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I. Histoire et hypothèses du modèle1 : 
 
 

Le Modèle d’Evaluation des Actifs Financiers (MEDAF ou CAPM en anglais) est un modèle 

d’évaluation dont le but est d’estimer la réalisation de l’équilibre du marché pour un titre. Il 

permet de déterminer la rentabilité d’un actif en fonction de son risque systématique. 

Le MEDAF est une extension des études réalisées par Harry Markowitz en 1953 portant sur 

la théorie moderne du choix de portefeuille. En effet, Markowitz expose dans ses études des 

théories sur la façon dont les investisseurs rationnels utilisent la diversification dans le but 

d’optimiser les rendements de leurs portefeuilles en fonction du niveau de risque. Ses études 

s’intéressent aussi à la détermination du prix d’un actif étant donné sa relation avec la prime de 

risque du marché : cette théorie fut le point de départ du MEDAF.  

 

Dès l’apparition des premiers ordinateurs, les financiers ont pu tester et mettre en pratique 

cette nouvelle théorie. Puis, dans les années 1960, plusieurs économistes ont repris les 

fondements des travaux de Markowitz en se demandant ce qui arriverait si tous les investisseurs 

allouaient leur portefeuille de manière optimale. Les études indépendantes des académiciens 

John Litner (en 1965), William Sharpe (en 1964) et Jan Mossin (en 1966) ont abouti à la création 

de ce nouveau modèle d’évaluation : le MEDAF, modèle le plus connu des financiers malgré le 

fait que sa pertinence empirique soit très discutée. Ces études ont permis de résoudre un des 

dilemmes fondamentaux de la finance : comment investir ? Faut il préférer des investissements 

dans des actifs risqués caractérisés par une rentabilité et une volatilité importante, ou des 

investissements produisant une rentabilité certaine plus faible mais sans risque ? 

 

Markowitz, Sharpe et Mossin ont reçu en 1990 le prix Nobel en sciences économiques pour 

leurs travaux pionniers et leur contribution à la science financière.  

 

Le bon fonctionnement du MEDAF repose sur le respect de plusieurs hypothèses :  

 

• Hypothèse 1 : Les marchés sont du type « concurrence parfaite » : cela implique que la richesse 

disposée par chaque investisseur, en tant qu’individu, ne représente qu’une très petite partie du 

total du marché. De ce fait, une transaction effectuée par un investisseur ne change pas le prix 

de l’actif négocié, quelles que soient les quantités échangées.  

• Hypothèse 2 : Le modèle est à « une période » : nous supposons ici que le modèle n’est pas 

dynamique ; en d’autres mots, il existe l’instant d’achat des actifs, puis un instant de vente de 

ceux-ci.  
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• Hypothèse 3 : Les investisseurs peuvent emprunter/prêter à un même taux sans risque : cette 

hypothèse n’est pas respectée en réalité, c’est pour cette raison qu’une extension du modèle à 

deux taux existe. 

• Hypothèse 4 : Les agents maximisent une fonction d’utilité moyenne-variance. 

• Hypothèse 5 : On néglige les coûts de transaction et l’imposition. 

• Hypothèse 6 : Les anticipations des investisseurs sont homogènes : tous les intervenants du 

marché ont accès aux mêmes informations et détiennent les mêmes connaissances relatives au 

choix optimal de portefeuilles. De ce fait, le portefeuille risqué optimal sera le même pour tous. 

• Hypothèse 7 : Les investissements sont restreints aux actifs échangés par le public : cette 

hypothèse forte semble sans importance et pourtant elle est l’une des causes principales des 

difficultés rencontrées au niveau des tests empiriques. En effet, le modèle ne peut pas prendre en 

compte d’autres investissements tel que le « capital humain », puisque sa rentabilité est 

inconnue.  

 

II. Théorie du choix de portefeuille en pratique : 

1) Traitement de données : 

 

L’ensemble de ce projet a été réalisé sur le Swiss Market Index (SMI), indice composé des 20 

entreprises cotées suisses les plus liquides et dont la capitalisation boursière est la plus 

importante. Ces entreprises sont les suivantes : Novartis, Nestlé, Roche Holding, UBS, ABB Ltd, 

Zurich Insurance, Richemont, Crédit Suisse, Swiss Re, Syngenta, SwissCom, Holcim, Givaudan, 

Actelion, Adecco, SGS, Geberit, Swatch Group, Julius Baer et Transocean. Nous avons réalisé ce 

projet sur trois périodes temporelles :  

• De Mai 2005 à Mai 2010 

• De Mai 2010 à Mai 2015 

• De Mai 2005 à Mai 2015 

 

Puisque Julius Baer et Transocean ont été introduites en bourse le 01/10/09 et 20/04/2010 

respectivement, celles-ci sont uniquement présentes dans la partie du projet dont la période 

temporelle va de Mai 2010 à Mai 2015. Nous insistons sur le fait que tous les résultats présentés 

le long de ce rapport correspondent à la période allant de Mai 2005 à Mai 2015 ; en effet, cette 

période fournit les résultats les plus représentatifs et donc les plus significatifs du marché étant 

donné que le nombre de données analysées est le plus important. Cependant, tous les résultats 

des autres périodes temporelles sont disponibles dans les classeurs EXCEL joints à ce rapport.
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Afin de mener à bien ce projet, nous avons récolté différentes données au CEDIF, par le biais 

de la plateforme Datastream. Nous avons donc sélectionné : 

• Le cours journalier de chaque entreprise ainsi que celui de l’indice. 

• La capitalisation boursière journalière de chaque entreprise ainsi que celle de l’indice. 

• Le taux LIBOR 1 mois interbancaire en devise CHF (code BBCHF1M). 

 

Étant donné que ce taux est par convention annuel pour un mois, nous l’avons converti en 

taux effectif journalier et nous l’avons utilisé comme taux sans risque (Rf) grâce à la formule 

suivante (365,242 étant la moyenne du nombre de jour d’une année grégorienne):  

𝑅!! = (1 +
𝑖!   %
100

)(
!

!"#,!") − 1 

 

Ces données nous ont aussi permis de calculer les rentabilités journalières et les rendements 

excédentaires journaliers en utilisant la composition continue avec les formules : 

𝑅! = ln  (!!!!
!!
) ; 𝐸𝑅! = ln !!!!

!!
−   𝑅𝑓! 

