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Introduction	

En économie et en finance, le risque et son analyse ont un enjeu stratégique, notamment à 

la lumière des dernières crises. La volonté de l’AFTi et de l’AFG d’approfondir ces sujets dans le 

cas de la valeur liquidative d’un fonds vont en ce sens. Mais il est d’abord nécessaire de 

différencier deux notions proches, que sont l’incertitude et le risque, car les approches dans les 

deux cas sont très différentes. 

Franck Knight dans son article « Risk, Uncertainty and Profit » en 1921, et John Meynard 

Keynes dans son ouvrage Théorie Générale de l’emploi, de l’intérêt et la monnaie en 1936 sont 

les premiers à théoriser la notion d’incertitude (du latin incertitudo, littéralement « un état vague, 

aléatoire ») en économie et à la dissocier de la notion de risque (mot que l’on ne voit apparaître 

en Italie qu’entre le XIVe et le XVIIe siècle). 

La différence entre une situation risquée et une situation incertaine se situe sur la possible 

probabilisation ou non de celle-ci. Dans le premier cas, l’utilisation de probabilités mathématiques 

ou fréquentistes, permettent une prévision de l’issue d’un événement. Tandis que dans le cas de 

l’incertain, il faut faire appel au jugement, dépendant de la confiance de celui qui le formule. On 

appelle cela probabilité subjective, ou épistémique. 

Dans le cas de la valeur liquidative d’un fonds, plusieurs questions entrent en jeu, comme 

celle de l’égal traitement des porteurs, c’est-à-dire comment faire en sorte que les investisseurs 

ayant une vision de long-terme ne soient pas désavantagés par rapport aux investisseurs ayant 

tendance à entrer et sortir du fonds de façon plus rapide. Désavantage dans le sens où une 

mauvaise gestion des frais peut amener le porteur le plus “fidèle” à payer plus qu’un autre. Par 

exemple, le lissage des frais de gestion, ou de la commission de surperformance peuvent être 

une solution. 

Dans un premier temps, et devant la complexité et l’étendue du sujet, nous nous sommes 

préoccupés d’abord de l’identification des différentes poches d’incertitude, en essayant 

d’identifier les plus importantes, mais aussi celles dont l’influence nous semble moindre, quoique 

non négligeable.  
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I. Les	grandes	incertitudes	relatives	aux	actifs	

L’analyse de la valeur liquidative passe par l’étude de l’ensemble des poches d’incertitude 

liées au marché. Nous avons pu cibler 4 poches d’incertitude précises que nous allons tenter 

d’expliquer. 

A. Liquidité	de	l’actif	

        Keynes fut l’un des premiers à introduire le concept de liquidité, selon lui un actif est 

d’autant plus liquide qu’il est transformable en monnaie à court terme et sans perte. Son premier 

élément est la possibilité pour un acheteur ou un vendeur, de trouver une contrepartie avec qui 

négocier sur le marché sans que le prix subisse d’impact majeur.  

Par abus de langage on parle de risque de liquidité alors qu’on devrait parler de risque 

d’illiquidité car on appréhende le risque d’en être dépourvu. En effet en cas d’imprévu une 

entreprise préférera détenir dans son bilan des actifs liquides, qu’elle pourra échanger 

rapidement contre du « cash » sans perte de valeur. Plutôt que d’avoir des actifs illiquides qu’elle 

mettra du temps à échanger, et qui perdront potentiellement en valeur lors de leur échange.  

La différence entre deux actifs sera bien entendu le risque, les plus liquides sont ceux qui 

rapportent le moins mais sont aussi les moins exposés aux risques. Si l’on prend l’exemple d’un 

particulier qui place toute son épargne dans son compte courant, il aura accès à son argent très 

rapidement, mais sa rémunération sera quasi nulle. En revanche un particulier qui place de 

l’argent qu’il ne peut toucher pendant 10 ans prendra un plus grand risque en cas d’imprévu mais 

sera mieux rémunéré.  

Pour ces raisons, les actifs les moins liquides tels que des fonds de commerce ou des 

terrains sont classés en haut du bilan, et les plus liquides comme les stocks ou les comptes 

banques sont placés en bas. La liquidité est donc précieuse, plus une entreprise en possèdera, 

moins elle sera susceptible de connaître des difficultés.  

