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Caractéristiques Long terme
d’un contrat d’épargne :

considération de l’asymétrie





Résumé

Dans ce mémoire on aborde la question de l’épargne. En effet avec le viellissement
de la population ajouté d’une part à la problématique des taux négatifs et d’autre
part les difficultés de la part de l ’état de maintenir des niveaux de retraites la pro-
blématique de l’épargne est plus que jamais d’actualité. En assimillant un contrat
d’épargne à un actif dont le rendement long terme est obtenu par effet de com-
position nous analysons l’impact de l’horizon sur les propriétés des distribution de
rendements composés – par opposition aux rendements simples et ainsi revenons sur
la question de la diversification temporelle. Dans un premier temps, nous constatons
qu’à mesure que nous allongeons l’horizon de placement, l’asymétrie de la distribu-
tion des rendements devient de plus en plus positive, ce qui implique, pour un
investisseur de long terme, la nécessité d’adapter sa stratégie d’investissement. Nous
montrons par ailleurs que l’effet de composition est la principale raison expliquant
la forme des distributions de rendement d’actifs à long terme. A la lumière de ces
considérations, d’un point de vue managérial nous examinons ensuite les questions
d’allocation d’actifs et de mesure de performance à long terme pour proposer une
explication pouvant réconcilier les points de vue apparemment opposés sur la ques-
tion exprimés dans la littérature. Nos résultats apportent un nouvel éclairage à ces
divergences d’opinions quant aux stratégies d’investissement à suivre sur le long
terme. Ce travail aussi semble de nature à présenter plusieurs contributions avec des
implications pratiques pour les investisseurs notamment les fonds de pensions.

Mots clés : Epargne, taux, rendements d’actifs, asymétrie, horizon, mesures de
performance, allocation optimale.





Abstract

This thesis addresses the issue of long term savings. Indeed, with the population
getting older coupled to the difficulties of the political leaders in maintaining pension
levels, the problem of saving is more than ever an important topic. By assimilating
a savings contract to an asset whose long-term return is obtained by a compounded
effect, we analyse the impact of the horizon on the properties of the distribution of
compound returns - as opposed to simple returns - and thus return to the question
of time diversification. We notice that the skewness of the distribution of returns
becomes increasingly positive as we extend the investment horizon. For a long-
term investor, it implies the need to adapt her investment strategy. We also show
that the composition effect is the main reason for the shape of long-term return
distributions. In light of these considerations, we then examine the questions of
long-term asset allocation and performance measurement to propose an explanation
that can reconcile the apparently dissenting views expressed in the literature on the
issue. Our results shed new light on these divergences of opinion regarding long-term
investment strategies. This work also seems likely to present several contributions
with practical implications for investors, particularly pension funds.

Keywords: Saving contract, asset return, asymmetry, horizon, performance mea-
surement, optimal allocation.
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Introduction Générale

Le niveau d’épargne des Français est connu pour être parmi les plus élevés d’Europe
(environ 5000 Md€). En parallèle avec le vieillissement de la population combiné
aux difficultés des pouvoirs publics à garantir des niveaux de retraite décents sur le
long terme la question de l’épargne retraite est plus que jamais d’actualité. Toutefois
elle reste paradoxalement peu développée en France. Elle représente seulement 230
Md€ d’encours au total, contre 1 700 Md€ pour l’assurance vie et 400 Md€ pour
les livrets règlementes (Livret A, LDD).
Le travail mené dans ce mémoire comporte plusieurs implications pratiques. En

effet l’étude des caractéristiques de la rentabilité d’un contrat d’épargne est une
question centrale pour tout épargnant et plus largement pour un investisseur (no-
tamment fond de pensions) tant par son intérêt théorique évident que du point de
vue pratique. Elle est, en effet, nécessaire aux investisseurs pour prendre des déci-
sions basées sur des anticipations fondées sur des éléments théoriquement pertinents.
Cependant, la question des caractéristiques de la rentabilité d’un contrat d’épargne
n’est pas tant investiguée que ça ne devrait l’être et demeure encore une question
intéressant à explorer dans la littérature financière.
Ainsi les travaux présentés dans ce mémoire portent sur l’étude des caractéris-

