Kevin
Nzohabonayo

« LES OPCVM Diversifiés, avenir et
enjeux »

Master 2 Economie Appliquée : Finance de
Marché

1

SOMMAIRE
INTRODUCTION………………………………………………………………………………..5

I.

Les Fonds Diversifiés……………………………………………………………….6
I.1. Définition………………………………………………………………………….6
I.2. Caractéristiques………………………………………………………………..7
I.3. Contexte……………………………………………………………………………8
I.4. Les risques des fonds diversifiés………………………………………..9

II.

Evolution des fonds diversifiés : Etude Quantitative………………15
II.1. Hypothèse de départ ……………………………………………………..15
II.2. Objectifs de gestion……………………………………………………….16
II.3. Caractéristiques…………………………………………………………….19
II.4. Analyse…………………………………………………………………………..20
II.5. Conclusion de l’analyse…………………………………………………..27

III.

Vers de nouvelles stratégies, cas de gestion Smart Bêta………..29
III.1. Pourquoi s’intéresser à Smart Bêta………………………………...29
III.2. Smart Bêta : Une véritable locomotive……………………………31

Conclusion……………………………………………………………………………………....33
Bibliographie……………………………………………………………………………………34
Annexe……………………………………………………………………………………………35
2

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d’abord à remercier mon maitre de stage, Mr. Daniel Goyeau, qui m’a indiqué le
chemin à prendre pour mon mémoire, et m’a prodigué de nombreux conseils et
enseignements tout au long de mes deux années passées à l’Université de Poitiers.
Je remercie également Mme Noëlle Duport ainsi que tous le corps enseignant du Master de
Finance de Marché, pour le savoir et les conseils.
Je tiens également à remercier Mr. Guillaume Fasquel, mon tuteur de stage, qui m’a
formidablement accompagné tout au long de mon stage, me permettant de découvrir de
plus près le monde de la gestion d’actifs.
Je n’oublie pas également mes collègues de la Team 2E qui m’ont fait passé (et continue)
d’agréable moments au cours de ces six derniers mois.
Je remercie enfin Société Générale Securities Services et l’Université de Poitiers, je ne serais
pas l’homme que je suis aujourd’hui sans ces deux expériences.

3

RESUME

L’objectif de ce mémoire est de se demander quel avenir peut avoir les OPCVM diversifiés.
Ces fonds sont souvent en première ligne dans de nombreuses sociétés d’Asset Management.
Pour parvenir à des résultats probants j’ai bâti un portefeuille fictif composé de deux OPCVM
indiciels, l’un visant le marché action, et l’autre visant le marché obligataire.
Un backtest a été effectué sur les 10 dernières années afin de pouvoir émettre des hypothèses, et le
comparer avec d’autres types de fonds.
Cette comparaison s’est essentiellement portée sur les performances.
J’ai conclu que les fonds spécialisés performent et rebondissent mieux lors des périodes de
confiances/reprises. Alors que les fonds diversifiés encaissent mieux durant les périodes de grand
stress.
La question s’est alors posé sur les nouveaux moyens qu’utilisent les gérant pour mieux performer
tout en gardant un niveau faible de risque et je me suis alors tourné vers la stratégie smart bêta .
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INTRODUCTION

Les crises économiques et financières lors de ces 9 dernières années ont instauré un climat de peur
et panique auprès de nombreux investisseurs, et a fortement augmenté leurs aversions aux risques.
On assiste, d’après de nombreux économistes 1 a une « redécouverte du risque finance ».
Un nombre important de sociétés de gestion d’actifs se sont retrouvés affaiblies, et ont cherché à fuir
les marchés actions pour se tourner vers le marché crédit.
C’est dans ce contexte que m’est venue l’idée de faire des recherches sur les fonds diversifiés, et à se
questionner sur leurs avenirs.

L’idée serait dans une première partie de présenter dans une première partie les modèles
théoriques, les modes de gestions et l’encadrement sur les OPCVM diversifiés.
Et dans une seconde partie, dans une période plus ou moins longue, d’étudier et de comprendre la
gestion de ce type de fonds, pour y voir si réellement ce sont des fonds source de rendement.
Enfin, nous conclurons sur l’avenir de ces OPCVM en fonction des résultats de notre travail.
Les marchés actions et obligations sont ils décorellés ? Quels sont les nouvelles stratégies de
gestion ?
Comment ce couvrir contre les différents types de risques que l’on peut rencontrer au cours du
temps ?
Ce sont différentes questions auxquelles nous essaieront de répondre à travers cette recherche.

1

Pierre Vernimmen, Yann Le Fur
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I.