La liquidité d’un actif dépend de sa nature propre. Ainsi, dans un contexte de cessation 

d’activité ou de cession d’actif, les caractéristiques de l’actif en question sont des éléments clés 

pour l’estimation de notre valeur liquidative. Lorsqu’on parle d’incertitude liée à la liquidité d’un 

actif, il faut mettre en action ce phénomène. Il est difficile de liquider immédiatement des titres et 

de permettre une transaction aux conditions du marché courant. Il y a quatre propriétés liées à la 

cession d’un actif : 
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       - L’immédiateté est une valeur temps, elle correspondant donc à la vitesse d’une 

transaction, un actif très liquide pourra s’échanger immédiatement. L’immédiateté elle-même 

dépend de 3 facteurs : 

o La taille de la transaction (le nombre d’actifs). 
o La fréquence de transaction. 
o La présence de contrepartie. 

Ainsi un marché avec une cotation continue va beaucoup plus satisfaire l’immédiateté 

qu’une cotation au fixing par exemple.  

       - La largeur, c’est-à-dire la fourchette entre la meilleure offre et la meilleure demande 

(écart entre le prix recherché par l’acheteur et le prix proposé par le vendeur). 

Le problème d’un actif peu liquide est donc l’augmentation du spread (Ask-Bid). En revanche un 

carnet d’ordre bien rempli réduira l’écart entre le prix de vente et le prix d’achat. 

Le ratio de liquidité correspond à la différence entre le cours de clôture d’une séance en 

date t et le cours de clôture de la séance t-1 divisée par le volume échangé durant la séance de 

cotation, la largeur a donc bien un impact sur ce calcul. 

       - la profondeur, correspond au nombre de titres disponibles pour le prix de marché affiché. 

Ainsi une faible profondeur impliquera une variation importante du prix de l’acheteur qui atteindra 

constamment les limites d’exécutions. 

       - la réactivité, qui correspond à la capacité d’un actif à revenir à son niveau de marché 

suite à un choc exogène de liquidité. Plus un marché est réactif, plus vite les prix reviendront à 

leur équilibre après avoir subi des chocs. 

Cependant, il est beaucoup plus simple pour un marché liquide de le rester, que pour un 

marché illiquide de le devenir. Le premier va naturellement attirer plus d’acheteurs qui à nouveau 

augmenteront la liquidité, en revanche ce cercle vertueux peut très rapidement se transformer en 

cercle vicieux pour un marché ayant du mal à générer de l’activité.  

Ainsi, plus un actif s’échange, plus ce dernier est liquide, et plus son cours sera certain. 

Nous avons répertorié plusieurs types d’actifs et nous avons cherché à dresser un tableau 

concernant leur liquidité (voir Annexes, tableau p.18-19). 
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B. La	volatilité	des	actifs	

La volatilité est notre second facteur d’incertitude. Appréhender la volatilité, c’est prendre 

en compte les différents types d’information que nous avons d’un actif et chercher à en estimer 

sa valeur intrinsèque (les indices de performance par exemple). Le problème est que la volatilité 

n’est pas directement observable sur un marché, il en va de soi que sa prise en compte doit être 

évaluée, estimée.   

Nous distinguons deux types de volatilités : 
 

- La volatilité en rapport avec les différentes anticipations des agents sur la valeur future 

d’un titre. On parle alors de volatilité implicite. Pour cela les individus s’appuient sur des 

modèles comme les paramètres de Black-Scholes et/ou l’algorithme de Newton 

Raphson). 
- La volatilité anciennement estimée, qui correspond ici à une analyse empirique de l’actif. 

On parle alors de volatilité historique. 

Cela peut se faire de manière assez simple, à travers l’actualisation des cours historiques du 

CAC40. En prenant en compte le cours de clôture des 60 derniers jours par exemple. Néanmoins, 

cela pose le problème de stationnarité dans la mesure où cela s’apparente à “une course contre 

le temps”. Il est donc compliqué de se baser sur des modèles statistiques, par définition. Les 

cours boursiers ne répondant à aucune loi physique, il est difficile d’appréhender de manière 

extrêmement précise les différentes variations de celui-ci. On peut néanmoins s’appuyer sur des 

modèles (Heston, SABR, CEV…). 

