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Résumé

Lorsque le gérant d’actifs met en œuvre une allocation d’actifs stratégique de
long terme pour ses clients investisseurs, il se place sur un horizon au terme
duquel porte l’espérance de rendement de cette allocation. Or, les investisseurs
révisent généralement leur allocation stratégique bien avant le terme défini ini-
tialement. Ce mémoire a pour objectif la recherche de principes et de stratégies
de gestion systématique qui contribuent à accompagner l’investisseur sur toute
la durée de son allocation stratégique en améliorant sa probabilité de satisfaction
à l’échéance.

Dans la première partie, nous définissons toutes les hypothèses nous permettant
d’évaluer la satisfaction de l’investisseur par la modélisation de l’évolution des
allocations selon deux méthodes ; une première méthode de simulations de tra-
jectoires dite de Quasi-Monte Carlo, et une seconde méthode d’approximation
de somme de lois lognormales issue de la théorie des risques comonotones. Nous
testons l’adéquation de ces deux méthodes afin de les utiliser dans la seconde
partie selon leurs avantages respectifs.

Dans la seconde partie, nous évaluons tout d’abord la pertinence, en termes
de probabilités de rendement et de satisfaction de l’investisseur, de mener une
allocation à son terme plutôt que de l’interrompre en cours d’investissement.
Ensuite, nous testons des stratégies permettant d’améliorer la satisfaction de
l’investisseur en vue de mieux l’accompagner sur toute la durée de son allo-
cation stratégique. Nous analysons trois types de stratégie ; le rebalancement
périodique de l’allocation, l’application d’une stratégie de changement de profil,
et l’allongement de l’horizon de long terme.

Mots-clés : allocation d’actifs stratégique, investisseurs institutionnels, gestion
d’actifs systématique, simulations de Monte Carlo, Quasi-Monte Carlo, mou-
vement brownien, somme de lois lognormales, inégalité d’ordre convexe, risque
comonotone, approximation comonotone, rebalancement de portefeuille, rende-
ments annualisés, test d’adéquation, satisfaction de l’investisseur, matrice de
covariance, rendements estimés, value-at-risk, value-at-risk conditionnelle.
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Abstract

When the asset manager implements a long-term strategic asset allocation for
its investor clients, it places itself on a horizon at the end of which carries the
expectation of returns of this allocation. However, investors generally revise
their strategic allocation well before the term initially defined. The purpose
of this report is to find systematic management principles and strategies that
contribute to support the investor during his strategic allocation by improving
the probability of investor satisfaction at maturity.

In the first part, we define all the assumptions required to assess the investor
satisfaction by modelling the evolution of the allocation according to two me-
thods ; the Quasi-Monte Carlo simulation method, and the sum of lognormal
variables approximation method based on the comonotonic risks theory. We
test the adequacy of these two methods in order to use them in the second part
according to their respective advantages.

In the second part, we assess the relevance, in terms of probability of returns
and investor satisfaction, of carrying an allocation at its end rather than in-
terrupting it. Then, we test strategies to improve the investor’s satisfaction in
order to better support him during his strategic allocation. We analyze three
kinds of solutions ; the periodic rebalancing of the allocation, a strategy of profile
changing, and the extension of the long-term horizon.

Keywords : strategic asset allocation, institutional investors, systematic asset
management, Monte Carlo simulations, Quasi-Monte Carlo, Brownian motion,
sum of lognormal variables, convex order inequality, comonotonic risks, comono-
tonic approximations, portfolio rebalancing, annualized returns, goodness of fit
test, investor satisfaction, covariance matrix, estimated returns, value-at-risk,
conditional left tail expectation.
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Introduction

Contexte

CM-CIC Asset Management est la société de gestion d’actifs pour compte de
tiers du groupe Crédit Mutuel-CIC. Au sein de fonds d’investissement1 ou de
mandats de gestion, elle gère des allocations d’actifs stratégique de long terme
pour le compte de ses clients investisseurs. L’allocation d’actifs peut être :

• "sur-mesure", i.e. établie relativement à un profil et à un momentum d’in-
vestissement propre à chaque l’investisseur ; client privé ou personne morale,
institutionnel, entreprise,

• "collective", i.e. établie pour un ensemble de clients qui investissent sur cette
allocation contractualisée selon un nombre limité de critères programmés tels
que le profil d’aversion au risque, l’échéance du projet, les supports d’inves-
tissement ; grilles pilotées de contrats retraite type PERCO ou Article 83.

Notre problématique concerne ces deux cibles de l’allocation.
Elle porte sur notre capacité à accompagner l’investisseur sur toute la durée
de son allocation stratégique même si elle ne se comporte pas comme espéré
initialement.
Il est important de prendre en compte que nous ne traiterons ici que d’allocations
stratégiques et systématiques et non d’allocations tactiques2 .

Problématique

Lorsque nous mettons en œuvre une allocation d’actifs stratégique de long terme,
nous nous plaçons sur un horizon de quelques années au terme duquel nous
"espérons" atteindre un certain niveau de rentabilité.

1OPC - Organisme de Placement Collectif
2L’allocation "stratégique" relève d’une vision structurelle qui s’inscrit sur le long terme.

L’allocation "tactique" porte des positions de court terme associées à des évènements conjonc-
turels.
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Or, rares sont les clients qui sont prêts à fermer les yeux 5 ou 10 ans pour
constater la réalisation à posteriori. A minima les investisseurs exigent un bilan
annuel des résultats de gestion. La plupart des clients institutionnels demandent
des comptes rendus trimestriels de leurs portefeuilles.
En cas d’insatisfaction lors des comptes rendus périodiques, la tentation peut
être grande pour l’investisseur de demander au gérant de réallouer le portefeuille
parfois sur des niveaux propres à dénaturer l’allocation initiale, bien au-delà d’un
ajustement tactique marginal.
L’Af2i3 constate dans sa dernière enquête, publiée en 2017, réalisée auprès des
investisseurs institutionnels (Af2i (2017a), p. 82) :

"On relève un pourcentage toujours plus élevé d’investisseurs révi-
sant chaque année leur allocation stratégique (91% à fin 2016 contre
86% à fin 2015). L’allocation d’actifs, qui était un exercice plurian-
nuel fondé sur des hypothèses de long terme, semble perdre cette
caractéristique au profit d’une démarche plus tactique que straté-
gique."

De multiples facteurs peuvent rendre cette tentation d’autant plus grande pour
l’investisseur :
• L’horizon de long terme cible de l’allocation distinct de son horizon de gou-
vernance ; par exemple, on imagine la diffi culté pour un Directeur Financier
de présenter des résultats financiers annuels loin des objectifs à son Conseil
d’Administration. Tiendra-t-il en poste aussi longtemps que l’horizon de pla-
cement de l’allocation pour pouvoir constater la réalisation du rendement
espéré ? Inversement un résultat très en avance sur l’espérance de rendement
peut inciter à rebattre les cartes de l’allocation.

• L’horizon de long terme cible du client souvent instable : bien qu’au départ
l’allocation ait été élaborée pour une période fixe de 5, 10 ans ou plus, le client
peut revoir son horizon d’investissement. Parfois l’horizon ne correspond pas
à un projet ou à un engagement mais simplement à un "principe" de long
terme ; un horizon perpétuel glissant en quelque sorte.

• La dérive de l’allocation compte tenu des écarts de performances relatives des
classes d’actifs : sur le long terme, cet impact peut inciter au recalibrage de
l’allocation de façon importante.

• La remise en cause d’hypothèses fondamentales sur les classes d’actifs ; choix
des classes d’actifs entrant dans la diversification, rendements, volatilités et
corrélations instables et nouveaux risques apparaissant notamment en période
de tensions fortes sur les marchés (volatilité, Value-at-Risk et Value-at-Risk
Conditionnelle, phénomène de fongibilité des classes d’actifs en période de
crise. . . ).

• Les évolutions réglementaires ; par exemple pour certains investisseurs soumis
à la Directive Solvency II, l’intégration de nouveaux indicateurs de risques tel
que la V aR(1an; 99, 5%) pour mesurer le SCR (Solvency Capital Require-
ment).

3L’Af2i (Association Française des Investisseurs Institutionnels) publie chaque année les
résultats d’une enquête menée auprès des investisseurs institutionnels adhérents. Les porte-
feuilles sous étude représentent 2 028 Md€ à fin 2016. Ce chiffre est à rapprocher des 3 146
Md€ qui constituent l’ensemble des actifs de investisseurs institutionnels en France à fin 2016.

7



Du point de vue du gérant d’actifs, l’insatisfaction exprimée par l’investisseur
avant le terme de l’horizon de placement envisagé est très frustrante. En effet,
cette insatisfaction en elle-même n’invalide pas le scénario attendu statistique-
ment d’atteinte de l’espérance de rendement à l’échéance. Pourtant, dès lors
qu’une réallocation est engagée, le gérant sait qu’il ne pourra pas observer la
réalisation de son allocation de long terme initiale, qui plus est si l’investisseur
a décidé de changer de gérant ou de style de gestion.
Ainsi, notre problématique est la diffi culté à accompagner l’investisseur sur toute
la durée de l’allocation stratégique, et à fortiori à porter son allocation à terme,
compte tenu de tous les facteurs contrariants la stratégie initiale proposée par
le gérant d’actifs et acceptée par l’investisseur. Quelles solutions systématiques
pouvons-nous envisager pour accompagner l’investisseur en lui apportant des
réponses ou en atténuant l’effet de certains de ces facteurs ?
Bien entendu, certains facteurs sont totalement aléatoires et subis par l’inves-
tisseur et/ou par le gérant d’actifs (changement de gouvernance, évolutions ré-
glementaires...). En revanche, d’autres facteurs tels que l’insatisfaction liée aux
résultats, ou la dérive de l’allocation peuvent être regardés de plus près pour
adresser notre problématique.

Démarche générale

Après avoir posé toutes les hypothèses et définitions préalables à la modéli-
sation, nous allons simuler, ou approximer, les attendus d’allocations d’actifs
stratégiques correspondant à des profils types. Nous traduirons ces résultats en
termes de niveaux de satisfaction de l’investisseur.

Ensuite nous identifierons les trajectoires modélisées qui amèneraient l’investis-
seur à interrompre l’allocation avant le terme. Nous retravaillerons ces trajec-
toires pour voir si de nouvelles stratégies d’allocation amélioreraient le résultat
attendu final et donc le niveau de satisfaction de l’investisseur.
Nous testerons trois types de stratégies :
• le rebalancement périodique de l’allocation,
• l’application d’une stratégie de changement de profil,
• l’allongement de l’horizon de long terme au delà de 5 ans.

Dans tous les cas testés, nous analyserons les nouveaux résultats pour obser-
ver ou pas une amélioration des statistiques de satisfaction de l’investisseur
(par exemple, avec l’objectif de "se rattraper" sur la durée de vie restante).
L’amélioration de la satisfaction prévisionnelle devrait permettre de mieux ac-
compagner l’investisseur sur toute la durée de son allocation. Nous aurons alors
plus de chance de voir une allocation d’actifs stratégique de long terme, telle
que déterminée en t0, aller à son terme.

Enfin, avant de conclure, nous ouvrirons l’étude sur de nouvelles pistes à ex-
plorer notamment sur les estimations de Value-at-Risk Conditionnelle (CVaR)
de l’allocation et sur les possibles applications en terme d’accompagnement des
investisseurs.

8



Première partie

Modélisation d’une
allocation d’actifs

stratégique
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Chapitre 1
Hypothèses et définitions
préalables

1.1 Constats sur les allocations des investisseurs
institutionnels

Les investisseurs institutionnels français ont des biais assez remarquables sur
la composition de leurs allocations stratégiques de long terme. Ils privilégient
classiquement certaines stratégies d’investissement quel que soit le type de leurs
engagements. Les enquêtes annuelles publiées par l’Af2i confirment ce phéno-
mène et illustrent les choix d’allocation générale et les choix des principales
stratégies d’investissements, cf. Af2i (2017a).

Nous conviendrons avec un certain réalisme que l’investisseur institutionnel se
tourne essentiellement vers les classes d’actifs classiques de la zone Euro. Les
titres de créances et obligations libellées en Euro de qualité (de notation mini-
mum Investment Grade1) et les actions de la zone Euro de grandes capitalisa-
tions constituent l’essentiel de leurs placements.

Ces biais d’investissement s’expliquent par :
(la liste n’est pas exhaustive)

• Une aversion élevée au risque :
— Risque crédit ; dettes à haut rendement accessoires,
— Risque de liquidité ; marchés de petite taille et titres non cotés accessoires,
— Risque de change ; devises hors Euro accessoires,
— Risque de concentration ; dispersion des titres et des signatures recherchée.

1Une obligation ou plus généralement une dette "Investment Grade" est un titre dont
l’émetteur ou l’émission est noté de BBB- à AAA (meilleure notation possible) par les agences
de notations selon l’échelle de notation de Standard and Poor’s. Une émission ou un émetteur
noté de D (pire notation possible assimilable à un défaut) à BB+ correspond à un titre qualifié
de dette à "haut rendement" ou "High Yield".
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• Le sentiment de mieux comprendre la dynamique des marchés et de mieux
appréhender géographiquement les enjeux ; investissement dominant sur la
zone Euro et sur les grandes classes d’actifs.

• Un adossement de l’actif et du passif : ce n’est pas seulement un sujet de
duration mais aussi d’adossement des risques (rejet des risques extrêmes tels
que les évènements de crédit, l’illiquidité des placements ou encore de niveaux
importants de volatilité de la valorisation des actifs).

• Des règlements financiers ou des codes de déontologie propres à certains in-
vestisseurs ou groupes d’investisseurs (par exemple le règlement financier de
l’AGIRC ARRCO pour les adhérents des régimes de retraite complémentaire,
le Code des Assurances, le Code de la Sécurité Sociale, le Code de la Mu-
tualité. . . ) qui encadrent les investissements par des ratios pour limiter les
risques.

• Des impacts en termes de capitaux mobilisés : par exemple, pour les investis-
seurs soumis à Solvency II.

1.2 Choix des classes d’actifs et de leurs proxys

Classes d’actifs retenues Les biais identifiés dans le paragraphe précédent
nous amènent à retenir 7 classes d’actifs :

1. Monétaire Euro
2. Obligations d’Etats de la zone Euro 5 à 7 ans
3. Obligations d’entreprises libellées en Euro Investment Grade 3 à 5 ans
4. Actions de grandes capitalisations de la Zone Euro
5. Actions de grandes capitalisations des pays développés hors zone Euro
6. Matières Premières
7. Immobilier de bureaux

Nous aurions pu établir une répartition plus fine, distinguer le marché nord-
américain du reste du monde par exemple, ou étendre cette sélection vers d’autres
classes d’actifs plus spécifiques ; pays émergents, obligations à haut rendement,
investissements non cotés en dettes privés ou en capital, dettes d’infrastructure,
obligations convertibles, gestions alternatives. . .
Toutefois, nous considérons que ces investissements restent encore satellitaires
ou accessoires (représentant moins de 10% de l’allocation globale) pour nos in-
vestisseurs par rapport aux 7 classes retenues dans notre étude. L’intégration de
ces classes supplémentaires peut bien entendu être envisagée en prolongement
du mémoire mais elle n’apporte pas d’éléments de nature à modifier significati-
vement les principaux constats et résultats que nous mettrons en évidence.
Ensuite, nous choississons un proxy pour chacune de nos 7 classes d’actifs.
Chaque proxy sera un indice de référence dont les niveaux de prix sont dis-
ponibles chez les fournisseurs de données financières et pour lequel nous aurons
une profondeur d’historique significative. Ainsi chaque indice retenu dispose
d’un historique de prix remontant a minima au 31/12/1998.
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Proxys par classe d’actifs

Monétaire Euro Proxy : Eonia Capitalisé.
L’EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux
au jour le jour de la zone euro. Il est calculé quotidiennement par la Banque
Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro. L’EO-
NIA capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des intérêts
selon la méthode OIS (Overnight Interest rate Swap) qui consiste à capitaliser
l’EONIA les jours ouvrés et de façon linéaire les autres jours.

Obligations d’Etats de la zone Euro 5 à 7 ans Proxy : Footsie MTS
Eurozone Government Bond Index 5-7Y.
L’indice mesure la performance des emprunts d’Etats souverains de la zone euro,
à taux fixe et liquides. Il représente le cours moyen d’un panier d’emprunts d’une
durée de vie résiduelle de 5 à 7 ans. L’indice est retenu en cours d’ouverture et
exprimé en euro, coupons réinvestis.

Obligations d’entreprises libellées en Euro Investment Grade 3 à 5
ans Proxy : Barclays Euro Aggregate Corporate 3-5Y.
L’indice est composé des titres obligataires d’entreprises privées émis en euros
et dont la notation minimum est BBB- dans l’échelle de l’agence de notation
Standard & Poor’s et/ou l’agence de notation Fitch et/ou Baa3 dans l’échelle
Moody’s (Investment grade). L’indice est retenu en cours d’ouverture et exprimé
en euro, coupons réinvestis.

Actions de grandes capitalisations de la Zone Euro Proxy : MSCI EMU
Euro NR (Morgan Stanley Capital International), (EMU : European Economic
and Monetary Union).
L’indice est représentatif des 240 plus fortes capitalisations boursières des 10
pays développés de la zone euro, dividendes nets réinvestis (représentant environ
85% du flottant de ces marchés).

Actions de grandes capitalisations des pays développés hors zone Euro
Proxy : MSCI World ex EMU Euro NR.
L’indice est représentatif des 1 400 plus fortes capitalisations boursières des 13
pays développés sur 23 (hors zone euro), dividendes nets réinvestis (représentant
environ 85% du flottant de ces marchés).

Matières Premières Proxy : Bloomberg Commodities Index Price.
L’indice est composé de 22 contrats à terme négociés en bourse sur les matières
premières physiques. Il représente actuellement 20 produits, qui sont pondérés
pour tenir compte de l’importance économique et la liquidité du marché.

Immobilier de bureaux Proxy : Indice Bureaux France CBRE.
Cet indice est représentatif du segment du marché des bureaux de qualité
"Prime" localisés à Paris, Quartier Central des Affaires (QCA). Ce segment
est le plus actif en termes de transactions et représente environ 25 % de la
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valeur totale des bureaux détenus par les investisseurs institutionnels. Les bu-
reaux "Prime" Paris QCA constituent de fait un marché directeur influençant
l’ensemble du marché de façon importante avec un minimum de retard.

1.3 Choix des allocations stratégiques types pour
l’étude

Nous devons à présent choisir les profils ou allocations à tester2 . Dans la pratique
les allocations sont déterminées par le client. Le guide de la délégation de la
gestion par l’investisseur institutionnel publié par l’AF2i rappelle (Af2i (2017b),
p. 9) :

"L’allocation stratégique relève de la responsabilité de l’institution.
Elle doit être le résultat d’une réflexion interne. Elle est la traduction
d’une situation et d’une politique générale, avec comme objectifs
des choix structurants pour l’institution, ses adhérents, assurés et
clients."

Dans le cadre de cette étude, nous retiendrons 3 profils de risque, selon l’expo-
sition cible aux marchés actions, que nous déclinerons en allocations sur les 7
classes d’actifs choisis :

Profil Allocation cible
Tempéré 80% en taux et 20% en actions et actifs de diversification
Equilibré 50% en taux et 50% en actions et actifs de diversification
Dynamique 20% en taux et 80% en actions et actifs de diversification

Tab. 1.1 —Allocation cible par profil

Le profil Tempéré se rapproche d’une allocation de portefeuille d’un investisseur
dont l’engagement principal serait l’Assurance-Vie en Euro ou la Prévoyance.
Le profil Equilibré se rapproche d’une allocation de portefeuille d’un investis-
seur dont l’engagement principal serait la Retraite ou le placement de ses fonds
propres.
Le profil Dynamique se rapproche d’une allocation de portefeuille pour un en-
gagement de type Assurance-Vie en Unités de Compte.

Il reste à établir les poids de chacune des 7 classes d’actifs par profil.

Nous définissons ci-après, Fig. 1.1, de façon discrétionnaire, les pondérations ωi,
des classes d’actifs i, avec i entier de 1 à 7, pour chaque profil.

Nous ne faisons pas le choix de retenir des allocations optimisées à la Mar-
kowitz de type "minimum variance" déterminées par le gérant d’actifs. Ces
pondérations sont le reflet par expérience des portefeuilles gérés pour les insti-
tutionnels français, conformément aux constats préalables sur leurs biais d’in-
vestissement. Les deux classes d’actifs "Matières Premières" et "Immobilier de

2Par la suite, nous emploierons indifféremment les termes "profil", "allocation" ou "porte-
feuille".
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Fig. 1.1 —Pondérations retenues des classes d’actifs par profil

bureaux" constituent une diversification du portefeuille en marge de l’investis-
sement en Actions et en produits de Taux. Il convient également de noter que
ωi > 0 par hypothèse. Autrement dit, nous considérons qu’il n’y a pas d’expo-
sition négative à une classe d’actifs dans le cadre d’une allocation stratégique.
Cette hypothèse est fondamentale dans le cadre des concepts qui seront utilisés
ultérieurement.

1.4 Définition des statistiques sur la rentabilité
des classes d’actifs

Les définitions ci-après nous seront utiles dans le cadre de l’estimation des sta-
tistiques sur la rentatibilité des classes d’actifs à partir des données historiques.