 

Nous avons rencontré un problème quant aux sources des données sur les capitalisations ; en 

effet, sur une période d’environ un an et demi, nous avons remarqué que la somme des 

capitalisations boursières journalières des composants du SMI était inférieure à la capitalisation 

journalière totale de l’indice (d’en moyenne 0,58%). Ce biais provient probablement d’une 

différence temporelle quant à la récolte des données des deux sources. 

Nous avons donc fais l’hypothèse le long de ce rapport que : 

𝐵!,!

!

!!!

= 𝑀! 

Avec 𝐵!,! la capitalisation de l’entreprise i au temps t, et 𝑀! la capitalisation de l’indice au temps t. 

 

Enfin, nous étions en mesure de calculer les rentabilités moyennes, les variances, les écart-

types et les matrices de variances/covariances ainsi que celles de corrélations pour les différentes 

périodes temporelles pour les différents actifs. Étant donné que les rentabilités sont 

indépendamment et identiquement distribuées, nous faisons l’hypothèse de non-corrélation entre 

les périodes et ainsi que :  

                                       𝐸 𝑟! !"#$%&'()$ =   
! !! !"#$%"&

!"
=    ! !! !""#$%

!"#
 

 

et que 𝜎 𝑟! !"#$%&'()$ =   
! !! !"#$%"&

!"
=    ! !! !""#$%

!"#
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Table 1 : Rentabilités, variances et écart-types sur la période 2005-2015 

 

Table 2 : Matrice de corrélation pour la période 2005-2015 : 

 

Après avoir effectué ces différents calculs, nous avons fait un graphique représentant 

l’évolution des rendements excédentaires en fonction du temps pour trois entreprises de 

différents secteurs ainsi que pour l’index :

SWISSMI S:NOVN S:NESN S:ROG S:UBSG S:ABB S:ZURN S:CFR S:CSGN S:SREN S:SYNN S:SCMN S:HOLN S:GIVN S:ATLN S:ADEN S:SGSN S:GEBN S:UHR
Moyenne&journalière 0,017% 0,020% 0,032% 0,024% 60,031% 0,042% 0,014% 0,021% 0,018% 0,038% 0,002% 0,012% 0,006% 0,011% 0,061% 0,035% 0,055% 0,032% 0,039%
Variance&journalière 0,013% 0,015% 0,013% 0,018% 0,068% 0,043% 0,031% 0,061% 0,049% 0,031% 0,057% 0,011% 0,039% 0,036% 0,039% 0,019% 0,030% 0,022% 0,040%
STD&journalière 1,141% 1,225% 1,120% 1,355% 2,600% 2,073% 1,768% 2,478% 2,222% 1,747% 2,378% 1,061% 1,985% 1,885% 1,983% 1,389% 1,724% 1,500% 2,007%

Moyenne&mensuelle 0,501% 0,589% 0,972% 0,723% 60,924% 1,259% 0,423% 0,636% 0,542% 1,143% 0,060% 0,356% 0,172% 0,333% 1,819% 1,047% 1,641% 0,958% 1,167%
Variance&mensuelle 0,390% 0,450% 0,376% 0,551% 2,028% 1,289% 0,938% 1,842% 1,481% 0,915% 1,697% 0,338% 1,182% 1,066% 1,180% 0,579% 0,891% 0,675% 1,209%
STD&mensuelle 6,249% 6,709% 6,134% 7,422% 14,241% 11,353% 9,685% 13,572% 12,171% 9,567% 13,027% 5,814% 10,872% 10,326% 10,862% 7,610% 9,440% 8,213% 10,994%

Moyenne&annuelle 6,100% 7,173% 11,836% 8,808% 611,255% 15,325% 5,147% 7,747% 6,600% 13,922% 0,726% 4,330% 2,099% 4,058% 22,141% 12,746% 19,977% 11,661% 14,205%
Variance&annuelle 4,754% 5,476% 4,578% 6,702% 24,675% 15,683% 11,413% 22,409% 18,024% 11,135% 20,646% 4,112% 14,382% 12,973% 14,355% 7,047% 10,843% 8,208% 14,705%
STD&annuelle 21,804% 23,401% 21,397% 25,889% 49,674% 39,601% 33,784% 47,338% 42,455% 33,370% 45,438% 20,279% 37,924% 36,019% 37,887% 26,546% 32,929% 28,649% 38,347%

SWISSMIS:NOVN S:NESN S:ROG S:UBSG S:ABB S:ZURN S:CFR S:CSGN S:SREN S:SYNN S:SCMN S:HOLN S:GIVN S:ATLN S:ADEN S:SGSN S:GEBN S:UHR
SWISSMI 1,00 0,73 0,73 0,69 0,74 0,76 0,75 0,77 0,67 0,61 0,66 0,54 0,71 0,69 0,43 0,56 0,62 0,59 0,70
S:NOVN 1,00 0,52 0,58 0,34 0,40 0,43 0,43 0,36 0,34 0,33 0,40 0,37 0,41 0,33 0,38 0,35 0,38 0,38
S:NESN 1,00 0,46 0,36 0,45 0,44 0,43 0,40 0,41 0,38 0,39 0,43 0,40 0,28 0,39 0,41 0,39 0,46
S:ROG 1,00 0,33 0,38 0,40 0,39 0,32 0,33 0,33 0,36 0,33 0,36 0,35 0,32 0,32 0,34 0,35
S:UBSG 1,00 0,62 0,65 0,69 0,60 0,43 0,63 0,39 0,62 0,57 0,27 0,39 0,50 0,44 0,57
S:ABB 1,00 0,63 0,64 0,62 0,58 0,57 0,39 0,67 0,65 0,31 0,46 0,58 0,54 0,64
S:ZURN 1,00 0,63 0,57 0,47 0,66 0,41 0,62 0,58 0,30 0,43 0,51 0,46 0,55
S:CFR 1,00 0,51 0,48 0,60 0,40 0,61 0,57 0,29 0,45 0,52 0,49 0,67
S:CSGN 1,00 0,46 0,51 0,36 0,60 0,58 0,28 0,40 0,49 0,43 0,64
S:SREN 1,00 0,42 0,31 0,52 0,49 0,26 0,42 0,45 0,44 0,49
S:SYNN 1,00 0,33 0,57 0,50 0,24 0,36 0,45 0,39 0,51
S:SCMN 1,00 0,39 0,39 0,22 0,32 0,33 0,34 0,35
S:HOLN 1,00 0,62 0,30 0,47 0,58 0,50 0,61
S:GIVN 1,00 0,34 0,46 0,57 0,53 0,60
S:ATLN 1,00 0,27 0,32 0,28 0,30
S:ADEN 1,00 0,44 0,41 0,43
S:SGSN 1,00 0,48 0,55
S:GEBN 1,00 0,51
S:UHR 1,00