Ainsi, un investisseur ou un gérant peut combiner ces deux approches de la volatilité pour 

pouvoir prendre une décision sur un investissement futur. Cependant, gardons à l’esprit que la 

volatilité n’est qu’une mesure du risque, tout comme elle n’est qu’un facteur d’incertitude parmi 

les autres. La volatilité n’est en rien un modèle parfait. Et on se rend compte que la volatilité ne 

permet pas d’anticiper des changements extrêmes et rares.  
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C. La	diversification	du	portefeuille	d’actifs	

  
La diversification des actifs est une quatrième poche d’incertitude importante. En effet, 

si un fonds investit de manière trop importante sur un seul actif et que celui-ci a un poids trop 

important dans le portefeuille final (e.g. 15, 20 ou 25% du portefeuille), un choc exogène sur cet 

actif peut entraîner un effet décuplé sur le fonds, car le risque est trop concentré. Une structure 

cohérente du portefeuille permet une gestion du risque plus fiable (i.e. plus certaine). 

La théorie moderne du portefeuille, développée par Harry Markowitz dans les années 

1950, définit le processus de sélection de titres pour créer le portefeuille le plus efficient possible, 

c'est à dire qui possède la rentabilité maximum pour un niveau de risque minimum. Markowitz 

pense que les différents titres composant un portefeuille ne peuvent être sélectionnés 

individuellement et doivent au contraire être choisis selon la corrélation de leurs variations à celles 

du reste des actifs du portefeuille. Ce mode de sélection permet de minimiser le risque pour 
un niveau de rendement choisi. 

En 2011, une version de la directive dénommée OPCVM IV est entrée en vigueur. Elle 

prévoit une portée d’investissement plus large et une gamme plus vaste d’instruments dans les 

fonds OPCVM, avec des restrictions moindres quant à l’utilisation de produits dérivés. De 

nouveaux fonds ont ainsi pu être créés qui suivent des stratégies moins limitées, à savoir les 

stratégies des « OPCVM alternatifs ». 

De plus, les gestionnaires de fonds investissent en général sur une trentaine de titres au 

moins. Un fonds très « diversifié » peut combiner actions et obligations de différentes zones 

géographiques et de différents secteurs. Ces fonds, parfois appelés « profilés », proposent 

généralement plusieurs niveaux de risque (profil prudent, équilibré, dynamique...). 

Un maximum de 10 % des actifs nets du fonds peut être investi dans les titres d'un seul 

émetteur, et les investissements de plus de 5 % dans un seul émetteur ne doivent pas constituer 

plus de 40 % du portefeuille total. Il existe cependant quelques exceptions. Par exemple, si le 

fonds vise à reproduire un indice boursier ou autre, le plafond par émetteur est de 20 % des actifs 

nets (35 % dans certaines circonstances exceptionnelles). 

Les fonds d’investissement investissent dans des instruments sous-jacents dont la valeur 

peut chuter à tout moment. Plus la diversification du fonds est élevée, plus, au moins 

théoriquement, le risque de pertes est faible. Inversement, les risques sont plus importants si le 

fonds effectue des investissements plus spécialisés et moins diversifiés. Il est donc important de 
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prêter attention aux risques généraux et spécifiques rattachés aux instruments financiers et aux 

devises contenues dans le portefeuille du fonds. 

En prenant un exemple, si un gestionnaire de fonds se retrouve contraint de vendre 20% 

de ses actifs et qu’il possède dans son portefeuille d’actifs 300 lignes de types d’actifs, il devrait 

théoriquement vendre 20% de chaque ligne.  

Le fait d’investir dans plusieurs classes d’actifs peut donc contribuer à vous immuniser 

contre les fluctuations que chacune d’entre elles peut subir. Les actifs ne doivent pas être corrélés 

de peur qu’un choc exogène (tel qu’un attentat, une élection présidentielle avec des résultats 

inattendus, ou un choc global sur l’économie) ne puisse pas affecter l’ensemble de la 

performance du fonds (baisse de la valeur liquidative).  