Log-rentabilité des classes d’actifs Chaque classe d’actifs i est représentée
par un proxy ayant un prix Si,t en date t, avec t entier allant de 0 à T , sur toute
la période couverte par l’échantillon.
Pour passer aux rentabilités, nous devons retraiter les prix. Comme le rappelle
Clauss (2011), nous devons partir de données stationnaires pour calculer nos
statistiques.
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On rappelle que l’on peut mesurer la rentabilité sous forme arithmétique entre
les dates t − 1 et t, notée rArri,t−1,t, avec t allant de 1 à T 3 en convertissant nos
prix Si,t par l’opération suivante :

rArri,t−1,t =
Si,t
Si,t−1

− 1. (1.1)

Nous pouvons également mesurer la rentabilité sous forme logarithmique, ou
log-rentabilités, que nous noterons ri,t−1,t de la façon suivante :

ri,t−1,t = ln
Si,t
Si,t−1

. (1.2)

Nous préférerons l’utilisation de la log-rentabilité pour deux raisons :

1. Dans le cadre de prix quotidiens relativement proches en valeur, la renta-
bilité arithmétique et la log-rentabilité donnent des résultats semblables
car :

ln
Si,t
Si,t−1

≈ Si,t
Si,t−1

− 1, pour
Si,t
Si,t−1

→ 1. (1.3)

2. Les log-rentabilités sont sommables contrairement aux rentabilités arith-
métiques. Ainsi, la log-rentabilité entre 0 et T s’exprime aisément de la
façon suivante :

ri,0,T = ln
Si,T
Si,0

= ln

(
Si,T
Si,T−1

× Si,T−1

Si,T−2
× ...× Si,1

Si,0

)
(1.4)

= ln

(
T∏
t=1

Si,t
Si,t−1

)
=

T∑
t=1

ln
Si,t
Si,t−1

(1.5)

=

T∑
t=1

ri,t−1,t. (1.6)

Moyenne empirique de la log-rentabilité On déduit une expression de la
log-rentatiblité moyenne µi,0,T de la classe d’actifs i entre 0 et T sur l’échantillon
de rentabilités de taille T :

µi,0,T =
1

T

T∑
t=1

ri,t−1,t =
1

T
ri,0,T . (1.7)

Moyenne annualisée empirique de la log-rentabilité En notant q le
nombre de périodes de calcul de la rentabilité par an4 , nous exprimons la log-
rentabilité moyenne annualisée µi de la classe d’actifs i :

µi =
q

T
× ln

Si,T
Si,0

= q × 1

T

T∑
t=1

ri,t−1,t = q × µi,0,T . (1.8)

3Nous déduisons bien T rentabilités à partir de T + 1 prix.
4q = 12, 52, 252, pour des rentabilités respectivement mensuelles, hebdomadaires, et quo-

tidiennes.
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Volatilité annualisée empirique de la log-rentabilité On exprime la vo-
latilité annualisée empirique σi de la classe d’actifs i, comme un estimateur sans
biais, facteur (T − 1)/T d’un échantillon issu d’une population de rentabilités.
Kaplan (2013) montre que contrairement à la rentabilité arithmétique, dans
le cas de la log-rentabilité, on peut utiliser la méthode ×√q pour passer de la
volatilité périodique à la volatilité annualisée. :

σi =

√√√√q × 1

T − 1

T∑
t=1

(
ri,t−1,t − µi,0,T

)2
(1.9)

=

√√√√q ×
(

1

T − 1

T∑
t=1

(ri,t−1,t)
2 − T

T − 1
× µ2

i,0,T

)
. (1.10)

Matrices de covariance et de corrélation empiriques de la log-rentabilité
• La matrice de covariance estimée σi,j des classes d’actifs i et j :

σi,j =
1

T − 1

T∑
t=1

(
ri,t−1,t − µi,0,T

) (
rj,t−1,t − µj,0,T

)
(1.11)

=
1

T − 1

T∑
t=1

ri,t−1,t × rj,t−1,t −
T

T − 1

(
µi,0,T × µj,0,T

)
. (1.12)

• La matrice de corrélation estimée ρi,j des classes d’actifs i et j s’en déduit :

ρi,j = q × σi,j
σi × σj

. (1.13)

1.5 Définition des mesures sur le portefeuille

Nous définissons maintenant l’ensemble des mesures, ou grandeurs, sur le por-
tefeuille qui nous serviront de base pour la modélisation de l’évolution du por-
tefeuille et pour l’analyse des résultats des simulations ultérieures.

Valeur du portefeuille Nous reprenons la notation précédente du prix Si,tk
en date tk, avec k entier allant de 0 à T , du proxy représentant chaque classe
d’actifs i, avec i entier de 1 à 7. On note également αi la quantité de la classe
d’actifs i, avec αi > 0 et constante par hypothèse. En effet, nous considérons
qu’il n’y a pas d’exposition négative à une classe d’actifs dans le cadre de nos
allocations stratégiques. Nous considérons qu’il n’y a pas de modification de la
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composition du portefeuille entre deux périodes (αi indépendante de tk), et que
les revenus, coupons et dividendes, détachés par les titres sont réinvestis5 .

On exprime alors la valeur du portefeuille Vtk en date tk :

Vtk =

7∑
i=1

αiSi,tk . (1.14)

Accroissement du portefeuille On pose ωi,tk le poids de la classe d’actifs
i en début de période tk :

ωi,tk =
αiSi,tk
Vtk

. (1.15)

Il vient aisément que ωi,tk > 0 et que
∑7
i=1 ωi,tk = 1.

On définit l’accroissement du portefeuille Atkt0 de l’origine t0 à l’horizon tk :

Atkt0 =
Vtk
Vt0

=

7∑
i=1

αi
Vt0

Si,tk . (1.16)

Or, avec (1.15), on a αi/Vt0 = ωi,t0/Si,t0 , d’où l’on déduit :

Atkt0 =

7∑
i=1

ωi,t0
Si,tk
Si,t0

. (1.17)

En notant δt = tk − tk−1 on obtient la formule générale de l’accroissement du
portefeuille, que nous noterons Aδt entre deux dates consécutives tk−1 et tk :

Aδt =

7∑
i=1

ωi,tk−1
Si,tk
Si,tk−1

. (1.18)

Rendement du portefeuille En conservant les notations précédentes, on
note le rendement, ou la performance, du portefeuille Rtkt0 de l’origine t0 à l’ho-
rizon tk :

Rtkt0 =
Vtk
Vt0
− 1 = Atkt0 − 1. (1.19)

On retient pour le portefeuille la rentabilité arithmétique rArri,tk−1,tk
, et non la

log-rentabilité, car nous ne sommes plus dans le temps continu mais sur des
périodes de constatations pouvant être très espacées (1 an, 5 ans...).

5Les prix des proxys retenus intègrent bien le réinvestissement des coupons et/ou des
dividendes.
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On formule le rendement du portefeuille, noté Rδt, entre deux dates consécutives
tk−1 et tk :

Rδt =
Vtk
Vtk−1

− 1 = Aδt − 1 (1.20)

=

7∑
i=1

ωi,tk−1
Si,tk
Si,tk−1

− 1 (1.21)

=

7∑
i=1

ωi,tk−1
Si,tk
Si,tk−1

−
7∑
i=1

ωi,tk−1 (1.22)

=

7∑
i=1

ωi,tk−1

(
Si,tk
Si,tk−1

− 1

)
(1.23)

=

7∑
i=1

ωi,tk−1r
Arr
i,tk−1,tk . (1.24)

En notant δtl = tk+l − tk−1, on en déduit aisément de la même façon les ex-
pressions du rendement du portefeuille Rδtl entre deux dates quelconques tk−1

et tk+l, avec l entier allant de 0 à T − 1 :

Rδtl =

l∏
j=0

Vtk+j
Vtk+j−1

− 1 (1.25)

=
Vtk+l
Vtk−1

− 1 (1.26)

=

7∑
i=1

ωi,tk−1
Si,tk+l
Si,tk−1

− 1 (1.27)

=

7∑
i=1

ωi,tk−1r
Arr
i,tk−1,tk+l . (1.28)

Rendement annualisé du portefeuille depuis l’origine Le rendement
annualisé du portefeuille depuis l’origine jusqu’à la fin de chaque période sera
un résultat très important dans le cadre de notre étude car il permettra de
traduire le niveau de satisfaction aux dates périodiques de l’investisseur.
Tous les résultats des simulations seront donc traduits en rendements annualisés
du portefeuille, que nous noterons RA.

Avec les écritures précédentes, nous trouvons aisément les conversions suivantes :

(1 +RAδtl)
δtl = 1 +Rδtl , avec δtl exprimé en année, (1.29)

RAδtl = (1 +Rδtl)
1
δtl − 1, (1.30)

RAδtl = (Aδtl)
1
δtl − 1. (1.31)
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Par souci de simplification nous garderons par la suite la notation RA pour
RAδtl .

Dans le cadre de notre étude, il est important de noter que nous retiendrons
l’année comme l’intervalle périodique d’observation de référence6 .

1.6 Choix du taux sans risque

En gestion d’actifs dite "classique", la référence en matière d’actif le moins ris-
qué est le Monétaire. On ne souhaite pas comparer les résultats des allocations
avec des produits d’épargne bancaire (comptes à terme, livrets. . . ) ou des obli-
gations d’états (détenues dans une logique de "buy and hold" avec un risque de
crédit faible7), mais avec des gestions actives intervenant sur les marchés finan-
ciers. D’où l’idée de retenir par défaut la comparaison entre une gestion profilée
et une gestion d’actifs Monétaire classiquement la plus sécuritaire. Autrement
dit, l’investisseur ne remet pas en question son choix de placement entre dif-
férents supports, bancaires ou de marchés (comptes à terme, livrets, OPC. . . ).
En revanche, à partir du moment où il a choisi un gérant d’actifs "classique",
et à partir du moment où il accepte d’être soumis à une valorisation de marché,
avec, comme contrepartie, une bonne liquidité et une bonne diversification, il
comparera les résultats de sa gestion d’actifs profilée avec la gestion d’actifs la
plus sécuritaire.
Ainsi, nous considérons dans cette étude le taux sans risque comme le taux de
rendement de la classe d’actifs Monétaire Euro, noté µm.

1.7 Rendements attendus par l’investisseur pour
chaque profil

Sur la base de notre expérience de gérant d’actifs et de nos observations des
attentes des investisseurs, nous déterminons ci-après les taux de rendements
annualisés attendus µp avec p = T,E ou D pour chacun des trois profils, res-
pectivement Tempéré, Equilibré et Dynamique.

Nous exprimons ces rendements attendus, cf. Tableau 1.2, comme une somme
de deux paramètres ; le premier est variable, c’est le taux de rendement de la
classe d’actifs Monétaire Euro, µm, le deuxième est fixe, il représente un niveau
annuel de performance absolue. Cette expression permet de partir de ce que nous
avons défini comme étant le taux sans risque, en deça duquel l’investisseur n’a
pas d’intérêt à privilégier une gestion profilée, et d’y ajouter l’équivalent d’une
"prime de risque" annuelle correspondant au profil. Cette expression est très

6Ainsi, dans notre étude, δtl sera toujours un nombre entier.
7Exemple : L’OAT 10 ans, dette d’état française à 10 ans, est "peu risquée" en matière de

risque de crédit selon une vision comptable, mais risquée en matière de taux lorsque l’on est
soumis à la valorisation de marché.
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proche des objectifs cibles de type "Eonia + x %" ou "Euribor 3mois + x %".
L’intégration de tels paramètres variables permet une adaptation de l’objectif
aux cycles économiques, notamment lorsque nous traversons des périodes où les
taux courts oscillent fortement (de +4,5% à -0,40% par exemple...).

Profil Taux de rendement annualisé attendu
Tempéré µT= µm+1, 5%
Equilibré µE= µm+3%
Dynamique µD= µm+4, 5%

Tab. 1.2 —Rendements annualisés attendus par profil

Nous partons de l’hypothèse forte que les investisseurs attendent un rendement
pour chaque profil indépendamment des rendements estimés sur les différentes
classes d’actifs investies.

Nous constaterons, dans le cadre des résultats de notre modélisation de tra-
jectoires qu’il n’y a pas d’inadéquation flagrante entre les rendements attendus
retenus pour chaque profil et les hypothèses de rendements des classes d’actifs
composant le profil. Cela se traduira par une probabilité importante de satisfac-
tion de l’investisseur à terme et une probabilité moindre d’insatisfaction. Notons
toutefois que, dans le cadre de notre étude, même une inadéquation significative
ne serait pas problématique. En effet, celle-ci aurait un impact sur le niveau de
satisfaction observé dans l’absolu. Toutefois, l’essentiel pour nous c’est l’écart
relatif des niveaux de satisfaction observés et leur évolution, i.e. une améliora-
tion ou une dégradation de la satisfaction, en fonction des hypothèses prises et
des périodes d’observations.

L’objectif de l’étude n’est pas tant d’obtenir un certain niveau de satisfaction
que de déterminer les bonnes pratiques qui permettent d’améliorer la satisfaction
et donc d’augmenter les chances de porter l’allocation à terme.
Précisons que l’investisseur attend que ces rendements annualisés soient nets de
frais de gestion.

1.8 Critères de satisfaction de l’investisseur

Une fois déterminés les rendements attendus pour chaque profil, nous devons
établir une échelle de mesure de la satisfaction de l’investisseur et définir une
table de conversion des rendements atteints en niveaux de satisfaction.

Echelle de mesure de la satisfaction de l’investisseur Nous proposons
d’aller plus loin que le binaire "satisfait", "insatisfait" en ajoutant ; la neutralité
qui traduit une forme d’indifférence, et les deux extrêmes que constituent une
forte satisfaction et une forte insatisfaction. Nous aurons ainsi 5 états possibles
en terme de mesure de la satisfaction de l’investisseur. Nous associons à ces

20



états qualitatifs une note sur une échelle numérique de 0 à 4 du moins satisfait
au plus satisfait de manière à quantifier les résultats et à établir des statistiques
(cf. Tableau 1.3).

Conversion des rendements en niveaux de satisfaction Le niveau de
satisfaction s’établira en comparant le rendement annualisé atteint depuis l’ori-
gine t0 jusqu’à la fin de la période de constatation tk, noté

∧
µp, au rendement

annualisé attendu du profil, µp. Conformément au paragraphe 1.7, ce dernier
dépend lui même de deux variables ; un niveau annuel de performance abso-
lue propre à chaque profil et µm, le rendement du taux sans risque que nous
avons explicité au paragrape 1.6 comme étant le rendement de la classe d’actifs
Monétaire Euro.

Intuitivement, il est naturel de faire correspondre le niveau de satisfaction au
degré d’atteinte du rendement attendu du profil et au taux sans risque. Voici les
principes que nous retenons pour établir la conversion des rendements observés
en niveau de satisfaction :
• L’investisseur est "Satisfait" dès lors qu’il atteint son objectif µp.
• Lorsque cet objectif n’est pas atteint mais que le rendement du Monétaire µm
est battu, l’investisseur n’est pas vraiment mécontent mais plutôt indifférent
ou "Neutre".

• A partir du moment où l’investisseur n’atteint pas le rendement du Monétaire
µm, il est "Insatisfait".

• Les deux cas extrêmes sont plus discutables, et nous pourrions les "varia-
biliser" en appliquant au rendement attendu µp un coeffi cient α strictement
supérieur à 1, et β négatif respectivement dans le cas de l’extrême satisfaction
et de l’extrême insatisfaction. Nous avons retenu dans notre étude α = 2 et
β = −1.8

Ainsi, pour les trois profils nous établissons les règles de passage reprises en
dernière colonne du Tableau 1.3 ci-après.

Etat de satisfaction Symbole Valeur numérique Conversion

Très insatisfait I− 0
∧
µp ∈

]
−∞;−µp

]
Insatisfait I 1

∧
µp ∈

]
−µp;µm

]
Neutre N 2

∧
µp ∈

]
µm;µp

[
Satisfait S 3

∧
µp ∈

[
µp; 2× µp

[
Très satisfait S+ 4

∧
µp ∈

[
2× µp; +∞

[
Tab. 1.3 —Définitions sur les états de satisfaction

On pourra noter les évènements indépendants I−t , It, Nt, St, S
+
t comme étant les

occurrences de chaque état de satisfaction à la fin de chaque année t, avec t = F
pour l’échéance finale F .

8Dans le cas du choix de β, il faudra veiller à respecter β × µP < µm, de manière à avoir
une gradation cohérente.
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1.9 Scénarios d’interruption des allocations

Nous devons établir les scénarios de trajectoires de portefeuille pouvant mener
à des interruptions. Sur la base des constatations périodiques de la satisfac-
tion trajectoire par trajectoire, nous imaginons, intuitivement, ce qui pourrait
déclencher chez l’investisseur une interruption de l’allocation en cours.

Nous évacuons déjà toute interruption à la fin de la première année, en partant
du principe que l’investisseur se donne au moins deux années avant de remettre
éventuellement son allocation en question. Les allocations sur 5 ans ne pourront
donc être interrompues qu’à la fin des deuxième, troisième et quatrième années.
Nous retenons alors les quatre scénarios d’interruption suivants :

1. à partir de la 2ième année, dès la première occurrence I−t ,

2. occurrence de deux années successives It,

3. occurrence de trois années successives combinant It ou Nt,

4. à partir de la 3ième année, dès la première occurrence S+
t .

Les deux premiers scénarios sont aisément interprétables. Le scénario 3 est plus
subtil ; il traduit une forme de lassitude de la part de l’investisseur qui bien
souvent donne mandat à son gestionnaire pour une période de trois ans mini-
mum. Le scénario 4 semble aller à rebours des trois premiers. Il ne s’agit plus
d’interrompre l’allocation en situation de mécontentement mais en situation de
forte satisfaction S+

t pour cristalliser l’atteinte de l’objectif. Par la suite, nous
pourrons distinguer les interruptions "issues d’une insatisfaction" comme étant
celles consécutives aux trois premiers scénarios de celles "issues d’une forte sa-
tisfaction" consécutives au quatrième scénario.

1.10 Rendements, volatilités et corrélations es-
timés des classes d’actifs

Préalablement à notre modélisation de trajectoires de portefeuille, il nous reste
encore à déterminer les rendements estimés, notés µi, et la matrice de covariance
estimée, notée σi,j , des sept classes d’actifs, avec i, j de 1 à 7.

Tout d’abord, nous partons des prix des indices de référence que nous avons
retenu comme proxys pour chacune des classes d’actifs du paragraphe 1.2.
L’échantillon historique de prix des indices court sur la période du 31/12/1998
au 30/03/2017, soit 18 ans et 1 trimestre, ce qui est une période significative
devant permettre une bonne estimation de la matrice de covariance.

En appliquant les formules du paragraphe 1.4 à notre échantillon, nous obtenons
pour nos 7 classes d’actifs les résultats reproduits ci-après (cf. Fig. 1.2).

En regardant les résultats, nous sommes surpris au premier coup d’œil de consta-
ter un rendement annualisé historique de 1, 86% pour le Monétaire. Evoluant en
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Fig. 1.2 —Statistiques issues de l’historique des rentabilités des proxys

territoire négatif depuis septembre 2014, nous aurions presque oublié que le Mo-
nétaire pouvait donner un rendement positif9 . Mais de là à choisir ce rendement
historique comme rendement annualisé estimé pour les 5 prochaines années, il
y a un pas que nous ne saurions franchir.
De la même façon, nous constatons des taux de rendements annualisés miri-
fiques à plus de 4% pour les classes Obligataires. Celles-ci ont bénéficié d’une
baisse continuelle des taux sur l’historique retenu. Avec des taux proches de
zéro voire négatifs aujourd’hui, il est diffi cile d’imaginer le même parcours pour
les prochaines années.
Les taux de rendements Actions incluant les dividendes semblent un peu faibles,
et pour cause, deux crises majeures sur la période retenue (2001-2002 et 2008)
dont les marchés ont mis longtemps à se remettre.
Enfin, la classe d’actifs Immobilier qui délivre un couple rendement/risque "ex-
ceptionnel" ; 10% de rendement annualisé avec une volatilité de 2, 5%10 .

Forts de ces constats nous comprenons que nous ne pouvons pas retenir ces
rendements annualisés observés comme bons estimateurs pour notre modélisa-
tion. Ce constat rejoint l’étude de Merton (1980) qui avait montré la diffi culté
de considérer le rendement historique comme un bon estimateur du rendement
attendu et ce contrairement à la matrice de covariance.
En effet, alors que celle-ci accroît sa précision avec la fréquence d’observation
sur la période, le rendement a lui besoin d’une plus grande longueur d’historique
pour accroitre sa précision. Diffi cile donc de considérer l’historique de près de
20 ans comme suffi samment important pour définir le rendement futur.

9Performance de l’Eonia capitalisé du 06/09/2011 au 31/10/2017 : -0,19%
10Une allocation optimisée à la Markowitz de type Minimum variance sans contrainte nous

proposerait avec ces intrants un portefeuille composé à 100% en immobilier de bureaux.
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Le choix d’historiques plus longs nous poserait quelques problèmes en termes
de disponibilité et d’homogéneité des données compte tenu des 7 classes d’actifs
retenues.

In fine, nous validons la matrice de covariance issue de nos calculs, cf. Fig 1.2,
comme étant notre matrice de covariance estimée σi,j . Nous en déduisons la
volatilité annualisée estimée σi et la matrice de corrélation estimée ρi,j .

En revanche, nous déterminons pour chaque classe d’actifs un rendement annuel
espéré selon une estimation discrétionnaire spécifique interne à CM-CIC AM.
Nous souhaitons garder une confidentialité sur nos modèles d’estimation des
rendements pour les classes d’actifs. Ces modèles reposent sur les composantes
suivantes, non-exhaustives, selon les classes d’actifs ; croissance, inflation, primes
de risque, dividendes/coupons, rendements.

Nous obtenons les résultats suivants, cf. Tab. 1.4, pour les rendements annualisés
estimés des classes d’actifs, notés µi.

Classes d’actifs Rendements
annualisés
estimés

Monétaire Euro 0, 20921%
Obligations Etats 5-7 ans Euro 1, 03262%
Obligations Entreprises 3-5 ans Investment Grade Euro 2, 03863%
Actions Zone Euro div. réinvestis 6, 77847%
Actions Monde pays développés hors ZE div. réinv. 7, 16694%
Matières Premières 2, 96654%
Immobilier Bureaux France 4, 73290%

Tab. 1.4 —Rendements annualisés estimés des classes d’actifs

1.11 Prise en compte des frais de gestion

Enfin, il nous faut déterminer quels frais de gestion appliquer et comment les
prendre en compte.
Nous nous reposons sur une étude de marché périodique et récente dont nous
souhaitons préserver la confidentialité. Cette étude, basée sur les tarifs pratiqués
par de nombreux gérants d’actifs, permet d’obtenir sous la forme d’une veille
concurentielle les frais appliqués pour un grand nombre de styles de gestion.
Ainsi, elle nous permet de tarifer, sur la base de frais de gestion moyens, à
la fois les 7 classes d’actifs indépendamment les unes des autres11 (Fig. 1.3,
dernière colonne A) et les trois profils Tempéré, Equilibré et Dynamique (Fig.
1.3, avant-dernière ligne B).
Nous constatons qu’il y a une cohérence entre les frais des profils et les frais
des classes d’actifs. En effet, si l’on extrapole les frais des profils en appliquant
11Ces frais de gestion correspondent à une gestion active d’un portefeuille composé à 100%

de la classe d’actifs en question.
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une moyenne des frais de gestion des classes d’actifs, notés fi, avec i de 1 à 7,
pondérés par le poids de la classe d’actifs dans le profil, notés ωi,p, avec p = T,E
ou D, on obtient une bonne approximation des frais de gestion du profil, notés
fp, constatés par l’étude de marché. Cette approximation en dernière ligne (C)
de la Fig. 1.3, est à comparer avec l’avant dernière ligne (B).

