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ON PEUT FAIRE MIEUX MAIS COMMENT?
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Un actif atteint son poids maximal quand il est le plus surévalué.



4

C’est la philosophie qui détermine la capacité à performer, pas la méthodologie.

Indexation Active

Sous-performance Surperformance

Chance Expertise Habilité unique à prévoir

Diversification erreur sur 

les prix

Diversification 

statistique efficace

Équilibre des primes de risque

Approches de gestion

Structure du marché

Nature de la performance

Habilité : Structuration de portefeuille

Habilité: Prévoir

LA STRUCTURE DES PERFORMANCES DES GESTIONNAIRES
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𝑀𝑎𝑥.
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
=

Diversifier risques non 

compensés efficacement

(Approche gestion volatilité)

Identifier  et/ou diversifier 

l’erreur sur  les prix

(Approche naïve) 

+

Identifier et diversifier  

les facteurs de risque

(Approche facteurs)

+

Rendement = Beta + Alpha + Chance

Exposition aux primes de 

risque
Marché

+

Taille

Valeur

Tendance

Qualité

etc.

Expertise unique

Prévoir les rendements

Meilleure intégration de 

primes de risque

Exposition à une prime de 

risque inconnue

Diversification de l’erreur 

sur les prix

Exposition aux risques non 

compensés

Chance– L’annonce d’un 

profit meilleur qu’anticipé

Malchance – Rapport 

indiquant qu’un médicament 

accroît le risque de cancer

COMPRENDRE LES SOURCES DE PERFORMANCE
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L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURATION DE PORTEFEUILLE

Pondération égale

Poids selon moyenne mobile 

historique

Poids selon variables comptables 

(RAFI)

Approche naïve
Approche gestion 

volatilité
Approche facteurs

Basse volatilité

Diversification Maximale (TOBAM)

Échantillonnage sur mesures de 

risque

Pondération égale

Beta marché faible

Petite capitalisation

Style valeur

Style tendance/momentum

Approche multi-facteurs (AQR)



7

Les indices traditionnels sont pleinement exposés au risque de marché (β marché = 1) et n’ont 

aucune exposition aux autres facteurs (βs des autres facteurs = 0). 

Source: IPSOL

Performance des principaux facteurs – Actions US

BETA – IDENTIFIER ET DIVERSIFIER LES FACTEURS

PÉRIODE MARCHÉ + TAILLE VALEUR TENDANCE

 72-75 -5.8% -6.6% 11.0% 11.3%

 76-79 6.8% 16.6% 6.3% 14.4%

 80-83 6.9% 7.9% 7.0% 10.7%

 84-87 7.2% -6.4% 5.6% 7.2%

 88-91 10.7% -2.0% -3.6% 12.2%

 92-95 9.2% 1.3% 9.3% 10.3%

 96-99 19.3% -3.2% -7.1% 15.9%

 00-03 -6.5% 11.2% 16.8% 6.5%

 04-07 6.3% -0.8% 4.3% 7.3%

 08-11 0.7% 5.7% -1.6% -7.7%

 12-15 (Juin) 17.2% 1.0% -0.9% 3.8%

 72-15 (Juin) 8.2% 3.4% 3.8% 7.5%
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CHANCE– DIVERSIFIER RISQUES NON COMPENSÉS

Firme Date β Rd. S&P500 Rd. Firm Explications

Microsoft 24/04/2015 0.78 0.22% 10.45% Meilleurs profits qu’anticipés

ResMed 24/04/2015 0.48 0.22% - 10.47% Ventes plus faibles qu’anticipées

Le portefeuille de marché n’est pas nécessairement celui qui diversifie le plus efficacement les 

risques non compensés. L’objectif consiste à réduire la volatilité attribuée aux risques non 

compensés par unité de rendement périodique. 

Volatilité plus faible

= 

Rendement composé plus élevé

L’objectif consiste à gérer la 

volatilité plus efficacement

Les risques non compensés ne peuvent pas être prévus mais ils peuvent être diversifiés. Cela 

explique pourquoi le risque d’un portefeuille est moindre que le risque moyen de ses composantes. 
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ALPHA – IDENTIFIER / DIVERSIFIER L’ERREUR SUR LES PRIX

L’Alpha est également lié à la diversification

L’objectif est soit de prévoir les rendements (ce qui est difficile), soit de diversifier l’erreur sur les prix 

plus efficacement qu’un indice reposant sur la capitalisation boursière. 

Ceci peut être fait en utilisant un mode d’allocation non corrélé avec l’erreur sur les prix. 

Par construction, les indices traditionnels attribuent une pondération trop élevée aux 

titres surévalués et trop faible aux titres sous évalués. 

Firme Période
Poids initial 

indice
Prix initial Prix final Rendement Commentaire

Nortel
3/27/2000 to 

6/15/2001
35% 143.06 9.86 - 93%

Grande perte sur grosse 

position

Ford
3/9/2009 to 

3/9/2010
0.12% 1.74 12.80 635%

Gros gain sur petite 

position
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Une combinaison de 3 processus:

 Un processus d’échantillonnage – quels titres sont autorisés dans le portefeuille

 S&P500 à pondération égale : Titres autorisés dans le S&P500 capitalisation boursière

 RAFI US 1000 : 1000 titres ayant le pointage le plus élevé selon la mesure d’indexation fondamentale

sur le NYSE, l’AMEX et le NASDAQ. Le pointage repose sur la combinaison de moyennes 5 ans quant aux

ventes, la valeur comptable, le flux monétaire et les dividendes.