L’idée étant d’une part de diversifier les actifs suivant leur nature mais aussi suivant leur 

géographie. Un choc sur la zone Euro, tel que le retrait d’un pays membre (nous aurions pu 

prendre l’exemple de la Grande Bretagne) peut déstabiliser la performance d’actifs du fonds, à 

part si l’ensemble des actifs proviennent de différentes zones géographiques du globe (Asie, 

Europe ou Etats-Unis). Il en va de même avec la nature des actifs, certains étant moins exposés 

à des chocs que d’autres (risque de marché). L’intérêt global de la diversification des actifs de 

fonds réside dans ces principes et la valeur liquidative des porteurs en dépend. 

En nous penchant sur un exemple concret de choc exogène tel que l’élection de Donald 

Trump aux Etats-Unis, nous pouvons observer des variations différentes suivant les secteurs. Le 

monde financier a subi ce choc de manière extrêmement positive (voir graphique Annexes p.17), 

tout comme certains autres secteurs, tels que l’industrie. Détenir des actifs américains relatifs aux 

secteurs industriels et financiers pouvait donc s’avérer rentable, mais l’incertitude liée à cette 

élection aurait tout aussi bien pu pousser ses secteurs vers le bas. Une diversification de ces 
actifs est par conséquent préférable pour limiter l’impact de tout choc exogène sur la 
valeur liquidative d’un fonds. 
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D. Caractéristiques	spatio-temporelles	

Les caractéristiques spatio-temporelles de chacun des actifs composant le portefeuille 

d’un fonds ne sont pas à négliger. En effet, chacune d’elle a une influence particulière sur le degré 

d’incertitude concernant sa valeur, et, par extension, sur le niveau de la valeur liquidative. Nous 

nous pencherons sur quelques-uns des aspects qui induisent mécaniquement une incertitude. 

Prenons tout d’abord l’hypothèse que trois actifs sont cotés à trois endroits différents, par 

exemple Paris, Tokyo et New York. Dans ce cas, si le gérant doit émettre une valeur liquidative 

à un instant t, si une ou deux places boursières ont déjà clôturé, il est probable que la troisième 

soit encore ouverte. On a alors une première incertitude quant au cours utilisé. Doit-on prendre 

le cours d’ouverture, dans la mesure où nous n’avons pas de cours de clôture ? Doit-on prendre 

un cours moyen de l’ouverture au moment de valorisation ? Toutes ces questions amènent un 

degré d’incertitude supplémentaire sur la valeur liquidative, car plus il y aura de places de cotation 

différentes, plus le nombre de cas sera élevé. Et, dans un objectif de diversification géographique, 

si l’OPCVM n’est pas spécialisé sur un marché en particulier, cela peut vite devenir problématique 

pour un gérant. 

Découle de la différence de place de cotation la problématique de la devise. La gestion 

de la valeur liquidative en prenant en compte le taux de change est à nouveau une poche 

importante, d’autant plus dans un monde où le moindre événement a une influence sur le taux 

de change (e.g. la sortie de la Grande-Bretagne de l’Europe). Il est possible de limiter l’incertitude 

pour des devises qui dévient rarement de leur tendance générale, mais sur certaines devises, 

parfois majeures contre le Yuan, les variations sont régulières et fortes, apportant ainsi des 

questions. D’après la figure ci-dessous, qui présente les variations du taux de change EUR/CNY 

sur la journée du 5 Juin, on remarque une forte volatilité, qui aura un impact fort sur la valorisation 

d’un gros volume d’actifs. 
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Il apparaît donc un problème majeur et évident du fait de détenir un trop gros volume de 

lignes d’actifs étrangers, ou, tout du moins, cotées dans des devises trop volatiles. Par exemple, 

des paires de devises comme USD/RUB ou USD/MXN ont des volatilités extrêmement élevées 

(respectivement 5674.81 et 2201.94 pips1) sur les 10 dernières semaines, ce qui est également 

observable sur une échelle plus longue.  

