optimale (wS ,t)t d’actions à détenir.
Supposons encore que celle-ci est constante égale à wS et que le fonds est
à pensions définies constantes égales à P.

– Cas 1 : Le fonds n’a pas d’action. Nous avons alors :

P = C + rX (7.17)

Pour équilibrer le fonds, le montant des pensions ne peut être aug-
menté que si le niveau X est relevé (augmentation temporaire des
contributions) ou si C est augmenté (augmentation définitive des
contributions). Dans les deux cas, les contributions globales sont
nécessairement plus importantes.

– Cas 2 : le fonds contient des actions. La rentabilité étant alors aléat-
oire, P étant toujours fixé, les contributions (Ct)t sont également
aléatoires. Pour garder un niveau constant X, nous supposons que
le fonds a la possibilité d’emprunter ou d’investir de manière étalée
dans le temps, sur n années par annuité constante An.

Examinons plus particulièrement ce deuxième cas. La contribution Ct

vérifie les conditions suivantes :

– si le marché financier a baissé durant l’année (εt négatif), une com-
pensation de la perte εtX est réalisée via un emprunt ;

– si le marché est haussier (εt positif), alors le gain εtX du fonds est
crédité à annuités constantes.

La partie aléatoire du fonds wSεtX est donc soit financée, soit placée,
ce qui permet d’atténuer l’effet de volatilité du marché.

L’équation 7.15 devient donc :

P = Ct + (r + wSθS)X (7.18)

où la contribution Ct est donnée par :

Ct = C −
n∑

k=1

Anεt−kwSX (7.19)
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L’hypothèse faite sur la suite (εt)t implique que (Ct)t est un processus
à moyenne mobile. Son espérance étant égale à C, cette dernière valeur
vérifie l’équation :

C = (P − rX) −wSθSX (7.20)

Ainsi, la contribution moyenne du fonds est majorée par C0 = P − rX,
ce qui correspond au cas (1) (wS = 0). Le terme wSθSX représente la
rémunération du risque lors de l’investissement en actions.

Notons que si le produit du niveau du portefeuille X par la prime θS

est supérieur à C0, alors la proportion maximale investie en actions sera
égale à C0/θSX.

Les contributions sont variables : elles compensent les pertes éventuelles
(inconvénient) et sont réduites si le marché financier est favorable (avan-
tage).

Leur variance est égale à

V ar(Ct) = n (AnwSσX)2 (7.21)

Comme An vérifie A−1
n =

n∑
k=1

(1 + r)−k, le terme nA2
n est petit (tend

vers 0 et donc plus petit que 1 pour n suffisamment grand, même si le taux
sans risque est élevé: si n = 10 ans et r = 10%, il vaut 0,16). Cette pro-
priété montre un effet de réduction de la volatilité de la contribution, dû
à l’investissement en actions. Nous retrouvons une fois de plus le dilemme
entre la rentabilité (la valeur moyenne de C est plus basse avec les actions)
et le risque (la volatilité n’est pas nulle).

Il faut donc adopter une règle de décision pour trancher. Nous pouvons
par exemple choisir une approche en terme d’utilité espérée, supposée ne
porter que sur la contribution versée et additive par rapport au temps.
Ceci nous conduit à une fonction du type suivant :

L(C) =
∞∑

k=0

(1 + ρ)−kf(Ct+k) (7.22)

où ρ est un taux d’intérêt psychologique et f une fonction croissante et
convexe.

En présupposant que le gestionnaire du fonds de pension adopte un
comportement conforme à la théorie de l’utilité espérée (voir chapitre 5),
il cherche alors à minimiser E[L(C)].

La suite des contributions (Ct)t étant stationnaire, nous obtenons :

E[L(C)] =

( ∞∑

k=0

(1 + ρ)−k

)
E[f(Ct)] (7.23)

Utilisant l’approximation d’Arrow-Pratt (voir chapitre 1) :

E[f(Ct)] = f(E[Ct]) +
1
2
V ar(Ct)f”(E[Ct])
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Or E[Ct] et V ar(Ct) sont respectivement données par C0 = P − rX et
n (AnwSσX)2 .