tiques de la rentabilité d’un contrat d’épargne qui est ici considéré comme un actif
(ou portefeuille d’actifs) dont les déterminants du rendement des actifs abordés sous
l’angle de l’horizon d’investissement en prenant en compte les moments d’ordre su-
périeur tels l’asymétrie et aplatissement de la dynamique décrivant ledit contrat. A
cet égard, ils contribuent à la littérature sur la “Rentabilisation” des actifs.
Le choix de ce thème pour un mémoire d’actuaire émane d’un contexte économique

et financier, et fait suite aux enseignements théoriques et empiriques de l’évaluation
d’actifs et la gestion de portefeuille qui restent des champs de recherche très dyna-
miques notamment quand on connait l’importance de l’épargne comme complément
de retraite.
Ainsi, dans ce mémoire nous mesurons l’effet de l’horizon sur les propriétés des

distribution de rendements d’actifs (notamment un contrat d’épargne). Cet effet est
d’autant plus important qu’il ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension
de l’impact des taux négatifs. En effet depuis quelques années la Banque centrale
européenne (BCE) mène une politique monétaire de taux très bas voire négatifs
afin de soutenir l’activité économique et stimuler l’inflation. Les taux d’intérêts
des marchés étant orientés à la baisse ( parfois négatifs) impactent les fonds en
euros des contrats d’assurance vie avec un potentiel de baisse des rendements. D’où
l’intérêt de l’étude de l’impact de l’horizon sur les mesures de performance ainsi
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que sur l’allocation d’actifs comme préconisé entre autres par Bessembinder (2018)
qui évoque la nécessité de “réévaluer les méthodes standards d’évaluation de la
performance de la gestion des investissements”. On examine si une explication, se
basant sur l’impact de l’horizon sur l’asymétrie et l’aplatissement, pourrait être
fournie pour réconcilier les visions apparemment opposées sur l’horizon à considérer.
Ainsi notre travail se veut proposer des arguments sur l’importance de la prise en

considération de l’asymétrie et l’aplatissement dans les l’étude des caractéristiques
d’un contrat d’épargne. En définissant un contrat d’épargne comme portefeuille
d’actifs, on est amené à traiter la problématiques du comportement de la dynamique
la décrivant :

• La plupart des études portent sur le comportement des rendements de court
terme alors même que des effets séculaires (e.g. bulles spéculatives) semblent
avoir un impact significatif, si ce n’est déterminant, sur le mouvement des prix
des actifs. Ce constat rend, selon Cochrane (2011), l’étude des rendements à
long terme particulièrement intéressante, voire nécessaire. Il est donc perti-
nent de considérer l’effet de l’horizon sur les propriétés de la dynamique des
rendements d’actifs et, en particulier, le comportement des moments d’ordre
supérieur, parmi lesquels l’asymétrie et l’aplatissement, sur le long terme et
les implications qui en résultent sur la gestion de portefeuille, la mesure de
performance et l’allocation d’actifs.

D’une part compte tenu du vieillissement de la population et l’organisation du sys-
tème de retraite et d’autre part les nouvelles règles prudentielles en l’occurrence
Solvency II pour l’assurance et Bâle III pour la finance, la rentabilité et l’allocation
de portefeuille des investisseurs ayant un horizon long constituent des sujets qui
prennent de plus en plus d’importance.
D’un point de vue théorique les études sur les déterminants du rendement des

actifs, particulièrement quand il s’agit de prendre en compte les effets des moments
d’ordre supérieur, portent principalement sur le court terme. Cependant Cochrane
(2011) considère les horizons à long terme plus intéressants, en ce qu’ils lient plus
étroitement les grandes tendances du mouvement des prix à la volatilité sur le long
terme. Bessembinder (2018) et Fama and French (2018b) ont récemment jeté un
nouvel éclairage sur les propriétés des distributions de rendement à long terme et
suscité un regain d’intérêt pour ce sujet. En effet ils ont montré que les moments
d’ordre supérieur et particulièrement l’asymétrie et l’aplatissement étaient affectés
par les effets de l’horizon en considérant la règle de la composition (notamment la
capitalisation) pour le rendement à long terme. Les travaux fondateurs de Merton
(1973) ont fourni un cadre général pour comprendre les choix de portefeuille des
investisseurs à long terme lorsque des opportunités d’investissement varient au fil
du temps. Toutefois, jusqu’à récemment, les travaux empiriques sur le choix de
portefeuille à long terme ont pris beaucoup de retard par rapport à la littérature
théorique. Une des raisons de la lenteur du développement de ce champ d’étude a
été la difficulté de résoudre le modèle inter-temporel de Merton. En outre, l’impact
de l’horizon sur l’évaluation de la performance et l’allocation d’actifs a conduit à des
conclusions et interprétations divergentes. Thorley (1995) et Hansson and Persson