CorrelationJmoyenneJdesJactifsJ 0,45

!0,3%

!0,2%

!0,1%

0%

0,1%

0,2%

0,3%

14/01/04% 28/05/05% 10/10/06% 22/02/08% 06/07/09% 18/11/10% 01/04/12% 14/08/13% 27/12/14% 10/05/16%

Re
nd

em
en

t'e
xc
ed

en
ta
ire

'

Temps'

Rendement'excedentaire'du'SMI,'UBS,'Nestle'et'Roche'en'fonc<on'du'temps''

Index%(SMI)%excess%return% Nestle%excess%return% UBS%excess%return% Roche%excess%return%
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Nous constatons tout d’abord une certaine homogénéité dans les tendances de variation des 

rendements excédentaires des entreprises avec celle de l’indice durant la période 2005-2015. 

Différents pics semblent anormaux : 

• En 2008, la crise des subprimes a entrainé de violentes variations sur les marchés 

financiers caractérisées par une grande volatilité des rendements excédentaires des actifs. 

• Du risque idiosyncratique, telles que des rumeurs, a entrainé des variations des 

rendements excédentaires impressionnantes, comme celle de la fusion entre Crédit Suisse 

et UBS le 18/09/2008. 

• Enfin, du risque systématique tels que des chocs politiques, géopolitiques ou encore 

macroéconomiques, a entrainé de fortes variations des rendements excédentaire de 

l’ensemble des actifs composants le SMI. Le dernier choc macroéconomique en date est 

celui du 14/01/15, date à laquelle la Banque Nationale Suisse a décidé d’abandonner la 

politique du taux plancher sur la paire de devises EUR/CHF. 

 

2) La frontière de moindre variance : 

 

Dans le cas de 18 actifs risqués et d’un actif non risqué, la frontière efficiente peut être 

construite en résolvant un programme de Markowitz. Celui-ci consiste à maximiser l’espérance 

de rentabilité d’un portefeuille sous contrainte que la variance soit constante. Lorsqu’on itère 

cette opération pour différentes variances, on obtient une courbe lisse qui représente la 

combinaison de tous les portefeuilles qui maximisent l’espérance de rentabilité pour une variance 

donnée. La frontière efficiente est équivalente à la frontière de moindre risque, mais celle-ci ne 

contient uniquement les valeurs dont l’espérance de rentabilité est maximale pour un écart-type 

donné. Déterminer cette frontière efficiente était possible en utilisant le Solveur sur Excel ; 

cependant cette opération était laborieuse et prenait beaucoup de temps pour être d’une bonne 

précision. 

Nous avons donc choisit d’établir la frontière de moindre risque en respectant le théorème de 

séparation des deux fonds, c’est à dire résoudre l’équation suivante pour deux 

portefeuilles différents : 

𝜇 − 𝐶 = 𝑆𝛿 

Avec : 

• 𝜇 : la matrice d’espérance de rentabilité du portefeuille (basée sur la rentabilité journalière 

moyenne historique de nos actifs). 

• C : une constante choisie arbitrairement. 

• S : la matrice de variance/covariance du portefeuille. 

• δ: la matrice des poids de détention de chaque actif du portefeuille. 
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Chaque portefeuille qui résout cette équation se situe sur la frontière de moindre variance. 

Dès lors, nous avons choisi deux constantes arbitraires Ca et Cb qui nous ont permis de 

construire deux portefeuilles A et B composés des 18 actifs risqués, dont la différence entre les 

deux réside dans les poids de détention de chaque actif. Nous avons ensuite calculé l’espérance de 

rentabilité, la variance et l’écart type de chaque portefeuille en utilisant les formules :  

 

𝐸 𝑟! =   𝛿!𝜇 

 

𝜎!! =   𝛿!𝑆𝛿 

 

Pour tracer la frontière de moindre risque, il faut assigner deux poids à ces deux portefeuilles 

(mais dont la somme est égale à 1). En effet, chaque portefeuille étant considéré comme un actif, 

ceux-ci sont donc définis par leur espérance, leur variance et leur covariance avec les autres 

actifs. En supposant que nous pouvons vendre à découvert (sans contraintes), nous obtenons la 

frontière de moindre variance représentée ci-dessous en graphique 4. 

 

 

 

3) Différents portefeuilles : 

 

Le portefeuille tangent est le portefeuille pour lequel le MEDAF est satisfait à l’équilibre. 

Nous avons calculé les caractéristiques de ce portefeuille en utilisant la formule qui résout le 

programme de Markowitz et qui détermine les poids à l’équilibre de chaque actif risqué au sein 

du portefeuille tangent : 

𝛿!∗ =
𝑆!!(𝜇 − 𝑅!)

𝑒!𝑆!!𝜇 − 𝑒!𝑆!!𝑒𝑅!
 

Rf_mean 0,001806% Ca /0,0012% Cb 0,0180%

Port.7tangent Poids Port.7A Poids Port.7B Poids
S:NOVN /0,126192 S:NOVN /0,453449 /0,1014785 S:NOVN /0,7838122 /0,5238863
S:NESN 0,3801199 S:NESN 1,6331702 0,3654913 S:NESN 0,9209178 0,6155253
S:ROG 0,0043611 S:ROG 0,053076 0,011878 S:ROG /0,1744554 /0,1166029
S:UBSG /0,4328102 S:UBSG /1,7421047 /0,38987 S:UBSG /1,6813877 /1,12381
S:ABB 0,2730236 S:ABB 1,0604568 0,2373223 S:ABB 1,2680387 0,8475348
S:ZURN 0,0337897 S:ZURN 0,147425 0,0329926 S:ZURN 0,0697464 0,0466173
S:CFR 0,0181545 S:CFR 0,0262016 0,0058637 S:CFR 0,3230789 0,2159403
S:CSGN /0,0003539 S:CSGN /0,0133716 /0,0029925 S:CSGN 0,0629978 0,0421066
S:SREN 0,1344298 S:SREN 0,5627332 0,1259355 S:SREN 0,405639 0,271122
S:SYNN /0,0570861 S:SYNN /0,224642 /0,0502732 S:SYNN /0,2494392 /0,1667207
S:SCMN 0,0470064 S:SCMN 0,3700408 0,0828124 S:SCMN /0,7917447 /0,5291883
S:HOLN /0,3453176 S:HOLN /1,3931241 /0,3117708 S:HOLN /1,3243287 /0,885158
S:GIVN /0,3142583 S:GIVN /1,268161 /0,283805 S:GIVN /1,2033804 /0,8043183
S:ATLN 0,3051543 S:ATLN 1,2392762 0,2773408 S:ATLN 1,1262031 0,7527344
S:ADEN 0,2832389 S:ADEN 1,201865 0,2689684 S:ADEN 0,7673479 0,5128818
S:SGSN 0,4895747 S:SGSN 1,98363 0,4439216 S:SGSN 1,8316333 1,2242315
S:GEBN 0,1490083 S:GEBN 0,6480133 0,1450205 S:GEBN 0,3189496 0,2131803
S:UHR 0,1581568 S:UHR 0,6373889 0,1426429 S:UHR 0,6101452 0,4078103