Fig. 1.3 —Frais de gestion des classes d’actifs et des allocations profilées

On a, pour p = T,E ou D :

fp ≈
7∑
i=1

ωi,p × fi. (1.32)

Nous pourrions donc choisir indifféremment d’impacter les frais de gestion des
profils sur les rendements constatés à l’issue de la modélisation ou bien impacter
dès le départ les frais de chacune des classes d’actifs en déduction du rendement
estimé de la classe d’actifs, i.e. µi−fi. Nous privilégierons cette dernière méthode
qui sera beaucoup plus simple à implémenter dans le cadre de nos simulations
ultérieures.

Nous pouvons, en partant du Tableau 1.4, en déduire les rendements annualisés
estimés des classes d’actifs nets de frais de gestion par la transformation µi− fi
(cf. Tab 1.5).

Par souci de simplification des formules ultérieures, nous noterons par la suite µi
au lieu de µi−fi, tout en considérant bien qu’il s’agit de rendements annualisés
estimés nets de frais de gestion.
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Classes d’actifs Rendements
annualisés es-
timés nets de
frais de gestion

Monétaire Euro 0, 10921%
Obligations Etats 5-7 ans Euro 0, 88262%
Obligations Entreprises 3-5 ans Investment Grade Euro 1, 83863%
Actions Zone Euro div. réinvestis 6, 39847%
Actions Monde pays développés hors ZE div. réinv. 6, 66694%
Matières Premières 2, 48654%
Immobilier Bureaux France 4, 23290%

Tab. 1.5 —Rendements nets annualisés estimés des classes d’actifs

Nous disposons de tous les éléments pour procéder à la modélisation.
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Chapitre 2
Modélisation et simulation des
trajectoires des allocations

2.1 Modélisation de l’évolution du portefeuille

2.1.1 Evolution des prix des classes d’actifs

Nous partons de l’hypothèse forte que chaque classe d’actifs i a un prix Si,t
qui évolue selon un mouvement Brownien géométrique1 . Ce processus en temps
continu, pour tout t ∈ (0, T ) s’écrit sous la forme de l’équation différentielle
stochastique suivante2 :

dSi,t
Si,t

= µi dt+ σi dWi,t, (2.1)

avec Si,0 > 0, (2.2)

et Wi,t ∼ N (0, t). (2.3)

En appliquant le lemme d’Itô à lnSi,t, on obtient :

d lnSi,t =
dSi,t
Si,t

− 1

2

[
dSi,t
Si,t

]2

. (2.4)

Or, avec la propriété du mouvement brownien suivante :

1Voir Portait et Poncet (2011) et Dalbarade (1999). Le mouvement Brownien a deux
propriétés remarquables :
• ses accroissements sont indépendants ; pour toutes les valeurs de t et de h, la différence
Wt+h −Wt est indépendante du passé de Wt,

• ses accroissements sont stationnaires ; pour toutes les valeurs de t et de h, la différence
Wt+h −Wt a une loi indépendante de t.

2On notera indifféremment X ∼ N (µ, σ) ou X ∼ N
(
µ, σ2

)
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[
dSi,t
Si,t

]2

= σ2
i dt, (2.5)

on obtient :

d lnSi,t = µidt+ σidWi,t −
1

2
σ2
i dt (2.6)

=

(
µi −

1

2
σ2
i

)
dt+ σidWi,t. (2.7)

On a donc,

ln(Si,t)− ln(Si,0) = ln

(
Si,t
Si,0

)
=

(
µi −

1

2
σ2
i

)
t+ σiWi,t, (2.8)

ce qui est équivalent à

Si,t = Si,0 exp

((
µi −

1

2
σ2
i

)
t+ σiWi,t

)
. (2.9)

On déduit de (2.8) que Si,t
Si,0

suit une diffusion lognormale :

Si,t
Si,0
∼ Log-N

((
µi −

1

2
σ2
i

)
t, σi
√
t

)
. (2.10)

Ou encore, écrit sous une forme plus usuelle :

ln

(
Si,t
Si,0

)
∼ N

((
µi −

1

2
σ2
i

)
t, σi
√
t

)
. (2.11)

Plus généralement, entre chaque date tk−1 et tk, avec δt = tk − tk−1, les prix
Si,tk de chaque classe d’actifs évoluent selon une diffusion lognormale telle que :

ln

(
Si,tk
Si,tk−1

)
∼ N

((
µi −

1

2
σ2
i

)
δt, σi

√
δt

)
. (2.12)

2.1.2 L’évolution du portefeuille comme somme de lois Lo-
gnormales

A présent, pour modéliser l’évolution du portefeuille Aδt, nous devons intégrer
au modèle d’évolution des prix des 7 classes d’actifs i :

• nos paramètres estimés des classes d’actifs ; rendements µi, et volatilités σi,
• les poids ωi des classes d’actifs i selon l’allocation profilée T,E ou D,
• la corrélation ρi,j entre les classes d’actifs.
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En injectant la formule (2.9) dans la formule (1.17), on obtient :

Atkt0 =

7∑
i=1

ωi,t0 exp

((
µi −

1

2
σ2
i

)
t+ σiWi,t

)
. (2.13)

Les classes d’actifs étant corrélées, il faut remarquer à ce stade que Wt =
(W1,t, ...,Wi,t, ...,W7,t), avec Wi,t ∼ N (0, t), est un vecteur brownien à com-
posantes correlées, i.e. dWi,tdWj,t = ρi,jdt.

Nous constatons ainsi que l’évolution du portefeuille Atkt0 est une somme pondé-
rée de lois lognormales.
Malheureusement, contrairement à la loi normale, la loi lognormale ne possède
aucune propriété d’additivité ; la fonction de répartition, notée FA, des accrois-
sements de notre portefeuille, ne peut être déterminée analytiquement.
Nous envisageons donc la mise en œuvre de simulations pour estimer la distri-
bution de l’accroissement du portefeuille.

2.1.3 Simulation des trajectoires des allocations : démarche
générale

En partant de (1.18) et (2.12), on a la généralisation suivante pour Aδt avec
δt = tk − tk−1 :

Aδt =

7∑
i=1

ωi,tk−1 expZi,δt, (2.14)

avec Zδt = (Z1,δt, ..., Zi,δt, ..., Z7,δt), vecteur gaussien multivarié tel que :

Zi,δt = ln

(
Si,tk
Si,tk−1

)
∼ N

((
µi −

1

2
σ2
i

)
δt, σi

√
δt

)
. (2.15)

On peut écrire l’accroissement du portefeuille Aδt entre chaque date tk−1 et tk
de la façon suivante :

Aδt =

7∑
i=1

ωi,tk−1 exp

((
µi −

1

2
σ2
i

)
δt+ σiWi,δt

)
, (2.16)

avec,

Wi,δt = Wi,tk −Wi,tk−1 ∼ N (0, δt) , (2.17)

et, le vecteur gaussien Wδt à composantes Wi,δt corrélées3 ;

Wδt ∼ N (0, δt ·Θ) . (2.18)

En notant Θ, la matrice de corrélation et L sa "racine carrée" telle que :

LL′ = Θ, (2.19)

3Formules issues des propriétés de la loi normale : Si Z ∼ N (µ, σ2) alors Z = µ+ σG avec
G ∼ N (0, 1).
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On obtient :

Wδt ∼ N (0, δt · LL′) . (2.20)

Nous pouvons ainsi de manière incrémentale simuler les accroissements du por-
tefeuille en commençant par simuler les incréments des mouvements browniens
mutuellement indépendants puis en les corrélants.

2.1.4 Construction de l’histogramme de distribution em-
pirique des rendements annualisés des allocations

Nous exprimons la fonction de répartition FA de nos accroissements Aδt par :

FA(x) = P {Aδt ≤ x} =

∫ x

−∞
fA(z)dz, avec fA densité de Aδt. (2.21)

Avec (1.30), il vient l’expression de la fonction de répartition FRA des rende-
ments annualisés RA :

FRA(x) = P {RA ≤ x} (2.22)

= P
{

(Aδt)
1
δt − 1 ≤ x

}
(2.23)

= P
{
Aδt ≤ (x+ 1)δt

}
(2.24)

= FA((x+ 1)δt). (2.25)

Nous nous inspirons de Devant (2001) pour construire l’histogramme de la
distribution des rendements annualisés. En constatant l’étendue des valeurs
de RA prises à l’issue des simulations, et en notant RAmin et RAmax les va-
leurs minimales et maximales observées, nous pouvons discrétiser l’intervalle
[RAmin;RAmax] enm classes [ai−1; ai[ avec i entier de 1 àm et de même largeur.
Dans le cadre de notre étude, nous retiendrons la largeur constante h = 5bps
pertinente par expérience et suffi sante pour les illustrations. On note ni la po-
pulation de chaque classe [ai−1; ai[ et ni/n la probabilité associée à la classe
[ai−1; ai[. Un estimateur de fRA sur [ai−1; ai[ est ni/(n× h).

La distribution des rendements annualisés pourra donc se construire aisément,
par intervalle de largeur h = ai − ai−1 = 0, 0005, de la façon suivante :

P {ai−1 ≤ RA < ai} = E
[
1[ai−1;ai[(RA)

]
(2.26)

=

∫ ai

ai−1

fRA(z)dz ' fRA(ai−1)× h (2.27)

= FRA(ai)− FRA(ai−1) (2.28)

= FA((ai + 1)δt)− FA((ai−1 + 1)δt). (2.29)
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2.2 Deux méthodes d’estimation de la distribu-
tion des rendements des allocations

Nous avons établi que l’évolution du portefeuille est une somme pondérée de
lois lognormales. Nous ne pouvons pas déterminer analytiquement la fonction
de répartition de l’accroissement du portefeuille. Deux solutions s’offrent alors
à nous ; une première méthode de simulation classique dite de Quasi-Monte
Carlo (privilégiant le caractère uniforme de la distribution plutôt que le ca-
ractère aléatoire) afin d’optimiser l’exploration de l’espace des trajectoires, et
une seconde méthode d’approximation de somme de lois lognormales issue de la
théorie des risques comonotones (structure d’extrême dépendance positive entre
des variables). Cette seconde méthode nous permettra notamment de nous af-
franchir de simulations dans le cas de trajectoires à l’échéance, car nous aurons
une formule fermée pour la fonction de répartition de notre approximation.

2.2.1 Estimation par simulation Quasi-Monte Carlo

Avec T , le nombre de périodes d’observations retenues, nous prenons acte de la
nécessité de simuler des réalisations indépendantes de T vecteurs gaussiens de
dimension 7, nombre de classes d’actifs, à composantes corrélées.

Les étapes pour simuler l’acroissement du portefeuille sur T périodes sont les
suivantes :

• Génération de 7× T nombres uniformes dans l’hypercube [0, 1]
7×T ,

• Inversion de la fonction de répartition de la loi normale par une formule
d’approximation pour déduire des 7×T nombres générés T vecteurs gaussiens
standards à 7 composantes indépendantes,

• Corrélation des 7 composantes des T vecteurs simulés par la matrice de Cho-
lesky, obtenue par factorisation de la matrice de corrélation comme produit
d’une matrice triangulaire inférieure à diagonale positive par sa transposée,

• Application de la formule (2.16) de l’accroissement du portefeuille sur les T
vecteurs simulés comme browniens corrélés, Wδt, à 7 dimensions,

• Passage des accroissements du portefeuille aux rendements annualisés du por-
tefeuille.

Nous détaillons ci-après les étapes successives. A des fins d’approfondissement,
nous invitons le lecteur à consulter Patard (2008) très détaillé, dont nous nous
inspirons fortement dans cette sous-section.

Génération de nombres uniformes dans l’intervalle [0, 1]

Nous devons générer 7× T nombres, aléatoires ou uniformes, dans l’hypercube
[0, 1]

7×T . En l’occurrence, si nous simulons des trajectoires de portefeuille à
périodicité annuelle et à échéance 5 ans, nous aurons une dimension 35.
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La question qui se pose dès à présent quant au choix du générateur de nombres
est fondamentale. Si nous retenons la méthode de Monte Carlo, c’est-à-dire
reposant sur une génération aléatoire de l’échantillon, nous pouvons utiliser
les théorèmes fondamentaux des probabilités ; la loi des grands nombres et le
théorème de la limite centrale. Nous pourrons ainsi approximer la distribution
théorique par la valeur moyenne prise par les réalisations de l’échantillon (cf.
Annexes p. 91). Nous employons abusivement le terme aléatoire alors que les
générateurs sont en réalité des algorithmes générant des suites de nombres qui,
au regard de tests statistiques, semblent être la réalisation d’un échantillon i.i.d.4

de la loi uniforme sur [0, 1]. Ainsi, il est plutôt de rigueur de parler de nombres
"pseudo-aléatoires".

La méthode de Monte Carlo a l’avantage d’une mise en œuvre aisée dès lors que
l’on s’est doté d’un générateur. En revanche, elle a un inconvénient majeur : la
convergence peut être assez lente (en N−1/2) et par conséquent, il faut réaliser
un très grand nombre de tirages afin de réduire sensiblement l’aléa sur l’erreur
commise5 . En effet, chaque point est construit indépendamment des points déjà
générés, de sorte que l’on observe la formation d’agrégats dans certaines ré-
gions du domaine d’intégration (phénomène de sur-échantillonnage), tandis que
d’autres régions restent entièrement vides (phénomène de sous-échantillonnage).
En d’autres termes, les points aléatoires n’échantillonnent pas le domaine d’in-
tégration de manière optimale et un grand nombre d’itérations est nécessaire
avant d’obtenir une couverture "uniforme" du domaine d’intégration.

Une alternative pour répondre à cet inconvénient majeur est de changer la nature
même des générateurs de nombres en utilisant des suites de nombres parfaite-
ment déterministes ayant des propriétés bien particulières : c’est la méthode de
Quasi-Monte Carlo. Nous utilisons alors des suites de points équirépartis qui ont
perdu leur caractère "aléatoire". En contrepartie, les points générés se répar-
tissent plus "uniformément" dans l’hypercube [0, 1]7×T . Toutefois, l’échantillon
que nous envisageons d’utiliser ayant perdu toute caractéristique aléatoire, nous
ne pouvons plus justifier les théorèmes de l’approche Monte Carlo. Nous devons
utiliser d’autres outils mathématiques. La validation de la quadrature de Monte
Carlo va à présent reposer sur l’inégalité de Koksma-Hlawka (cf. Annexes p.
91). Il reste à déterminer une suite équirépartie à discrépance faible6 .

Nous allons employer les suites de translation irrationnelle du Tore, notamment
la suite SQRT proposée par Richtmyer (1958). Cette suite est relativement
simple à implémenter7 .
Avec s la dimension de l’espace, x0 ∈ Rs et a ∈ Rs, et en posant ; ∀n ∈ N∗,
xn ∈ {x0 + na}, par construction8 , la suite ainsi obtenue est à valeurs dans
[0, 1[s. (xn)n≥1 est équirépartie si et seulement si a est irrationnel dans Rs. En

4Des variables i.i.d. sont des variables indépendantes et identiquement distribuées.
5 Il faut multiplier par 100 le nombre de simulations pour gagner une décimale de précision.
6La discrépance est une mesure de la non uniformité d’une suite de points distribués dans

l’hypercube [0, 1]7×T (cf. Annexes p.92).
7Pour approfondir sur le sujet des suites de Weyl, nous renvoyons le lecteur à Patard

(2008).
8Soit x ∈ R, on note :

[x] la partie entière de x ; c’est le plus grand entier inférieur ou égal à x.
{x} la partie fractionnaire de x ; elle est égale à x− [x].
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posant x0 = 0R et a =
(√
p1, ...,

√
ps
)
où (p1, ..., ps) sont les s premiers nombres

premiers. On définit la suite SQRT, ∀n ∈ N∗, par :

xn = ({n√p1} , ..., {n
√
ps}) . (2.30)

Nous illustrons ci-après avec les Figures 2.1 et 2.2 le phénomène de rapidité
de convergence en observant pour n = 2000 puis n = 20000 la couverture des
n nombres générés sur des espaces à deux dimensions, [0, 1]

2, d’un côté par le
générateur pseudo-aléatoire Rnd de Microsoft VBA9 et d’un autre côté par la
suite équirépartie SQRT.

Fig. 2.1 —2 000 points issus du générateur pseudo-aléatoire Rnd (dessus) et du
générateur quasi-aléatoire SQRT (dessous)

Inversion de la fonction de répartition de la loi normale standard

Pour simuler les réalisations de la loi normale standard N (0, 1), nous allons
inverser la fonction de répartition de la loi normale standard et appliquer cette
inversion à nos nombres préalablement générés dans l’hypercube [0, 1]

7×T .
En effet, soit G ∼ N (0, 1), ϕ sa densité de probabilité et Φ sa fonction de
répartition. Cette dernière est définie par :

Φ(x) = P {G ≤ x} =

∫ x

−∞
ϕ(z)dz, x ∈ R. (2.31)

9VBA : Visual Basic for Applications
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Fig. 2.2 —20 000 points issus du générateur pseudo-aléatoire Rnd (dessus) et
du générateur quasi-aléatoire SQRT (dessous)

L’application Φ est bijective, continue et strictement croissante, de R vers ]0, 1[.

La fonction inverse gaussienne étant définie sur ]0, 1[, on peut donc construire
une variable aléatoire réelle G à valeurs dans R en posant :

G = Φ−1 (U) , U ∼ U (0, 1) . (2.32)

Or G admet bien Φ comme fonction de répartition, car ∀x ∈ R :

P {G ≤ x} = P
{

Φ−1 (U) ≤ x
}

= P
{

Φ
(
Φ−1 (U)

)
≤ Φ (x)

}
(2.33)

= P {U ≤ Φ(x)} = Φ(x). (2.34)

Ainsi, à partir d’une réalisation ui,k de la loi uniforme U (0, 1) pour un actif i,
on peut construire une réalisation gi,k de la loi N (0, 1) par la transformation
gi,k = Φ−1(ui,k).
Cette technique est appelée méthode de simulation par inversion de la fonction
de répartition. Sa mise en œuvre suppose que l’on soit capable d’approcher
numériquement Φ−1, car cette fonction n’admet pas d’expression analytique.
La fonction inverse Φ−1 de la fonction de répartition est également appelée
fonction quantile.
Nous utiliserons dans notre étude l’algorithme AS241 de Wichura (1988) qui
offre une erreur relative maximale de l’ordre de 10−16.
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Une fois obtenues ces réalisations gi,k de la loi normale centrée réduite, nous
pouvons appliquer la formule (2.17) pour obtenir l’accroissement des browniens
Wi,δt, c’est à dire :

Wi,δt =
√
δt · Φ−1 (U) , U ∼ U (0, 1) , (2.35)

wi,δt =
√
δt · gi,k. (2.36)

Corrélation par la matrice de Cholesky

Il nous faut à maintenant déterminer L la "racine carrée" de la matrice de cor-
rélation Θ telle que LL′ = Θ. Ceci nous permettra de corréler les 7 composantes
Wi,δt des vecteurs simulés Wδt. Pour cela, nous allons utiliser la factorisation
de Cholesky. C’est une méthode classique que l’on retrouve dans de nombreux
ouvrages de littérature financière (cf. Annexes p. 93).

La matrice de Cholesky, L dans notre cas, est obtenue par factorisation de la
matrice de corrélation comme produit d’une matrice triangulaire inférieure à
diagonale positive par sa transposée, i.e. LL′.

Sur la base de notre matrice de corrélation estimée précédemment, nous déter-
minons la matrice de Cholesky reproduite ci-après en Fig. 2.3.

Fig. 2.3 —Matrice de corrélation (dessus) et sa décomposée de Cholesky (des-
sous)

Selon les propriétés de la loi normale, si G ∼ N (0, 1), alors µ+σG ∼ N
(
µ, σ2

)
.

On peut étendre cette propriété aux vecteurs gaussiens. Soit µ ∈ Rs, L une ma-
trice carrée d’ordre s et G ∼ N (0, Is), avec Is matrice identité d’ordre s alors :
LL′ est symétrique, semi-définie positive, et la variable µ+ LG ∼ N (µ,LL′).
Avec les notations propres à notre étude, on peut donc écrire :

√
δt · LG ∼ N (0, δt · LL′) , avec G ∼ N (0, I7) . (2.37)
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En reprenant (2.20), il vient :

Wδt =
√
δt · LG avec G ∼ N (0, I7) . (2.38)

Nous sommes ainsi prêts à correler nos accroissements browniens Wδt. En effet,
en posant G = (G1, ..., G7)′ ∼ N (0, I7), on remarque aisément que simuler une
réalisation de G revient à simuler 7 réalisations i.i.d d’une loi N (0, 1) (tel que
nous l’avons exposé au paragraphe précédent).

Application des vecteurs simulés à l’évolution du portefeuille

Nous avons à présent des composantes Wi,δt corrélées et nous pouvons donc ap-
pliquer la formule (2.16). L’accroissement du portefeuille Aδt est calculé autant
de fois qu’il y a de périodes d’observation, i.e. T fois. Puis, cette opération sera
répétée autant de fois que nous souhaitons de trajectoires de portefeuille, i.e. N
fois, N étant le nombre de simulations.
Il reste enfin à passer des accroissements du portefeuille aux rendements annua-
lisés du portefeuille selon la formule (1.31).

Nous pouvons passer à l’application numérique.

