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Pratiquement toutes les caisses de pensions ont pris des mesures ces 

dernières années pour garantir la pérennité de leurs prestations. Elles 

ont comprimé les frais d’administration à cet effet ou abaissé le taux 

technique et le taux de conversion. Mais à elles seules, ces mesures 

d’économie ne suffisent souvent pas. Il existe aussi un potentiel 

d’amélioration du côté des placements et on a tendance à l’oublier. 

Les caisses de pensions définissent et 
vérifient leur stratégie de placement au 
moyen d’études de congruence, ou études 
ALM de l’anglais Asset Liability Manage-
ment. Dans la classe d’actifs des actions, 
ces études se fondent généralement sur 
les rendements historiques et les primes 
de rendement observées à long terme. 
Ces chiffres se basent à leur tour sur des 
indices pondérés en fonction de la capita-
lisation boursière, tels que le MSCI Monde 
ou le SPI. Les stratégies de placement 
suggérées correspondent de ce fait à 
celles des indices pondérés du capital. 

Et en corollaire, les benchmarks sont 
aussi souvent choisis parmi les indices 
pondérés du capital, l’hypothèse étant 
qu’ils répliquent le marché et doivent donc 
être efficients. Employé dans ce contexte, 
le terme efficient signifie que l’indice ser-
vant de benchmark promet la meilleure 
rentabilité espérée pour un niveau de 
risque donné. 

Or, de nombreuses études ont prouvé 
que dans la pratique, les choses ne se 
passaient pas comme cela. Haugen/Baker 
par exemple ont publié dès 1991 dans le 
Journal of Portfolio Management un article 
intitulé: «The efficient market inefficiency 
of capitalization-weighted stock portfolios 
– matching the market is an inefficient in-
vestment strategy». Harry Markowitz lui-
même stipulait en 2005 que ce n’est pas 
en prenant les indices du marché pondérés 
du capital de classes d’actifs isolées que 
l’on obtient un portefeuille du marché effi-

cient (contenant tous les actifs et pas seu-
lement les sociétés par actions à partir 
d’une certaine taille, plus le flottant).

S’en tenir aux références  
presque coûte que coûte

A ce qui précède s’ajoute le problème 
que le gérant d’un mandat d’actions reçoit 
typiquement la consigne de maximiser le 
«ratio d’information» et non le «ratio 
Sharpe». En clair, cela signifie qu’on lui 
demande de coller à la référence (bench-
mark) d’aussi près que possible et d’obte-
nir quand même une surperformance (ra-
tio d’information), et non de dégager un 
maximum de rendement en encourant un 
minimum de risques (ratio Sharpe).

L’incitation pour les gérants de porte-
feuille consiste donc à répliquer le bench-
mark au plus près avec les placements 
effectifs au lieu d’appliquer une stratégie 
de placement qui, contrairement au bench-
mark, optimise le risque/rendement, en 
vue d’obtenir un meilleur ratio Sharpe. De 
ce fait, les responsables des placements 
ne profitent pas au maximum des possibi-
lités de placement et des potentiels de 
diversification existants parce qu’ils ont le 
regard rivé sur un benchmark pondéré du 
capital et obéissent à la consigne de ne 
surtout pas s’en éloigner. 

Frais de gestion  
et coûts d’opportunité

Les portefeuilles d’actions indiciels 
pondérés du capital souvent choisis pour 

la mise en œuvre d’une telle stratégie sont 
effectivement des placements très avanta-
geux du point de vue des frais de gestion. 
Alors pourquoi l’investisseur paierait-il 
plus? La question paraît tout à fait légitime.

Seulement il faut faire attention: les 
frais d’administration ne représentent 
qu’une partie des coûts. Le graphique 
(page 67 dans le texte allemand) illustre 
les coûts d’opportunité de différents pla-
cements. Le point noir visualise le rapport 

risque/rendement d’un indice typique de 
l’univers des actions à pondération par 
capitalisation. Les caisses de pensions 
avec des stratégies indicielles se situent à 
proximité de ce point. Le point orange re-
flète le portefeuille (tangentiel) dans lequel 
devrait théoriquement se situer une caisse 
de pensions avec une gestion efficiente. 