E(Tg)7= 0,1018% ER(A)7= 0,0940% ER(B)= 0,2259%
Var(tg)7=7 0,025% var(A)7= 0,0213% cov(A,B)7= 0,0005082 VAR(B)= 0,1390%
STD(tg)7= 1,580% Sigma(A)7= 1,4599% STD(B)= 3,7277%
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Une fois les poids déterminés, nous pouvons calculer l’espérance de rentabilité du 

portefeuille tangent ainsi que son écart type (volatilité) avec les formules de la page précédente 

(les caractéristiques de celui-ci sont données dans le tableau en bleu ci-dessus). Par définition, ce 

portefeuille est celui qui maximise le Sharpe Ratio (SR). Ainsi, si l’on trace la CML dont la pente 

est égale au Sharpe Ratio (SR) (avec les caractéristiques du portefeuille tangent) et dont 

l’ordonnée à l’origine est égale à Rf, celle-ci devrait être tangente à la frontière efficiente et le 

point de tangence entre ces deux représentations devrait correspondre au portefeuille tangent. 

C’est bien ce que l’on observe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portefeuille de marché est le portefeuille dont les poids expriment quelles sont les parts, 

en %, des actifs dans le marché. Étant donné que nos données comprennent les capitalisations 

boursières journalières de tous les composants du SMI, il nous a été possible de déterminer les 

poids à l’équilibre de ce portefeuille en utilisant la formule : 

 

𝛿!"∗ =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖è𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑙!𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖  𝑎𝑢  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑡
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖è𝑟𝑒  𝑑𝑢  𝑆𝑀𝐼  𝑎𝑢  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠  𝑡

 

 

La rentabilité et la variance du portefeuille au temps t sont donnés par la formule : 

𝑅!! =    𝛿!"∗ ∗   𝑅!"

!

!!!

 

𝜎!!
! =    ∗

!

!!!

𝛿!"∗ 𝛿!"∗   𝜎!"#

!

!!!
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Graphique	  4:	  La	  CML	  est	  tangente	  à	  la	  frontière	  de	  moindre	  risque	  

CML	  

FRONTIERE	  
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Puisque tous les investisseurs ont accès aux mêmes informations, ceux-ci détiendraient donc 

ce portefeuille dans les mêmes proportions. Ainsi, si les hypothèses du MEDAF sont respectées, 

ce portefeuille à l’équilibre devrait avoir les mêmes caractéristiques que le portefeuille tangent. 

Cependant, le programme de Markowitz nous permet de déterminer les poids optimaux du 

portefeuille tangent qui individuellement ne sont pas contraints à être supérieur ou égal à 0 

respectivement ; ainsi celui-ci sera de type LONG-SHORT alors que le portefeuille de marché est 

un portefeuille LONG only. Ceci sera un problème dans l’estimation de nos bêtas. 

 

Le portefeuille équipondéré est le portefeuille dont le poids de détention de chaque actif 

risqué est équivalent pour chaque actif et est égal à (1/N), N étant le nombre d’actifs risqués dans 

le portefeuille.  

 

Enfin, le portefeuille Index est le portefeuille qui reproduit les performances de l’indice SMI. 

En théorie, ce portefeuille est un bon estimateur du portefeuille de marché en supposant que tous 

les investisseurs soient rationnels. Cependant nous observons une différence statistiquement 

significative entre ces deux portefeuilles ; en effet, nous avons réalisé un test d’hypothèse sur les 

moyennes dont l’hypothèse nulle concerne les rentabilités moyennes historiques de ces deux 

portefeuilles. Or, nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle pour laquelle les rentabilités historiques 

moyennes de ces deux portefeuilles sont équivalentes, pour tout seuil de signification α. 

 

 

 

Ci-dessous un tableau représentant les rendements moyens, les écart types et les 

rendements excédentaires journaliers moyens des quatre portefeuilles présentés ci-dessus : 

 

 

 

Nous avons ensuite tracé la CML de chaque portefeuille grâce à la formule : 

𝐸 𝑅! =   𝑅! +
𝐸 𝑅! −   𝑅!

𝜎!
  𝜎! 
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Nous obtenons le graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous pouvons le constater, la CML avec la pente la plus élevée (soit le Sharpe Ratio 

le plus grand) est celle du portefeuille tangent. Ainsi, tous les investisseurs détiennent un 

portefeuille efficient situé sur la CML verte selon leur degré d’aversion au risque ; en effet, il 

n’est pas possible d’obtenir une rentabilité plus élevée que celle donnée par la CML du 

portefeuille tangent. Nous pouvons aussi constater que le Sharpe Ratio du portefeuille INDEX 

est supérieur à celui du portefeuille de marché. 

 

Enfin, voici un graphique représentant la frontière de moindre risque avec les différents 

portefeuilles; on peut noter que seul le portefeuille tangent se situe sur la frontière efficiente : 
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III. Les tests du MEDAF : 

1) Présentation du modèle et méthodes utilisées : 

 

Le MEDAF est un modèle d’équilibre qui lie rentabilités espérées et risque non diversifiable. 

L’idée derrière ce modèle est que le rendement excédentaire de tout actif est proportionnel au 

risque systématique pris par l’investisseur. La mesure de risque d’un actif est calculée par sa 

covariance avec le portefeuille de marché. Ainsi, si tous les investisseurs détiennent le 

portefeuille de marché, il est naturel de mesurer le risque des actifs vis à vis de ce portefeuille de 

référence : le coefficient bêta estimé est alors une mesure de sensibilité au risque. Toutes les 

régressions ont été effectuées à l’aide du logiciel STATA, dont les codes sont joints à ce rapport 

écrit. 

