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Préface ♦ 15

epuis le milieu des années 1990, le monde de la gestion d’actifs a vu un
grand nombre de ses grands principes tant quantitatifs que qualitatifs
s’effondrer les uns derrière les autres, laissant les investisseurs et leurs

portefeuilles à la merci des fluctuations des marchés. Au risque de paraître
quelque peu cynique, on peut sans regret affirmer qu’il était temps. La plupart
de ces grands principes avaient en effet été suggérés au milieu des années 1950
dans un monde financier fort différent de celui que nous connaissons aujourd’hui.
Les outils à disposition étaient plus simples et les marchés plus segmentés. La
volatilité restait contenue et les crises rares, à part occasionnellement dans
quelques pays émergents. Une bonne diversification dans les actions combinée
à quelques bons choix de titres ou de marchés plus quelques obligations d’État
suffisait alors à éviter les principaux écueils. Pour convaincre les derniers
sceptiques, quelques mesures de risque tirées de l’alphabet grec et quelques
probabilités basées sur la loi normale étaient généralement suffisantes.

L’univers financier d’aujourd’hui semble bien différent. Qu’y découvre-t-on ? La
gestion de portefeuille est devenue mondiale – tout comme ses crises et ses
outils. La prime de risque des actions a été négative sur les 10 dernières années
et les taux d’intérêts sont à un niveau plancher. La volatilité connaît régulièrement
de violentes explosions au gré du sentiment des investisseurs et des nouvelles
macro-économiques. Les « accidents » supposés n’arriver qu’une fois par millé-
naire dans un monde normalement distribué s’observent désormais plusieurs
fois par décennie. Les corrélations entre actifs sont faibles, sauf lorsqu’elles
devraient l’être pour limiter les dégâts. Enfin, les risques les plus exotiques et
indésirables sont titrisés, puis soigneusement cachés dans des produits ensuite
vendus au grand public. Quant à la capacité des grands Etats d’hier à honorer
leur dette, elle est – et sera – de plus en plus souvent remise en cause, alors que
les pays émergents semblent mieux tirer leur épingle du jeu. Mais pour combien
de temps ?

Face à un tel environnement, il devient crucial pour l’investisseur de s’interroger
sur ses véritables objectifs et surtout, sur la meilleure manière de les atteindre.

Préface

D
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On peut supposer raisonnablement que la plupart des investisseurs visent
avant tout à préserver leur capital, puis si possible à générer une certaine crois-
sance de ce capital si des opportunités d’investissement se présentent. Or, qui dit
opportunités et croissance dit aussi prise de risque, et donc risque de perte.
L’investisseur avisé devrait donc se soucier principalement des risques de perte
qu’il prend lorsqu’il constitue son portefeuille. Malheureusement, il existe un
ensemble de questions que la plupart des modèles n’abordent pas, ou auxquelles
ils ne répondent que partiellement. Comment mesurer de manière adéquate
ces risques si l’on admet que la volatilité n’est qu’une approximation du risque
uniquement valable dans un monde symétrique et gaussien ? De plus, le risque
réel d’une entreprise ne devrait pas reposer sur le fait que son action est volatile
mais plus sur le fait que l’entreprise soit bien gérée ou pas. Comment arriver à
analyser les différentes classes d’actifs non pas en fonction d’une classification
arbitrairement imposée, mais plutôt en termes de la nature des risques encourus ?
Comment intégrer les hedge funds et le private equity, qui ne sont pas de nou-
velles classes d’actifs, mais plutôt une manière différente d’investir dans des actifs
traditionnels ? Enfin, comment réconcilier les anciennes approches d’investis-
sement, qui étaient basées sur la seule analyse des fondamentaux que sont les
bénéfices ou l’évolution de données macro-économiques, avec les nouvelles
théories comme celles issues de la finance comportementale et qui admettent
l’influence de facteurs irrationnels, comme l’excès de confiance, le mimétisme,
les erreurs de perception, et autres bais psychologiques des investisseurs sur
la formation des cours de bourse ?

L’ouvrage de Lukasz Snopek se propose de répondre à toutes ces questions.
Remettre en cause les dogmes d’hier n’est jamais facile et présente en particulier
le risque de détruire sans chercher à reconstruire. Fort heureusement, l’auteur
a soigneusement évité ce piège. Non seulement il discute et illustre parfaitement
les limites des modèles d’investissement existants, mais il propose en plus un
nouveau cadre de construction de portefeuilles basé sur une allocation straté-
gique à long terme combinée à une allocation tactique « multi-forces ». Cette
dernière permet en particulier d’intégrer l’ensemble des différents éléments
macro-économiques, fondamentaux, techniques et comportementaux qui peuvent
influencer les prix dans un marché financier. Elle offre donc un cadre de réflexion
global et applicable à tous les types d’investissements et de portefeuille.
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Warren Buffett aimait dire qu’ « au cours de sa vie, il est impossible à un inves-
tisseur de prendre des centaines de bonnes décisions. Une seule par an suffit ».
La lecture de cet ouvrage sera sans doute celle de 2010 pour de nombreux
investisseurs.