2.2.2 Estimation par approximation comonotone

Nous utilisons la méthode de l’approximation comonotone issue de la théorie
actuarielle des risques comonotones. Nous invitons vivement le lecteur à se réfé-
rer à Kaas et collab. (2000), Vanduffel (2005) et Patard et Augros (2010)
à des fins d’approfondissement.
Les travaux développés sur cette théorie permettent d’obtenir une approxima-
tion et même un encadrement d’une somme de lois lognormales de la forme

A =

n∑
i=1

ωi expZi , où (Z1, Zi, ..., Zn) est un vecteur gaussien multivarié et

ωi > 0. Etant donné que la loi lognormale ne possède aucune propriété d’additi-
vité, la fonction de répartition de A ne peut pas être déterminée analytiquement.
Nous allons approximer A en utilisant les outils mathématiques à notre dispo-
sition dans le cadre de la théorie des risques comonotones. Nous ferons d’abord
un rappel des concepts sous-jacents à cette théorie puis nous modéliserons l’évo-
lution du portefeuille par l’approximation théorique obtenue.

Inégalité d’ordre convexe et comonotonie

Nous reprenons ci-après les notations de Patard et Augros (2010).

Définition 2.1 Soit X une variable aléatoire réelle intégrable. On appelle trans-
formées stop-loss de X au seuil d les quantités suivantes :

SLcX(d) = E
[
(X − d)

+
]

et SLpX(d) = E
[
(d−X)

+
]
, d ∈ R. (2.39)
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Définition 2.2 Soit X et Y deux variables aléatoires réelles. On dit que X est
inférieure à Y au sens de l’ordre convexe et l’on note X ≤cx Y , si et seulement
si pour tout d ∈ R on a :

SLcX(d) ≤cx SLcY (d) et SLpX(d) ≤cx SLpY (d). (2.40)

D’après cette définition, X ≤cx Y signifie que la queue de distribution de Y est
plus épaisse que celle de X et donc que Y est plus risquée que X.
Il vient également deux autres résultats remarquables :

E [X] = E [Y ] (2.41)

et V ar [X] ≤ V ar [Y ] . (2.42)

Définition 2.3 Des variables aléatoires réelles X1, ..., Xs de fonctions de ré-
partitions respectives F1, ..., Fs sont dites comonotones si et seulement si ;

(X1, ..., Xs)
′ ∼

(
F−1

1 (U) , ..., F−1
s (U)

)′
avec U ∼ U(0, 1). (2.43)

F−1
i désigne la fonction quantile de Xi. Dans ce cas, la somme

s∑
i=1

Xi est appelée

somme comonotone.

La comonotonie est une structure d’extrême dépendance positive entre des va-
riables. En effet, les risques individuels des composantes sont contrôlés par une
source de hasard unique U et les F−1

i (U) varient dans le même sens lorsque
U est modifiée, ce qui explique le sens du terme comonotone (autrement dit
"monotonie commune").

Proposition 2.4 Soit X =

s∑
i=1

Xi une somme de variables aléatoires éventuel-

lement dépendantes et définies par leurs fonctions de répartition marginales Fi.
On pose :

Xlb =

s∑
i=1

E [Xi | Λ] , Xub =

s∑
i=1

F−1
i (U) , (2.44)

avec U ∼ U(0, 1) et Λ est une variable aléatoire quelconque, indépendante de U .
On a alors l’encadrement :

Xlb ≤cx X ≤cx Xub. (2.45)

Approximation comonotone appliquée à la somme de lognormales

Considérons désormais la somme de lois lognormales de la formule (2.14) de
l’accroissement du portefeuille Aδt.
Remarquons que cette somme de lois lognormales pondérées par les ωi reste
bien comonotone car tous les ωi sont positifs.

On a alors l’encadrement comonotone suivant :

37



Albδt ≤cx Aδt ≤cx Aubδt . (2.46)

Il découle,

E
[
Albδt
]

= E [Aδt] = E
[
Aubδt

]
, (2.47)

et V ar
[
Albδt
]
≤ V ar [Aδt] ≤ V ar

[
Aubδt

]
. (2.48)

Expression de la borne supérieure de l’encadrement comonotone La
borne supérieure comonotone de notre somme de lognormales s’écrit :

Aubδt =

7∑
i=1

ωi,tk−1 exp

((
µi −

1

2
σ2
i

)
δt+ σi

√
δtΦ−1 (U)

)
, (2.49)

avec U ∼ U(0, 1) et Φ−1 fonction quantile de la loi N (0, 1). (2.50)

La fonction de répartition Fub de Aubδt est donnée par la formule :

7∑
i=1

ωi,tk−1 exp

((
µi −

1

2
σ2
i

)
δt+ σi

√
δtΦ−1 (Fub(x))

)
= x, x ∈ R∗+. (2.51)

Expression de la borne inférieure de l’encadrement comonotone Pour
construire la borne inférieure comonotone, nous partons de :

Albδt = E [Aδt | Λ] . (2.52)

Avec (2.14), on obtient :

E [Aδt | Λ] =

7∑
i=1

ωi,tk−1E [expZi,δt | Λ] . (2.53)

En choisissant Λ comme combinaison linéaire des Zi,δt,

Λ =

7∑
i=1

γi,tk−1Zi,δt, (2.54)

on constate que Λ suit encore une loi normale, donc ;

Λ = µΛ + σΛΦ−1 (U) , avec U ∼ U(0, 1). (2.55)

Il vient,

U = Φ

(
Λ− µΛ

σΛ

)
∼ U(0, 1), (2.56)
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avec10 ,

µΛ = E [Λ] =

7∑
i=1

γi,tk−1

(
µi −

1

2
σ2
i

)
δt, (2.57)

σ2
Λ = V ar [Λ] =

7∑
i,j=1

γi,tk−1γj,tk−1σi,jδt. (2.58)

Par la fonction génératrice des moments d’une loi normale, on a :

E [expZi,δt | Λ] = exp

(
E [Zi,δt | Λ] +

1

2
V ar [Zi,δt | Λ]

)
. (2.59)

Kaas et collab. (2000) démontrent les deux égalités suivantes :

E [Zi,δt | Λ] = E [Zi,δt] + σ [Zi,δt] ηiΦ
−1 (U) , avec U ∼ U(0, 1),(2.60)

V ar [Zi,δt | Λ] = V ar [Zi,δt]
(
1− η2

i

)
, (2.61)

avec,

ηi = Cor [Zi,δt,Λ] =
Cov [Zi,δt,Λ]

σ [Zi,δt]σΛ
. (2.62)

En réécrivant les dernières formules avec nos paramètres estimés, on a :

E [Zi,δt | Λ] =

(
µi −

1

2
σ2
i

)
δt+ σi

√
δtηiΦ

−1 (U) , (2.63)

V ar [Zi,δt | Λ] = σ2
i δt
(
1− η2

i

)
, (2.64)

avec,

ηi =

7∑
j=1

γj,tk−1σi,j

σi
√
δtσΛ

. (2.65)

Comme on l’a vu plus haut, formule (2.47), l’inégalité au sens de l’ordre convexe
implique que l’espérance de la borne inférieure est égale à l’espérance de la
somme des lognormales à approximer.
Elle implique également que la variance de la borne inférieure est inférieure à la
variance de la somme des lognormales à approximer (cf. formule (2.48)). Aussi,
nous déterminerons les paramètres qui permettent de maximiser la variance de
la borne inférieure, de manière à se rapprocher le plus possible de la variance
de la somme des lognormales.
Nous aurons ainsi une très bonne approximation par la borne inférieure de notre
somme de lognormales.

10On rappelle que σi,j est la matrice de covariance estimée des actifs i et j. On a σi,j =
ρi,jσiσj
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Vanduffel (2005) montre qu’en choisissant de manière judicieuse Λ et no-
tamment en choisissant des γi qui maximisent la variance de A

lb
δt, alors nous

obtenons une très bonne approximation de notre somme de lognormales, bien
meilleure que l’approximation donnée par la borne supérieure. Nous retenons,
en respect de la démonstration :

γi,tk−1 = ωi,tk−1 exp(E [Zi,δt] +
1

2
V ar [Zi,δt]), (2.66)

= ωi,tk−1 exp (µiδt) . (2.67)

Nous avons maintenant tous les éléments pour expliciter la borne inférieure
comonotone que nous retiendrons pour approximer notre somme de lognormales.

En injectant les résultats de (2.63) et (2.64) dans (2.59) puis (2.53), on obtient :

Albδt =

7∑
i=1

ωi,tk−1 exp

(
µiδt−

1

2
σ2
i η

2
i δt+ σi

√
δtηiΦ

−1 (U)

)
. (2.68)

Sur la base de cette formule, nous pouvons simuler l’approximation de l’ac-
croissement du portefeuille. Les étapes de la simulation sur T périodes sont
simplifiées par rapport à la précédente méthode de Quasi-Monte Carlo :

• Génération de T nombres uniformes dans l’hypercube [0, 1]
T ,

• Inversion de la fonction de répartition de la loi normale par une formule
d’approximation pour déduire des nombres générés T réalisations de N (0, 1),

• Application de la formule (2.68) de l’accroissement du portefeuille sur les T
gaussiens standards,

• Passage des accroissements du portefeuille aux rendements annualisés du por-
tefeuille.

Nous constatons que nous n’avons plus besoin de simuler 7× T gaussiens stan-
dards (pour ensuite les corréler par la matrice de Cholesky selon la méthode
de Quasi-Monte Carlo), mais seulement T gaussiens. Nous réduisons ainsi très
sensiblement la dimension des calculs. En contrepartie, en cas de dérive des
pondérations d’une période sur l’autre (absence de rebalancement des ωi), il
faudrait systématiquement recalculer les γi, σΛ,et ηi, ce qui allongerait in fine
le temps de calcul de nos simulations.

Nous n’allons donc pas nous arrêter à cette possibilité de simuler des trajectoires
du portefeuille par l’approximation comonotone.

Cette méthode va nous permettre de faire bien mieux.

En effet, les fonctions quantiles,

u→ exp
(
µiδt− 1

2σ
2
i η

2
i δt+ σi

√
δtηiΦ

−1 (u)
)
sont les fonctions quantiles de va-

riables aléatoires lognormales de paramètres µiδt− 1
2σ

2
i η

2
i δt et σi

√
δtηi, ce qui
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implique que Albδt est une somme comonotone. Pour obtenir la fonction de répar-
tition de Albδt, on peut donc utiliser directement la formule (2.51) en remplaçant(
µi − 1

2σ
2
i

)
δt par µiδt− 1

2σ
2
i η

2
i δt et σi

√
δt par σi

√
δtηi.

En procédant ainsi, on obtient la fonction de répartition Flb deAlbδt, avec x ∈ R∗+ :

7∑
i=1

ωi,tk−1 exp

(
µiδt−

1

2
σ2
i η

2
i δt+ σi

√
δtηiΦ

−1 (Flb(x))

)
= x. (2.69)

Nous voici donc en présence d’une formule fermée pour la fonction de répartition
de notre approximation comonotone par la borne inférieure d’ordre convexe.

Maintenant définies les deux méthodes pour simuler ou approximer nos trajec-
toires de portefeuille, nous allons pouvoir passer à la pratique.
L’implémentation est réalisée sous Visual Basic for Applications (VBA) de Mi-
crosoft.

2.3 Adéquation des deux méthodes d’estimation

Avant de produire les statistiques résultantes des trajectoires de nos allocations,
nous souhaitons vérifier que, dans la pratique, la méthode comonotone constitue
bien une "bonne approximation" de la véritable distribution des rendements.
Cela revient à comparer la distribution issue de l’approximation comonotone
avec la distribution issue des simulations Quasi-Monte Carlo. Tout d’abord,
nous comparerons les distributions des rendements annualisés obtenues par les
deux méthodes sur de grands échantillons et nous évaluerons les écarts rela-
tifs. Ensuite, nous confirmerons nos premiers constats par le test d’adéquation
classique du Khi-deux.

2.3.1 Proximité des distributions sur de grands échan-
tillons

Nous présentons ci-après en Figure 2.4, pour le profil Dynamique, les distribu-
tions de rendements annualisés obtenues d’un côté par la méthode de Quasi-
Monte Carlo (QMC) sur N = 35 × 106 simulations et d’un autre côté par la
formule fermée permettant d’approximer la somme de lognormales (AC).

En reprenant la formule 2.26, et en notant fRAAC la densité des rendements
annualisés de l’approximation comonotone, et fRAQMC la densité des rende-
ments annualisés issus de Quasi-Monte Carlo, on définit un écart relatif entre
les distributions :

e(ai) =

∣∣∣∣fRAAC(ai−1)(ai − ai−1)− fRAQMC(ai−1)(ai − ai−1)

1 + fRAQMC(ai−1)(ai − ai−1)

∣∣∣∣ . (2.70)
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Fig. 2.4 —Histogrammes des distributions issues de la simulation de QMC et
de l’approximation comonotone sur le profil Dynamique aux échéances 1, 3 et 5
ans
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L’écart moyen calculé est respectivement de 0, 000174%, 0, 000217%, 0, 000259%
pour le profil Dynamique sur les horizons de 1 an, 3 ans, et 5 ans avec une
seule observation à l’échéance. L’écart relatif maximum pour ces trois horizons
est respectivement de 0, 002512%, 0, 002203%, 0, 002601%. Les résultats sont du
même ordre pour les profils Tempéré et Equilibré, c’est pourquoi nous choisissons
de ne pas les reproduire.

On constate que les distributions donnent des résultats très proches, voire in-
distinguables, quels que soient les profils ou les échéances retenues. Un autre
résultat remarquable, c’est que l’approximation comonotone avec une seule ob-
servation à l’échéance est comparable à la simulation de QMC à l’échéance
avec des observations périodiques. Autrement dit, approximer directement les
résultats à l’échéance par la méthode comonotone revient au même que de ca-
pitaliser l’évolution du portefeuille par simulation périodique de QMC jusqu’à
l’échéance. La Figure 2.5 illustre ce phénomène sur le profil Dynamique avec une
simulation de QMC11 à horizon 5 ans et à observation annuelle comparée avec
une approximation comonotone à horizon 5 ans sans observation intermédiaire.
L’écart relatif moyen entre les distributions est de 0, 000479% et l’écart relatif
maximum est de 0, 004714%.

Fig. 2.5 —Histogrammes des distributions issues de la simulation de QMC à ob-
servations annuelles et de l’approximation comonotone sur le profil Dynamique
à échéance 5 ans
11Le test est réalisé sur N = 107 simulations. S’agissant ici d’observations annuelles sur 5

ans, la dimension de la modélisation est multipliée par 5, ce qui explique qu’on ne puisse pas
réaliser autant de simulations que dans le cas d’une seule observation à l’échéance des 5 ans.
Ceci explique également que la courbe de distribution est "moins lissée" que celle issue de
N = 35× 106 simulations.
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Les comparatifs sur ces grands échantillons sont concluants relativement à l’adé-
quation des deux méthodes. Et nous avons vérifié en même temps que l’approxi-
mation comonotone par la borne inférieure d’ordre convexe réalise une approxi-
mation très fine de la somme de lognormales.

2.3.2 Test d’adéquation du Khi-deux

Nous appliquons maintenant un test d’adéquation afin de confirmer nos obser-
vations précédentes sur la proximité des distributions.
Le test non paramétrique du Khi-deux (χ2) permet de tester l’hypothèse H0

selon laquelle l’échantillon observé est engendré par une loi de probabilité théo-
rique. Ce test mesure l’écart global entre la distribution des valeurs théoriques
et la distribution des valeurs observées. Pour appliquer le test à notre étude,
nous considérons que la distribution théorique est celle de la borne inférieure
de l’approximation comonotone et la distribution empirique celle donnée par la
simulation de Quasi-Monte Carlo.

La variable de décision du test du χ2 s’exprime de la façon suivante :

Dn =

k∑
i=1

(Ni − npi)2

npi
, (2.71)

avec, k le nombre de classes d’intervalles Ci partageant l’ensemble des valeurs
observées, Ni l’effectif empirique observé de la classe Ci sur un total de n ob-
servations et npi l’effectif théorique de la classe Ci sur n observations.

Alors, Dn suit une loi du χ2 à k − 1 degrés de liberté. Le risque de première
expèce α étant donné, on note χ2

1−α(k−1), le fractile d’ordre 1 − α de la loi du
χ2 à k − 1 degrés de liberté tel que :

P
{
Dn ≥ χ2

1−α(k−1)

}
= α. (2.72)

Dès lors que l’on lit pour un α donné la valeur critique χ2
1−α(k−1), on conclut

au rejet de H0 si Dn ≥ χ2
1−α(k−1).

On peut également calculer et interpréter la "p-value" du test, notée
∼
α, qui est

la probabilité de la statistique de test à comparer à la probabilité α de la valeur
critique du test. Si

∼
α est inférieure au risque de première espèce α que l’on s’est

fixé, alors on rejette H0.
Nous déterminons ensuite le nombre de classes k et le calibrage des intervalles
Ci en respectant les deux principes suivants : les effectifs théoriques des classes
doivent être assez proches les uns des autres, et le nombre de classes doit être
suffi samment important.

Compte tenu du nombre important de simulations que nous réalisons, les degrés
de liberté de notre loi du χ2 vont rapidemment excéder les 100. A partir de ce
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niveau élevé de degré de liberté, par le théorème de la limite centrale, nous pou-
vons approximer la loi du χ2 par une loi normale. Nous avons l’approximation
suivante :

χ2
(k−1) ∼ N (k − 1,

√
2(k − 1)), (2.73)

ou encore √
2χ2

(k−1) −
√

2(k − 1)− 1 ∼ N (0, 1). (2.74)

A partir de (2.72), on a :

P
{
Dn ≤ χ2

1−α(k−1)

}
= 1− α, (2.75)

et,

P
{√

2Dn −
√

2(k − 1)− 1 ≤
√

2χ2
1−α(k−1) −

√
2(k − 1)− 1

}
= 1−α. (2.76)

Avec (2.74), il vient12 :

Φ(
√

2χ2
1−α(k−1) −

√
2(k − 1)− 1) = 1− α, (2.77)

et,

√
2χ2

1−α(k−1) −
√

2(k − 1)− 1 = Φ−1(1− α). (2.78)

Il en découle l’expression de la valeur critique de χ2
1−α(k−1) pour k − 1 > 100 :

χ2
1−α(k−1) =

(
Φ−1(1− α) +

√
2(k − 1)− 1

)2

2
, (2.79)

et l’expression de la p-value
∼
α :

∼
α = 1− Φ(

√
2Dn −

√
2(k − 1)− 1). (2.80)

Nous reproduisons ci-après, en Fig. 2.6, les résultats sur un nombre croissant de
simulations du profil Dynamique avec une seul observation à échéance 5 ans.

Nous faisons les constats suivants :
• Très rapidement, dès n = 100 simulations, le test du χ2 nous permet de
conclure au non rejet de H0,

• A mesure que l’on augmente le nombre de simulations, la p-value ∼α diminue
et tend vers 0,

12Rappel : Φ fonction de répartition de la loi normale standard N (0, 1).
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Fig. 2.6 —Résultats du test du Khi-deux sur le profil Dynamique à échéance 5
ans

• A partir d’un nombre de simulations important, au-delà de n = 7, 5 × 106

(lignes en orange pâle de la Fig. 2.6), nous avons
∼
α qui devient inférieur au

risque de première espèce α que nous fixons à 5%, et nous devrions rejeter
H0.

Le test d’adéquation confirme que les deux distributions ne sont pas identiques.
Il joue son rôle en réussissant à distinguer les deux distributions mais pour un
nombre de simulations raisonnables. En fait, même si l’adéquation s’améliore
avec le nombre de simulations, elle ne s’améliore pas marginalement aussi vite
que l’attend la valeur critique du test.
Ces constats sont similaires pour les profils Tempéré et Equilibré, c’est pourquoi
nous ne les reproduisons pas.

Nous allons dorénavant pouvoir utiliser indifféremment les deux méthodes. Nous
privilégierons l’approximation comonotone afin d’établir les statistiques des al-
locations à l’échéance. En revanche, lorsqu’il s’agira d’identifier des trajectoires
en cours de vie et éventuellement de les rejouer, nous utiliserons la méthode de
Quasi-Monte Carlo.
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Deuxième partie

Mise en œuvre des
simulations des trajectoires

des allocations
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Chapitre 3
Evaluation de la satisfaction de
l’investisseur

Dans la première partie, nous avons défini toutes les hypothèses nous permet-
tant d’évaluer la satisfaction de l’investisseur par la modélisation de l’évolution
des allocations. Dans la seconde partie, nous allons évaluer tout d’abord la per-
tinence, en termes de probabilités de rendement et de satisfaction de l’investis-
seur, de mener une allocation à son terme plutôt que de l’interrompre en cours
d’investissement. Ensuite, nous testons des stratégies permettant d’améliorer la
satisfaction de l’investisseur en vue de mieux l’accompagner sur toute la durée
de son allocation stratégique.

3.1 Résultats des rendements annualisés aux dates
périodiques et à l’échéance

Nous sommes prêts à évaluer les rendements annualisés de nos allocations pro-
filées Tempéré, Equilibré et Dynamique par la méthode de l’approximation co-
monotone. Nous reproduisons ci-après, Fig. 3.1 et 3.2, pour le profil Equilibré
les tableaux de statistiques et les histogrammes des distributions annuelles des
rendements annualisés depuis l’origine, à la fin de chaque année et à l’échéance
des 5 ans.

Plusieurs constats communs aux trois profils s’imposent à mesure que les années
passent :
• baisse de la volatilité des rendements annualisés,
• baisse de l’écart interquartile,
• légère augmentation de la médiane,
• amincissement des queues de distribution,
• assymétrie positive des rendements.
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Fig. 3.1 —Statistiques sur les rendements annualisés de fin de période du profil
Equilibré

Fig. 3.2 —Histogrammes des distributions des rendements annualisés de fin de
période pour le profil Equilibré
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Ainsi, année après année, nous faisons le constat que les rendements annuali-
sés se recentrent autour de leur médiane qui, en prime, s’améliore légèrement.
On observe également de moins en moins de trajectoires extrêmes. Enfin, la
distribution se décentre légèrement sur la droite, ce qui signifie que l’on a de
plus en plus de chance d’avoir des rendements extrêmes élévés plutôt que des
rendements extrêmes négatifs.

Les trois profils ont par ailleurs des comportements tendanciels spécifiques :

• la moyenne des rendements baisse année après année pour les profils Equilibré
et Dynamique, tandis qu’elle augmente très légèrement pour le profil Tempéré,

• l’assymétrie des rendements (exprimée par le skewness) augmente année après
année pour les profils Tempéré et Equilibré, tandis qu’elle baisse très légère-
ment pour le profil Dynamique,

• le coeffi cient d’applatissement (exprimé par le kurtosis) augmente année après
année pour les profils Tempéré et Equilibré, tandis qu’il baisse légèrement
pour le profil Dynamique.