 

Nous avons testé les quatre portefeuilles décris en partie II comme étant des portefeuilles de 

marché. Ainsi, une première régression nous a permis de déterminer le bêta de chaque actif pour 

chacun de ces différents portefeuilles, avec la formule ci-dessous : 

 

𝑅!" − 𝑅!! =   𝛼! +   𝛽!" 𝑅!" − 𝑅!! +   𝜖!" 

 

Une fois toutes les régressions réalisées pour tous les portefeuilles, nous avons effectué un 

test de Breush-Pagan sur chaque régression. Ce test est utilisé afin de déterminer si la variance 

du résidu d’une régression varie conditionnellement à sa variable indépendante, ici la prime de 

risque du marché. Nous avons pris un seuil de signification α=50%, et nous avons rejeté toute 

hypothèse d’homoscédasticité pour les régressions dont la p-value correspondante était inférieure 

à ce seuil. Ce test suit une distribution du Khi-deux à un degré de liberté. Par conséquent, nous 

avons effectué une seconde fois toutes les régressions rejetant l’hypothèse d’homoscédatisticité 

avec un estimateur robuste ; cela affecte uniquement les erreur types des coefficients estimés (et 

en aucun cas les coefficients eux-mêmes). De plus, cette méthode d’estimation améliore 

considérablement la qualité de notre validité interne. 

 

La Security Market Line (SML) est la droite de représentation du MEDAF, car celui-ci 

prévoit que la rentabilité attendue d’un actif est linéairement lié à son Bêta sur le plan (β, µ). La 

théorie stipule qu’à l’équilibre, tous les actifs et les portefeuilles d’actifs doivent se trouver sur la 

SML. Par conséquent, si un portefeuille ou un actif est efficient, il est sur les deux droites : SML 

et CML. 
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Pour déterminer la pente et l’ordonnée à l’origine de la SML, nous avons effectué une 

troisième régression suivante :  

𝑅! =   𝛾! +   𝛾!𝛽!" +   𝑢! 

 

Or, le MEDAF énonce la formule ci-dessous : 

 

𝐸(𝑅!) = 𝑅! + 𝛽!"[𝐸 𝑅! − 𝑅!] 

 

Partant de ce résultat, si l’hypothèse du MEDAF est vérifiée, l’ordonnée à l’origine estimée 𝛾! 

doit être égale au taux sans risque 𝑅! et la pente estimée 𝛾! doit être égale à la prime de risque 

du marché [𝐸 𝑅! − 𝑅!]. 

2) Résultats du modèle : 

 
Après cette introduction sur les méthodes utilisées pour tester le modèle et après avoir 

effectué la première régression avec le portefeuille de marché, nous remarquons que toutes les 

régressions rejettent l’hypothèse d’homoscédasticité ; ainsi, tous les coefficients bêtas sont 

estimés une deuxième fois avec un estimateur robuste. 

 

Voici les résultats obtenus pour la deuxième régression en utilisant comme portefeuille de 

référence le portefeuille de marché.  

 

 

 
Légende : les erreurs standard robustes sont entre parenthèses 

                   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

VARIABLES Syngenta Swisscom Holcim Givaudan Actelion Adecco SGS Geberit SwatchIgroup

ER_MARKET 1.395685519*** 0.515039270*** 1.247185184*** 1.154313812*** 0.752910715*** 0.692918005*** 0.953314084*** 0.795247765*** 1.243070470***

(0.057213044) (0.031915502) (0.051118921) (0.033014024) (0.045389702) (0.032783448) (0.038881106) (0.039121574) (0.043381833)

Constant S0.000124418 0.000053908 S0.000073391 S0.000011364 0.000520058 0.000268261 0.000442679* 0.000229285 0.000258431

(0.000349382) (0.000173626) (0.000273385) (0.000266651) (0.000350934) (0.000225134) (0.000263694) (0.000235204) (0.000281127)

Observations 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609

RSsquared 0.440433935 0.301107097 0.504876421 0.479426032 0.184366210 0.318050293 0.391256974 0.359697374 0.490529443
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Interprétation : le bêta est une mesure de sensibilité au risque. Un bêta proche de 1 signifie que la 

corrélation entre l’actif et le marché est proche de 1 et que la rentabilité espérée pour l’actif est 

proche de celle du marché. Un bêta supérieur à 1 signifie que l’investisseur exige une prime de 

risque importante pour le risque qu’il encourt en cas de baisse sur les marchés, alors qu’un bêta 

inférieur à 1 signifie que l’investisseur exige une prime de risque très faible et l’actif en question 

peut être considéré comme un actif de couverture (si son bêta est négatif) ; en effet, si 

l’investisseur est LONG sur cet actif et que la tendance globale sur les marchés venait à être 

baissière, l’actif couvrirait les pertes de l’investisseur. 

On constate que tous les coefficients estimés sont statistiquement significatifs avec un seuil 

de signification α=1%. De plus, on remarque que le coefficient de détermination (𝑅!) moyen est 

égal à 45% : cela veut dire qu’en moyenne, 45% de la variance d’un actif individuel s’explique par 

le marché, étant donné les risques systématiques qui font varier les actifs dans leur ensemble. 

On notera aussi que ce coefficient de détermination moyen est égal à la corrélation moyenne 

entre les actifs composant l’indice, ce qui semble cohérent. 

 

Voici les résultats de la troisième régression pour déterminer la pente et l’ordonnée à 

l’origine de la SML : 

 
                                       Légende : les erreurs standard robustes sont entre parenthèses 

                                                                     *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

(1) $$$$$$$$$$(2)
VARIABLES SML Observed

BetaMarket 90.000291240** $$$$$$$$$$$$≠ 0,000090448 E[rM]9rf
(0.000133273)

Constant 0.000551786*** $$$$$$$$$$$≠ 1,80559E905 rf
(0.000149963)

Observations 18
R9squared 0.229861496
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Ici, on rejette mathématiquement le MEDAF puisque la constante n’est pas égale au taux 

sans risque Rf et la pente de la SML n’est pas égale à la prime de risque du marché. De plus, la 

pente de la SML est négative, ce qui est contradictoire avec le modèle du MEDAF car cela 

implique que les actifs ayant un plus grand niveau de risque ne reçoivent pas une rémunération 

plus importante de la part marché. Le MEDAF étant un modèle global de prévision, nous avons 

utilisé seulement des données historiques sur une période de 10ans ; avec une fenêtre temporelle 

beaucoup plus large, nous aurions très certainement retrouver la relation linéaire entre les bêtas 

et les espérances de rentabilité (en supposant la validité du MEDAF). On notera que les actifs 

situés au dessus (en dessous) de la droite de la SML ont été surévalués (sous-évalués) sur cette 

période temporelle par les investisseurs (leur alpha de Jensen est respectivement positif et 

négatif). 