L’approximation précédente permet de ramener le problème d’optimi-
sation à la minimisation quadratique sous contrainte suivante :

min
[
f (C0 − θSwSX) +

(
A2

nn
)
σ2w2

SX
2f”(C0 − θSwSX)

]

sous
0 ≤ wS ≤ min(1,C0/θSX)

Supposons que f soit une fonction quadratique du type :

f(C) =
φ

2
C2 −C avec φ > 0

La contribution étant supposée vérifier C0 > 1/φ, la solution w∗
S est

donnée par :

w∗
S = min

(
1;

θS

(nA2
nσ

2 + θ2S )
(C0 − 1/φ)

X

)

Nous en déduisons :

– la proportion optimale w∗
S investie sur les actions est une fonction

croissante de la prime de risque θS , le premier terme du dénominateur
étant prépondérant pour les valeurs standards des paramètres du
marché financier ;

– cette proportion est décroissante en la volatilité σ des actions et par
rapport au taux d’intérêt r ;

– elle est décroissante par rapport au niveau de richesse X du fonds.
Ceci signifie que pour un niveau de pension P donné, la proportion
optimale investie en actions est décroissante par rapport au ratio de
capitalisation X/P ;

– elle augmente si le risque est réparti dans le temps en accroissant le
nombre d’années n.

La conclusion de cette première analyse rapide du problème de ges-
tion de fonds est donc que l’investissement en actions doit être privilégié
lorsque le fonds est sous-capitalisé : c’est évidemment la solution qui ap-
porte le plus d’espérance de rentabilité mais elle demande implicitement
d’augmenter les contributions pour rétablir l’équilibre en cas de baisse
prononcée des actions.

Afin de limiter le niveau de ces contributions, il est nécessaire d’intro-
duire une borne sur celles-ci. C’est notamment l’objet de l’étude menée
par Boulier, Michel et Wisnia (1996) qui montrent que l’allocation en ac-
tions est décroissante avec la richesse du fonds mais seulement au delà
d’un certain seuil. Pour des valeurs du fonds inférieures à ce niveau, l’al-
location en actions est bien croissante.
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Citons quelques recherches de nature théorique à ce sujet : Boulier
et al. (2001) examinent également le rôle du caractère stochastique des
taux d’intérêt. Battochio et al. (2003) prennent en compte la phase de
décumulation au delà de l’échéance marquant la fin des versements. Josa-
Fombellida et Rincón-Zapatero (2001) étudient la minimisation du risque
en gestion de fonds. Rudolf et Ziemba (2004) examinent la gestion des
surplus dans un cadre intertemporel.
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l’épargne retraite aux Etats-Unis �, Revue Mensuelle de l’AMF,
23, Mars.

Bajeux-Besnainou I., Jordan J.V. et Portait R. (2001) : � An asset
allocation puzzle: comment �, American Economic Review, 1170-
1179.

Bajeux-Besnainou I., Jordan J.V. et Portait R. (2003) : � Dynamic
asset allocation for stocks, bonds and cash �, Journal of Business,
76, 263-287.

Battocchio P., Menoncin F. et Scaillet O. (2006) : � Optimal asset
allocation for pension funds under mortality risk during the accumu-
lation and decumulation phases �, Annals of Operations Research.

Berstein P.L. (1997) : � What rate of return can you reasonably expect
or what can the long run tell us about the short run? �, Financial
Analysts Journal, Mars-Avril, 20-28.

Bodie Z., Detemple J., Otruba S. et Walter S. (2003) : � Optimal
consumption-portfolio choices and retirement planning �, Journal
of Economics Dynamics and Control, 28, 1115-1148.

Boulier J.-F. (1996): � Gestion actif/passif des fonds de pension �,
Revue de l’AFPEN, Paris.
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Insee.

Gordon T. et Jarvis S. (2003) : � Financial economics and pension
actuaries: The U.K. experience �, presenté à �The Great Contro-
versy: Current Pension Actuarial Practice in the Light of Financial
Economics Symposium�, Vancouver.

He H. et Pearson N. (1991) : � Consumption and portfolio policies
with incomplete markets and short sales constraints �, Journal of
Economic Theory, 54, 258-305.