Les fonds diversifiés

I.1. Définition

Un fond ou OPC est un organisme de placement collectif.
Ce sont des actifs qui permettent d’investir selon les capacités que le fond possède.
Il existe principalement deux types d’OPCVM : les fonds communs de placements (FCP) et les
sociétés d’investissement à capital variable.
Les FCP sont des copropriétés détenues par des investisseurs qui détiennent chacune des parts du
fonds.
Les SICAV, comme leurs noms l’indiquent, sont des sociétés, composer d’actionnaires. Elles doivent
donc avoir un statut juridique : c’est-à-dire une assemblée générale organisée une fois par an, un
conseil d’administration, une adresse, etc.…
Chaque OPCVM doit avoir un prospectus récapitulant la stratégie du fonds, que ce soit en termes
d’allocation d’actif, de zones géographiques où l’on investira, et enfin de « benchmark ».
Dans le prospectus, on retrouvera toutes les informations essentielles pour le fonctionnement du
fonds : les frais que payera l’investisseur, les délais lors de souscriptions ou de rachats , la fréquence
de valorisation, les ratios d’investissements pour chaque classe d’actifs, la société de gestion chargé
de gérer le fonds, ainsi que le code ISIN et le numéro d’agrément de l’AMF.
Pour notre cas nous nous intéresserons aux OPCVM dits « diversifiés ».
Ils sont définis de la manière suivante :
« Les fonds d’un OPCVM diversifiés ne peuvent être investis à hauteur de plus de 60 % en actions
et/ou assimilés ni être investis à hauteur de plus de 90 % en titres de créances. Ainsi, les OPCVM
diversifiés sont composés d’un panier d’actions et d’obligations. Ils sont destinés aux épargnants qui
souhaitent allier rendement et sécurité en profitant du dynamisme de la Bourse et de la sécurité des
placements en produits de taux. »2
La stratégie est définie préalablement par la société de gestion. C’est à elle que revient le choix,
quelque fois en accord avec le client, dans quels types d’actifs il va investir. En se basant bien sûr sur
les règles établit par l’AMF sur ce type d’OPC.

2

http://lnt.ma/opcvm-une-gamme-de-placements-adaptes/
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Il est donc possible de faire une allocation sur les types d’actifs suivants :
- Actions
- Obligations
- Titres de créances
- Autres produit du marché monétaires
- Matières premières
- Devises
Nous expliquerons plus tard dans le chapitre pourquoi le gérant ne reste généralement pas sur un
arbitrage actions/obligations sur les fonds diversifiés.
Lorsque l’OPC a le droit de s’exposer sur plusieurs classes d’actifs, on parle alors « d’OPCVM
diversifiés ».
L’allocation peut se faire, soit de manière discrétionnaire, soit quantitatives. En fonctions des
anticipations du gérant sur les différents indicateurs qu’il peut avoir.
Il s’agit par exemple de :
-

La volatilité
La situation géopolitique
La santé économique d’un état
Les évolutions climatiques
Les annonces de différents acteurs économiques comme la FED, la BCE
Les publications d’indices comme le PIB, chômage
Les résultats de grosses entreprises du CAC 40, etc.

I.2. Caractéristiques
Les fonds diversifiés sont souvent appelés « fonds patrimoniaux ».
Ils ont pour objectifs de protéger l’investissement du souscripteur, tout en captant les performances
des marchés financiers, voir même surperformer ces marchés.
Ils répondent souvent à un besoin de couple rendement/risque très précis. Dans la mesure où les
actifs de ces portefeuilles proviennent principalement d’épargnant. Il est donc impossible de voir le
gérant prendre des risques comme on peut le voir dans des « hedge funds ».
L’allocation d’actif tient compte des risques et rendement sur le marché.
Pour minimiser les risques et maximiser le rendement, les gérants peuvent se tourner vers de
nombreuses classes d’actifs, actions, obligations, instrument du marché monétaire, matières
premières.
Cependant, dans la plupart des cas, surtout en faisant une gestion active du portefeuille, ils
instaurent des règles de rebalancement de l’allocation.
Elles sont automatisées et génèrent des flux de données permettant au gérant de piloter son
allocation de manière quantitative.
Certaines boites d’Asset Management peuvent même y ajouter une dimension qualitative, en étant
conseillers par d’autres acteurs sur des points de marchés ou des circonstances particulières.
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Il faut également savoir qu’une assez grande partie sont des « fonds de fonds », et la gestion de ces
fonds est indicielle. Ils ont à leur actif d’autres OPC qui sont eux spécialisés dans un seul type d’actif.
Une autre partie des OPCVM diversifiés fonctionne en faisant ce qu’on appelle du « stock picking ».
Il consiste à miser sur les valeurs les plus prometteuses en s’assurant simplement que ce choix à la
base (bottom) n’est pas sous évalués par les tendances du marché.
« Adepte de la stratégie bottom-up, le gérant focalise son attention sur les qualités propres des
entreprises, sur leurs perspectives de développement. Le stock-picking est la démarche opposée à
l’approche top-down. Dans cette dernière, le gérant choisit un marché (France, Etats-Unis, RoyaumeUni...) ou un secteur (pharmacie, biens d’équipement...) en fonction des données
macroéconomiques et financières dont il dispose. Il recherche ensuite les bonnes valeurs répondant
«à ces critères. L’approche bottom-up et le stock-picking donnent des résultats plus réguliers que la
stratégie topdown, mais ils exigent de la patience, un suivi particulièrement attentif de la vie des
sociétés et un surcroît de self-control »3