 

Nous avons par la suite effectué une première régression en prenant comme portefeuille de 

référence le portefeuille tangent. Il s’avère qu’une seule régression n’a pas rejetée l’hypothèse 

d’homoscédasticité : l’entreprise en question est Novartis : 

 

Ci-dessous les résultats de la seconde régression en utilisant le portefeuille tangent comme 

portefeuille de référence : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : les erreurs standard robustes sont entre parenthèses / *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

VARIABLES Novartis Nestlé Roche UBS ABB ZurichEInsEGroup Richemont CréditESuisse SwissERe

ER_TG 0.178452819*** 0.306176780*** 0.223240729***Q0.326319330***0.401777135*** 0.122962623*** 0.194226228*** 0.162757366*** 0.363309901***

(0.014776361) (0.023242857) (0.026121042) (0.073316256) (0.044974711) (0.038745460) (0.061650137) (0.041538520) (0.035499272)

Constant Q0.000000012 0.000000003 Q0.000000013 Q0.000000056 Q0.000000025 Q0.000000010 Q0.000000061 0.000000002 0.000000003

(0.000233932) (0.000200358) (0.000259279) (0.000518390) (0.000394866) (0.000351283) (0.000495958) (0.000440613) (0.000330070)

Observations 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609

RQsquared 0.052982077 0.186565467 0.067746522 0.039318358 0.093786075 0.012070134 0.015337696 0.013391131 0.108006771

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

VARIABLES Syngenta Swisscom Holcim Givaudan Actelion Adecco SGS Geberit SwatchEgroup

ER_MARKET 0.001875779 0.100549032*** 0.039482089 0.093152236*** 0.588481377*** 0.331153732*** 0.529259889*** 0.301396770*** 0.371126013***

(0.060519012) (0.023127785) (0.056812009) (0.035226639) (0.041783213) (0.026746987) (0.039941854) (0.027068098) (0.045872952)

Constant Q0.000000040 0.000000004 Q0.000000032 Q0.000000047 0.000000002 Q0.000000033 Q0.000000060 Q0.000000011 Q0.000000048

(0.000465908) (0.000206385) (0.000404062) (0.000375580) (0.000351967) (0.000257811) (0.000305044) (0.000282451) (0.000385840)

Observations 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609

RQsquared 0.000001553 0.022398598 0.000987525 0.006093757 0.219828788 0.141780387 0.235370907 0.100840336 0.085337736
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Il est important de souligner que le portefeuille tangent est de type LONG-SHORT, ainsi les 

valeurs des bêtas sont faussées ; en effet, il est impossible de déterminer le bêta de certains actifs 

que l’on vend à découvert. À titre d’exemple, UBS étant la valeur la plus volatile du SMI et le 

secteur bancaire-financier étant l’un des plus sujets à varier conjointement au risque 

systématique, son bêta devrait être logiquement supérieur à 1 (comme on peut le noter avec le 

portefeuille de marché comme portefeuille de référence) alors qu’ici, il est négatif.  

Enfin, voici les résultats de la troisième régression et de la SML correspondante :  

 

  

 

 

 

 

 

Légende : les erreurs standard robustes sont entre parenthèses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En se basant sur les résultats des caractéristiques de la SML et sur la représentation de 

celle-ci, nous pouvons affirmer la validité du modèle. En effet, le portefeuille tangent étant un 

portefeuille efficient, nous constatons que les conditions nécessaires à la validité du modèle 

énoncées plus haut sont ici respectées. Nous observons que les actifs ayant un niveau de risque 

systématique plus important bénéficient d’une plus grande rémunération de la part du marché. 

Ainsi, les actifs sont correctement évalués quant à leur cotation (l’alpha de Jensen est nul pour 

tous les actifs).  

 

Nous avons effectué toutes ces régressions pour les autres périodes temporelles et pour les 

autres portefeuilles présentés en partie II ; celles-ci sont disponibles sur les classeurs EXCEL 

joints à ce rapport. 

(1) $$$$$$$$$$(2)
VARIABLES SML Observed

BetaTG 0.000999489*** $$$$$$$$$$$$= 0,00099945 E[rM]Erf
(0.000000027)

Constant 0.000018014*** $$$$$$$$$$$$= 0,00001806 rf
(0.000000008)

Observations 18
REsquared 0.999999988
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3) Les tests empiriques du MEDAF : 

 

Nous avons effectué quatre tests empiriques différents pour vérifier le MEDAF : 

 

1. Un test vérifiant si la constante dans l’équation 𝑅!" − 𝑅!! =   𝛼! +   𝛽!" 𝑅!" − 𝑅!! +   𝜖!" 

(𝑠𝑜𝑖𝑡    𝛼!) est nulle. 

2. Un test vérifiant si le coefficient bêta capture complètement la variation des primes de 

risque (𝑅!" − 𝑅!!) entre les titres ; ce test est aussi appelé le test de cross-section. 

3. Un test vérifiant si la prime de risque 𝑅!" − 𝑅!!  du portefeuille utilisé comme étant le 

portefeuille de marché est positive. 

4. Le test de Fama et MacBeth. 

 

Le premier test empirique sur la constante est déjà inclut dans le résultat de nos 

régressions. En effet, lorsque l’on régresse le rendement excédentaire de nos actifs sur la prime 

de risque du marché pour un portefeuille donné, la régression nous donne comme résultat le bêta 

et la constante. Nous avons inclut dans les tableaux de présentation des régressions des étoiles 

au dessus des coefficients pour indiquer leur significativité statistique. Ainsi, si l’on effectue un 

test d’hypothèse sur le fait que la constante donnée d’une régression est égale à 0, 

mathématiquement on ne pourrait pas rejeter ce test avec un seuil de signification α=10% pour 

toutes les constantes qui n’admettent pas d’étoiles dans les tableaux de présentation des 

régressions. 

 
Exemple : 

 

 
            Légende : les erreurs standard robustes sont entre parenthèses 

                       *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Dans le tableau ci-dessus, nous ne pouvons pas rejeter mathématiquement l’hypothèse nulle 

H0 pour laquelle la constante de Novartis est égale à 0 avec un seuil de signification α=10%. Par 

contre, nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle H0 pour laquelle la constante de UBS est égale à 0 

avec un seuil de signification α=5%. 