Josa-Fombellida R. et Rincón-Zapatero J. P. (2001) : � Minimiza-
tion of risks in pension funding by means of contributions and port-
folio selection �, Insurance: Mathematics and Economics, 29, 35-45.



344 Gestion structurée de portefeuille

Kallberg J.G. et Ziemba W.T. (1983) : � Comparison of alternative
utility functions in portfolio selection problems �, Management Sci-
ence, 29, 1257-1276.

Kraft H. et Munk C. (2011) : � Optimal housing, consumption, and
investment decisions over the life-cycle �, Management Science,
57,1025-1041.

Kritzman M. (2000) : Puzzles of Finance : Six Practical Problems and
Their Remarkable Solutions, John Wiley & Sons, New York.

Laforest P. (1965) : � L’intérêt du capital de 1914 à 1965. Placements
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Chapitre 8

GESTION ALTERNATIVE

Ce chapitre est consacré aux techniques de gestion de portefeuille re-
groupées sous le vocable de � gestion alternative �, dont le développement
est lié à l’extension des différentes catégories de � hedge funds �:

– la première section donne une rapide aperçu de cette industrie qui
n’a cessé de se développer encore ces dernières années, même si la
crise financière de 2008 a ralenti temporairement leur impression-
nante marche en avant.
Cette section offre également un panorama des différents styles de
gestion alternative ;

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

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

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

1.1. Développement de la gestion alternative

L’intérêt porté à la gestion alternative (les hedge funds) est apparu de
manière significative aux alentours de l’année 1986. Le graphique 2 four-
nit un aperçu sur le développement de cette activité. Les performances
réalisées par certains de ces fonds, la décorrélation de leurs rendements
par rapport aux indices standards... ont en effet incité nombre de gestion-
naires à s’intéresser à cette catégorie d’investissement : gestion d’un fonds
alternatif ou incorporation de ces fonds dans un fonds plus général. Cette
� industrie � a déjà connu des phases d’euphorie, de 1986 à 1994 par
exemple, avec des rentabilités alléchantes (fonds Soros : 35% par an) qui
se terminèrent par un retour à certaines réalités des marchés financiers :
faillites retentissantes telles LTCM (en 1998, perte de 4,5 milliards de dol-
lars)... qui ont mis en évidence les risques pris par certains de ces fonds.

Certaines solutions furent alors proposées :

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

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

En dépit de la récente crise financière, les hedge funds n’ont jamais
été aussi importants. Leurs encours dépassent maintenant 2 000 milliards
de dollars (source : Hedge Fund Research), bien que durant la période de
2008-2009 ils se soient abaissés à 1 330 milliards de dollars (fin du premier
trimestre de l’année 2009) et que certains d’entre eux aient été amenés
à fermer. Une des raisons de ce regain d’intérêt est qu’ils ont affiché des
performances notables (par exemple, plus de 20% en 2009 et 10% en 2010
pour un bon nombre de ces fonds). Durant la crise, ils ont de plus montré
une certaine résistance en comparaison avec les grands indices standards
et semblent pouvoir garantir des revenus réguliers. Ceci peut rassurer voire
attirer des investisseurs institutionnels par exemple. 1

Le graphique 2 illustre le fait que le montant et le nombre des actifs
sous gestion des hedge funds ont fortement progressé jusqu’à la fin de 2007.
Nous constatons une progression quasi constante à la fois du nombre de
ces fonds et de leur capitalisation globale, avec une accélération à partir
de janvier 2003. Le montant est passé de 400 milliards de dollars fin 2000
à 2 250 milliards de dollars fin 2007. Simultanément, le nombre des hedge
funds est passé de 1 100 à 11 000. Pendant la crise de 2008, l’industrie des
hedge funds a connu une forte baisse au niveau du montant et au niveau

1. CalPERS, un important fonds de pension américain, a ainsi investi sensiblement
sur des hedge funds en 2010.
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Graphique 1 –. Comparaison d’ indices. Source : CreditSuisse Index LLC

du nombre des actifs sous gestion suite à la disparition d’un grand nombre
de fonds. Mais à partir de 2009, la gestion alternative a connu une reprise
de sa croissance.