I.3. Contexte

1) Les sociétés commercialisant les OPCVM diversifiés en France

L’AMF agrée et régule les sociétés de gestion de portefeuilles.
Elles sont définies par l’autorité comme « des entreprises d’investissement qui exerce comme
activité principale, une activité de gestion sous mandat, ou une activité de gestion collective.
Parmi les grandes boites d’Asset Management en France, on peut citer :
-

Lazard Frères Gestion
LYXOR AM
Allianz Global Investors Partners
Covéa Finance
Carmignac Gestion
Amundi
Edmond de Rothschild
Natixis Asset Management
OFI Asset Management

Il faut savoir que la plupart de ces sociétés sont issus de grands groupes bancaires comme Amundi ou
Lyxor Asset Management.

3

http://www.tradingsat.com/lexique-boursier/definition-stock-picking-212.html
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Le marché des fonds
nds diversifiés représente 325 Milliards
rds d’Euros, soit à peu près 10% des encours
des OPCVM.

On voit d’après ce tableau de la Banque de France que les fonds diversifiés se rapproche voir dépasse
les fonds actions ou fonds obligataires.
obligataires

Source : Morningstar
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Et d’après ce graphique, sur les trois dernières années, en rendement, les fonds diversifiés ont
presque fait aussi bien que les fonds actions, et perde beaucoup moins que celle-ci, comme on peut
le voir sur la période Octobre 2015 – Janvier 2016.

Les OPCVM diversifiés prennent de plus en plus d’importance au fur et à mesure que les marchés
sont en proie à d’avantage de volatilité.

Il faut dire que pour la plupart des fonds diversifiés affichés un rendement positif fin 2011, à la fin de
la crise financière donc, loin des -5% du CAC40 par exemple.

Les principales familles de diversifiés

C'est la répartition de leurs avoirs et la liberté qu'à le gérant de les arbitrer qui font la différence
entre les différentes familles de fonds diversifiés. Voici les principales :

- Les fonds diversifiés à dominante prudente contiennent beaucoup de produits de taux (obligations
et monétaire). Ils affichaient fin 2011 une performance positive de 4% sur trois ans.
- Les fonds diversifiés équilibrés contiennent une proportion plus importante d'actions. Ils ont réussi
à capturer une partie de la hausse des actions, lors des courtes reprises boursières de 2010 et début
2011... En 2011, ils affichaient un gain de 5,7% sur trois ans. Certains peuvent être plus agressifs que
d'autres, en fonction de la proportion d'actions qu'ils peuvent mettre en portefeuille.
- Les fonds diversifiés agressifs sont clairement orientés actions. Ils peuvent donc pâtir plus que
d'autres d'une chute boursière. Pourtant, au 31 décembre 2011, ils affichaient un gain de 6,87% sur
trois ans. Mais aussi une perte de plus de 9% sur un an. Cela reste honorable : après tout, l'indice
CAC40 était en retrait, lui, de 17%...

- Les fonds flexibles : c'est un peu la catégorie reine. Fin 2011, elle affichait un gain d'un peu plus de
4% sur trois ans, mais avec des très grands écarts entre fonds. Car c'est dans cette catégorie qu'on
retrouve les fonds vedettes des gourous français de la bourse. Les fonds flexibles sont en effet
destinés à une gestion plus souple, qui donne « carte blanche » (c'est ainsi que s'appelle d'ailleurs
plusieurs fonds de cette catégorie) à des gérants qui font preuve de « convictions » (c'est aussi
comme cela que s'appelle plusieurs de ces fonds), pour arbitrer entre différentes classes d'actifs de
façon très réactive et obtenir une performance toujours positive, autrement dit un « total return »
(une autre façon de les nommer).

Pour ce qui est de 2016 très peu de fonds mondiaux affiche des rendements positifs, vu le contexte
macro-économique incertain tout au long de l’année 2016, seul une dizaine sont au dessus de 0.
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Chaque fonds a son propre objectif, qui peut être soit :
-

Surperformer son indice de référence ou « benchmark »
Réaliser une performance dépassant celle