Nous pourrions évoquer un autre problème, qui peut être lié à la géographie, mais aussi 

à la notion de liquidité et de volatilité. En effet, investir sur des marchés émergents et en fort 

développement induit un volume d’échange plus faible, soit une fréquence de cotation plus faible 

que pour d’autres classes d’actifs, ainsi qu’une liquidité plus faible et une volatilité plus élevée, et 

donc de fortes incertitudes sur la valeur liquidative. 

 

 	

                                                
1 price interest point : plus petite variation possible du taux de change. Pour la plupart des paires 
de devises, 1 pip = 1 bp. Sur 10 000 unités de devise, 1 pip correspond à 1 unité. 
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II. Evaluation	mark-to-model	et	autres	sources	d’incertitude	
 

A. Rappels	sur	la	variabilité	du	capital	

Sociétés à capital variable : Le capital variable permet de faire varier le capital dans 

certaines limites sans avoir à convoquer une assemblée générale (autrement dit, faire entrer ou 

sortir des associés très simplement).  Sans être une forme juridique en tant que tel, c’est une 

clause insérée dans les statuts de la société.    

La mise en place d’un capital variable implique à l’entreprise de fixer certaines limites : 

• Le montant du capital souscrit par les associés, correspondant au montant que les 

associés s’engagent à apporter. 

• Le montant du capital planché, correspondant à la limite minimale du capital 

variable.  Limite en-dessous de laquelle le capital souscrit ne pourra pas descendre sauf 

à effectuer de réduction de capital.  Il ne peut pas être inférieur à 10% du montant du 

capital souscrit initialement ou inférieur au montant du capital minimum éventuellement 

fixé par la loi. 

• Le montant du capital autorisé, (ou capital social statutaire) correspondant à la limite 

maximale du capital variable (50 millions comme plusieurs milliards). 

Modalités de calcul du prix de souscription : 

Valeur nominale : Le capital est divisé en parts sociales de x € de valeur nominale émises en 

représentation des apports des associés. Il est perçu en plus de chaque valeur nominale de part, 

une prime d’émission. 

Forme des parts : Les parts sociales sont nominatives et ne sont représentées par aucun titre. 

Les droits de chaque associé résultent exclusivement de leur inscription sur les registres de la 

Société. 

Conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier, la fixation du prix de la part 

s’appuiera sur les notions de valeur de réalisation et de valeur de reconstitution de la Société : 

• La valeur de réalisation : est calculée en ajoutant à la valeur vénale des immeubles, la 

valeur des autres actifs diminuée des dettes, le tout ramené à une part. 
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• La valeur de reconstitution : est égale à la valeur de réalisation augmentée des frais 

afférents à une reconstitution du patrimoine (frais et droits sur acquisition et commission 

de la Société de Gestion), le tout ramené à une part. 

Ces valeurs sont soumises à l’Assemblée Générale annuelle. L’émission des parts, lors d’une 

augmentation de capital, se fait à la valeur nominale augmentée d’une prime d’émission destinée 

à amortir les frais, les taxes, et assurer l’égalité entre les associés. 

Le prix de souscription est établi sur la base de la valeur de reconstitution. 

Modalités de sortie : 

Si un associé souhaite se séparer de la totalité ou d’une partie de ses parts, il dispose de trois 

solutions : 

• Le remboursement des parts, on parle de retrait (Conformément aux dispositions des 

sociétés à capital variable, tout associé a le droit de se retirer de la Société)   La société 

rachète les parts immédiatement. 

• En se substituant au retrait, la société de gestion confronte les parts cédées à des offres 

d’achats et de vente. 

• La vente directe des parts (cessions directe de l’associé, qui vend ses parts sans 

intervention de la société). 

B. L’évaluation	des	actifs	en	Mark-to-model	

Il faut également prendre en compte le fait qu’un actif a une valeur comptable qui diffère 

parfois totalement de sa valeur financière, plus représentative des flux futurs que va dégager 

l’actif. Le travail résidant dans l’évaluation de ces actifs, une sous ou sur-évaluation peut-être 

fréquemment observée autours de 10%. Cette évaluation des actifs peut être une évaluation en 

mark-to-model pour des actifs peu ou pas liquides, notamment certains produits structurés. 