Bien évidemment ces constats spécifiques nous ramènent tout simplement à la
composition des profils en termes de classes actifs et à leurs couples rende-
ments/risques propres. Par exemple, le profil Tempéré et ses 80% de produits
de taux délivrent une performance faible mais plus "sûre" que les profils plus
volatils qui en contrepartie ont plus de potentiels de performance. Ainsi, les
actifs à rendements plus stables "gomment", au fil du temps, les trajectoires
les plus défavorables et arrivent même à "pousser" légèrement la moyenne des
rendements du profil. A contrario, dans le cas du profil Dynamique, avec 65%
d’actions, la volatilité embarquée ne permet pas la même stabilité. Et, relati-
vement aux autres profils, le profil Dynamique évolue moins favorablement en
termes d’assymétrie et d’applatissement.

Pour illustrer nos constats, nous reproduisons en Fig. 3.3 la distribution des
rendements annualisés à l’échéance des 5 ans pour chacun des trois profils.

Nous pressentons déjà, avant même d’évaluer la satisfaction des investisseurs,
que celle-ci s’améliorera au fil des années et que les cas d’extrême insatisfaction
seront plus nombreux en cours d’investissement qu’à l’échéance.

3.2 Analyse de la satisfaction aux dates pério-
diques et à l’échéance

Nous allons maintenant traduire les résultats des rendements annualisés obtenus
précédemment en terme de satisfaction des investisseurs.
En appliquant la table de conversion des rendements annualisés en niveaux de
satisfaction (cf. paragraphe 1.8), nous pouvons "transformer" les statistiques
précédentes. Nous reproduisons ci-après, Fig. 3.4, pour le profil Equilibré les
probabilités d’occurrence des 5 états de la satisfaction, ainsi que la notation
moyenne et l’écart type à la fin de chaque période.
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Fig. 3.3 —Histogramme des distributions des rendements annualisés pour les
trois profils à échéance

Fig. 3.4 —Statistiques sur la satisfaction périodique du profil Equilibré
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Avec cette présentation, les résultats sont encore plus explicites que ceux de nos
tableaux de statistiques précédents.

Il apparait très clairement, à mesure que les années passent, pour chacun des
trois profils1 , que :
• la probabilité d’être "Très insatisfait" devient négligeable, i.e. P (I−F ) < 5%,
• la probabilité d’être "Très satisfait" baisse mais reste significative, i.e.P (S+

F ) >
15%,

• la probabilité d’être au moins "Neutre" augmente fortement, i.e. P (NF ∪SF ∪
S+
F )− P (N1 ∪ S1 ∪ S+

1 ) > 15%,
• la notation moyenne augmente et en même temps l’écart type des notations
diminue.

Tous ces constats plaident, statistiquement, comme nous le pressentions, pour
le maintien de l’allocation jusqu’à l’échéance des 5 ans.

On notera que le profil Tempéré se distingue avec :
• l’augmentation de la probabilité d’être au moins "Satisfait" qui passe de 51,5%
à 54,5%, i.e. P (SF ∪S+

F )−P (S1∪S+
1 ) = 3%, alors que cette probabilité stagne

voire baisse très légèrement pour les autres profils,
• la quasi disparition de l’état d’insatisfaction extrême avec une probabilité de
0,26%, i.e. P (I−F ) = 0, 26%.

Enfin, remarque plus accessoire, nous constatons pour les trois profils une pro-
babilité importante de satisfaction à l’échéance des 5 ans, P (SF ∪S+

F ) ≈ 50%, et
une probabilité moindre d’insatisfaction à cette même échéance, P (I−F ∪ IF ) ≈
20%. Ceci témoigne du fait qu’il n’y a pas d’inadéquation flagrante entre les
rendements attendus par les investisseurs et les rendements observés. On peut
donc en déduire une relative cohérence des hypothèses initiales de rendements
et de covariance des classes d’actifs retenues par le gérant d’actifs par rapport
aux rendements des profils attendus par les investisseurs.

3.3 Analyse de la satisfaction en cas d’interrup-
tion de l’allocation avant son terme

Un premier enseignement semble ressortir de nos résultats à ce stade. L’inves-
tisseur aurait intérêt à ne pas interrompre l’allocation avant son terme puisque,
statistiquement, sa satisfaction va augmenter à mesure qu’il se rapproche de
l’échéance des 5 ans. Nous allons à présent plus loin dans notre analyse. Nous
identifierons très précisément les trajectoires de nos simulations qui mèneraient
à une interruption2 avant échéance et nous évaluerons la pertinence de ce choix
au regard du résultat si l’allocation avait été à son terme.

1Rappel : les évènements indépendants I−t , It, Nt, St, S
+
t sont les occurences de chaque état

de satisfaction à la fin de chaque année t, avec t = F pour l’échéance finale F .
2Dans les faits, l’interruption de l’allocation avant l’échéance peut se traduire par le chan-

gement du gérant d’actifs ou par une modification plus ou moins importante de l’allocation
stratégique.
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3.3.1 Statistiques sur les rendements et la satisfaction en
cas d’interruption

Nous allons comparer les statistiques obtenues en distinguant trois points de
vue :

1. l’investisseur porte son allocation à l’échéance de 5 ans, quoi qu’il arrive,

2. l’investisseur stoppe son allocation en cours d’investissement conformé-
ment aux scénarios d’interruption,

3. l’investisseur stoppe son allocation conformément aux scénarios d’inter-
ruption puis il monétarise son allocation jusqu’à l’échéance de 5 ans.

Le premier point de vue nous place à l’issue de la période d’observation de 5 ans.
Il n’y a pas d’intervention ; nous reprenons simplement les résultats précédents.

Le second point de vue nous place au plus tôt en fin de deuxième année et au
plus tard à l’échéance de 5 ans. En effet, les statistiques porteront sur la "pho-
tographie" réalisée au moment de l’interruption conformément aux scénarios de
rupture décrits au paragraphe 1.9. On voit immédiatement la limite de l’exploi-
tation de ces statistiques puisque nous comparons des rendements annualisés et
des niveaux de satisfaction à des périodes différentes. De plus, on imagine mal
l’investisseur ne rien faire après avoir interrompu son allocation.

C’est pourquoi nous proposons un troisième point de vue afin d’harmoniser la
période d’observation de 5 ans ; nous considérons que l’investisseur va monéta-
riser son allocation jusqu’à l’échéance après interruption. Autrement dit, cela
correspond à l’hypothèse selon laquelle l’investisseur en état S+

t voudra cristal-
liser ses bénéfices en plaçant sur la classe d’actifs la moins risquée ou encore que
l’investisseur en état I−t ou It, éprouvé par cette mauvaise expérience, décidera
de ne plus prendre de risque jusqu’au terme des 5 ans en plaçant sur la classe
d’actifs la moins risquée. Bien entendu, la deuxième partie de notre étude re-
viendra plus particulièrement sur l’impact de nouvelles stratégies d’allocation
après l’interruption, au-delà de la simple monétarisation.
On notera R l’année d’interruption constatée, i.e. t = R, et RM l’année d’in-
terruption constatée puis monétarisée jusqu’à l’échéance, i.e. t = RM .

Nous reproduisons ci-après, Fig. 3.5 et 3.6, les résultats du profil Equilibré pour
les trois points de vue.

Ces résultats confirment la dégradation des statistiques en cas d’interruption.
En effet, dans ce cas, nous observons pour les trois profils :
• une baisse de la moyenne des rendements et de la notation moyenne de la
satisfaction,

• une baisse de la médiane des rendements,
• une augmentation de l’écart interquartile des rendements.
• une baisse de la probabilité d’être au moins "Satisfait", i.e. P (SF ∪ S+

F ) <
P (SR ∪ S+

R ) et P (SF ∪ S+
F ) < P (SRM ∪ S+

RM )
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Fig. 3.5 —Statistiques sur les rendements annualisés comparés du profil Equi-
libré

Fig. 3.6 —Statistiques sur les satisfactions comparées du profil Equilibré
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De plus, en cas d’interruption en cours d’investissement, compte tenu de la
cristallisation des trajectoires extrêmes, on observe :
• une augmentation de la volatilité des rendements et de l’écart type de la
notation moyenne de la satisfaction,

• un épaississement des queues de distributions.

En revanche, la monétarisation des trajectoires interrompues permet de recen-
trer les rendements extrêmes. Ainsi, dans le cas d’interruptions monétarisées,
on observe une baisse de la volatilité des rendements, une baisse de l’écart type
de la notation moyenne de la satisfaction et un amincissement des queues de
distribution.

Nous allons maintenant plus loin en analysant les trajectoires ayant mené à
une interruption. Nous simulons N = 107 trajectoires de portefeuille par la mé-
thode de Quasi-Monte Carlo. Nous constatons que nous obtenons pour les profils
Tempéré, Equilibré et Dynamique, respectivement 62, 2%, 68, 6% et 69, 7% de
trajectoires interrompues. Reposant sur des scénarios réalistes, ces proportions
très significatives confirment l’importance d’un phénomène que nous constatons
dans la réalité et confirment le bien-fondé de notre étude.

Rappelons qu’un de nos objectifs est de déterminer les trajectoires interrom-
pues qui auraient donné satisfaction si on avait attendu jusqu’à l’échéance et
celles qui n’auraient pas été améliorées, voire qui auraient été dégradées. Nous
analysons donc le sort des trajectoires interrompues, pour chaque profil, selon
que l’on considère les trajectoires interrompues en cours d’investissement ou
monétarisées jusqu’à l’échéance.

Sur la base des trajectoires interrompues, nous déterminons des probabilités
conditionnelles. Sachant l’état de satisfaction au moment de l’interruption, nous
déduisons la probabilité d’obtenir un certain niveau de satisfaction si l’on avait
laissé la trajectoire aller à son terme. Par exemple, nous déterminons la probabi-
lité d’être "Satisfait" à l’échéance si l’on avait laissé les trajectoires interrompues
en état "Insatisfait" aller à leur terme ; P (SF | IR) = card(SF ∩ IR)/card(IR).

Nous déterminons ainsi toutes les probabilités conditionnelles, probabilité d’oc-
currence de l’état de satisfaction à terme sachant l’état de satisfaction au mo-
ment de l’interruption ou sachant que l’interruption a été monétarisée jusqu’à
l’échéance (cf. Tableaux 3.7 et 3.8).

Les tableaux se lisent de la façon suivante ; Tableau 3.7, l’investisseur qui aurait
interrompu son allocation en état IR, aurait eu 55, 2% de chance d’améliorer sa
situation s’il avait laissé l’allocation aller à l’échéance, P

(
NF ∪ SF ∪ S+

F | IR
)

=

P (NF | IR) + P (SF | IR) + P
(
S+
F | IR

)
= 43, 6% + 10, 3% + 1, 3% = 55, 2%.

Cette grille de lecture nous permet de faire les constats suivants, quels que soient
les profils :
• En cas d’insatisfaction lors de l’interruption, les probabilités d’amélioration
de la satisfaction à l’échéance sont fortes,

• En cas de forte satisfaction lors de l’interruption, les probabilités de dégra-
dation de la satisfaction sont relativement faibles et même insignifiante pour
une dérive vers l’insatisfaction à l’échéance.
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Fig. 3.7 — Probabilités conditionnelles des trajectoires interrompues pour le
profil Equilibré

Fig. 3.8 —Probabilités conditionnelles des trajectoires interrompues monétari-
sées pour le profil Equilibré
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3.3.2 Premières conclusions

Ces probabilités conditionnelles sur les trajectoires interrompues confirment nos
premiers constats. D’un côté, les trajectoires interrompues parce que l’investis-
seur n’obtient pas satisfaction (correspondant aux trois premiers scénarios d’ar-
rêt) auraient eu de très grandes chances d’être améliorées s’il les avait laissé
"courir" jusqu’à l’échéance. D’un autre côté, les trajectoires interrompues parce
que l’investisseur est "Très satisfait" (donc très en avance sur son objectif) au-
raient eu très peu de chances de mener à une insatisfaction. Nous conclurions
donc que les interruptions issues de scénarios d’insatisfaction ne sont pas per-
tinentes tandis que les interruptions issues du scénario de forte satisfaction le
sont.

Ainsi, nous avons réussi à montrer que statistiquement en cas d’insatisfaction
en cours d’investissement, l’investisseur devrait rationnellement faire le choix de
laisser l’allocation aller à son terme plutôt que de l’arrêter en monétarisant, ou
pire encore de l’arrêter sans alternative.

Toutefois, si l’on regarde de près les probabilités conditionnelles précédentes, on
constate que pour chacun des profils, il est rare de passer d’un état d’insatisfac-
tion ou de forte insatisfaction en cours d’investissement à un état de satisfaction
à l’échéance. Par exemple, Tableau 3.7, l’investisseur qui interrompt son alloca-
tion "Très insatisfait" en cours de vie n’a que 6, 6% de chance d’être au moins
"Satisfait" à l’échéance, i.e. P

(
SF ∪ S+

F | I
−
R

)
= 6, 6%. Sur ce même tableau, on

lit P
(
SF ∪ S+

F | IR
)

= 11, 6%. On peut malheureusement décliner cette lecture
pour chaque profil. Le fait de respecter le principe d’aller au terme de l’échéance
ne garantit pas à l’investisseur de se rattraper sur la durée restante au point de
devenir au moins "Satisfait".

Nous avons déjà commencé à toucher du doigt la problématique de comparer une
interruption à une date t précédant l’échéance finale T avec une constatation
finale en T . Effectivement, l’investisseur ne fait pas "rien" entre T − t et T .
Dès lors la question devient : "Que doit-on faire à partir de T − t pour obtenir
mieux qu’en laissant courir l’allocation jusqu’à T ?". Nous avons déjà vu que la
monétarisation n’apportait pas d’amélioration suffi samment significative et en
l’occurrence moins d’amélioration que si l’on avait laissé l’allocation aller à son
terme sans évolution.
Voilà qui justifie la poursuite de notre étude et qui introduit le prochain cha-
pitre du mémoire. Nous allons rechercher des principes, ou des stratégies qui
pourraient améliorer la satisfaction de l’investisseur ; soit en retravaillant les
trajectoires interrompues, soit en amont en modifiant des paramètres systéma-
tiques de nos allocations.
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Chapitre 4
Recherche de stratégies
d’amélioration de la satisfaction
de l’investisseur à terme

4.1 Rebalancement périodique de l’allocation

Nous allons nous intéresser à un paramètre systématique de l’allocation straté-
gique.
Quelle est la politique de l’investisseur relativement à la dérive de l’allocation
dans le temps ? En effet, nous avons éludé cette question dans la première partie
de notre étude en considérant que l’investisseur laissait "filer" son allocation au
gré des performances des classes d’actifs, autrement dit, sans se préoccuper de la
dérive des pondérations des classes d’actifs dans le temps. Cette stratégie vient
se heurter au principe vertueux consistant à rester dans un cadre de risque
défini initialement. Ainsi, partant d’un profil Equilibré, si les classes d’actifs
Actions réalisent des performances relatives très supérieures aux classes d’actifs
de Taux, l’investisseur pourrait au bout de quelques années se retrouver investi
sur une allocation profilée Dynamique. Or, un tel changement de profil de risque
ne devrait venir que d’une décision stratégique motivée et non être "subi" par
constatation de l’effet indirect de la performance des marchés.
Intuitivement, laisser dériver l’allocation en capitalisant sur l’actif le plus per-
formant devrait permettre à l’allocation non rebalancée d’être plus performante.
Le rebalancement, consistant à réajuster le portefeuille selon les pondérations
des classes d’actifs déterminées au démarrage, est ainsi perçu comme un "mal"
nécessaire ; nécessaire pour rester dans un cadre de risque prédéfini mais péna-
lisant en terme de performances.
L’étude de Leclerc et Boulier (2004) montre que contrairement à cette in-
tuition, en plus d’être vertueuse, la stratégie de rebalancement est en moyenne
profitable. Reposant sur des observations empiriques d’allocations profilées sur
des historiques de 10 ans glissants, et sur une analyse théorique, l’étude montre
que le rebalancement est en moyenne profitable si l’écart de performance moyen
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annuel entre les classes d’actifs reste inférieur à un certain seuil. Ce seuil est la
prime de risque au-delà de laquelle la dérive de l’actif le plus performant rend
profitable la stratégie de non-rebalancement. Ce seuil ainsi que le gain potentiel
apporté par le rebalancement seront d’autant plus élevés que la volatilité entre
les classes d’actifs sera importante. Par exemple, l’étude montre que, jusqu’à un
seuil de l’ordre de 6% de prime de risque entre Actions et Taux, pour une volati-
lité de l’écart de performance entre ces classes d’actifs de 20%, le rebalancement
reste plus profitable en moyenne que la dérive de l’allocation.
Donc, avant même de réaliser les simulations sur nos allocations, compte tenu
de nos hypothèses préalables sur les profils, sur les volatilités et sur les écarts de
rendements nets de frais des classes d’actifs, nous pressentons que la stratégie de
rebalancement systématique de l’allocation améliorera le rendement espéré et
donc la satisfaction de l’investisseur. Nous pourrons le cas échéant conclure que
le rebalancement est une stratégie pertinente à double titre ; par un réajustement
périodique du risque défini à priori par l’investisseur et par une amélioration de
ses chances de satisfaction à terme.

4.1.1 Statistiques sur les rendements de l’allocation reba-
lancée

Nous choisissons dans notre étude de réaliser un rebalancement périodique lors
de chaque observation annuelle. Nous retenons la périodicité annuelle pour deux
raisons :
• l’étude de Leclerc et Boulier (2004) conclut, dans le cadre de l’historique
d’observation, qu’il est aussi effi cace, voire plus effi cace, de rebalancer le por-
tefeuille une fois par an plutôt que très régulièrement plusieurs fois par an,

• nous considérons dans notre étude l’année comme l’intervalle périodique d’ob-
servation de référence.

Nous utilisons la méthode de Quasi-Monte Carlo pour réaliser N = 107 si-
mulations avec rebalancement du portefeuille afin de pouvoir retravailler les
trajectoires et les comparer avec les résultats du chapitre précédent.
Nous reproduisons ci-après pour le profil Equilibré, Fig. 4.1, le tableau de sta-
tistiques des rendements annualisés à l’échéance des 5 ans avec rebalancement
annuel et sans rebalancement.
Diffi cile à première vue de constater une amélioration des statistiques dans le
cas du rebalancement. En effet, le taux de rendement annualisé moyen baisse
sur les trois profils. De plus, pour les trois profils, on constate une baisse du
coeffi cient d’assymétrie (skewness) qui se traduit par un léger épaississement de
la queue de distribution des rendements à gauche et un amincissement de la
queue de distribution à droite. Cela ne laisse rien présager de bon. Pourtant,
si l’on regarde de plus près, on observe pour les trois profils une baisse de la
volatilité des rendements annualisés, une réduction de l’écart interquartile et
surtout, une hausse de la médiane de 0, 03% pour le profil Tempéré, et 0, 18%
pour les profils Equilibré et Dynamique.
Une autre statistique complémentaire va plaider en faveur du rebalancement.
En comparant une à une chacune des 107 trajectoires sur 5 ans, nous consta-
tons en cas de rebalancement annuel 51, 7% de trajectoires améliorées pour le
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Fig. 4.1 —Statistiques sur les rendements annualisés comparés à l’échéance entre
rebalancement annuel et dérive sur le profil Equilibré

profil Tempéré et 54, 7% de trajectoires améliorées pour les profils Equilibré et
Dynamique.
On remarque, conformément à l’étude de Leclerc et Boulier (2004) que le
rebalancement est plus effi cace pour les profils chargés en Actions plutôt que
pour le profil Tempéré compte tenu de l’importance de la part en actifs de taux
faiblement volatils.
Pour bien illustrer ces constats, nous reproduisons en Figure 4.2 la distribution
des rendements annualisés à l’échéance des 5 ans pour chacun des trois profils
avec rebalancement et sans rebalancement.

4.1.2 Statistiques sur la satisfaction de l’allocation reba-
lancée

Voyons à présent l’impact du rebalancement annuel sur les résultats en terme de
satisfaction des investisseurs par rapport au scénario de dérive des allocations
du chapitre précédent.
Nous reproduisons ci-après pour le profil Equilibré, Fig. 4.3, les probabilités d’oc-
currence des 5 états de la satisfaction, ainsi que la notation moyenne et l’écart
type à l’échéance des 5 ans avec rebalancement annuel et sans rebalancement.
Evidemment, les constats que nous avons fait sur les rendements se traduisent
sur les probabilités de satisfaction des investisseurs à l’échéance. Ainsi, nous ob-
servons une très légère évolution défavorable des situations extrêmes, avec une
imperceptible hausse de P (I−F ) et une légère baisse de P

(
S+
F

)
. Cet effet négatif

du rebalancement est largement compensé par une hausse de P
(
SF ∪ S+

F

)
res-

pectivement de 1, 02%, 2, 05% et 1, 22% pour les profils Tempéré, Equilibré et
Dynamique. De plus, cette hausse de P

(
SF ∪ S+

F

)
est observée concomitamment

avec la baisse de P (I−F ∪ IF ) respectivement de 0, 68%, 1, 53% et 1, 00% pour
les profils Tempéré, Equilibré et Dynamique. Autre statistique favorable, l’écart
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Fig. 4.2 —Histogrammes des distributions des rendements annualisés avec et
sans rebalancement annuel à échéance 5 ans pour les trois profils

Fig. 4.3 — Statistiques sur la satisfaction à l’échéance de 5 ans avec et sans
rebalancement pour le profil Equilibré
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type de la note moyenne diminue pour les trois profils. Enfin, nous constatons
une très légère amélioration de la notation moyenne pour les profils Equilibré et
Dynamique et une très légère baisse pour le profil Tempéré. Dans le cas du profil
Tempéré, la notation moyenne diminue car le bénéfice du rebalancement sur ce
profil très chargé en produits de taux peu volatils ne permet pas de compenser
les effets défavorables des états extrêmes (notamment le passage de 17, 75% à
14, 71% pour P (S+

F )).