I.4. Les risques des fonds diversifiés
1) Liés à la détention d’actions
Le risque de marché : il s’agit du risque systématique des marchés de titres de participation. Ce
risque, qui est le même pour tous les investisseurs, est non diversifiable et est lié aux conditions et au
sentiment économique sur le marché.
Le risque de volatilité : plus l’incertitude des facteurs valeur d’une entreprise est élevée, plus la
volatilité du cours de l’action est importante. La liste ci-dessous donne quelques exemples de
facteurs valeur relatifs à des actions, et n’est pas exhaustive :
• Les perspectives de croissance de l’industrie et des marchés où la société exerce ses activités ;
• les risques sectoriels et propres à l’entreprise ;
• La position concurrentielle de l’entreprise sur ses marchés stratégiques et sa capacité à remporter
des parts de marché (grâce à des produits innovants ou des capacités uniques par exemple) ;
• La capacité de l’entreprise à générer des fonds de trésorerie (qui se rapportent à sa rentabilité, sa
croissance prévue, et la gestion du capital) ;
• Le stade de développement de l’entreprise – début d’activité, petit, moyen, grand.
Le risque de liquidité : Il désigne la capacité à acheter et à vendre tout type d’actif rapidement sans
impacter sa valeur marchande. Pour un investissement en actions, la liquidité dépend principalement
du « flottant » de la société (correspondant à la proportion de ses actions qui sont cotées et
librement négociables) et des volumes d’opérations journalières de ces actions. Plus le flottant et les
volumes d’opérations journalières sont élevés, moins les risques de liquidité sont importants. Le
risque de liquidité est plus élevé pour les petites sociétés dont les titres ne sont pas souvent négociés
(par exemple, les actions cotées en cents) que pour les grandes sociétés (telles que les fortes
capitalisations).
Que peut- on faire ?

Que ce soit en gestion indicielle ou active, le gérant peut recourir aux produits dérivés (futures ou
options), selon ce qu’il a prévu.
Cependant en gestion active, on peut également recourir à une réallocation d’actifs.
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2) Liés à la détention d’obligation
Le risque d’inflation : Il tient au fait que les revenus obtenus dans le cadre d’une émission à taux
fixe ainsi que le remboursement du capital à l’échéance risquent de perdre de sa valeur au cours du
temps.
De fait, les paiements d’intérêts et le capital reçus sur une obligation ne sont généralement pas
indexés sur l’inflation (en dehors de certains emprunts obligataires indexés), ce qui aura pour effet,
en cas de résurgence de l’inflation, de réduire à terme le pouvoir d’achat des investisseurs.
Que fait-on pour le risque d’inflation ?
On réduit la durée de vie moyenne du portefeuille pour pouvoir réinvestir plus rapidement avec des
taux qui seront remontés si inflation il y a.
On essaie de se positionner sur des taux indexés

Le risque de taux : Le cours des obligations est principalement lié à celui des taux d’intérêt du
marché obligataire. L’évolution des taux d’intérêt va générer un effet inverse sur le cours des
obligations.
Prenons le cas où nous achetons des obligations d’une valeur nominale de 1 000 euros rémunérée à
un taux fixe de 3 %.
Chaque année, le détenteur de cette obligation recevra 30 euros par l’émetteur pour le paiement des
intérêts. Quelques années s’écoulent, et le taux d'intérêt du marché obligataire (le taux d’intérêt
concernant la durée de vie résiduelle de cette obligation) diminue pour atteindre 2 %.
La variation des taux d’intérêt sur le marché obligataire de – 1 % ne fera ni augmenter ni diminuer le
montant des intérêts (taux fixe à 3 % avec 30 d’intérêts) sur lesquels l’émetteur s’est engagé à
l’émission.
En revanche, comme il est possible négocier des obligations en bourse, les investisseurs voudront
acheter les obligations qui rapportent 3 %.
Les obligations achetées quelques années auparavant vont donc être recherchées.
Le cours des obligations qui rapportent du 3 % va monter jusqu’au moment où leur prix d’achat ne
rapportera aux acheteurs qu’un taux de rendement de 2 %.
La hausse du cours de l’obligation va cesser lorsqu’il deviendra indifférent de les acheter ou d'acheter
les obligations nouvellement émises à 2 %.
Ce principe s’applique donc à chaque obligation à taux fixe qui se voit, en fonction de sa maturité,
répercuter dans son cours l’impact plus ou moins important de la variation des taux d’intérêt.
La sensibilité est l’indicateur qui permet de mesurer cette variation, à la hausse ou à la baisse, du
12

cours d'une obligation ou de la valeur liquidative d'une SICAV ou d’un FCP obligataire.
Que fait-on pour le risque de taux ?
On détermine par maturité la sensibilité du portefeuille puis sa sensibilité globale au taux.
On réduit la sensibilité du portefeuille obligataire aux taux obligataires si on anticipe une hausse et
inversement si on anticipe une baisse
On recourt à des réallocations d’actifs ou à des swaps de taux
Le risque de contrepartie : Le risque de crédit indique la capacité ou non de l’émetteur à pouvoir
assumer les paiements d’intérêts ainsi que le remboursement du capital en temps voulu.
Le risque de crédit (ou risque de défaut) va donc correspondre à une situation où l’émetteur se
retrouve dans l’incapacité de payer les intérêts et de rembourser le nominal à l’écheance.
Les grandes agences de notation attribuent des notes qui rendent compte de la capacité des
émetteurs à faire face à leurs engagements.

Que fait-on pour le risque de contrepartie ?
On détermine en amont des actifs sur lesquels on s’autorise à investir ou non
On ne descend pas en dessous du rating défini dans les objectifs de gestion du fonds
On suit l’évolution du rating des différentes lignes obligataires
On assure une gestion dynamique du risque notamment sur le marché des dérivés de crédit

Le risque de liquidité : Il fait référence, d’une manière générale, à la capacité de l’investisseur à
liquider rapidement, et de façon efficace, un actif.