Graphique 2 –. Evolution du nombre et du montant des actifs sous ges-
tion des hedge funds. Source : The City UK estimates

La transparence de leur gestion n’étant pas la règle par essence même,
il est nécessaire de suivre de près l’évolution de leurs rendements afin de
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mieux juger de leurs performances réelles, problématique qui fait l’objet
d’études à la fois empiriques et théoriques, comme exposé plus loin.

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

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

– d’un trust où l’investisseur est un détenteur de parts sans pouvoir
de nomination ou de destitution du dirigeant ;

– d’un partenariat limité où l’investisseur est un partenaire à respon-
sabilité limitée au montant de son apport.

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

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

Tableau 1 –. Caractéristiques comparées des fonds

Fonds commun Hedge fund

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

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

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

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

Spécialisation forte ou faible forte en général
selon profil

Rendement lié aux marchés décorrélé des marchés

Rémunération dépend de l’actif dépend de la performance
de la gestion géré donc incitative
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1.2. Les différentes stratégies

Le classement des hedge funds n’est pas chose aisée 2. D’une part, la
classification en effet n’est pas uniformisée et le nombre de classes et sous-
classes ne cesse d’augmenter 3. D’autre part, la transparence relative de
ces fonds et la grande diversité de techniques de gestion rendent difficile
leur rattachement à tel ou tel style.

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

Tableau 2 –. Typologie des fonds

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

Si l’on se base sur les caractéristiques de leurs rendements 4, on peut
regrouper les fonds alternatifs de la manière suivante :

1.2.1. Les arbitrages de convertibles et de volatilité

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

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

alternative.
3. A titre d’illustration, l’indice HFR passe de 13 en 1990 à 20 en 2002.

4. Voir Amenc et al. (2004) pour cette typologie basée sur l’analyse en composante
principale des rendements.
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1.2.2. Les fonds de �commodities trading advisors� (CTA)

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

Dans cette catégorie, nous trouvons par exemple les fonds systématiques
�Trend Follower � qui présupposent une dépendance entre les rende-
ments successifs (ce qui contredit l’hypothèse de la marche aléatoire (voir
chapitre 3)). Ce type de fonds est performant dans la mesure où il suit
le mouvement haussier et résiste en cas de marché à la baisse, ce qui in-
duit cependant une volatilité assez élevée (alternance des hausses et des
baisses).

1.2.3. Arbitrages de fusions/acquisitions

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

1.2.4. Les fonds distressed

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

1.2.5. Les fonds Long/Short Equity

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

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

1.2.7. Les fonds Global Macro

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

1.3. Allocation optimale en hedge funds

Gérer un fonds de fonds permet de diversifier le risque soit par le nom-
bre de fonds considérés, soit par la combinaison de différents types de
stratégies d’investissement. En France, la multigestion alternative fait
l’objet d’une régulation précise, notamment en ce qui concerne les OPVCM
(voir COB, 2003)).

L’effet de diversification procuré par l’utilisation des hedge funds provient
d’une certaine décorrélation des autres instruments du marché financier.
Les rendements de hedge funds peuvent être en partie à la hausse ou à
la baisse, indépendamment de l’évolution du marché des actifs tradition-
nels. L’examen des coefficients de corrélation confirment cette impression
générale.

Or, parallèlement au développement des hedge funds, une forte corréla-
tion est apparue entre les différents indices financiers majeurs dans le
monde (pour certains d’entre eux, de 0,2 à 0,8 entre 1990 et 2000). Les
effets de la mondialisation et le poids très important des Etats-Unis (plus
de la moitié des encours mondiaux) expliquent ce phénomène.

Quel pourcentage alloué à la gestion alternative?
La réponse à une telle question est évidemment complexe :

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

– recherche cependant d’une diversification minimale pour tirer partie
de bêta faibles (donc favorables) et de rendements intéressants (alpha
forts) ;
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– effet d’annonce éventuel pour mieux �coller� à l’évolution des tech-
niques financières.