 

(1) (2) (3) (4) (5)

VARIABLES Novartis Nestl_ Roche UBS ABB

ER_EW 0.556749112*** 0.531732576*** 0.581273158*** 1.595236761*** 1.337395025***

(0.031269143) (0.020501082) (0.030716451) (0.050215984) (0.028645575)

Constant 0.000055227 0.000188429 0.000094566 H0.000678967** 0.000105787

(0.000194973) (0.000174613) (0.000220808) (0.000315536) (0.000230196)

Observations 2,609 2,609 2,609 2,609 2,609

RHsquared 0.337547282 0.368304211 0.300631213 0.615025982 0.680175096
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Ainsi, si l’on regarde les 72 régressions effectuées sur la période 2005-2015 pour les quatre 

portefeuilles, seuls trois tests d’hypothèses sur la constante peuvent être rejetés. Ce premier test 

empirique ne nous permet pas de rejeter le MEDAF. 

 

 

Le deuxième test empirique effectué est aussi appelé le test de cross-section. Ce test 

s’effectue en deux étapes et il permet de savoir si la rentabilité de tous les titres réagit de la 

même façon au facteur bêta. En d’autres mots, ce test permet de savoir si le coefficient bêta 

capture complètement la variation des primes de risques (𝑅!" − 𝑅!!) entre les titres. 

 

Pour sa construction, ce test est semblable à la détermination de l’ordonnée à l’origine et de 

la pente de la SML. 

Tout d’abord, il faut régresser le rendement excédentaire des actifs sur la prime de risque du 

portefeuille de marché en utilisant la formule : 

𝑅!" − 𝑅!! =   𝛼! +   𝛽!" 𝑅!" − 𝑅!! +   𝜖!" 

 

Dans un second temps, il faut régresser les bêtas précédement estimés sur les rendements 

excédentaires moyens en utilisant la formule : 

𝑅! − 𝑅! =   𝜗! + 𝜗!𝛽!,! +   𝑢! 

 

Si le MEDAF est valide, alors on s’attend à ce que 𝜗! = 0 et que 𝜗! = 𝑅! − 𝑅!, c’est à dire la 

prime de risque moyenne du marché.  

 

Résultats de la seconde régression : 

Légende : les erreurs standard robustes sont entre parenthèses 

                     *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

(1) (2) (3) (4)

VARIABLES Beta2index Beta2EW Beta2tangent Beta2marché

Mean%Excess%Return%Port.Index
BetaIndex0515 @0.000293204** ≠/=2? 0,000148969

(0.000134195) Mean%Excess%Return%Port.EW
BetaEW0515 @0.000238850* ≠/=2? 0,00001806

(0.000130569) Mean%Excess%Return%Port.Tangent
BetaTG0515 0.000999489*** ≠/=2? 0,00099945

(0.000000027) Mean%Excess%Return%Port.Marché
BetaMarket0515 @0.000291240** ≠/=2? 0,00009045

(0.000133273)

Constant 0.000532187*** 0.000459988*** @0.000000030*** 0.000533742*** ≠/=2? 0

(0.000149308) (0.000138649) (0.000000008) (0.000149963)

Observations 18 18 18 18

R@squared 0.229800159 0.172970406 0.999999988 0.229861496
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Tout d’abord, on constate que toutes les constantes sont significatives au seuil de 

signification α=1%. Ainsi, nous pouvons rejeter mathématiquement l’hypothèse nulle H0 selon 

laquelle les différentes constantes sont égales à zéro, pour tout seuil de signification.  De plus, au 

seuil de signification α=5% nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle H0 selon laquelle le 

coefficient 𝜗! est égal à la prime de risque moyenne dans le cas du portefeuille tangent et du 

portefeuille équipondéré, mais au seuil de signification α=1%, l’hypothèse nulle ne peut pas être 

rejetée uniquement dans le cas du portefeuille tangent (en utilisant une table de student à 17 

degrés de liberté). 

Par conséquent, ce test de cross-section nous permet de rejeter le MEDAF avec un grand 

seuil de confiance pour tous les portefeuilles sauf pour le portefeuille tangent. 

 

Le troisième test empirique consiste à tester si la prime de risque du marché positive. Ce test 

sur les moyennes s’effectue donc avec une statistique de test de la loi normale (étant donné le 

grand nombre d’observations). Nous avons donc effectué ces tests sur STATA et voici ci-dessous 

les résulats : 

 

Portefeuille Tangent          Portefeuille EW            Portefeuille INDEX           Portefeuille de marché 

 

 

Par exemple, nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle pour laquelle la prime de risque 

du marché est positive dans le cas du portefeuille tangent avec un seuil de signification α=1%. 

Ce troisième test empirique ne nous permet pas de rejeter le MEDAF avec le portefeuille 

tangent mais nous pouvons rejeter le MEDAF avec les autres portefeuilles avec des seuils de 

signification standards (par exemple, α=10%). 

 

 

Le test de Fama et MacBeth se décompose en 3 étapes : 

Tout d’abord, il faut régresser les rentabilités simples des entreprises sur les rentabilités du 

portefeuille de marché en utilisant les données de 1 à t; en soit, il faut estimer le modèle de 

marché définit par l’équation : 

𝑅!" = 𝑎! + 𝛽!"𝑅!" + 𝜖!" 

 

Dans un second temps et dans une période de temps successive, on regresse les rentabilités 

moyennes des entreprises sur les 𝛽!" précédemment estimés ; la formule est donc : 

𝑅! = 𝛼 + 𝜆𝛽!" + 𝑢! 
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Finalement, on devrait alors trouver pour 𝛼 le taux sans risque moyen et pour 𝜆 la prime de 

risque du marché moyenne, soit formellement : 

𝛼 =    !
!

𝑅!!
!
!!!  et 𝜆 = !

!
(𝑅!" − 𝑅!!)

!
!!!  

 

Résultats : Tout d’abord, nous avons estimé la première régression avec un cluster de temps pour 

tenir compte des corrélations potentielles des résidus entre les jours. Cette estimation ne remet 

pas en cause la convergence de l’estimateur et corrige aussi l’hétéroscédasticité.  

 

Voici les résultats de la première régression pour le portefeuille de marché pour la période 

temporelle allant de 2005 à 2010: 

Légende : les erreurs standard robustes sont entre parenthèses 
                   *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

On notera que les bêtas estimés avec le modèle de marché sont très proches de ceux estimés 

avec le modèle du MEDAF (voir les documents EXCEL). 