Si l’on s’intéresse à l’impact du rebalancement annuel sur les scénarios d’inter-
ruption, nous faisons exactement les mêmes constats qu’au chapitre précédent,
avec une dégradation des statistiques en cas d’interruption ou d’interruption mo-
nétarisée. Nous choisissons de ne pas reproduire les résultats car ils n’apportent
pas d’éléments nouveaux de nature à affecter nos conclusions.
Ensuite, nous constatons que le rebalancement minimise légèrement le nombre
de trajectoires interrompues. Ainsi, nous obtenons pour les profils Tempéré,
Equilibré et Dynamique, respectivement 59, 8%, 66, 5% et 68, 6% de trajectoires
interrompues à comparer avec chiffres précédents respectivement de 62, 2%,
68, 6% et 69, 7%.
Enfin, nous observons que les probabilités conditionnelles des trajectoires in-
terrompues en cas de rebalancement préalable sont également légèrement amé-
liorées par rapport aux trajectoires interrompues non rebalancées du précédent
chapitre.
Nous illustrons ci-après pour le profil Equilibré, Tab. 4.4, les probabilités condi-
tionnelles en cas de rebalancement. Pour une meilleure lisibilité de l’évolution
des probabilités par rapport aux résultats du chapitre précédent (cf. Tab. 3.7)
nous colorons en vert les statistiques améliorées (en vert pâle les améliorations
inférieures à 1%), et en orange les statistiques dégradées (en orange pâle les
dégradations inférieures à 1%).

Fig. 4.4 —Probabilités conditionnelles des trajectoires rebalancées interrompues
pour le profil Equilibré

4.1.3 Conclusions sur le rebalancement périodique

Dans le cadre de notre objectif d’accompagnement de l’investisseur au terme
de son allocation, la stratégie de rebalancement périodique systématique est
concluante.

62



Avantages Nous observons bien une amélioration des statistiques de satisfac-
tion des investisseurs quels que soient les profils de risque sur l’horizon de long
terme de 5 ans. En cas d’interruption, les résultats comparés plaident également
en faveur du rebalancement périodique sans remettre en question nos premières
conclusions sur les interruptions en cours d’investissement.
Certes, le rebalancement périodique ne génère pas de mouvement d’allocation
"très violent"1 mais le caractère d’ajustement systématique même marginal reste
vertueux et se traduit donc dans les résultats.
Nous avons mis en évidence un bémol sur le phénomène de légère dégrada-
tion des trajectoires extrêmes en cas de rebalancement. D’une manière générale
quels principes pourraient sous-tendre l’amélioration générale des résultats en
cas de rebalancement périodique tout en expliquant ce phénomène d’extrêmes
dégradés ?
Le rebalancement consiste en fait à appliquer le principe simple de renforcement
des positions sur des actifs qui ont contre-performé et d’allégement des positions
sur des actifs qui ont surperformé. En effet, dans le cas d’une sousperformance
d’un actif par rapport à un autre, le rebalancement rééquilibre l’écart de pondé-
ration généré par la sousperformance en rachetant l’actif qui contre-performe au
dépend de celui qui a surperformé. Ce raisonnement est symétrique à l’achat et
à la vente selon que l’on se place du point de vue de l’actif qui sousperforme ou
de l’actif qui surperforme par rapport à l’autre. Ces principes vertueux2 d’achat
à la baisse (faire baisser le prix de revient) et de vente à la hausse (prendre
ses bénéfices) trouvent ainsi une application concrète dans la stratégie de re-
balancement systématique. Nous avions déjà mis en évidence dans le chapitre
précédent la pertinence d’interrompre une trajectoire en cas de forte satisfaction.
Ce scénario d’interruption rejoint le principe vertueux de prise de bénéfice.

Inconvénients Cette stratégie a aussi sa contrepartie. Dans le cas de tra-
jectoires extrêmes défavorables, le fait d’acheter à la baisse amplifie les pertes
et symétriquement en cas de trajectoires extrêmes favorables, le fait de vendre
à la hausse minimise les bénéfices. Nous retrouvons ici une explication ration-
nelle de nos très légères dégradations des états de satisfaction ou d’insatisfaction
extrêmes.
N’oublions pas non plus que le constat de profitabilité du rebalancement pério-
dique repose sur la double observation d’écarts de rendement entre les princi-
pales classes d’actifs relativement "contenus" (inférieurs à 6%) et d’une volatilité
"significative" de ces écarts (au moins de l’ordre de 20%). Ceci est bien le cas
dans notre étude compte tenu des hypothèses retenues. Notons qu’il conviendrait
d’approfondir les travaux de Leclerc et Boulier (2004) avec une approche
formelle en cas d’allocations composées non plus seulement de deux classes d’ac-
tifs, Actions et Taux, mais de plusieurs classes d’actifs segmentées plus finement
comme c’est le cas dans notre étude.

Sur la base de ces constats nous pouvons envisager de pousser le raisonnement un
1En prenant un portefeuille composé de 2 classes d’actifs, 50% Actions et 50% Taux, dans

un cas relativement extrême de sousperformance des Actions de 25% par rapport aux Taux
sur une période donnée, un rééquilibrage générerait un rebalancement de 7,1% du portefeuille
en faveur des Actions.

2Principe vertueux sous réserve d’une bonne diversification au sein des classes d’actifs, ce
qui est le cas dans notre étude puisque nous nous basons sur des proxys bien diversifiés par
construction
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peu plus loin. En cas de trajectoires défavorables, pourquoi ne pas aller au-delà
du simple rééquilibrage des classes d’actifs en augmentant significativement la
prise de risque ? Symétriquement, en cas de trajectoires très favorables, pourquoi
ne pas baisser significativement la prise de risque ?
Voilà qui nous amène à une stratégie de réallocation avec changement de profil
en cas d’interruption en cours d’investissement.

4.2 Changement de profil en cours d’investisse-
ment

Forts du constat précédent d’amélioration des statistiques en cas de rebalance-
ment du portefeuille, nous allons maintenant tester une stratégie de changement
de profil en cours d’investissement dont les scénarios de réallocation sont basés
sur les mêmes principes. Ces scénarios seront plus "musclés" que le simple reba-
lancement, qui n’implique bien souvent qu’une réallocation marginale du por-
tefeuille. Nous analyserons les résultats sur les trois profils, puis nous mettrons
en évidence l’intérêt aussi bien que les limites de cette stratégie.

4.2.1 Scénarios de changement de profil

Tout d’abord nous devons établir les scénarios de changement de profil après
interruption. En partant des principes vertueux évoqués précédemment d’achat
d’actifs après une période de baisse et de vente d’actifs après une période de
hausse, nous conviendrons, pour un profil de risque donné, du comportement
rationnel d’un investisseur qui passera :
• à un profil plus risqué en cas d’interruption issue d’une insatisfaction ou,
• à un profil moins risqué en cas d’interruption issue d’une forte satisfaction.

On peut aisément traduire ces deux scénarios pour le profil Equilibré. En imagi-
nant une interruption issue d’une insatisfaction, l’investisseur au profil initiale-
ment Equilibré décidera de passer sur un profil Dynamique sur le temps restant
jusqu’à l’échéance. Dans le cas d’une interruption issue d’une forte satisfaction,
ce même investisseur au profil initialement Equilibré décidera de passer sur un
profil Tempéré sur le temps restant jusqu’à l’échéance.
Nous constatons immédiatement que nous nous heurtons à l’absence de défini-
tions préalables de profils moins risqué que le Tempéré, et plus risqué que le
Dynamique. Nous choississons alors de définir les deux profils complémentaires
suivants :

1. Prudent : allocation cible à 100% en taux,

2. Offensif : allocation cible à 100% en actions et actifs de diversification.

Nous pouvons maintenant établir le tableau de changement de profil en fonction
du profil initial de l’investisseur et de son motif d’interruption de l’allocation,
cf. 4.5.
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Fig. 4.5 —Tableau de changement de profil après interruption

Le profil Prudent sera donc le repli sécuritaire pour l’investisseur au profil initia-
lement Tempéré qui interrompra son allocation au motif d’une forte satisfaction.
Le profil Offensif sera le choix de réallocation de l’investisseur au profil initiale-
ment Dynamique qui interrompra son allocation en raison d’une insatisfaction.

Nous avions défini au paragraphe 1.3 les pondérations des trois profils majeurs
des investisseurs. Nous complétons le tableau, Fig. 1.1, de façon discrétionnaire
ci-après, Fig. 4.6, en retenant pour le profil Prudent les trois classes d’actifs
de taux rebasées sur les 80% du profil Tempéré et pour le profil Offensif les
quatre classes d’actifs actions et diversification rebasées sur les 80% du profil
Dynamique.

Fig. 4.6 —Pondérations retenues des classes d’actifs pour les cinq profils
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4.2.2 Statistiques sur les rendements et la satisfaction is-
sus de la stratégie de changement de profil

Nous utilisons la méthode de Quasi-Monte Carlo surN = 107 simulations afin de
pouvoir retravailler les trajectoires et les comparer avec les résultats précédents.
Nous retenons la méthode systématique de rebalancement du portefeuille, celle-
ci ayant prouver sa supériorité en terme de satisfaction sur le non rebalancement.

Nous analysons les statistiques des rendements annualisés à l’échéance des 5 ans
ainsi que les statistiques sur les états de satisfaction ;
• d’une part, avec rebalancement annuel et sans interruption (reprise des résul-
tats précédents),

• d’autre part avec rebalancement annuel et avec changement de profil en cas
d’interruption3 .

On notera l’indice C pour qualifier les états de satisfaction consécutifs à la
stratégie de changement de profil (i.e. IFC représente donc l’évènement "être
Insatisfait à l’échéance en cas de stratégie de changement de profil").

Nous reproduisons ci-après, Fig. 4.7 et 4.8, les résultats pour le profil Equilibré.

Fig. 4.7 — Statistiques sur les rendements annualisés comparés à l’échéance
entre rebalancement annuel sans interruption et avec changement de profil après
interruption sur le profil Equilibré

3Avant interruption, le rebalancement annuel se fait sur le profil initial. Après interruption,
le rebalancement annuel se fait sur le nouveau profil.
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Fig. 4.8 —Statistiques sur la satisfaction à l’échéance entre rebalancement an-
nuel sans interruption et avec changement de profil après interruption sur le
profil Equilibré

La stratégie de changement de profil après interruption appelle les constats
favorables suivants :
• une hausse importante de la médiane des rendements annualisés, respecti-
vement de 0, 27%, 0, 55% et 0, 45% pour les profils Tempéré, Equilibré et
Dynamique,

• une légère baisse de l’écart interquartile des rendements annualisés pour les
trois profils,

• une hausse significative de la probabilité d’être au moins satisfait ; on a
P (SFC ∪ S+

FC) − P (SF ∪ S+
F ) = 7, 8% pour le profil Tempéré, 6, 4% pour

le profil Equilibré, et 3, 5% pour le profil Dynamique,
• une hausse de la note moyenne de la satisfaction pour les trois profils.

Toutefois, nous faisons également le constat de la dégradation des situations
extrêmes avec un coeffi cient d’assymétrie qui passe en territoire négatif sur les
trois profils. Nous observons une dégradation des rendements extrêmes négatifs
pour les trois profils. En conséquence, P (I−FC) augmente légèrement pour les
trois profils. De plus, en contrepartie d’une meilleure note moyenne pour les
trois profils, on observe une légère hausse de l’écart type de cette note moyenne.
Il convient ensuite de regarder de plus près chacun des trois profils. En ef-
fet, le profil Tempéré beaucoup moins chargé en actifs volatils se distingue
des deux autres profils. Ainsi, pour le profil Tempéré, les rendements annua-
lisés extrêmes positifs s’améliorent tandis que pour les profils Equilibré et Dy-
namique les rendements extrêmes positifs se dégradent. Cela se traduit par
P (S+

FC) − P (S+
F ) = 1, 4% pour le profil Tempéré, mais −1, 1% pour le profil

Equilibré et −0, 9% pour le profil Dynamique. Ce constat propre au profil Tem-
péré est vraisemblablement lié au phénomène de cristallisation du rendement
obtenu, en passant au profil Prudent composé à 100% en produits de taux.
Autre constat propre au profil Tempéré, P (I−FC ∪ IFC) − P (I−F ∪ IF ) = 0, 5%,
mais −0, 7% pour les profils Equilibré et Dynamique. Enfin, on constate pour le
profil Tempéré une légère hausse de la volatilité des rendements annualisés alors
que cette volatilité baisse légèrement pour les deux autres profils. Cela illustre
l’épaississement des queues de distributions à gauche et à droite pour le profil
Tempéré.
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Pour nous apporter un éclairage supplémentaire sur cette stratégie de change-
ment de profil après interruption, nous utilisons à nouveau les tableaux de pro-
babilités conditionnelles. Nous isolons les trajectoires sujettes à interruptions et
observons leurs comportements selon les stratégies retenues.

En premier lieu, nous illustrons ci-après pour le profil Equilibré, Tableau 4.9,
les probabilités de satisfaction en cas de changement de profil sachant qu’une
interruption est intervenue. Pour une meilleure lisibilité de l’évolution des pro-
babilités par rapport aux résultats précédents nous colorons en vert les statis-
tiques améliorées (en vert pâle les améliorations inférieures à 1%), et en orange
les statistiques dégradées (en orange pâle les dégradations inférieures à 1%).

Fig. 4.9 — Probabilités conditionnelles en cas de changement de profil après
interruption avec le profil Equilibré

Ces résultats confirment nos premiers constats. Nous avons une amélioration
très importante de la satisfaction à l’échéance consécutivement au changement
de profil.
Par exemple, P

(
NFC ∪ SFC ∪ S+

FC | I
−
R

)
= 50, 9% et P

(
SFC ∪ S+

FC | I
−
R

)
=

22, 5%. En contrepartie, conformément à ce que nous avions préalablement ob-
servé, P (I−FC) augmente. Cela traduit bien le fait que, dès lors que l’on réalloue
sur un profil plus risqué, les trajectoires extrêmes sont amplifiées. Symétrique-
ment, en cas d’état S+, la réallocation sur un profil moins risqué réduit les états
extrêmes et favorise la stabilité des résultats sur la cible minimale de satisfaction.

En second lieu, en isolant les trajectoires interrompues, nous évaluons l’amélio-
ration des résultats suite au changement de profil par rapport à un maintien à
l’échéance (cf. Tableau 4.10 pour le profil Equilibré). Nous constatons la supé-
riorité en probabilité de la stratégie de changement de profil après interruption
par rapport au maintien à l’échéance.

4.2.3 Limites de la stratégie de changement de profil

Malgré les résultats favorables observés, la stratégie de changement de profil
après interruption fait face à deux écueils majeurs :
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Fig. 4.10 —Probabilités conditionnelles en cas de changement de profil après
interruption par rapport au maintien du profil initial Equilibré

• Premièrement comme nous l’avons constaté, les trajectoires extrêmes se dé-
gradent4 . En effet, de la même façon que pour le rebalancement périodique, le
fait de prendre plus de risque dans une situation défavorable amplifie les pertes
et symétriquement le fait de réduire le risque dans une situation favorable mi-
nimise les bénéfices. L’amélioration des chances de satisfaction à l’échéance est
ainsi contrebalancée par cette évolution défavorable des trajectoires extrêmes.
Or, compte tenu de l’aversion des investisseurs pour les trajectoires extrêmes,
en fonction bien sûr de l’ampleur des pertes potentielles, le sujet n’est pas
négligeable. Nous aborderons ultérieurement la notion de VaR (value-at-risk)
et plus particulièrement celle de CVaR (value-at-risk conditionnelle) car elle
permettrait d’estimer l’espérance de perte au-delà d’un certain seuil pour nos
différentes stratégies. La détermination en amont des niveaux acceptables par
l’investisseur pourra être un facteur clé dans le choix de la stratégie d’alloca-
tion générant une meilleure stabilité.

• Deuxièmement, le changement de profil dénature par définition le profil de
risque initial de l’investisseur. En effet, selon cette stratégie, voici à l’échéance
de 5 ans les probabilités d’évolution des profils que nous obtenons :

Fig. 4.11 —Probabilités d’évolution des profils initiaux à l’échéance de cinq ans
selon la stratégie de changement de profil après interruption

4S’agissant de la distribution des rendements annualisés, rappelons que le phénomène de
"dégradation des trajectoires extrêmes" signifie un épaississement de la queue de distribution
à gauche (rendements négatifs dégradés) et un amincissement de la queue de distribution à
droite (rendements positifs dégradés).
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Ainsi, la stratégie de changement de profil mène très majoritairement à une
évolution du profil de risque à terme. Plus ennuyant, plus d’un tiers des tra-
jectoires (cases en orange pâle du Tableau 4.11) vont aboutir à une allocation
plus risquée que l’allocation initiale. Cette stratégie vient se heurter au prin-
cipe vertueux consistant à rester dans un cadre de risque défini initialement.
Elle n’est donc pas adaptée à un investisseur qui doit respecter un adosse-
ment de son actif à un engagement donné conformément à un profil de risque
spécifique. En revanche, cette stratégie pourrait être acceptable pour un in-
vestisseur qui a une latitude sur le niveau de risque embarqué, qui peut rendre
flexible tout ou partie de son allocation globale, ou encore pour un investisseur
qui a, volontairement ou pas, sous-estimé son niveau de risque initial.

Il faut convenir également que la logique de passage à un profil plus risqué,
dès lors que les scénarios d’insatisfaction se déclenchent, est certes intuitive et
rationnelle, comme nous l’avons démontré avec nos résultats, mais elle se heurte
à un principe de prudence qui dissuade la prise de risque supplémentaire. S’ex-
poser plus fortement au risque consécutivement à des réalisations défavorables
s’assimile communément au comportement du "joueur de casino" qui a l’illu-
sion d’appliquer une martingale magique. L’investisseur doit déployer un grand
sang froid pour s’exposer lorsque les marchés financiers sont dans une mauvaise
passe et ne pas oublier que les marchés ne sont pas un casino. Admettons tout
de même que cette stratégie de changement de profil porte en elle une asymé-
trie comportementale avec d’un côté, une tendance généralement plus aisée à
réduire le risque lorsque l’on a dépassé son objectif et de l’autre une tendance
plus diffi cile à accroître son exposition lorsque l’on accuse un retard sur son ob-
jectif. De là, notre idée de mettre en place une stratégie systématique et non pas
discrétionnaire. A partir du moment où la stratégie de changement de profil est
implémentée initialement, l’investisseur n’aura pas à trancher dans les moments
diffi ciles ; c’est la gestion systématique du portefeuille qui aura mandat pour le
faire en réallouant à sa place.

Le second écueil d’altération majeure du profil de risque initial nous interpelle.
Pourquoi ne pas imaginer une stratégie complémentaire de retour au profil initial
dès lors que le changement de profil aura porté ses fruits ?

4.2.4 Stratégie de changement de profil avec rétablisse-
ment

Nous envisageons à présent un scénario de retour au profil initial dès lors que
la stratégie de changement de profil aura permis à l’investisseur de parvenir
à l’état "Satisfait". Par exemple, dans le cas où l’investisseur au profil Tem-
péré change pour un profil Equilibré au motif d’insatisfaction et atteint l’état
St avant l’échéance, alors, on le rétablit dans son profil initial Tempéré. Symé-
triquement, si ce même investisseur change pour un profil Prudent au motif de
forte satisfaction et repasse à l’état St avant l’échéance, alors, on le rétablit dans
son profil initial Tempéré.
Nous retravaillons les trajectoires sur lesquelles nous venons d’appliquer la stra-
tégie de changement de profil et nous observons l’évolution des résultats à
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l’échéance. Sur l’échéance de 5 ans, et pour les trois profils, nous constatons
une évolution mineure des statistiques. Nous proposons ci-après, Fig. 4.12, de
ne reproduire que les statistiques comparées de satisfaction à l’échéance pour le
profil Equilibré.

Fig. 4.12 —Statistiques sur la satisfaction à l’échéance avec et sans rétablisse-
ment après changement de profil sur le profil initial Equilibré

Pour les trois profils, nous observons une amélioration imperceptible de la note
moyenne de satisfaction et une très légère diminution de P (IFC) et de P (I−FC).
Pour les profils Equilibré et Dynamique, P

(
SFC ∪ S+

FC

)
diminue très légère-

ment tandis qu’elle augmente très légèrement pour le profil Tempéré. Ces écarts
sont très insignifiants.

Regardons maintenant du côté du gain en stabilité du profil de risque. La stra-
tégie de rétablissement permet d’obtenir des probabilités d’évolution des profils
plus satisfaisantes à l’échéance (cf. Tableau 4.13).

Fig. 4.13 —Probabilités d’évolution des profils initiaux à l’échéance de cinq ans
selon la stratégie de changement de profil avec rétablissement

En effet, comparativement au tableau précédent, Fig. 4.11, nous constatons une
nette stabilisation à l’échéance du profil de risque initial pour les trois profils.
Pour les profils Tempéré, Equilibré et Dynamique, nous observons respective-
ment 32, 1%, 24, 1%, 19, 4% des trajectoires interrompues rétablies sur leur profil
initial avant l’échéance.
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Toutefois, nous restons un peu sur notre faim. Cette stratégie complémentaire
de rétablissement semble bénéfique, mais il est facile de voir que l’échéance de 5
ans ne permet pas un recul suffi sant pour lui permettre un plein épanouissement.
En effet, nos scénarios d’interruption commencent à partir de la seconde année
en cas d’insatisfaction et à partir de la troisième année en cas de forte satis-
faction. Or, le rétablissement intervient au plus tard à la quatrième année...
L’échéance totale de 5 ans ne laisse donc que très peu de temps à la stratégie
de rétablissement pour se mettre en œuvre.

Voilà une bonne ouverture vers la piste suivante sur l’allongement de l’hori-
zon d’investissement de l’allocation stratégique de long terme. Nous pourrons
ainsi analyser la stratégie de changement de profil avec rétablissement sur une
échéance d’investissement plus pertinente de 10 ans.

4.3 Allongement de l’horizon de long terme

Comme nous l’avons vu au paragraphe 3.1, plus les années passent jusqu’à
l’échéance de 5 ans, meilleures sont les statistiques des rendements annualisés.
Ces constats ont ensuite été renforcés avec les statistiques sur les probablités
de satisfaction de l’investisseur. Nous avions ainsi pu conclure à la pertinence
du maintien de l’allocation jusqu’à l’échéance des 5 ans. La tentation est alors
grande d’envisager des échéances de long terme au-delà de 5 ans. Nous nous in-
téressons ci-après aux horizons de placement de long terme de 5 à 20 ans. Nous
n’irons pas plus loin que cet horizon dans notre étude car il est déjà diffi cile
d’imaginer à cette échéance de 20 ans qu’il n’y ait pas eu de modification sub-
stantielle de l’allocation que ce soit pour des raisons statutaires, réglementaires,
ou d’évolutions majeures sur les classes d’actifs.