Que fait-on pour le risque de liquidité ?
On détermine en amont des actifs sur lesquels on s’autorise à investir ou non
Il y a une obligation de conserver une partie des actifs investis en liquidité. Il s’agit d’une règle de
répartition des investissements qui prévoit notamment 5 % des actifs en valeurs facilement
liquidable comme les titres de créances négociables.
Le risque de change : Il apparaît dès lors que la devise principale de l’investisseur qui lui permet de
valoriser son portefeuille obligataire est différente de la devise d’une des obligations détenues en
portefeuille.
Le risque de change tient au fait que l'intérêt sur les obligations (puis le remboursement du capital)
peut être payé dans une devise faible, ou qui se dévalue, et par conséquent le paiement des intérêts
et le rendement final de l’investissement sera donc moindre que celui attendu par l’investisseur et
idem pour le capital.
Que fait-on pour le risque de change ?
On détermine une position par devises.
On gère cette position en la couvrant ou non (objectifs du fonds et anticipations du gérant) par le
recours aux dérivés par le biais de contrats à terme ou d’options sur ces devises.
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II.

Evolution des fonds diversifiés : Etude
quantitative

La méthode quantitative va consister à une collecte de données, à l’aide d’outil mathématiques et
statistiques pour pouvoir décrire, expliquer des phénomènes. De manière générale elle s’applique à
la finance, mais aussi d’autre sciences comme les sciences sociales, la biologie, la physique, etc…
En finance elle se définit par l’utilisation des mathématiques financières, et permet aux gérant de
répondre à deux problématiques essentielles :
-

Evaluer la valeur des actifs financiers du portefeuille

-

Ajuster en permanence l’allocation des différents types de titres dans l’OPCVM

Les « quants », experts en risques dans les marchés financiers, mettent en point quotidiennement
des modèles permettant de réduire les risques pour un niveau de revenu donné.

II.1. Hypothèse de départ
Notre fonds ou OPCVM, à sa création le 01/02/2006 a pu récolté 10 millions d’euros pour
commencer à investir, avec des parts au nombre de 100000.
La valeur liquidative au 01/02/2006 est donc de 100 €.
Nous avons choisis un mode de gestion indicielle plutôt qu’une gestion active.
L’avantage réside dans l’exposition sur tout le marché, et de répartir le risque sur de nombreux
secteur d’activités.
Nous avons retenus deux indices, qui sont des « Exchange Traded Funds » (ETF), connus sous le nom
de « trackers »
Les ETF reproduisent la performance des indices qu’ils suivent.
Les indices que nous avons retenus sont :
-

Pour le marché action : EURO STOXX 50
Pour le marché obligataire : Euro Corporate Bond Large Cap
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II.2. Objectifs de gestion
De type diversifié après certification de l’AMF, cet OPCVM crée le 01/02/2006, a pour objectif sur un
horizon d’investissement de 10 ans :

-

L’optimisation de la performance avec un risque limité, avec une exposition moyenne sur les
marchés taux et actions.

-

Augmenter la valeur de ses actifs en appliquant une stratégie d’allocation de titres flexibles
et diversifiés sur nos deux classes d’actifs.
Les revenus obtenus seront systématiquement réinvestis. (pour simplifier les mouvements
d’actifs).
Le passif du fonds est également fixe pendant les 10 ans d’études du fonds. C’est-à-dire que
l’investisseur ne peut souscrire ou racheter ses parts.

L’OPC investit dans deux « trackers » comme dit précédemment.

a) IShares Euro Stoxx 50 UCITS ETF
Code ISIN : IE0008471009
C’est un fonds indiciel coté qui a comme objectif de répliquer le plus fidèlement possible les
rendements de l’indice : EURO STOXX 50. Il offre une exposition sur les 50 plus grosse valeurs du
marché de la zone euro. Il investit dans des titres physiques, pondéré selon la capitalisation boursière
sur base du flottant.
Les IShares sont des ETF géré par la société américaine d’asset management, BlackRoc.

La répartition sectorielle de l’indice se compose comme ci :
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Pondération

Biens de consommation cycliques
Energie
Finance
Immobilier
Liquidités et/ou produits dérivés
Matériaux
Santé
Services publics
Technologie de l'informatioon
Télécommunications
Valeurs industrielles

Source : Ishares

b) IShares Euro Corporate Bond Large Cap
Code ISIN: IE0032523478
Cet ETF obligataire cherche à reproduire
produire les performances de l’indice Markit Iboxx EUR Liquid
Corporates Large Cap. Il investit principalement dans des obligations d’entreprise qualifiée
« d’Investment Grade » par Standard & Poors (Elles sont notées entre AAA et BBB).
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Pondération
Assurance
Biens d’équipement
BIENS DE CONSOMMATION
CYCLIQUES
Communications
Électrique
Energie
Gaz naturel
Industrial Other
Industrie de base
Liquidités et/ou produits dérivés
Opération bancaire
Owned No Guarantee