Nous constatons empiriquement que les institutions financières qui dé-
tiennent des hedge funds dans leurs portefeuilles sont majoritaires 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Lois des rendements

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

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

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

– Les données ne sont pas nécessairement publiques et donc difficile-
ment accessibles pour certaines d’entre elles. Leur fiabilité n’est pas
garantie : un biais de �self reporting� est en faveur des �bons� résul-
tats. Ce biais de sélection provient du fait que les bases de données
ne sont pas élaborées sur les mêmes critères de sélection 6.

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Limites d’application du ratio de Sharpe

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

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

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

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

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

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

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

– il est également possible de tirer parti de ces faiblesses en cherchant
la stratégie de portefeuille qui maximise le ratio de Sharpe (cf. Goet-
zmann et al., 2007). Le ratio de Sharpe de cette stratégie � optimale
� pourra alors servir de point de comparaison pour l’évaluation de
la performance d’un portefeuille.



Gestion alternative 355

2.2.1. Inadéquation du ratio de Sharpe

Stratégie statique à base d’options.

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

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

Le graphique 3 représente le profit 7 de cette stratégie pour différents
niveaux de prix d’exercice, K. L’option d’achat est évaluée dans un univers
à la Black-Scholes, son prix est donc un prix d’équilibre par rapport à son
sous-jacent.

Graphique 3 –. Profit de la vente couverte d’un call

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

Le tableau 3 présente certaines caractéristiques de cette stratégie pour
différentes valeurs du prix d’exercice, K. Les paramètres 8 du marché en
temps continu sont : µ = 12%, σ = 18%, r = 3%, T = 1.

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

8. L’espérance et la volatilité de la rentabilité arithmétique annuelle correspondant
à µ = 12%, σ = 18% sont respectivement égales à 12,75 % et 20,46%.
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Notations :
E(RP ) désigne l’espérance de rentabilité du portefeuille P sur l’année 9.
βP et αP représentent respectivement le bêta et l’alpha de Jensen du

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

portefeuille P .

Tableau 3 –. Caractéristiques du portefeuille S-Call

Portefeuille : S − C
E(RP ) (%) βP αP (%) RSP σP (%) εP (%)

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

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

Par ailleurs, le risque total du portefeuille crôıt avec le prix d’exercice.
Il suffit pour s’en convaincre de se représenter le graphique 3 avec la
distribution lognormale de l’indice du marché des actions superposée sur
les fonctions de profits. A la limite, le risque du portefeuille tend vers celui
de l’indice lorsque le prix d’exercice tend vers l’infini. En effet, dans cette
situation, le call n’a pas de valeur et le portefeuille devient identique à un
simple investissement dans l’indice. Il est intéressant de remarquer qu’à
l’instar de l’alpha et du ratio de Sharpe, le risque spécifique du portefeuille
est croissant puis décroissant en K.

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

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

.
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sur ce dernier. On reconnâıt là une stratégie d’assurance de portefeuille
dont le paiement en tant que fonction de l’indice est convexe. Le graphique
4 représente le profit de cette stratégie en fonction de la valeur terminale
de l’indice pour différents prix d’exercice.

Graphique 4 –. Profit d’une position longue dans l’indice couverte par un
put

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

Tableau 4 –. Caractéristiques du portefeuille S+Put

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

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

Cette stratégie d’assurance de portefeuille, pas plus que la précédente,
ne requiert de compétences particulières de la part du gérant. Pourtant,
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elle génère des alphas systématiquement négatifs et variables par rapport
au prix d’exercice.

Il est à noter qu’ici le ratio de Sharpe est monotone décroissant en H.
Ainsi, la stratégie d’assurance de portefeuille qui maximise le ratio de
Sharpe est obtenue pour H = 0. Un put de prix d’exercice nul ne valant
rien, la stratégie optimale correspond à un portefeuille composé du seul
indice. Son ratio de Sharpe est alors celui de l’indice, soit 0,4743.

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

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

Bonne stratégie avec un ratio de Sharpe faible.

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

50 000 000 000 (p = 0,1)
↗

0,01
↘

0 (p = 0,9)

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

Pourtant, son ratio de Sharpe n’est que de 0,333 ce qui le situe en
dessous de celui d’un indice actions tel que le SBF 120.