Valoriser un actif en « mark-to-market », c’est avoir donc recours à des données diffusées 

quasi automatiquement et accessibles plus ou moins à tout le monde. On parle dans ce cas 

d'actifs liquides. 

Il s’agit de mettre en œuvre des modèles mathématiques basés sur des formules de 

calcul, alimentées certes par des données de marché mais aussi par des données plus 

subjectives (comme le risque de défaillance d’une entreprise émettrice). 
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Ces actifs sont valorisés de différentes manières suivant le fonds de gestion et le modèle 

utilisé. Chaque société ayant des modèles différents, le même actif peut avoir des valeurs 

différentes suivant le fonds dans lequel il est valorisé. 

La difficulté est que les modèles ainsi que la manière de les paramétrer varient d’un 

établissement à l’autre. Logiquement, un risque supplémentaire surgit, le risque de modèle : 

• Est-ce le bon modèle ? 

• Est-il bien paramétré ? 

• Les actifs sont-ils bien valorisés ? 

Le risque a deux dimensions, une dimension quantitative (combien je risque de perdre) et 

une dimension probabiliste (avec quelle probabilité). Les indicateurs de risque peuvent quantifier 

l’un ou l’autre aspect, ou une combinaison des deux. 

Par ailleurs, un portefeuille est rarement mono-instrument et l’indicateur de risque est plus ou 

moins bien adapté à la fois à la classe d’actifs (taux, action, change, matières premières, crédit) 

et à la linéarité ou non de l’instrument. D’où la recherche d’indicateurs synthétiques, recherche 

qui a abouti au concept de la VaR (Value at Risk). Ces indicateurs synthétiques nécessitent de 

tenir compte aussi des corrélations existant entre les différentes variables de marché impliquées 

dans le calcul. La corrélation entre deux variables indique leur propension à évoluer 

simultanément, dans le même sens ou dans des sens opposés (corrélation ne signifiant pas 

forcément causalité). 

Enfin, il convient de tenir compte de l'usage qui va être fait de la mesure de risque ainsi 

produite. Le Front Office est à la recherche de modèles précis, mono-instruments, réactifs. Le 

département des risques adoptera une vision plus conservatrice et globale du niveau de risque 

et est à la recherche d'indicateurs synthétiques, qui ont de plus le mérite de faciliter le dialogue 

avec la hiérarchie de la banque. 

C. Les	frais	et	leur	influence	

Les conditions de souscription et de rachat d’une action de SICAV ou d’une part de FCP, qui 

varient d’un produit à l’autre, sont disponibles dans le prospectus de chaque fonds. Il contient 

toutes les données relatives à la valeur liquidative, et notamment : 

• L’heure limite de passation de l’ordre d’achat ou de vente, 

• La valeur liquidative qui sera appliquée (celle du jour ou de la veille selon l’heure de 

passation des ordres). 
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Dans la très grande majorité des cas, le prix de souscription ou de rachat est déterminé à 

partir de la valeur liquidative dite à cours « inconnu ». Elle correspond à la première valeur 

liquidative calculée après l’heure ou la date limite de centralisation des ordres. 

Egalement, un porteur avec investissement élevé aura beaucoup plus de facilités à négocier 

ses frais d’entrée et sera donc incité à rentrer dans le fonds.          

Les frais de gestions doivent être prélevés au prorata (généralement en fin de mois) suivant 

la date d’entrée du souscripteur au sein du fonds. De même, en anticipant les sorties de porteurs 

du fonds, le comptable va enregistrer une provision qui impactera négativement la valeur 

liquidative.                               

Il existe un vrai problème concernant les commissions de surperformance (voir Annexes, 

tableau p.20-21) qui sont peu claires et qui sont gages d’instabilité sur la valeur liquidative. 

L’intérêt de cette commission étant d’aligner l’intérêt de l’investisseur et du gérant, en étant: 

• Elle ne doit pas inciter la société de gestion de portefeuille à prendre des risques excessifs 

dans l’espoir d’augmenter les performances du fonds. 

• Elle est compatible avec l’objectif du fonds et  respecte les risques établis sur la plaquette 

du fonds. 

• Le calcul de la performance est vérifiable, pour empêcher toute manipulation possible. 