Source : Ishares

II.3. Caractéristiques
Dans un univers d’investissement large, l’allocation
l’allocation dynamique des deux types d’actifs va permettre
d’atteindre l’objectif de gestion définit auparavant.
La stratégie d’investissement va s’appuyer sur le rebalancement qui sera effectuer chaque semestre ,
afin que chaque actif présente la même contribution
c
aux risques .
Cette allocation peut être au maximum de 100% pour une seule classe d’actif et également au
minimum de 0%.
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Il n’y a donc de contraintes prédéfinie comme on peut l’observer pour de nombreux OPCVM français.
ssement sont donc régulièrement revues (2 fois par an) en fonction de la
Les décisions d’investissement
volatilité et de l’évolution des sous jacents.

La catégorie de risque de notre fonds n’est pas prédéfinit à l’avance et peut changer au cours du
temps.
égories de risque que l’on peut observer sur un OPCVM, en fonction du
Pour rappel voici les 7 catégories
couple risque/rendement :

Remarque : La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.
Notre portefeuille se trouve dans la catégorie 4, il contient un certain nombre d’actifs
d’a
risqués (dû à la
présence d’actions cotés) et une autre part composé d’actifs plus sûrs (les obligations d’entreprises,
notés entre AAA et BBB).

Ces catégories sont basées en grandes parties par la volatilité des cours historiques.

L’OPC s’expose
se à deux principaux risques, montrés dans le premier chapitre :
-

Le risque de crédit
Le risque de liquidité

Il faut savoir que lorsque l’on parle du risque d’un sous jacent, on parle de son écart-type
écart
qui est
définit comme suit :

Où :
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-

n : le nombre
mbre total de période
: La variation du cours à l’instant
La moyenne des variations

II.4. Analyse
Excel
Le portefeuille a été réalisé sur Excel.
Le choix de réallouer des actifs tous les 6 mois afin de récupérer le plus de données possibles.
La valorisation
isation d’un fonds s’obtient en faisant la somme de la valeur boursière de chacun des titres
du portefeuille. On appelle cela « l’actif net ».
L’actif net divisé par le nombre de part en circulation nous donne la valeur liquidative de l’OPC. C’estC’est
à-dire le prix d’une part du fonds.
Pour notre portefeuille il se décompose comme ceci :

20

Dans ce cas précis on a multiplié la performance des sous-jacents
sous jacents par les 10 millions deuros d’actif au
départ.
Sans oublier qu’il n’y a pas de mouvements
mouvemen de passifs sur le fonds.

En calculant de coefficient de corrélation qui se définit comme :
,

,

∗

On remarque qui il est égal à : 0.0571
Il est donc très proche de 0, on peut donc en déduire que les marchés actions et obligations, sur les
marchés européens sont très peu corrélés entre eux sur les 10 dernières années.
ées.

On calcule ensuite les volatilités semestrielles des sous-jacents
sous jacents dans lequel le fonds a investi.
L’objectif principal du fonds diversifié étant de limiter le risque du portefeuille tout en optimisant le
rendement, on opte pour une méthode de rebalancement
rebalancement se basant sur la volatilité des deux ETF du
portefeuille.
Il s’agit d’une contribution de volatilité équi-pondéré
équi
entre les deux actifs.
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Chaque semestre l’allocation change afin de respecter cette règle.

Les volatilités sont calculées à l’aide
l’aide des rendements quotidiens de nos trackers.
Avec les rendements, on calcule ainsi l’écart-type
l’
semestriel des deux ETF, sur une base de 260 jours
ouvrés dans l’année.
Une
ne fois cette volatilité calculé, on cherche l’allocation qui permet d’égaliser la contribution au risque
de chaque tracker.
Les choix suivants ont donc été faits sur le portefeuille :
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1) Evolution des performances et des volatilités
a) Comparaison avec les fonds bonds

Source : Quantalys
En vert : Moyenne des valeurs liquidatives
liquidativ des fonds Euro Corporate
En rouge : Moyenne des valeurs liquidatives des fonds obligataires diversifiés
En bleu : Moyenne des valeurs liquidatives des fonds obligataires Haut Rendement
En orange : Fonds fictif
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Ce graphique réalisé avec les données Bloomberg et Quantalys permet de suivre les performances
des fonds « bonds ».
On peut observer une baisse généralisé des fonds en 2008, dû à la crise financière (qui a donc
également touché les marchés obligataires), suive d’une forte remontée.
De 2009 à 2011,
1, le marché du crédit reste assez stable, jusqu’à la crise de la dette souveraine des
pays européens.
Une nouvelle période de croissance s’annonce depuis.
Toutefois depuis 2015, et les taux très bas (voir négatifs) pratiqués par la FED, les fonds crédit
semblent plus volatiles.
Pour ce qui concerne notre fonds, il subit une très forte baisse, plus forte que la plupart des fonds
obligataires (à part les fonds High Yield). Il subit les pertes de l’Euro Stoxx 50. Malgré sa très faible
pondération.
Les rendements
ments de l’ETF Euro Corporate n’arrive pas à compenser les effets engendrés par la faillite
de Lehman Brothers.