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

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

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

Goetzmann et al. (2007) proposent un autre exemple d’une stratégie
requérant une prévision parfaite de la part du gérant mais qui obtient un
faible ratio de Sharpe.
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2.2.2. Mesure alternative et stratégie de ratio de Sharpe optimal

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

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

– Il est également possible de déterminer la stratégie de portefeuille
qui maximise le ratio de Sharpe. C’est cette voie qui a été poursuivie
par Goetzmann et al. (2007).

Définition alternative des alpha et bêta du CAPM.

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

Pour ce faire, il s’appuie sur un travail de Rubinstein (1976) qui a
développé un modèle d’évaluation à partir d’une fonction d’utilité puis-
sance 10 et d’une hypothèse de rentabilité lognormale pour le portefeuille
de marché.

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

E [RP ] = Rf + BP (E [RM ]− Rf ) (8.1)

où

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

(8.2)

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

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

(8.3)

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

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

(8.4)

La mesure de l’alpha dans ce contexte devient :

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

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

U(W ) = 1
1−γ

W 1−γ , γ 6= −1. Le coefficient d’aversion relative au risque est constant
et égal à γ.
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Le terme IG désigne l’information dont dispose le gérant de portefeuille.
A l’équilibre du marché décrit par le CAPM, le terme AP doit être nul.
Il sera non nul si le gérant possède une information distincte de celle
du marché (i.e. il fait preuve de talent dans ses prévisions). L’alpha des
portefeuilles S −C et S + P est nul pour tous les prix d’exercice.

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

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

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

Stratégie maximisant le ratio de Sharpe.

Goetzmann et al. (2007) poursuivent le travail initié par Leland (1999)
dans une autre direction.

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

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

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

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

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

La valeur à échéance de ce portefeuille est donnée par :

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

La valeur initiale de ce portefeuille est donc égale à :

V0 = 1 + κ.P (1,T,σ,r;H)− η.C (1,T,σ,r;K) (8.7)

Le profil à l’échéance de cette stratégie est concave comme l’illustre le
graphique 5 correspondant au portefeuille qui maximise le ratio de Sharpe
(cf. sa composition ci-dessus) :
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Graphique 5 –. Profit d’une stratégie maximisant le ratio de Sharpe
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Le graphique 6 représente le ratio de Sharpe de portefeuilles composé
d’une unité d’indice et de η unités de call, en fonction du prix d’exercice
K.

Graphique 6 –. Ratio de Sharpe en fonction du prix d’exercice H
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Les paramètres du marché sont identiques à ceux des paragraphes précédents.
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Rappelons que le ratio de Sharpe de l’indice de marché avec ces paramè-
tres est égal à 0,4743. Le ratio de Sharpe maximal est obtenu pour :

η = 0,7826 et K = 0,992

comme l’illustre le graphique 6 11. Il vaut 0,5251 et est donc supérieur à
celui de l’indice.

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

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

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

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

Par ailleurs, Goetzmann et al. (2007) montrent que le ratio de Sharpe
optimal n’est pas très sensible aux prix d’exercice des options. En pratique,
ce constat est important car les calls et les puts près de la monnaie sont
très liquides et sont donc plus susceptibles d’être utilisés dans la mise en
oeuvre de cette stratégie.

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

Si l’on s’intéresse à la mesure de performance, les résultats de Goet-
zmann et al. (2007) suggèrent que la distribution d’un fonds qui exhibe
un ratio de Sharpe élevé devrait être comparée à celle de la stratégie qui
maximise le ratio de Sharpe. Ceci est particulièrement vrai lorsque l’on
considère la mesure de performance des hedge funds basée sur des indices
de style (voir plus loin).

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

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

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

2.3.1. La semi-variance

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

SV (R) = E[
[
(E[R]− R)+

]2]

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

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

E[
[
(E[R]− R)+

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

2.3.2. Le ratio de Sortino

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

Sor(R) =
E[R]− L√

E[[(L −R)+]2]

où L désigne le niveau minimal de rendement acceptable (MAR : Minimum
Acceptable Return).