• Elle ne doit pas entraîner une violation du principe d’équité de traitement des porteurs de 

parts ; 

Suivant ces principes, cette commission devrait être théoriquement efficace, cependant celle-

ci peut parfois être plus que discutable : elle est basée sur le fait de battre un indice. Or, si cet 

indice enregistre des performances négatives mais que celles du fonds sont supérieurs (bien que 

négatives également), alors la commission de surperformance est activée et diminue directement 

la valeur liquidative. 

Nous savons aujourd’hui qu’il est généralement moins rentable de rester dans un fonds à plus 

long (de part ‘l'impact des frais notamment qui diminuent le rendement effectif) et les investisseurs 

sont donc incités à ne rester qu’à court terme. Ceci est source d’instabilité pour le fonds. 
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D. Le	ratio	d’emprise	

Le ratio d’emprise est notre troisième facteur d’incertitude. Le ratio d’emprise est 

intimement lié au fonds lui-même. Ainsi, la part détenue par les souscripteurs du fonds va 

directement impacter la liquidité de l’OPCVM en lui-même. Il est donc important pour un 

gestionnaire de fonds de diversifier ses agents afin de diminuer l’incertitude. 

Plus une société de gestion possédera d’un actif en volume, plus celle-ci sera capable 

d’influencer sa valeur. De même, elle sera exposée plus fortement à toute variation de celui-ci. 

La question étant de savoir si posséder une grande partie du volume total d’un actif peut être 

préjudiciable pour la valeur liquidative en cas de variation de celui-ci ou est-ce un 

avantage permettant d’influencer sa valeur ? 
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Synthèse	et	hiérarchisation	des	incertitudes	
 

A la lumière de nos recherches, nous avons pu nous accorder sur deux ensembles de poches 

d’incertitudes : l’une contenant les poches que nous pensons être les plus significatives, l’autre 

avec les poches dont nous estimons l’impact plus faible, mais dont il ne faut pas négliger la 

présence. Ainsi, parmi les quatre poches d’incertitude majeures, caractérisées dans la première 

partie de ce dossier, nous estimons que la volatilité, à laquelle est souvent assimilée l’incertitude, 

constitue une de ces poches les plus importantes. A celle-ci nous souhaitons ajouter, et mettre 

en avant, les caractéristiques spatiales et temporelles de l’actif qui, nous l’avons vu, peuvent avoir 

un impact fort sur l’incertitude globale du fonds.  

Nous avons pu observer la difficulté d’obtenir de l’information durant nos recherches et 

compris la nécessité du travail effectué. Nous sommes conscients des enjeux liés à ce projet qui 

fut très formateur pour chacun d’entre nous. Au cours de l’année qui va suivre, notre objectif 

principal sera d’appréhender de nouvelles poches d’incertitudes, approfondir notre travail sur 

celles que nous connaissons et proposer un modèle permettant d’évaluer de manière concrète 

l’incertitude liée à la valeur liquidative. 

De plus, il n’est pas à oublier qu’une cohérence entre l’actif et le passif semble nécessaire 

afin d’apporter de la stabilité, et de limiter l’incertitude. Si l’actif est souvent mis en avant dans les 

problématiques liées à ce sujet, le passif et ses caractéristiques sont trop régulièrement laissés 

de côté.  

Ce projet nous permet d’avoir une vision plus globale, ainsi qu’une approche différente des 

métiers de la gestion d’actifs. Nous espérons pouvoir mettre à profit cette expérience, qui nous a 

apporté des capacités de recherche, d’analyse et de synthèse. Ces connaissances et 

compétences acquises seront un atout non négligeable pour la suite de notre cursus, voire pour 

notre vie professionnelle.
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Annexes	
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Type	de	produit Type	d'actif Liquidité Sous-catégorie	
d'actif Devise Valorisation Timing	valorisation Poche	d'incertitude	