b) Comparaison avec les fonds actions

Source : Quantalys
En orange : Fonds fictif
En bleu : moyenne des VL des fonds actions basé sur une stratégie
s
Value
En rouge : moyenne des VL des fonds Small & Mid Caps Euro
Ce graphique suit les performances de ces types de fonds actions et de notre fonds fictif.
La première période fin 2006, correspond à l’éclatement de la bulle financière des « subprimes ».
S’en suit une très forte baisse des valeurs européennes. On observe jusqu’à -70%
70% entre 2007 et
2009.
Les fonds actions reprennent ensuite leurs esprits et arrivent à revenir vers leurs niveaux de 2006
mais tombe à nouveau avec la crise de la dette grecque.
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Depuis 2012, les fonds ont recouvrés leurs dette et continuent de grimpés, malgré une forte volatilité
tout au long de 2015.
Le fonds fictif commence autour de 100 et subit, comme les autres les effets de la crise de 2007.
Toutefois on peut voir que le fonds résiste bien mieux que les fonds spécialisés. Là où les autres
perdent plus de 50%. Notre fonds ne perd pas plus de 20%.
Cela s’explique par l’exposition du portefeuille en obligations, dont le marché s’est bien moins
retourné que le marché action.
Il faut néanmoins remarquer que le fonds fictifs profite bien moins de la reprise jusqu’en 2013 à peu
près.

c) Comparaison avec les autres fonds diversifiés français

En bleu : Fonds fictif
En violet : CARMIGNAC Patrimoine A
En orange : EUROSE C
En vert : Parvest Diversified Dynamic
Ce graphique a été réalisé à l’aide de données extraites de Bloomberg.
Bénéficiant du gonflement de la bulle, les fonds patrimoniaux semblent légèrement augmenter tout
au long de la bulle financière.
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S’en suit unee période de baisse important pour tous les fonds, plus forte pour le fonds fictif, sans
doute lié au faite que la méthode de gestion soit indicielle, sauf pour un cas particulier : CARMIGNAC
Patrimoine.
En effet le gérant de ce fonds avait exposé une bonne
bonne partie de ces actifs dans des marchés
émergents, qui n’a pas autant connu la crise que les marchés européens ou américains.
C’est la raison pour laquelle l’actif de ce fonds continue à grimper en flèche lors de l’année 2009.
De manière générale, le portefeuille
rtefeuille suit les tendances de ses concurrents, sans pour autant faire
aussi bien.
Pour vérifier cette hypothèse, comparons le ratio de Sharpe des différents fonds.

Le ratio de Sharpe correspond à l’excès de rentabilité, par rapport aux taux sans risque,
risq divisé par le
risque total du portefeuille.

Si le ratio est négatif, le portefeuille sous performe un placement sans risque, il n’est
n’ donc pas
logique d’investir.
Si le ratio est entre 0 et 1, le surplus de rendement est inferieur au risque pris.
S’il est supérieur à 1. Le portefeuille surperforme le placement sans risque.
Plus le ratio de Sharpe est élevé,, plus notre fonds performe.

Source : Morningstar, onglet Notation/Risque
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II.5. Conclusion de l’analyse

On peut dénombrer de nombreux critères de choix d’investissements :

-

La performance du fonds sur un horizon long terme

Il est indispensable de comparer la performance du fonds par rapport à ses concurrents et par
rapport aux indices mondiaux. Même quand on fait de la gestion de fonds de fonds comme c’était le
cas dans l’étude quantitative.
- La volatilité
Elle mesure l’écart de performance du fonds par rapport à sa moyenne : Plus elle est importante,
plus un fonds est susceptible de s’éloigner de sa moyenne.
Si l’investisseur n’a pas une vision de long terme et qu’il souhaite sortir du fonds à tout moment, il
vaut mieux opter pour des fonds peu volatiles.
A contrario si s’il a une vision et un horizon d’investissement long terme, les portefeuilles plus
volatiles semblent être une meilleure solution.
Dans le fonds fictif, il avait été choisi une contribution de volatilité équi-pondéré.
-

La stratégie d’investissement

Il faut constamment vérifier que la stratégie d’investissement se trouve en adéquation avec la
composition du portefeuille
Par exemple si le prospectus définit une stratégie agressive, on doit avoir une certaine proportion
d’actions et inversement
-

Le couple Rendement/Risque

Ce couple est quantifié par le ratio de Sharpe
Il faut pouvoir identifier les périodes de fortes baisses sur les marchés et analyser les comportements
sur le fonds