 Un processus d’allocation – quels poids sont attribués aux titres

 S&P500 à pondération égale : 1/N

 RAFI US 1000 : poids selon le pointage

 Un processus de rééquilibrage

 S&P500 à pondération égale : trimestriel

 RAFI US 1000 : annuel

Un processus d’allocation crée un nécessairement un biais de facteurs, intentionnel ou non.

ASSEMBLER UN PORTEFEUILLE– EXEMPLE ACTIONS AMÉRICAINES



 Quand les risques, autres que le risque marché, ne sont pas compensés
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 Quand l’impact des risques non compensés domine à court terme

Exemple: Surprises positives sur les bénéfices des grands sociétés de style croissance tel Apple en 2014 ou

Google en juillet 2015 et/ou quand les grands pays dominent la performance tel la Chine en 2014 et au

début 2015).

QUAND LES PRODUITS À BASE DE FACTEURS SOUS PERFORMENT-ILS?
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QUELQUES STRATÉGIES ET PRODUITS EXPLIQUÉS SELON L’APPROCHE FACTEURS

* Classé 5 étoiles selon Morningstar. Les frais de gestion de 0.46% et 0.80% respectivement ont été ajoutés aux rendements des 2 Fonds Fidelity afin de permettre une

comparaison sur une base comparable.

Modèle 1 facteur
Pondération 

égale

Indexation

Fondamentale

Diversification

Maximale

Fidelity Large Cap

Value Enhanced*

Fidelity Blue Chip 

Growth*

Alpha ‘   1.59% ‘ 2.14% ‘  2.50% - 1.44% 1.16%

Beta marché 1.04 0.94 0.82 0.88 1.03

Modèle 5 facteurs

Alpha 0.70% - 0.23%  - 0.51% - 0.99% 2.34%

Marché 1.01  0.99 0.82 0.92 1.02

Taille 0.01 - 0.08 0.20 - 0.22 - 0.07

Valeur 0.27 0.32 0.15 0.33 - 0.15

Momentum - 0.03 0.03 - 0.08 ‘ 0.16 - 0.04

Faible Beta 0.07 0.07 0.26 0.03 - 0.05



• Hautement diversifié :

• Actions US et internationales – Approximativement 200 positions chacun

• Marchés émergents – Exposition à 20 pays

• Ressources – Exposition à 24 contrats

• Exposition équilibrée à toutes les primes de risque :

• Actions - Valeur, Tendance/Momentum, Taille, Rd. courant, Asymétrie, etc.

• Ressources & Devises – Valeur, Tendance/Momentum

• Gérer les risques non compensés pour améliorer le rendement géométrique
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IMAGINER UN PORTEFEUILLE QUI INTÈGRE TOUTES CES APPROCHES DE GESTION
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PERFORMANCE (CAD)

Rendement absolu - Annualisé Rendement relatif vs 60/40 – Annualisé

On ne peut pas gagner tout le temps 

mais on peut faire beaucoup mieux à 

long terme.

Nuage de points– Portefeuille vs 60/40



CONCLUSION ET

RECOMMANDATIONS
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MESSAGES PRINCIPAUX

• Même les meilleurs gestionnaires ne surperforment pas systématiquement.

• Seulement 20% à 30% des gestionnaires actifs battent leur cible après frais. Ce

pourcentage est structurel et n’est pas influencé la qualité des participants

mais plutôt par les frais.

• La chance est toujours un facteur significatif de performance.

• Prévoir les rendements n’est pas la principale source de performance.
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Trois formes de diversification expliquent les performances à long terme



QUELLE APPROCHE EST PRÉFÉRABLE– FONDAMENTALE OU QUANTITATIVE?
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Ce qui est pertinent:

Processus (pas nécessairement méthodologie) et frais totaux.

Sans importance! 

• Ne peut tolérer une sous performance sur 3 à 5 ans. 

• Sources de création de valeur énigmatique

• « Closet Indexing » 

• Si les frais sont déraisonnables

ÉVITER LA GESTION ACTIVE SI … 

Les meilleurs gestionnaires partagent une philosophie similaire même si la méthode 

d’implantation diffère.
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Jacques Lussier est un ancien académicien à HEC Montréal. Il a par la suite œuvré pendant 18 ans chez Desjardins

Gestion internationale d'actifs (DGIA ) où il était stratège en chef des investissements jusqu'en mars 2013. Au cours

de sa carrière, Jacques a été impliqué dans la plupart des segments de l'industrie de la gestion d'actifs: politiques

de placement, allocation globale d'actifs pour les investisseurs institutionnels, gestion de fonds de fonds alternatifs

et traditionnels, recherche menant à la conception et à la gestion de produits d’actions, de ressources et de

répartition d’actifs et gestion de l’allocation pour les programmes dédiés aux investisseurs aisés.

• Jacques a obtenu un M.Sc. en finance de HEC Montréal et un doctorat en affaires internationales de

l'Université de Caroline du Sud.

• Il a été président de l'Association CFA Montréal (2013 - 2014) et bénévole de l’année du CFA Institute en 2015.

Jacques est également un des 4 membres du conseil de recherche du CFA Institute pour l’Amérique qui propose

de nouvelles avenues de recherche.

• Il est membre du conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec et membre de ses comités

d'investissement et de vérification. Il est également membre du conseil consultatif de InvestorLit et l'auteur du

livre «Successful Investing Is A Process" publié par Wiley et Bloomberg Press en décembre 2012. En

collaboration avec Hugues Langlois, Jacques a complété un second ouvrage qui sera publié en 2016.

• Jacques est Président et Chef des placements chez IPSOL CAPITAL.

19

JACQUES LUSSIER

19