2
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(2000) sont parmi ceux qui plaident pour une participation accrue au marché lorsque
l’horizon de placement augmente alors que les opposants à cette théorie, comme
Gunthorpe and Levy (1994) et Bodie (1995), préconisent plutôt une diminution
de la part d’actifs risqués dans l’allocation. Ces derniers s’appuient principalement
sur l’argument de Merton and Samuelson (1974) contre l’utilisation fallacieuse du
théorème de la limite centrale pour justifier la diversification du risque alors que les
premiers rejettent cet argument sur la base du bon sens et de l’indifférence quant à
l’horizon de placement dans la théorie d’utilité espérée.
La même divergence peut également être constatée lorsqu’il s’agit d’examiner la

mesure de performance des actifs. En effet, Zakamouline and Koekebakker (2009)
soutiennent que l’une des mesures de performance les plus utilisées, à savoir le ratio
de Sharpe, est une fonction croissante de l’horizon alors que van Binsbergen and
Koijen (2017) et Madan and Schoutens (2018) affirment le contraire.
Il semble donc intéressant, à la lumière de ces considérations, d’un point de vue

managérial d’examiner les questions d’allocation d’actifs et de mesure de perfor-
mance sous l’angle de l’horizon temporel d’autant plus que Pastor and Stambaugh
(2012b) ont conclu que la variance présente une tendance à la hausse lorsque l’ho-
rizon d’investissement considéré augmente, ce qui montre l’incidence de l’horizon
sur la mesure de performance. Plus récemment, Bessembinder (2018) et Fama and
French (2018b) montrent même, en considérant la règle de composition pour les
rendements d’actifs de long terme, que l’asymétrie devient de plus en plus positive
avec l’horizon.
Ce mémoire apporte des éléments de réponses à la problématique de l’étude des

rendements à long terme et donc de la rentabilité d’un contrat l’épargne. Les re-
cherches menées dans ce travail nous semble de nature à présenter plusieurs contri-
butions à la littérature existante sur l’évaluation des actifs et à générer des impli-
cations pratiques pour les investisseurs. Les travaux menés nous permettent ainsi
d’aboutir à différents résultats et est organisé en trois parties.
La première partie présente le contexte général d’étude. On y fait l’état des lieux

du phénomène du vieillissement de la population européenne et l’impact sur le sys-
tème de retraite. Puis on décrit le portefeuille financier des ménages en France.
Ensuite on fait état du marché de l’Épargne – Assurance vie en France. L’impor-
tance des moments d’ordre supérieur notamment leur prise en compte est rappelé à
la fin de cette partie.
La seconde partie fournit le cadre théorique dans lequel les caractéristiques d’un

contrat d’épargne sont explorés. En assimilant notre contrat à un portefeuille d’ac-
tifs, on étudie la dynamique la décrivant. Ainsi une explication de la positivité, sur le
long terme, de l’asymétrie des distributions de rendement par l’effet de composition
ainsi qu’une confirmation de l’effet de l’horizon temporel sur le risque relatif des
actifs financiers est avancé. Nous montrons que la composition joue un rôle impor-
tant dans les caractéristique de la dynamique à long terme des rentabilités. En effet
nous démontrons, théoriquement, que la principale raison de l’asymétrie positive des
rendements à long terme, observée empiriquement par Bessembinder (2018) et Fama
and French (2018b), est le fait de la composition et que l’asymétrie à court terme
n’est qu’un effet de second ordre. En d’autres termes l’effet de la composition est

3
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le principal moteur qui explique ce qui peut être considéré comme un fait stylisé à
savoir la positivité de l’asymétrie des distributions de rendements à long terme.
Ces résultats ont des conséquences importantes sur l’évaluation des performances