Ce ratio est construit sur le même principe que le ratio de Sharpe.
Cependant, le taux sans risque est remplacé par le niveau L c’est-à-dire
par la rentabilité minimale acceptable et l’écart-type des rentabilités σ(R)
est quant à lui remplacé par l’écart-type des seules rentabilités situées en-
dessous du niveau L.
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Le choix du seuil L se fait de manière exogène. Il varie suivant les
objectifs d’investissement et/ou l’aversion au risque. Il peut se faire suivant
les différents critères ci-dessous.

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

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

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

2.3.3. La mesure de performance Oméga

Définition et propriétés générales

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

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

ΩF (L) =

∫ b

L
(1− F (x)) dx
∫ L

a
F (x) dx

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

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

La fonction Oméga a les propriétés suivantes :

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

ΩFX (L) =
EP

[
(X − L)+

]

EP

[
(L−X)+

]

Remarque 16. Le ratio Oméga ΩFX (L) est donc le rapport de l’espérance
des gains au-dessus du niveau L sur l’espérance des pertes en-dessous du
niveau L. Comme mentionné par Kazemi, Schneeweis et Gupta (2003),
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le ratio Oméga peut être considéré comme le rapport d’un call sur un put
définis sur le même sous-jacent X avec un prix d’exercice égal à L mais
évalués sous la probabilité historique P.

– 2) Pour L = EP [X], ΩFX (L) = 1.
– 3) ΩFX (.) est une fonction décroissante.

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

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

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

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

X �2 Y =⇒ ΩFX (L) ≥ ΩFY (L)

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

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

SharpeΩ (L) =
EP [X]− L

EP

[
(L −X)+

] = ΩFX (L) − 1

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

[
(L−X)+

]
se substituant à l’écart-type traditionnel.

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

X = S0 exp[(µ− σ2/2)T + σWT ]

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

EP [X] = S0 exp[µT ]

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

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

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

Comme montré par Unser (2002), nous nous focalisons souvent unique-
ment sur l’évaluation des conséquences risquées, c’est-à-dire celles dont
les valeurs sont plus petites qu’une valeur cible. Une telle attitude reflète
une méfiance vis-à-vis du risque de perte.

Des mesures de risque de perte adéquates sont alors introduites comme
par exemple par Ebert (2005), et sont à mettre en relation avec celles
proposées par Fishburn (1977, 1984).

La mesure Sharpe Oméga est en fait une des mesures Kappa considérées
par Kaplan et Knowles (2004). Celles-ci sont définies par : pour l = 1,2,...,

Kappal (L) =
EP [X]− L

(
EP

[[
(L −X)+

]l])1
l

. (8.8)

Pour l = 1, nous obtenons la mesure Sharpe Oméga et, pour l = 2,
nous retrouvons le ratio de Sortino. Zakamouline (2010) établit que les
mesures Kappa correspondent à des mesures de performance basées sur
des fonctions d’utilité linéaires par morceaux auxquelles on ajoute une
fonction puissance. Pour prouver un tel résultat, considérons la fonction
d’utilité suivante :

UL(v) = (v − L)+ − (
[
(L − v)+

]
+

Φ
n

[
(L− v)+

]n),

avec Φ > 1 et n un entier non nul.

Alors, comme montré dans Zakamouline (2010), 12 le problème d’allo-
cation de l’investisseur conduit à la relation suivante:

E[U∗
L(V )] =

n− 1
n

(
E[V ]− L

(E[(L− V )+n]) 1
n

) n
n−1

,

où E[U∗
L(V )] désigne l’utilité de l’allocation optimale.

Par conséquent, E[U∗
L(V )] est une transformation croissante du ratio

Kappa(n), ce qui prouve que ce dernier est basé sur l’utilité UL. Notons
que Ul est convexe sur ] −∞,L] si et seulement si n = 1. Ceci nous re-
donne la mesure Sharpe Oméga, qui correspond au cas limite n → 1.
C’est pourquoi la mesure Oméga est reliée à la maximisation de l’utilité
espérée avec aversion à la perte, comme introduit par Tversky et Kahne-
man (1992).