Francois-Serge Lhabitant
Chief Investment Officer, Kedge Capital

Professeur de Finance, Edhec Business School
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Introduction ♦ 19

ans la gestion de son patrimoine, l’investisseur cherche avant tout
à préserver le capital investi en essayant de générer une certaine
croissance, supérieure ou égale au taux moyen d’inflation. Différentes

approches existent en pratique mais les récentes crises financières, avec leurs
conséquences parfois dramatiques sur les individus et leur patrimoine, plaident
davantage pour un processus flexible, basé comme nous le verrons sur l’attrait
des classes d’actifs, et non plus sur une certaine rigidité dans leur allocation.

L’approche qui va être proposée en matière de construction et de gestion de
portefeuille vise à privilégier un mode de gestion axé sur les risques qui le
composent et non plus sur les rendements espérés, qui sont difficiles à prévoir.
Pour aider l’investisseur à optimiser au mieux ses rendements et à minimiser
ses risques, une réflexion profonde et critique a été nécessaire.

En effet, il est souvent difficile de remettre en question ce qui nous a été enseigné
et que nous utilisons depuis de nombreuses années. Par conviction, habitude,
appartenance à un courant de pensée ou encore facilité ? Ou plutôt par manque
de courage, de curiosité ou de pragmatisme ?

La réponse dépend certes de chaque individu, mais dans un monde nécessitant
une continuelle adaptation et remise en question, il convient aujourd’hui plus que
jamais de reconsidérer notre manière d’investir, et de poser un regard parfois
critique sur les théories financières basées la plupart du temps sur des hypo-
thèses fragiles. Il apparaît aujourd’hui de plus en plus évident que les mouve-
ments de marché ne peuvent plus être entièrement expliqués par ces théories
et que de nouvelles voies doivent être explorées.

Et si la volatilité n’était pas une mesure appropriée du risque ? Et si la théorie
moderne du portefeuille de Markowitz ainsi que d’autres modèles financiers
étaient dépassés ? Et si l’analyse fondamentale et l’analyse technique étaient
complémentaires et non pas opposées ?

Et si, enfin, il n’était pas possible de prévoir les mouvements de marché, rendant
tout modèle ou tentative de modélisation obsolète ?

Introduction

D
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Comme le relève le mathématicien Benoît Mandelbrot, « nous devons com-
prendre, de façon plus fidèle à la réalité, comment des prix de différents types
évoluent, comment se mesure le risque et comment on gagne et perd de l’argent.
Sans ce savoir, nous sommes voués aux krachs, encore et encore »1. Il est temps
à présent d’entamer une réflexion sur ces questions.

Dans une première partie, nous allons définir les objectifs recherchés par tout
investisseur et les risques auxquels il expose son capital, pour ensuite examiner
les différentes mesures du risque utilisées en finance. Au terme de notre analyse,
nous proposerons une mesure plus appropriée.

Dans une seconde partie, nous allons déterminer les différentes classes d’actifs
ainsi que les divers risques qui y sont associés, pour finalement présenter une
classification selon précisément leur degré de risque.

La notion d’efficience des marchés sera abordée dans une troisième partie, de
même que les analyses fondamentale et technique. L’évaluation de chacune des
classes d’actifs que nous aurons définies fera l’objet d’une quatrième partie.

Trois approches pratiques seront ensuite présentées dans une cinquième partie,
à savoir celles de Warren Buffett, Benjamin Graham et Peter Lynch.

Les différents biais de l’investisseur en matière de sélection et de traitement de
l’information, mais aussi d’utilisation des actifs, seront exposés dans une sixième
partie qui permettra d’aborder la finance comportementale. 

Nous verrons ensuite, dans une septième partie, s’il est possible d’anticiper les
mouvements de marché en examinant diverses approches, dont notamment
l’approche macro-économique. Nous proposerons ensuite un modèle d’investis-
sement qui tienne compte de tous les développements effectués auparavant.

Dans une avant-dernière partie, la construction et la gestion de portefeuille
seront étudiées en présentant d’abord différentes approches utilisées en finance
telles que la théorie moderne du portefeuille de Markowitz, le CAPM (Capital
Asset Pricing Model) ou encore la VaR (Value-at-Risk). Une nouvelle voie, qui
se veut simple et pratique, sera finalement proposée, fondée sur le modèle
développé précédemment.

1. Mandelbort, Préface, V.
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L’attractivité des différentes classes d’actifs pour un investisseur sera examinée
dans une dernière et dixième partie. L’objectif consiste ici à proposer un cadre
nouveau en matière de construction et de gestion de portefeuille, pour aider
l’investisseur à atteindre ses objectifs de préservation et de croissance du capital
dans les meilleures conditions possibles.
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