1
Poche	d'incertitude	

2
Poche	d'incertitude	

3 Poche	d'incertitude	4 Poche	d'incertitude	5

Risque Risque Risque Risque Géographie
EUR
Autre Change

Change

Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change

Certificat	de	dépôt,	billet	de	
trésorerie,	BMTN	CT

EUR

Illiquide
Certificat	de	dépôt,	billet	de	

trésorerie,	BMTN	CT
Autre Quotidien Liquidité Change Temporalité

EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change
EUR
Autre Change

Futures	et	contrats	à	
terme

CDS	&	Options	CDS

SWAP	et	SWAPtion	
taux

CFD

Illiquide Mark-to-Market Liquidité Modèle Géographie

Continu

Géographie

Futures	et	contrats	à	
terme

CDS	&	Options	CDS

SWAP	et	SWAPtion	
taux

CFD

Options

Géographie
Illiquide Quotidien Liquidité Temporalité

	D
ér
iv
és
	ta

ux
	e
t	c
ré
di
t

Options

Liquide Mark-to-Market

Géographie
Illiquide Quotidien Liquidité Temporalité

Futures	et	contrats	à	
terme

Liquide Continu

Géographie
Illiquide Quotidien Liquidité Temporalité

CFD
Liquide Continu

Géographie

Dé
riv

és
	a
ct
io
n Options

Liquide

Mark-to-Market

Continu

Créances	CT

Liquide

Bons	du	Trésor

Continu

Illiquide

Obligation	convertible

Quotidien Liquidité TemporalitéBMTN,	Corporate

Placement	privé

Géographie

Obligation	d'Etat

BMTN,	Corporate

Placement	privé

Temporalité

Autre Change

Small	&	Mid	Caps
EUR

Quotidien
Autre

Géographie
Illiquide

Hors	cote
EUR

A	l'achat	/	vente

Liquidité

Si
m
pl
es

Actions

Liquide Large	Caps

Mark-to-Market

Continu

Obligations	et	produits	
de	taux

Liquide

Obligation	convertible

Continu
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Type	de	produit Type	d'actif Liquidité Sous-catégorie	
d'actif Devise Valorisation Timing	valorisation Poche	

d'incertitude	1
Poche	

d'incertitude	2
Poche	d'incertitude	

3 Poche	d'incertitude	4 Poche	d'incertitude	5

Risque Risque Risque Risque Géographie

Produits	agricoles Fixing

Produits	agricoles Fixing

CFD
Futures	et	contrats	à	

terme
Options
CFD

Futures	et	contrats	à	
terme
Options

Bons	de	souscriptions	
actions
ABSA

Droits	de	souscription	
actions

Bons	de	souscriptions	
actions
ABSA

Droits	de	souscription	
actions
Caps
Floor
EMTN

Reverse	floater,	
corridor

CMS	spread	option
snowballs,	volatility	

bonds
target	redemption	

mode
Caps
Floor
EMTN

Reverse	floater,	
corridor

CMS	spread	option
snowballs,	volatility	

bonds
target	redemption	

mode
EMTN
Trackers

Certificat	indexé
FCIMT,	FCPR,	FCPI,	FIP

OPCVM,	Mandats

EMTN
Trackers

Certificat	indexé
FCIMT,	FCPR,	FCPI,	FIP

OPCVM,	Mandats

Géographie

Milieu	et	fin	de	mois	+	vendredis

Autre

Occasionnellement

Change

Milieu	et	fin	de	mois	+	vendredis

Change

Co
m
pl
ex
es
	

di
ve
rs
ifi
és EUR

Mark-to-Model

Occasionnellement

Liquidité Modèle

Co
m
pl
ex
es
	ta

ux EUR

Mark-to-Model Occasionnellement Liquidité

Autre

Liquidité Modèle

Temporalité

Géographie

Autre Change

Modèle Géographie

Géographie

Illiquide Liquidité

Co
m
pl
ex
es
	

ac
tio

ns

Illiquide

EUR

Mark-to-Model Quotidienne

Temporalité

Dé
riv

és
	

M
P

Liquide

Autre Mark-to-Market Continu Change

Autre

Fixing

Liquidité

Temporalité

Géographie
Energie Continu

Métaux	industriels Fixing

Fixing

Change

Temporalité

Géographie
Continu

Fixing
Temporalité

M
at
iè
re
s	P

re
m
iè
re
s

Liquide

Métaux	précieux

Autre

Mark-to-Market

Energie

Métaux	industriels

Illiquide

Métaux	précieux
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