 

Ci-dessous les résultats de la seconde régression pour les différents portefeuilles et pour la 

période temporelle allant de 2010 à 2015, ainsi que les résultats des calculs des différents λ et des 

α : 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

VARIABLES Novartis Nestl_ Roche UBS ABB ZurichDInsDGroup Richemont Cr_ditDSuisse SwissDRe

R_March_ 0.705378345*** 0.719493512*** 0.760310434*** 1.832101862*** 1.511084586*** 1.229856356*** 1.819977462*** 1.257426722*** 0.953083422***

(0.044424370) (0.024841382) (0.041039958) (0.106882812) (0.052911746) (0.054716392) (0.068134768) (0.059204695) (0.056123399)

Constant P0.000043149 0.000396849 0.000124955 P0.000713133 0.000819179* 0.000130640 P0.000155703 0.000861784* 0.000651715

(0.000271265) (0.000252661) (0.000321113) (0.000585342) (0.000451922) (0.000389374) (0.000498522) (0.000503348) (0.000462319)

Observations 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305

RPsquared 0.456965537 0.502323656 0.410963508 0.549355249 0.581916115 0.553927282 0.623899576 0.437229393 0.345940864

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

VARIABLES Syngenta Swisscom Holcim Givaudan Actelion Adecco SGS Geberit SwatchDgroup

R_March_ 1.589942866*** 0.519103779*** 1.249504604*** 1.015382149*** 0.587362488*** 0.625345041*** 0.909263113*** 0.714965909*** 1.204599405***

(0.076147938) (0.040525723) (0.078120371) (0.038022840) (0.051948931) (0.039894090) (0.057063329) (0.054917112) (0.056602986)

Constant P0.000401191 P0.000088501 0.000158430 0.000070956 0.000411677 0.000213895 0.000663496 0.000434353 0.000555517

(0.000618324) (0.000273984) (0.000453959) (0.000384516) (0.000552038) (0.000359823) (0.000453483) (0.000388735) (0.000447068)

Observations 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305 1,305

RPsquared 0.451517279 0.308775059 0.485296067 0.464673189 0.123504147 0.273272768 0.333547372 0.296328100 0.474745713

!1 !2 !3
VARIABLES INDEX Tangent Marche 2010!2015

λ:#Mean#Excess#Return#Port.Index
BetaINDEX !0.000207972 ≠/=B? 0,000061012

(0.000162595) λ:#Mean#Excess#Return#Port.Tangent
BetaTG 0.000229248 ≠/=B? 0,001354029

(0.000301505) λ:#Mean#Excess#Return#Port.Marché
BetaMarch !0.000204156 ≠/=B? !0,000017498

(0.000161463) α:#Mean#Rf
Constant 0.000463203** 0.000206166** 0.000462100** ≠/=B? 0,000036386

(0.000183277) (0.000084173) (0.000184342)
≠/=B?

Observations 18 18 18
R!squared 0.092766891 0.034872805 0.090844122
StandardBerrorsBinBparentheses
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Au seuil de signification α=5% et à l’aide d’une table de student avec 17 degrés de liberté, 

nous pouvons tout d’abord rejeter les hypothèses nulles pour lesquelles les différents α estimés 

soient individuellement égal au taux sans risque pour tous les portefeuilles sauf le portefeuille 

tangent. Les α obtenus sont globalement trop grands.  

 

De plus, nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle selon laquelle les différents λ soient 

individuellement égal à la prime de risque du marché moyenne pour le portefeuille tangent, alors 

qu’on ne peut pas rejeter cette hypothèse nulle pour les deux autres portefeuilles au même seuil 

de signification. Les coefficients estimés λ sont globalement trop petits par rapport à ce qu’ils 

devraient êtres. 

Par conséquent, nous pouvons rejeter le MEDAF une nouvelle fois avec le test de Fama et 

MacBeth, étant donné que pour chaque portefeuille au moins un test d’hypothèse est rejeté. 

 

Ainsi, les quatre tests empiriques vont globalement dans la même direction et nous 

confortent dans l’idée que l’on peut rejeter le MEDAF pour tous les portefeuilles utilisés comme 

portefeuille de référence, sauf pour le portefeuille tangent : cela n’est pas surprenant sachant que 

ce portefeuille est celui qui satisfait le MEDAF à l’équilibre.  

 

IV. Conclusion : 
 

Afin de conclure au mieux ce projet, nous avons calculé les prédictions du modèle pour les 

périodes allant de 2010 à 2015 avec un pas de 1 an et avec les quatre portefeuilles utilisés comme 

portefeuille de référence. Ces tests statistiques suivants sur les moyennes vont répondre à la 

question : les prédictions du modèle sont elles proches de la réalité ? Les tests sur les moyennes 

concernent donc la formule suivante : 

1
𝑁 𝐸(𝐸𝑅!")

!

!!!

=   
1
𝑁 𝐸𝑅!"(!"#$%&é!)

!

!!!

 

 
Un exemple contradictoire :  

Alors que les prédictions du portefeuille tangent pour la période 2010-2012 sont supérieures aux 

observations avec un seuil de confiance de 91,16%... 
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… Les prédictions du portefeuille de marché pour cette période sont inférieures aux 

observations avec un seuil de confiance de 79,66%. 

 

 
 

 

Un autre exemple :  

Alors que les prédictions du portefeuille tangent pour la période 2010-2013 sont inférieures aux 

observations avec un seuil de confiance de 69,44%... 

 
 

… Les prédictions du portefeuille de marché pour cette même période sont inférieures 

aux observations avec un seuil de confiance de 96,94%. 

 

 
 

 

On constate globalement pour toutes les périodes temporelles que la rentabilité moyenne 

observée dans le marché est supérieure à ce qui est prédit par le modèle. 

Nous concluons donc avec conviction que le MEDAF est un modèle insuffisant : il ne prend 

en compte qu’une seule source de risque (celle du marché), ses prédictions ne fonctionnent pas 

bien, et ses tests empiriques sont rejetés pour des portefeuilles que les investisseurs sont sensés 

utiliser selon la théorie du modèle. C’est pourquoi les chercheurs ont voulu compléter les lacunes 

du MEDAF en créant des modèles à plusieurs facteurs, souvent basés sur des régularités 

empiriques mais malheureusement, en négligeant les fondements économiques. 

 

 