L’étude quantitative montre que les fonds spécialisés ont dans la plupart des cas, une meilleure
performance que les fonds diversifiés.
Même lors de période de stress comme en 2008 ou 2011, malgré de pertes importantes, elles ont
plus rapide à se rétablir (surtout pour les fonds actions).
Lorsqu’un secteur est porteur, les produits y étant le plus exposé auront tendance à croitre plus vite
que ceux ayant une pondération moins importante.
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Face à ce problème, depuis 2011 les investisseurs s’intéressent de moins en moins aux fonds
patrimoniaux.
C’est à ce moment que l’on voit apparaitre depuis, de nouvelles stratégies de diversification, qui
semblent porter leurs fruits.
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III. Vers de nouvelles stratégies, cas de la Gestion
Smart Bêta

Une nouvelle notion apparaît dans le monde de la gestion : la stratégie smart bêta. Qu’entend-on par
là ?
Il n’y a pas de véritables définitions de cette stratégie mais elle regroupe plusieurs aspects.
Elle permet d’investir dans des indices « épurés ». Traditionnellement, on distingue la gestion
passive qui se contente de répliquer la composition ou la performance des indices et la gestion active
dans laquelle les gestionnaires scrutent continuellement les marchés afin de dénicher les meilleures
valeurs à intégrer dans le portefeuille.
La stratégie smart bêta se situe entre ces deux approches. Proche d’une gestion indicielle, les
gestionnaires de ces fonds « épurent » les indices.
Les différents titres dans ces indices smart bêta ne sont donc pas pondérés en fonction de leurs
capitalisations boursières.
Par exemple, dans l’indice S&P 500, il y a un nombre important de grosses capitalisations. Or, on
remarque que les petites et moyennes compagnies surperforment souvent les grandes
capitalisations alors qu’elles sont sous-pondérées dans cet indice. Un indice smart bêta peut, par
exemple, pour éviter cette concentration en donnant une pondération équivalente pour chaque
valeur

III.1. Pourquoi s’intéresser à la stratégie smart bêta?
Depuis quelques temps les investisseurs cherchent de plus en plus à chercher des sources de revenus
alternatifs.
Premièrement, la corrélation entre actifs dans le monde grandit de plus en plus grande, dans un
contexte où les politiques monétaires américaines, européennes et asiatique ont été peu
accommodante, avec des taux d’intérêts très faibles.
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Source : Bloomberg

Ce haut niveau de corrélation incite les gérants à se tourner vers de nouvelles sources de
diversification, faiblement corrélées.
Deuxièmement, en observant les rendements de tout les actifs monétaires, on se rend compte qu’il
est nul voire négatif dans certains cas. On s’intéresse de moins en moins aux investissements fixed
income.
On le voit à travers les taux d’intérêts en Europe et aux USA sur les 20 dernières années.

Enfin avec la forte volatilité tout au long de 2015, dans un contexte de politiques monétaires
divergentes entre les deux grosses superpuissances, les USA et l’Union Européenne, il devient
impératif pour les gérants de trouver de nouvelles stratégies d’investissement.
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III.2. Smart Bêta, une véritable locomotive
Cette stratégie est devenue une composante clé de portefeuilles.
Elle est de plus en plus présente ces dernières années.

*
Les encours des ETF smart bêta le montre bien. Ils ont été multiplié par 10 par rapport à fin 2011.
Quand aux fonds smart bêta actifs, ils s’élèvent à 24 milliards en 2015, plus de 2.5 fois qu’à la fin
2015.
Le succès des stratégies smart bêta vient avant tout, bien entendu, de ces performances.
Que ce soit sur un an ou 15 ans, la plupart de ce type de fonds arrivent à surperformer les indices de
références. On peut le voir avec ce tableau représentant les rendements des fonds smart bêta de
chez JP Morgan :
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De même, en observant le pourcentage de fonds qui surperforment leurs indices de références, on
comprend pourquoi cette stratégie attire de plus en plus d’investisseurs.

Sur 1 an, 14% des fonds actifs traditionnel surperforment les fonds smart bêta.
On comprend donc l’attractivité de ces fonds.
Ils s’affirment de plus en plus comme un moyen de mieux tirer profit lors de situation macroéconomique incertaine.
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IV. Conclusion

Dans le cadre de la recherche, la problématique « OPCVM diversifiés, avenir et enjeux », a été mis en
avant à travers des étapes qui ont été effectué : l’analyse de la situation ces dix dernières années,
une comparaison de leurs performances par rapport aux fonds spécialisés et l’introduction à une
nouvelle méthode de gestion.

L’étude quantitative et le backtest a permis de répondre à certaines questions, comme la corrélation
des marchés actions et obligation.
On a pu remarquer que les performances des fonds diversifiés pendant les crises de 2008 et 2011, et
surtout de l’après crise, ont énormément marqués le monde de la gestion d’actif.
Ces véhicules, qui permettent à la base de limiter les pertes en cas de forte volatilité, n’ont pas pu
capter les différents rebonds à la suite des crises.
Aujourd’hui les fonds patrimoniaux sont souvent très volatiles et s’expose par la présence de
nombreux effets de levier.
Les gérants cherchent de plus en plus à réduire les risques.
C’est dans ce contexte que l’on assiste depuis cinq ans à l’augmentation impressionnante de la
stratégie Smart Bêta.
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