Ce portefeuille théoriquement parfait 
présente toutefois le problème qu’il faut 
une estimation robuste du rendement pour 
pouvoir calculer la pondération individuelle 
des actions. Malheureusement, nous ne 
possédons pas de boule de cristal dans 
laquelle nous pourrions lire le rendement 
futur de chaque titre. Le portefeuille à va-
riance minimale fournit la réponse à ce 
problème. Il est efficient et présente l’im-
mense avantage qu’il permet des estima-
tions robustes dans la pratique, étant 
donné que la pondération des actions dé-
pend seulement encore de l’estimation 

Les défis de la pondération 
par la capitalisation

Réduire les risques dans le portefeuille d’actions

> Souvent, la voie des placements 

indiciels (pondérés du capital)  

est déjà tracée dans la phase de 

l’étude de congruence

> En prenant les risques comme 

repère pour composer le porte-

feuille, on pourra éventuellement 

éviter un découvert

En bref
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des risques et plus du tout de l’estimation 
du rendement. Un portefeuille à variance 
minimale offre avant tout à l’investisseur 
un risque inférieur à l’écart-type (volatilité) 
ou une perte maximale cumulée (maxi-
mum drawdown) moins importante. En 
octobre 2008 par exemple, un portefeuille 
indiciel de l’univers des actions avait chuté 
de 16.1% contre seulement 11.5% pour un 
portefeuille à variance minimale et dans 
les deux premières semaines d’octobre 
2014, ce repli atteignait 7.5 et 3.8% res-
pectivement. 

Des différences de ce genre peuvent 
être éminemment importantes pour une 
institution de prévoyance. Car il est bien 
connu que lorsque le degré de couverture 
tombe en dessous de 100%, une caisse 
de pensions doit prendre des mesures 
d’assainissement, ce qui ne réjouit ni les 
assurés, ni l’employeur. Si la perte maxi-
male est plus petite, il est aussi moins 
probable que la caisse devra prendre des 
mesures d’assainissement avec un même 
pourcentage d’actions. 

Profiter de la prime de faible volatilité 
Des résultats empiriques, il ressort en 

outre que le portefeuille à variance mini-

male ne présente pas seulement un risque 
plus faible, mais aussi un rendement plus 
élevé qu’un portefeuille indiciel tradition-
nel. Ce surplus de rendement que dégage 
le portefeuille à variance minimale par rap-
port au portefeuille indiciel tient essentiel-
lement au dénommé facteur de faible vola-
tilité. 

Dès 1972, Jensen/Black/Scholes 
montraient que la corrélation entre le bêta 
(risque de marché) et le rendement était 
plus aplatie que ne le prédit le CAPM (mo-
dèle d’évaluation des actifs financiers), 
tandis que Haugen/Heins prouvaient qu’un 
portefeuille d’actions américaines à faible 
risque (volatilité) avait une meilleure renta-
bilité que celui à risque élevé. D’autres 
études empiriques très fouillées (Haugen/
Baker, 2012) portant sur des pays indus-
trialisés aussi bien que sur des marchés 
émergents confirment que des actions à 
faible volatilité dégagent un meilleur rende-
ment que celles avec une volatilité élevée. 

Le potentiel de cette prime de faible 
volatilité n’est pas négligeable: sur un an, 
le rendement dégagé avec des stratégies 
de faible volatilité sur la base du MSCI 
(2013) était supérieur de 1% à celui d’un 
portefeuille indiciel standardisé de l’uni-

vers des actions et en même temps, les 
risques encourus étaient nettement infé-
rieurs.

Profiter des enseignements  
de la gestion d’actifs 

Sans toucher à leur quote-part d’ac-
tions, les caisses de pensions peuvent 
améliorer leur capital de prévoyance très 
simplement: il suffit d’intégrer des straté-
gies efficientes comme celle de la va-
riance minimale à leur portefeuille d’ac-
tions pour diminuer leur risque de place-
ment. Leur potentiel maximal de perte 
s’en trouve amoindri et en même temps la 
probabilité diminue de devoir prendre des 
mesures d’assainissement détestées de 
tous. Les frais de gestion plus élevés sont 
généralement compensés par un rende-
ment nettement supérieur sur un cycle de 
placement. N’importe quelle caisse de 
pensions peut donc profiter très simple-
ment des enseignements qui ont été tirés 
de la gestion d’actifs. n

Pius Zgraggen
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