4.3.1 Statistiques sur les rendements et la satisfaction sur
des échéances de long terme

Statistiques sans rebalancement

Nous reproduisons ci-après, Fig. 4.14, pour le profil Equilibré le tableau de
statistiques des rendements annualisés aux échéances 5, 10 et 20 ans sans reba-
lancement.
A mesure que nous allongeons l’échéance de long terme de 5 à 20 ans, nous
pouvons faire les constats suivants communs aux trois profils sur l’évolution des
statistiques des rendements annualisés :
• augmentation de la moyenne et de la médiane,
• baisse de la volatilité,
• baisse de l’écart interquartile,
• amincissement des queues de distribution,
• augmentation de l’assymétrie positive.
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Fig. 4.14 —Statistiques sur les rendements annualisés sans rebalancement pour
les échéances de long terme du profil Equilibré

Ces constats plaident en faveur d’un maintien à long terme de l’allocation stra-
tégique, car année après année, les rendements annualisés se recentrent autour
de leur médiane qui, elle-même s’améliore. De plus, on observe une baisse no-
table des trajectoires extrêmes défavorables avec en prime une chance accrue
d’avoir des rendements extrêmes positifs plutôt que négatifs (ce que traduit un
skewness positif en augmentation).

Nous explicitons ces résultats en les convertissant en niveaux de satisfaction de
l’investisseur (cf. Fig. 4.15 pour le profil Equilibré).

Fig. 4.15 —Statistiques sur la satisfaction à échéances de long terme sans reba-
lancement pour le profil Equilibré

Conformément aux statistiques des rendements annualisés, à mesure que l’hori-
zon s’allonge, nous faisons pour les trois profils les constats favorables suivants :
• P (I−F )→ 0,
• P (IF ) < 5%,
• la note moyenne augmente,
• l’écart type des notes diminue.
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On constate également que pour les profils Tempéré et Equilibré, P
(
SF ∪ S+

F

)
augmente, passant respectivement de 54, 5% à 65, 5% et de 47, 8% à 52, 0%,
tandis que pour le profil Dynamique, cette probabilité est en très légère baisse,
passant de 46, 0% à 45, 6%. Ce phénomène s’explique, comme on l’a vu, par le
recentrage au fil du temps des rendements annualisés autour de leur médiane.
En effet, pour le profil Dynamique, selon nos hypothèses, le rendement attendu
déclenchant la satisfaction est de 4, 71%, tandis que la médiane est en deça, à
4, 38% à 20 ans. Pour les profils Tempéré et Equilibré, en revanche, alors que les
rendements respectifs attendus sont de 1, 71% et 3, 21%, les médianes respectives
à 20 ans sont au-delà, à 2, 10% et 3, 32%.

Statistiques avec rebalancement annuel

Nous nous intéressons maintenant à la stratégie de rebalancement annuel de
l’allocation sur ces mêmes échéances de long terme.
Nous reproduisons ci-après, Fig. 4.16, pour le profil Equilibré le tableau de
statistiques des rendements annualisés aux échéances 5, 10 et 20 ans avec reba-
lancement annuel.

Fig. 4.16 —Statistiques sur les rendements annualisés avec rebalancement annuel
à échéances de long terme pour le profil Equilibré

Pour les trois profils, nous faisons les mêmes constats, en tendance, que pour le
scénario précédent de dérive de l’allocation excepté sur deux points :
• très légère baisse de la moyenne des rendements annualisés,
• baisse de l’assymétrie positive des rendements annualisés.

Comparons les scénarios de dérive et de rebalancement annuel. Sur l’échéance
de 5 ans, nous avions précédemment conclu à une supériorité du scénario de
rebalancement annuel. Est-ce toujours le cas pour les horizons de 10 et 20 ans ?
Nous constatons pour les trois profils et sur toutes les échéances une baisse de la
volatilité et une baisse de l’écart interquartile des rendements annualisés. Pour
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bien illustrer ce phénomène, nous reproduisons ci-après, Fig. 4.17, pour le profil
Equilibré la distribution des rendements annualisés aux échéances 5, 10 et 20
ans avec rebalancement annuel et sans rebalancement5 .

Fig. 4.17 —Histogrammes des distributions des rendements annualisés avec et
sans rebalancement à échéances de long terme pour le profil Equilibré

Mis à part l’amélioration de la volatilité et de l’écart interquartile, les résultats
sont très contrastés selon les profils et selon les échéances. En effet, à horizon
20 ans, quel que soit le profil, aucune autre statistique ne plaide en faveur du
rebalancement. Ainsi, les moyennes, les médianes, les coeffi cients d’assymétrie
des rendements annualisés sont dégradés par rapport au scénario de dérive.
A horizon 10 ans, les profils Equilibré et Dynamique voient leurs médianes
des rendements annualisés améliorées ; en revanche, celle du profil Tempéré est
dégradée.
Ces résultats sont confirmés lorsque nous comparons une à une les trajectoires
des allocations rebalancées d’une part et non rebalancées d’autre part. Nous
reproduisons en Fig. 4.18 les probabilités d’amélioration en cas de rebalance-
ment annuel (en vert pâle les probabilités supérieures à 50%, en orange pâle les
probabilités inférieures à 50%).

Ces résultats sont conformes à ce que nous avons déjà évoqué sur la stratégie de
rebalancement ; plus le profil est composé d’actifs volatils, plus le rebalancement

5Les distributions issues de la stratégie de dérive de l’allocation ont été réalisées par la
méthode de l’approximation comonotone. Les distributions issues de la stratégie de rebalan-
cement annuel sont simulées par la méthode de Quasi-Monte-Carlo. Le nombre de simulatons
possibles dépend de la mémoire disponible du système d’exploitation ; soit 107 simulations
pour l’échéance 5 ans, 6× 106 pour l’échéance 10 ans et 3× 106 pour l’échéance 20 ans. Ceci
explique que les courbes de distributions issues de trajectoires rebalancées sont "moins lissées"
que celles issues de trajectoires non rebalancées.
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Fig. 4.18 —Probabilités d’amélioration des trajectoires rebalancées annuelle-
ment par rapport aux trajectoires non rebalancées

est effi cace en terme d’espérance de rendement. De plus, à mesure que les années
passent, le rebalancement perd de son effi cacité par rapport à la dérive compte
tenu du phénomène de dérive de l’allocation en actions dont l’espérance de
rendement est très supérieure aux produits de taux. Il est alors logique que, sur
le très long terme, une allocation non rebalancée ait une espérance de rendement
supérieure à la stratégie de rebalancement, en contrepartie d’une dégradation
du profil de risque qui deviendra intenable pour l’investisseur.
Ainsi, nous ne pouvons pas déterminer sur les horizons de 10 et de 20 ans de
supériorité absolue du rebalancement par rapport à la dérive à la fois sur le
rendement et sur le risque quel que soit le profil. L’investisseur devra arbitrer,
selon ses contraintes et ses engagements, l’un ou l’autre de ces facteurs. En
outre, comme nous l’évoquions en introduction de ce chapitre nous considérons
que l’investisseur aura du mal à se projeter sur cet horizon de long terme de 20
ans. D’un côté, une dérive de l’allocation, n’est pas envisageable à horizon de 20
ans, et d’un autre côté, un rebalancement régulier de l’allocation ne se fera pas
sans une relecture nécessaire périodique de l’évolution de l’environnement de
l’investisseur ; engagement du passif, réglementation, évolution des hypothèses
sur les classes d’actifs, émergence de nouvelles classes d’actifs ou de nouvelles
stratégies, etc...

Nous allons pousser un peu plus loin notre analyse de l’évolution de la satis-
faction période après période jusqu’à l’échéance de 20 ans notamment pour
observer la célérité de convergence en fonction des scénarios de rebalancement
périodique et de dérive.

4.3.2 Evolution de la satisfaction aux dates périodiques

Nous reproduisons ci-après, Fig. 4.19 et 4.20, l’évolution des probabilités d’oc-
currence des 5 états de la satisfaction, année après année, pour le profil Equilibré
avec et sans rebalancement.
On observe, pour tous les profils, le comportement tangentiel de l’évolution des
probabilités de satisfaction dans le temps. On note une décélération de l’amélio-
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Fig. 4.19 —Evolution de la satisfaction année après année sur le profil Equilibré
sans rebalancement

Fig. 4.20 —Evolution de la satisfaction année après année sur le profil Equilibré
avec rebalancement annuel
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ration de la satisfaction avec une diminution des niveaux extrêmes et plus par-
ticulièrement de l’insatisfaction extrême qui disparait totalement ; P (I−F ) → 0.
L’année marginale supplémentaire notamment au-delà de 10 ans n’améliore que
très peu la probabilité de satisfaction de l’investisseur. Il faut noter la parti-
cularité du profil Tempéré qui se distingue avec une amélioration continue de
P
(
SF ∪ S+

F

)
. L’insatisfaction finit presque par disparaitre sur tous les profils,

P (IF ) < 5%.
Enfin, il est très intéressant d’observer pour chaque profil l’échéance à partir
de laquelle la stratégie de rebalancement devient moins pertinente en termes
de satisfaction, mesurée par P

(
SF ∪ S+

F

)
, que le scénario de dérive. Pour les

profils Tempéré, Equilibré et Dynamique, la bascule se constate respectivement
à partir de la 13ième, 17ième et 18ième année. On retrouve ici la hiérarchie que
les statistiques sur les rendements annualisés laissait imaginer. Ces résultats
donnent finalement un avantage à la stratégie de rebalancement annuel tant il
est diffi cile d’envisager sur de telles échéances, supérieures à 10 ans, que l’inves-
tisseur tolère une dérive de l’allocation et donc une dénaturation du profil de
risque initial.

Revenons à présent sur la stratégie de changement de profil après interruption
et avec rétablissement du profil initial. Que va nous apporter l’allongement de
l’horizon de placement de 5 à 10 ans ?

4.3.3 Stratégie de changement de profil avec rétablisse-
ment à dix ans

Nous retravaillons les trajectoires sur lesquelles nous appliquons la stratégie
de changement de profil avec rétablissement du profil initial et nous observons
l’évolution des résultats à l’échéance de 10 ans. Nous reproduisons ci-après,
Fig. 4.21, pour le profil Equilibré les statistiques comparées de satisfaction à
l’échéance avec ou sans option de rétablissement du profil initial.

Fig. 4.21 — Statistiques sur la satisfaction à l’échéance dix ans avec et sans
rétablissement après changement de profil sur le profil initial Equilibré

Pour les trois profils, nous observons une très légère diminution de P (IFC) et de
P (I−FC). D’une manière générale, comme nous l’avions constaté pour l’échéance
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de 5 ans, les écarts entre les deux scénarios sont imperceptibles. Nous allons
donc regarder du côté du gain en probabilité de stabilité du profil de risque
initial (cf. Tableau 4.22).

Fig. 4.22 — Probabilités d’évolution des profils initiaux selon la stratégie de
changement de profil avec rétablissement à dix ans

Comparativement au Tableau 4.11, nous constatons une forte stabilisation à
l’échéance du profil de risque initial. Pour les profils Tempéré, Equilibré et Dy-
namique, nous observons respectivement 77, 4%, 68, 8%, 59, 1% des trajectoires
interrompues rétablies sur leur profil initial avant l’échéance. La comparaison
avec le Tableau 4.13 de rétablissement à 5 ans montre également une forte amé-
lioration. L’allongement de l’échéance à 10 ans nous a donc permis de stabiliser
de manière très sensible le profil de risque initial.
Contrairement à l’échéance de 5 ans, l’échéance de 10 ans permet à la stratégie
de changement de profil avec rétablissement de porter ses fruits. En effet, en
moyenne, pour les profils Tempéré, Equilibré et Dynamique, le changement de
profil intervient respectivement au bout de 3, 9 ans, 3, 8 ans et 3, 7 ans. Et, en
moyenne, lorsque le profil initial est rétabli, ce rétablissement intervient res-
pectivement 1, 8 ans, 2, 0 ans et 2, 1 ans après le changement de profil. Sur un
horizon de 10 ans, on peut imaginer qu’une dérogation au profil de risque initial
sur une période de l’ordre de 2 ans puisse être considérée comme acceptable par
l’investisseur.

Nous choissisons de ne pas travailler sur la stratégie de changement de profil sur
des horizons au-delà de 10 ans compte tenu des observations et des remarques
précédemment formulées au sujet de ces horizons de très long terme.

4.4 Value-at-Risk Conditionnelle et ouverture vers
d’autres développements

4.4.1 Implémentation de la Value-at-Risk Conditionnelle

Dans le cadre de notre objectif d’accompagnement de l’investisseur, nous avons
certes identifié des stratégies bénéfiques à plusieurs titres notamment en matière
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de probabilité de satisfaction à terme. Toutefois, nous avons également, pour cer-
taines stratégies, touché du doigt un problème de dégradation des trajectoires
extrêmes. Ainsi, nous avons constaté que les stratégies de rebalancement pério-
dique et de changement de profil avaient tendance à amplifier les pertes extrêmes
et minimiser les hauts profits. C’est la conséquence d’un renforcement d’une ex-
position aux actifs risqués dans un scénario continuellement baissier et d’un
allègement d’une exposition aux actifs risqués dans un scénario continuellement
haussier.
Compte tenu de l’aversion notoire des investisseurs pour les trajectoires ex-
trêmes, nous ne pouvons pas ignorer cette problématique. Quand bien même
les stratégies amélioreraient les statistiques sur les rendements espérés et les
probabilités de satisfaction à échéance, l’investisseur voudra vraisemblablement
obtenir des assurances sur un niveau maximal de perte, ou a minima sur une
évaluation d’un niveau de pertes potentielles sur les trajectoires extrêmes pour
un niveau de probabilité donné. C’est pourquoi nous ouvrons ici une piste pour
des développements ultérieurs de nos travaux qui ferait intervenir les concepts
de Value-at-Risk6 et de Value-at-Risk Conditionnelle.

La Value-at-Risk (V aR) d’une variable aléatoire X est définie sur un horizon de
temps T et un quantile α. En considérant X comme étant la variable aléatoire
modélisant l’évolution du portefeuille d’un investisseur sur un horizon de temps
T donné, la V aR s’interprète comme le niveau maximal de perte à un niveau
de probabilité donné α. Par exemple, dans le cadre de la directive réglementaire
Solvency II régissant les assurances, le SCR est déterminé par la mesure de la
V aR99,5% à 1 an. Cela signifie que l’assureur doit disposer des capitaux néces-
saires pour faire face à la pire des pertes pouvant être constatée sur un an avec
une probabilité de 0, 5% (ou encore, que l’assureur ne doit pas faire faillite plus
d’une fois tous les deux cent ans).
En reprenant la formulation de Vanduffel (2005), nous explicitons la V aRα
de la variable aléatoire X :

V aRα (X) = inf {x ∈ R | FX(x) ≥ α} , (4.1)

avec α ∈ (0, 1) et FX(x) = P {X ≤ x} . (4.2)

Une des limites de la V aR c’est qu’elle ne donne absolument aucune indication
sur l’ampleur de la perte lorsque l’on se trouve au-delà du quantile α. C’est
pourquoi on définit une mesure complémentaire, la Value-at-Risk Conditionnelle
(CV aR). Cette mesure va nous permettre d’estimer l’espérance de perte dès lors
que cette perte dépasse la V aR au seuil α.

On définit préalablement V aR+
α (X) :

V aR+
α (X) = sup {x ∈ R | FX(x) ≤ α} , avec α ∈ (0, 1) . (4.3)

On peut maintenant exprimer la CV aRα (X) de la façon suivante :

CV aRα (X) = E
[
X | X < V aR+

α (X)
]
. (4.4)

6Nous renvoyons le lecteur aux travaux de Devant (2001).
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L’implémentation de la mesure de la CV aRα sur les résultats des simulations
de Quasi-Monte Carlo ne pose pas de diffi culté particulière. Elle se résume à un
calcul d’espérance conditionnelle, en l’occurrence sur l’échantillon des résultats
bornés par la V aR+

α .
En revanche, pour implémenter ces mesures de risque sur l’approximation co-
monotone par la borne inférieure nous repartons de la formule (2.68) et nous
adaptons les formulations de Vanduffel (2005).

On obtient :

V aRα
(
Albδt
)

=

7∑
i=1

ωi,tk−1 exp

(
µiδt−

1

2
σ2
i η

2
i δt+ σi

√
δtηiΦ

−1 (α)

)
, (4.5)

et,

CV aRα
(
Albδt
)

=

7∑
i=1

ωi,tk−1 exp

(µi − 1

2
σ2
i

)
δt+

1

2
σ2
i δt

1− Φ
(
σi
√
δtηi − Φ−1 (α)

)
α

 . (4.6)
Nous disposons ainsi des formules analytiques nécessaires au calcul de ces me-
sures de risques pour toutes les stratégies analysées dans le cadre de notre étude.
Nous ne les avons pas mises en œuvre, mais nous envisageons d’implémenter ul-
térieurement ces statistiques. En effet, la détermination en amont des niveaux
de pertes acceptables par l’investisseur à partir d’un seuil de probabilité donné
pourra être l’un des facteurs clés dans le choix de la stratégie d’allocation géné-
rant une meilleure stabilité à terme.

4.4.2 Ouverture sur les stratégies d’allocations optimisées

Nous avons analysé une stratégie de réallocation après interruption consistant à
changer de profil de risque. Il serait clairement intéressant d’envisager d’autres
stratégies de réallocation après interruption qui ne portent pas en elles de dé-
naturation du profil de risque initial.

Nous pourrions ainsi envisager de basculer l’allocation non plus sur des por-
tefeuilles alloués initialement de façon discrétionnaire mais sur des allocations
optimisées, i.e. des portefeuilles effi cients, de type "minimum variance". En ca-
librant une volatilité cible acceptable par l’investisseur, le gérant d’actifs mo-
délise le portefeuille dont l’espérance de rendement est maximal selon ses hy-
pothèses de rendements, de volatilités et de corrélations des classes d’actifs. Le
portefeuille est donc optimal dans le sens où il ne serait possible d’obtenir une
espérance de rendement supérieure que par une augmentation de la volalité in-
trinsèque du portefeuille (en se déplacant sur la frontière d’effi cience). Une telle
stratégie aurait l’avantage de contraindre hypothétiquement le risque embarqué
en réduisant la volatilité. En contrepartie, selon les hypothèses de rendements,
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de volatilité et de corrélations des classes d’actifs, les modèles d’optimisation
peuvent aboutir à un bouleversement des compositions de portefeuilles tradi-
tionnellement observés chez les investisseurs institutionnels. Il faudrait mener
une analyse préalable poussée visant à bien encadrer la composition des por-
tefeuilles par des contraintes d’exposition minimales et de maximales sur les
classes d’actifs.

4.4.3 Calibrage initial des paramètres pour déterminer la
stratégie d’allocation optimale

Jusqu’à présent nous avons envisagé des stratégies systématiques visant à amé-
liorer la probabilité de satisfaction de l’investisseur à terme par un allongement
de l’horizon, un rebalancement périodique ou encore par des scénarios d’évolu-
tion de l’allocation.
Nous pourrions essayer d’influer à priori sur le niveau de satisfaction à terme
de l’investisseur en déterminant un minorant du rendement attendu acceptable
par l’investisseur. C’est une manière plus "pédagogique" d’envisager l’allocation
stratégique en s’accordant dès le départ sur les conditions qui mèneront à une
probabilité de satisfaction la plus importante possible à terme.

Déterminons un coeffi cient γ, strictement compris entre 0 et 1, qui va minorer
le déclencheur de la satisfaction de l’investisseur. Ce déclencheur sera compris
entre µm et µp afin de maintenir une cohérence relativement au rendement de
la classe d’actifs la moins risquée. Nous décrétons que l’investisseur sera au
moins satisfait, i.e. St ∪ S+

t , si
∧
µp est supérieur ou égal à µp − γ(µp − µm), avec

0 < γ < 1.
Nous obtenons, pour les trois profils, en fonction de la variable γ, de nouvelles
règles de passage qui n’impactent que les états "Neutre" et "Satisfait".
On peut interpréter γ comme étant une mesure de la concession que serait prêt
à faire l’investisseur sur son objectif de performance absolue, i.e. sur la quantité
µp−µm, pour obtenir une probabilité P

(
SF ∪ S+

F

)
minimun. Cette probabilité

sera, par définition, bornée supérieurement par la probabilité d’obtenir au moins
µm, le rendement du Monétaire. Il est facile de voir que plus la variable γ tend
vers 1, plus les trajectoires initialement définies comme neutres basculent en
trajectoires satisfaisantes.

On peut également interpréter γ comme une tolérance de l’investisseur d’écart
à la baisse de son objectif de performance absolue. Et c’est bien là que réside
notre idée de définir avec l’investisseur, préalablement à la mise en place de
l’allocation, ce niveau de tolérance ou de concession. Car, ce faisant, le gérant
d’actifs se donne à priori la possibilité de rappeler à l’investisseur sa propre
perception initiale de sa satisfaction projetée à terme relativement aux résultats
obtenus. Ce facteur, à ranger sans doute du côté des outils pédagogiques à
disposition du gérant d’actifs, doit concourir, dès lors qu’il est bien qualifié et
quantifié préalablement, à l’acompagnement de l’investisseur sur son allocation
de long terme.

Nous pouvons, bien entendu, réévaluer tous les résultats précédemment obtenus
selon ces nouvelles règles de conversion en fonction du γ de l’investisseur, toutes
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choses égales par ailleurs. Nous choisissons de reproduire la dynamique d’évolu-
tion de la satisfaction pour les trois profils, à des fins d’illustration, uniquement
sur la stratégie de rebalancement à échéance de 5 ans (cf. Fig. 4.23).

Fig. 4.23 —Probabilités de satisfaction selon la tolérance γ de révision de l’ob-
jectif de performance absolue µp − µm pour les trois profils

Dans le cas où l’investisseur souhaiterait exprimer une probabilité minimum
d’atteinte de son objectif de satisfaction, par itération, nous pourrons obtenir
un niveau de concession à accepter. Ceci ne sera évidemment possible que dans
la mesure où la probabilité minimale souhaitée est inférieure à la borne expri-
mée plus haut, relative au rendement du Monétaire. Ce calibrage variable en
fonction des stratégies implémentées nous donne une ouverture vers d’autres
développements en terme d’accompagnement des investisseurs.