12. Voir également Zakamouline et Koekebakker (2009).
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2.3.4. La mesure ASRAP (Alternative Style Risk Adjusted
Performance)

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

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

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

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

Définissons le nombre q par :

q = qc +
1
6
(q2c − 1)s +

1
24

(q3c − 3qc)k −
1
36

(2q3c − 5qc)s2

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

Nous en déduisons la Var ajustée :

V aRCF = −(µ − q.σ)

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

Nous en déduisons l’indicateur ARAP de risque suivant :

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

(RHF − Rf ) + Rf

où IFOF est un indice FOF 13 et HF le hedge fund examiné.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plusieurs voies sont possibles dans cette direction :

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

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

– construire un indice de style pur. Ce type d’indice est défini comme
l’indice réel non observable.



Gestion alternative 369

2.5. Mesure de la persistance de la performance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les méthodes usuellement employées sont :

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

– les analyses de style de type Sharpe ;

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

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

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

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

L’estimation des paramètres standards de leurs rendements mensuels
et leur représentation graphique donnent 14:

Tableau 5 –. Les quatre hedge funds et leurs caractéristiques

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

Graphique 7 –. Rendements mensuels des 4 fonds

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

des rendements mensuels. Des modèles prenant en compte des dépendances éventuelles
peuvent être introduits pour affiner ces estimations (modèle AR(1) par exemple).
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Le graphique 8 illustre le ratio Oméga comme fonction du niveau L de
référence :

Graphique 8 –. Mesure Oméga des 4 fonds

Sur cet exemple particulier, on constate que :

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

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

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

– calibration à partir d’une aversion au risque ;

– prise en compte du niveau de rémunération du gérant ;

– éventuellement introduction d’ une somme pondérée de ratios Oméga.
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function �, Finance Development Center London.

Chabaane A., Laurent J.-P., Malevergne Y. et Turpin F. (2003) :
� Alternative risk measures for alternative investments �, working
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Schneeweis T. et Spurgin R. (2001) : � The benefits of index option-
based strategies for institutional portfolios �, Journal of Alternative
Investments, 44-52.

Sharpe W. F. (1966) : � Mutual fund performance �, Journal of Busi-
ness, 39, 119-138.

Sortino F. et van der Meer R.A.H. (1991) : � Downside risk �, Jour-
nal of Portfolio Management, Août, 27-31.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Depuis la théorie fondatrice de Markowitz, la gestion de portefeuille a
connu un développement constant en raison notamment de l’introduction
d’actifs dérivés dans la composition du portefeuille. Ceux-ci permettent
en effet d’introduire une classe beaucoup plus large de profils de paiement
à échéance et constituent la base de la gestion structurée.

Ce faisant, une gamme de produits très élargie peut désormais être pro-
posée par les divers établissments financiers. L’assurance de portefeuille,
la gestion de long terme et plus particulièrement la gestion alternative
font toujours l’objet à la fois de recherches académiques et d’applications
opérationnelles.

Face à la sophistication des méthodes de gestion de portefeuille em-
ployées, il nous a semblé important de proposer un ouvrage regroupant
les grandes catégories de gestion de portefeuille de type � actions � in-
cluant les résultats principaux connus à ce jour.

Ce livre ne prétend pas être totalement exhaustif mais fournit un con-
tenu de base relativement approfondi sur la gestion de portefeuille.
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4. Cas pratique : détermination d’un benchmark pour la gestion
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4.4. Valeur courante et analyse de sensibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
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1.5. Les modèles multi-factoriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
1.6. La persistance de la performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155

2. L’attribution de performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2.1. L’attribution externe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
2.2. L’attribution interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
2.3. L’attribution du risque et l’attribution de

performance ajustée du risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

3. Cas pratique : pourquoi l’attribution de risque absolu
n’est pas pertinente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178



380 Gestion de portefeuille: analyse quantitative et gestion structurée

Deuxième partie
Gestion structurée de portefeuille

Chapitre 5 – Analyse du risque et optimisation
de portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
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8. Annexes théoriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

8.1. Optimisation en présence des trois actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
8.2. Calcul de la valeur du portefeuille CPPI . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
8.3. Calcul de la borne du multiple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Chapitre 7 – Gestion de portefeuille de long terme . . . . 313

1. Spécificités de la gestion de long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
2. Actions versus obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
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