En effet, nous pouvons réfléchir à une logique de calibrage de l’allocation opti-
male au regard des paramètres déterminés par l’investisseur. Le qualificatif "op-
timal" serait ici adossé à une adéquation aux paramètres initialement calibrés
en vue d’une allocation la plus satisfaisante possible. Les paramètres seraient
établis à deux niveaux :
• paramètres d’entrée du modèle ; profil de risque, horizon d’investissement,
flexibilité possible de l’allocation, contraintes statutaires ou réglementaires
sur les classes d’actifs (expositions minimales, limites, interdictions...), etc...

• paramètres de sortie du modèle ; rendements annualisés attendus, tolérance
d’écart à la baisse sur le rendement, volatilité maximum, niveau de perte
maximum acceptable, etc...

Tous ces paramètres seraient déterminés par l’investisseur. En revanche, les hy-
pothèses sur les classes d’actifs et le modèle de simulation ou d’approximation
de l’évolution de l’allocation seraient à la main du gérant d’actifs.

Ainsi, le gérant d’actifs devrait être en capacité d’évaluer les probabilités de
satisfaction initialement espérées à terme en fonction des paramètres de l’inves-
tisseur. Sur cette base, une forme de contrat tacite, à des fins essentiellement
pédagogiques, pourrait voir le jour entre l’investisseur et le gérant d’actifs au
moment de la mise en place de l’allocation. Dans le cadre du suivi périodique,
un reporting spécifique permettrait de comparer l’évolution effective de la per-
formance de l’allocation par rapport à l’évolution initialement attendue par le
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modèle. Nous voyons bien ici que nous ne serions plus dans la logique de battre
un indice de référence composite comme se proposent de le faire les gestions
actives diversifiées. Nous chercherions plutôt à stabiliser l’allocation par un pa-
ramétrage initial adéquat qui permettrait d’observer, tout au long de la période
d’investissement, que l’évolution effective du portefeuille cadre bien à l’évolution
statistiquement attendue initialement.

4.4.4 Prise en compte de la gestion active au sein des
classes d’actifs

Une objection de taille qui pourrait être faite à notre étude c’est que nous uti-
lisons pour chaque classe d’actifs des indices de référence comme proxys pour
l’estimation des rendements et des risques. Or, dans la pratique, si nous conve-
nons que les compositions des profils sont déterminées par l’investisseur, la va-
leur ajoutée du gérant d’actifs pourra consister à investir en titres vifs sur les
marchés ou à sélectionner des supports d’investissements en adéquation avec la
classe d’actifs gérés par le gérant d’actifs lui-même ou par d’autres sociétés de
gestion.

Que la gestion soit réalisée en titres vifs ou par investissement sur des fonds, se
posera la question d’une gestion active ou passive au sein des classes d’actifs. Si
le gérant pratique une gestion passive (réplication des indices des classes d’actifs
via des trackers ou ETF7 par exemple), nous nous rapprocherons très fortement
des hypothèses de rendements et de risques que nous avons faites en choissisant
des indices de référence comme proxys. En revanche, si l’on souhaite pratiquer
au sein de chaque classe d’actifs une gestion active visant à surperformer l’indice
de référence de la classe d’actifs, comment prendre en compte cet objectif de
surperformance dans notre modélisation ?
Une solution simple serait de procéder de la même façon que pour la prise en
compte des frais de gestion (cf. paragraphe 1.11). Il suffi rait alors de déterminer
pour chaque classe d’actifs i un objectif de surperformance αi et de l’impacter
sur nos rendements annualisés estimés µi par l’opération µi + αi. Sur le même
principe, nous pourrions envisager une prise en compte d’objectifs de gestion
active sur les risques estimés. Par exemple, si l’on implémente une gestion à
objectif de volatilité faible sur la classe d’actifs i, nous pourrions ajuster la
volatilité σi d’un certain niveau βi compris entre 0, 5 et 1, tel que la volatilité
ajustée estimée soit égale à βiσi.
Une fois ces transformations réalisées, toutes choses étant égales par ailleurs,
nous pourrons lancer la modélisation des probabilités de satisfaction de l’in-
vestisseur telle que nous l’avons explicitée dans notre étude en fonction des
stratégies.

7Les trackers ou Exchange Traded Funds (ETF) sont des véhicules d’investissement ayant
pour objectif de reproduire la performance d’un indice ou d’un marché donné.
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Conclusion

L’objectif de ce mémoire était la recherche de principes et de stratégies de gestion
systématique contribuant à accompagner l’investisseur sur toute la durée de son
allocation stratégique par l’amélioration de ses probabilités de satisfaction à
l’échéance.

Dans la première partie, nous avons défini toutes les hypothèses préalables à la
modélisation de l’évolution des allocations des investisseurs institutionnels.
Nous avons décliné trois allocations profilées composées de sept classes d’actifs.
Nous avons identifié pour chacune de ces classes d’actifs des indices de référence
comme proxys à partir desquels nous avons déduit la matrice de covariance
estimée (volatilités et corrélations). Indépendamment des résultats historiques,
nous avons estimés les rendements annuels pour chacune des classes d’actifs, nets
de frais de gestion. Nous avons déterminé toutes les mesures liées à l’évolution
des portefeuilles afin notamment de traduire les résultats de nos simulations
en rendements annualisés à l’origine. Nous avons défini une échelle de mesure
de la satisfaction de l’investisseur à 5 niveaux et une table de conversion des
rendements annualisés atteints en niveaux de satisfaction. Nous avons également
défini les scénarios conduisant à une interruption de l’allocation en fonction de
la succession des états de satisfaction aux dates périodiques de l’investisseur.
Ensuite, en partant de l’hypothèse forte que le prix de chaque actif évolue se-
lon un mouvement brownien géométrique, nous avons montré que l’évolution de
l’allocation profilée est une somme pondérée de lois lognormales. Ne pouvant
déterminer analytiquement la fonction de répartition de cette somme de lognor-
males, nous avons alors implémenté deux méthodes pour modéliser l’évolution
des portefeuilles.
La première méthode est une méthode classique de simulation dite de Quasi-
Monte Carlo. Cette méthode, qui privilégie le caractère uniforme de la distribu-
tion, a l’avantage majeur d’augmenter la rapidité de convergence de l’échantillon
afin d’obtenir une couverture uniforme du domaine d’intégration.
La seconde méthode est celle de l’approximation issue de la théorie des risques
comonotones. Nous avons montré que l’approximation par la borne inférieure
de l’encadrement d’ordre convexe nous permettait d’obtenir une très bonne ap-
proximation de notre somme de lognormales. Cette seconde méthode nous a per-
mis de nous affranchir de simulations dans le cadre de trajectoires à l’échéance
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car nous avons établi une formule fermée pour calculer la fonction de répartition
de l’approximation de l’évolution du portefeuille.
Nous avons validé que les deux méthodes donnent des distributions très proches,
voire indistinguables, quels que soient les profils ou les échéances retenues. Nous
convenons de privilégier l’approximation comonotone afin d’établir les statis-
tiques des allocations à l’échéance. En revanche, lorsqu’il s’agit d’identifier des
trajectoires en cours de vie et éventuellement de les rejouer, nous utilisons la
méthode de Quasi-Monte Carlo.

Dans la deuxième partie, nous avons tout d’abord analysé les résultats en termes
de statistiques sur les rendements annualisés espérés et de probabilités de sa-
tisfaction périodique de l’investisseur, année après année, jusqu’au terme des 5
ans.
Nous avons constaté que les chances de satisfaction s’améliorent à mesure que
les années passent. L’analyse de ces résultats plaide, statistiquement, pour que
l’investisseur maintienne son allocation jusqu’à l’échéance de 5 ans, que nous
considérons à ce stade comme l’échéance de long terme.
Nous avons ensuite implémenté les scénarios d’interruption des allocations. Nous
avons fait le constat que les probabilités d’interruptions étaient importantes
(environ deux tiers des trajectoires sont interrompues) conformément à ce que
nous observons auprès des investisseurs et confortant ainsi l’objet de notre étude.
En comparant les résultats des trajectoires interrompues avec le scénario de
maintien à l’échéance, nous avons constaté la dégradation globale des statis-
tiques en cas d’interruption ou même en cas d’interruption monétarisée jusqu’à
l’échéance.
Nous avons poussé plus loin l’analyse en isolant les trajectoires interrompues.
Nous avons calculé les probabilités d’obtenir une amélioration du niveau de
satisfaction en laissant courir l’allocation à terme sachant l’état de satisfaction
au moment d’une interruption éventuelle. Ces probabilités conditionnelles ont
confirmé nos premiers constats et ont apporté un éclairage complémentaire. En
effet, nous avons réussi à montrer que statistiquement en cas d’insatisfaction en
cours d’investissement, l’investisseur devrait rationnellement faire le choix de
laisser l’allocation aller à son terme plutôt que de l’arrêter en monétarisant, ou
pire encore de l’arrêter sans alternative.
Toutefois, nous avons mis en évidence que le fait de respecter le principe d’aller
au terme de l’échéance est loin de garantir à l’investisseur de se rattraper sur la
durée restante au point de devenir satisfait.
Par ailleurs, nous avons observé que les interruptions liées à une forte satisfaction
sont pertinentes car les trajectoires interrompues ont très peu de chances de
mener à une insatisfaction. Mais, quel que soit le scénario de l’interruption
en cours d’investissement, se pose tout de même la question de savoir ce que
l’investisseur doit faire après l’interruption jusqu’à l’échéance de son horizon de
placement.
Ensuite, nous nous sommes intéressés à la mise en œuvre de stratégies qui pour-
raient améliorer les chances de satisfaction de l’investisseur à terme en vue
d’obtenir une meilleure stabilité de l’allocation ; soit en retravaillant les trajec-
toires interrompues que nous avions mises de côté, soit en amont en modifiant
les paramètres systématiques de nos allocations.
La première stratégie testée était celle du rebalancement périodique de l’alloca-
tion à chaque observation annuelle, alors que précédemment nous avions laissé
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l’allocation dériver dans le temps au gré des performances des classes d’actifs.
Nous avons pu conclure que sur l’échéance de long terme de 5 ans, les statistiques
des rendements annualisés et de la satisfaction de l’investisseur sont améliorées
par la stratégie de rebalancement. En cas d’interruption, les résultats comparés
plaident encore pour le rebalancement périodique.
Enfin, nous avons constaté que l’effi cacité du rebalancement était plus impor-
tante pour les profils chargés en actions plutôt que pour le profil essentiellement
investi en produits de taux plus faiblement volatils. Ce constat de profitabilité
du rebalancement périodique repose sur la double observation d’écarts de ren-
dement relativement "contenus" entre les principales classes d’actifs (inférieurs
à 6%) et d’une volatilité "significative" de ces écarts (au moins de l’ordre de
20%).
Le rebalancement consiste en fait à appliquer le principe simple de renforcement
des positions sur des actifs qui ont contre-performé et d’allégement des positions
sur des actifs qui ont surperformé. Nous avons mis en évidence un bémol sur
le phénomène de légère dégradation des trajectoires extrêmes. En effet, dans le
cas de trajectoires extrêmes défavorables, le fait d’acheter à la baisse amplifie
les pertes et symétriquement en cas de trajectoires extrêmes favorables, le fait
de vendre à la hausse minimise les bénéfices.
Nous retenons que la stratégie de rebalancement sur l’horizon de 5 ans est une
stratégie pertinente à double titre ; par un réajustement périodique du risque
défini apriori par l’investisseur et par une amélioration de la probabilité de
satisfaction à terme.
La seconde stratégie testée était celle du changement de profil après interruption.
Le principe est le suivant : dès lors que l’investisseur décide d’interrompre son
investissement, il bascule vers un profil plus risqué si son interruption est due à
une insatisfaction, ou vers un profil moins risqué si son interruption est due à
une forte satisfaction.
L’analyse des résultats obtenus à horizon 5 ans sur les rendements annualisés et
les probabilités de satisfaction à terme sont très flatteurs pour cette stratégie.
En revanche, elle fait face à deux limites majeures ; les trajectoires extrêmes se
dégradent, et le profil de risque initial est fortement altéré. Nous avons tenté
d’adresser ce second écueil en implémentant une stratégie de retour au profil de
risque initial dès lors que le changement de profil aura permis à l’investisseur
de revenir à un état de satisfaction. Avec cette stratégie complémentaire, nous
parvenons à une nette hausse de la probabilité de stabilisation du profil de
risque initial à l’échéance de 5 ans, mais les résultats ne sont pas suffi samment
probants.
La troisième stratégie testée consistait à allonger l’horizon de long terme en
passant de 5 ans à 10 ans puis à 20 ans. Les résultats obtenus sans rebalance-
ment de l’allocation plaident pour le maintien à long terme de l’allocation car
année après année, les statistiques des rendements annualisés et les probabilités
de satisfaction de l’investisseur s’améliorent. On a pu noter une décélération
de l’amélioration de la satisfaction dans le temps avec une diminution des ni-
veaux extrêmes et plus particulièrement de l’insatisfaction extrême qui disparait
totalement. La probabilité d’insatisfaction devient marginale. Nous faisons des
constats similaires en cas de rebalancement périodique de l’allocation sur ces
horizons de long terme.
Toutefois, la supériorité de la stratégie de rebalancement sur la stratégie de
dérive n’est plus assurée quel que soit l’horizon de long terme ou le profil. En
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effet, à mesure que les années passent, le rebalancement perd de son effi cacité
par rapport à la dérive compte tenu du phénomène de dérive de l’allocation
en actions dont l’espérance de rendement est très supérieure aux produits de
taux. Logiquement, sur le très long terme au-delà de 10 ans, nous avons constaté
que l’allocation non rebalancée devient plus rentable que l’allocation rebalancée.
Toutefois, ces résultats plaident finalement en faveur de la stratégie de rebalan-
cement tant il est diffi cile d’envisager sur de telles échéances, supérieures à 10
ans, que l’investisseur tolère une dérive de l’allocation et donc une dénaturation
pérenne du profil de risque initial.
Nous sommes ensuite revenus sur la stratégie de changement de profil lors d’une
interruption avec rétablissement du profil initial. En considérant cette fois un
horizon de 10 ans, nous avons pu constater une forte stabilisation à l’échéance
du profil de risque initial pour les trois profils. Contrairement à l’échéance de 5
ans, l’échéance de 10 ans donne suffi samment de temps à la stratégie de rétablis-
sement pour porter ses fruits dans un intervalle de temps moyen raisonnable.
Enfin, nous avons proposé une piste pour traiter du problème de dégradation de
trajectoires extrêmes que nous avons constaté pour les stratégies de rebalance-
ment et de changement de profil. Après avoir défini les concepts de Value-at-Risk
et de Value-at-Risk Conditionnelle, nous avons exprimé les formules nous per-
mettant de calculer ces mesures dans le cadre des stratégies analysées. Nous
n’avons pas mis en œuvre les calculs de ces mesures, mais la détermination en
amont des niveaux de pertes acceptables par l’investisseur à partir d’un seuil de
probabilité donné pourra être l’un des facteurs clés dans le choix de la stratégie
d’allocation la plus stable à terme.

Dans le prolongement du mémoire, nous pouvons envisager de nouveaux dé-
veloppements ; l’implémentation de stratégies d’allocation optimisées de type
"minimum variance", le calibrage initial des paramètres de l’investisseur pour
déterminer la stratégie optimale en termes de probabilités de satisfaction, ou en-
core, la prise en compte de caractéristiques de gestion active au sein des classes
d’actifs.
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Théorèmes de l’approche de Monte Carlo

Théorème 4.1 (Loi des grands nombres) Si (Xn) est une suite de n va-
riables aléatoires indépendantes qui admettent les mêmes moments d’ordre un
et deux, c’est à dire avec pour tout entier n, E(Xn) = m et V (Xn) = σ2, alors
quand n→∞ :

1

n

n∑
i=1

Xi = Xn →
p
m. (4.7)

Théorème 4.2 (Théorème de la limite centrale) Si (Xn) est une suite
de n variables aléatoires indépendantes et de même loi, admettant des moments
d’ordres un et deux notés E(Xn) = m et V (Xn) = σ2, alors :

√
n
Xn −m

σ
→
loi
N (0, 1). (4.8)

Outils mathématiques pour l’approche de Quasi-Monte Carlo

Définitions sur la discrépance

Nous reprenons ci-après les formulations de Patard (2001).

Définition 4.3 (Discrépance locale) Soit λs la mesure de Lebesgue sur
[0, 1]

s, avec s entier représentant la dimension de l’espace. Elle coïncide avec la
mesure de la loi uniforme sur l’hypercube unité.
x = (xn)n≥1 désigne une suite de points de [0, 1]

s.

Soit A =

n∏
i=1

[ai, bi[ , ∀i = 1, ..., n, 0 ≤ ai < bi ≤ 1 un sous-pavé quelconque de

[0, 1]
s.

On appelle discrépance locale d’ordre n de la suite x par rapport au pavé A la
quantité :

Dn(A, x) =
1

n
Card {i ∈ {1, ..., n} tel que xi ∈ A} − λs(A). (4.9)

On mesure par cette formule la différence entre le volume A et la proportion des
points par la suite qui se trouvent dans A.

Définition 4.4 (Discrépance) On note l’ensemble I l’ensemble des sous-
pavés de [0, 1]

s.On appelle discrépance d’ordre n de la suite x la quantité :

D∞n (x) = Sup {|Dn(A, x)| tel que A ∈ I} . (4.10)
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Définition 4.5 (Discrépance à l’origine) On note I∗ l’ensemble des sous-

pavés de [0, 1]
s de la forme

n∏
i=1

[0, ai[ , ∀i = 1, ..., n, 0 < ai ≤ 1.

On appelle discrépance à l’origine d’ordre n de la suite x la quantité :

D∗∞n (x) = Sup {|Dn(A, x)| tel que A ∈ I∗} . (4.11)

Définition 4.6 (Suites équiréparties) Soit x = (xn)n≥1 une suite de points
de [0, 1]

s et I l’ensemble des sous-pavés de [0, 1]
s. La suite x est dite équirépar-

tie ou encore uniformément distribuée ou encore uniformément répartie si et
seulement si ∀A ∈ I, lim

n→∞
Dn(A, x) = 0.

Définition 4.7 (Suites à discrépance faible) Soit x = (xn)n≥1 une suite
équirépartie, à valeurs dans [0, 1]

s. On dit que (xn)n≥1 est à discrépance faible

si D∞n (x) = On→∞
(

(lnn)s

n

)
.

Inégalité de Koksma-Hlawka

Définition 4.8 (Fonction à variations bornées au sens de Vitali) Soit
f une fonction réelle définie sur [0, 1]

s, avec s entier représentant la dimension
de l’espace.

Soit A un sous-pavé de [0, 1]
s de la forme A =

[
a

(1)
1 , a

(1)
2

]
× ...×

[
a

(s)
1 , a

(s)
2

]
.

Notons ∆(f,A) =

2∑
l1=1

2∑
l2=1

...

2∑
ls=1

[
(−1)l1+...+lsf(a

(1)
l1
, ..., a

(s)
ls

)
]
.

Soit P l’ensemble des partitions de [0, 1]
s constitués de pavés comme A.

P désigne une telle partition (i.e.P ∈ P).
On appelle variation de f au sens de Vitali la quantité :

V
(s)
V itali(f) = Sup

P∈P

{∑
A∈P
|∆(f,A)|

}
. (4.12)

On dit que f est à variations bornées si
∣∣∣V (s)
V itali(f)

∣∣∣ < +∞ .

Définition 4.9 (Fonction à variations bornées au sens de Hardy et
Krause) ∀k = 1, ..., s et ∀i1, ..., ik ; 1 ≤ i1 < i2 < ... < ik ≤ s , on considère la
restriction de f à A(s)

i1,...,ik
= {(a1, ..., as) ∈ [0, 1]

s tel que aj = 1 pour j /∈ {i1, ..., ik}}
et l’on peut alors définir la variation k-dimensionnelle au sens de Vitali de la
restriction de f à A(s)

i1,...,ik
notée V (s)

V itali(f, i1, ..., ik).
On appelle variation de f au sens de Hardy et Krause la quantité :
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V (f) =

s∑
k=1

∑
1≤i1<...<ik≤s

V
(k)
V itali(f, i1, ..., ik). (4.13)

On dit que f est à variations bornées au sens de Hardy et Krause si |V (f)| <
+∞.

Théorème 4.10 (Inégalité de Koksma-Hlawka) Si f est à variations
bornées au sens de Hardy et Krause sur [0, 1]

s , alors pour toute suite x =
(xn)n≥1 à valeurs dans [0, 1]

s , on a l’inégalité :

∀n ∈ N∗,

∣∣∣∣∣∣∣
1

n

n∑
i=1

f(xi)−
∫

[0,1]s

f(x)dx

∣∣∣∣∣∣∣ ≤ V (f)D∗∞n (X). (4.14)

En particulier, si (xn)n≥1 est une suite équirépartie, on a lim
n→∞

D∗∞n (X) = 0 .Ce

qui prouve que pour n suffi samment grand on peut faire la quadrature :∫
[0,1]s

f(x)dx ' 1

n

n∑
i=1

f(xi). (4.15)

Factorisation de Cholesky

Nous reprenons ci-après les formulations de Patard (2008).

Théorème 4.11 (Cholesky) Soit Σ une matrice carrée d’ordre s, symé-
trique définie positive. Il existe une unique matrice Γ, triangulaire inférieure
à coeffi cients diagonaux strictement positifs, telle que Σ = ΓΓ′. La matrice Γ
est appelée racine carrée de Cholesky de Σ.

Comme Γ est triangulaire inférieure, cette identité se traduit par la relation
suivante :

Σij =

j∑
k=1

ΓikΓjk , 1 ≤ j ≤ i ≤ s. (4.16)

Alors, pour tout 1 ≤ j ≤ s on a :

Γjj =

(
Σjj −

j−1∑
k=1

Γ2
jk

)1/2

, (4.17)

Γij =

Σij −
j−1∑
k=1

ΓikΓjk

Γjj
, i > j. (4.18)
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