et les décisions d’investissement, avec la nécessité de “réévaluer les méthodes stan-
dard d’évaluation des performances de gestion des investissements” (Bessembinder,
2018) qui sont abordées dans la troisième partie. En effet dans cette partie du mé-
moire on aborde les implications managériale quant à la prise en compte des moments
d’ordre supérieur. On se propose de fournir une meilleure compréhension des diver-
gences de points de vue sur le comportement temporel des mesures de performance
ainsi que des arguments en faveur d’une plus ou moins forte détention d’actifs ris-
qués sur le long ou court terme. En effet, la part des actifs risqués croit ou décroit en
fonction de la prise en compte ou non de ces moment d’ordre supérieur dont l’impor-
tance augmente avec l’horizon d’investissement. Il semble que l’analyse de l’impact
des moments sur la performance à long terme des actifs risqués tout comme le lien
entre le comportement des moments sur le long terme et le problème de l’alloca-
tion optimale des actifs permettent de concilier des conclusions divergentes sur les
avantages de la diversification temporelle.
Le chapitre 1 de ce mémoire présente le contexte général dans lequel notre su-

jet s’adapte à la réalité contemporaine. Dans le chapitre 2, les caractéristiques du
contrat à travers l’expression analytique des moments d’ordre supérieur tels que
l’asymétrie et l’aplatissement de la distribution rendements composés en fonction
de l’horizon d’investissement sont fournies avec les démontrations regroupées dans
la partie Annexe 4.
En termes d’implications managériales nous analysons également dans le chapitre

3 l’impact de la composition sur la mesure de performance et l’allocation d’actifs.
La Conclusion générale comme cette introduction constitue une autre partie de

ce mémoire où les enseignements de nos travaux sont synthétisés.
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Chapitre 1

Contexte Général

1 Vieillissement de la population et système de
retraite

Avec le vieillissement des populations, le ratio de dépendance, mesuré ici par le
rapport des individus âgés de plus de 64 ans sur la population des 15-64 ans, est
amené à augmenter. La France, comme l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne ainsi que les
États-Unis, voit le ratio de dépendance augmenter notamment à partir des années
2000 où la génération du « Baby-boom» commence à atteindre sa retraite. Au cours
des prochaines décennies, la part dans le PIB des dépenses publiques en rapport
avec le vieillissement (retraite, santé et soins à long terme) va sans doute augmen-
ter très fortement. En l’absence de nouvelles réformes, d’économies dans d’autres
domaines ou d’évolution de la répartition des risques, le coût du vieillissement et
des engagements publics va certainement peser défavorablement sur les finances pu-
bliques. Les difficultés financières des régimes de retraite et du système de santé
posent à l’État de graves difficultés à long terme pour assurer la pérennité et la
soutenabilité du dispositif (cf Rapport Comité d’Orientation des Retraites – COR –
2019). En effet, les coûts liés au vieillissement présentent pour lui des engagements
latents mais certains, qui découlent de ses fonctions d’employeur et de prestataire
de services sociaux. De plus, les responsabilités de la puissance publique peuvent
aller au-delà des engagements explicites et englober un rôle « d’assureur de dernier
ressort ». C’est une source supplémentaire de charges implicites et contingentes dont
le montant peut être considérable. Avant de pointer les limites du système de re-
traite actuel, commençons tout d’abord par faire la distinction entre les régimes de
retraites possibles à savoir : le régime par répartition et le régime par capitalisation.
Dans un système de retraite par répartition, les cotisations, versées par les actifs au

titre de l’assurance vieillesse, sont immédiatement utilisées pour payer les pensions
des retraités. En d’autres termes, la répartition repose sur un « contrat implicite
» passé entre les générations. Les cotisants d’aujourd’hui par leurs cotisations «
financent » le paiement des prestations dues aux bénéficiaires d’aujourd’hui. Ce
système repose donc sur une forte solidarité entre générations. Son équilibre financier
dépend du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités. Les taux de
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croissance des revenus et de la population active occupée constituent dès lors les
deux principaux facteurs d’évolution.
Dans un régime de retraite par capitalisation, la logique est différente : les actifs

d’aujourd’hui épargnent en vue de leur propre retraite. Les cotisations font l’objet
de placements financiers ou immobiliers, dont le rendement dépend essentiellement
de l’évolution des taux d’intérêt. En d’autres termes, la capitalisation repose sur le
préfinancement des engagements. Les cotisations sont immédiatement investies dans
des actifs qui constituent donc la garantie des droits. Cette capitalisation peut être
effectuée dans un cadre individuel ou collectif (accords d’entreprise), ce qui peut
permettre de réintroduire une dose de solidarité.
En France, le système de retraite en vigueur a longtemps été le régime par ré-

partition. Compte tenu du vieillissement de la population en Europe, l’organisation
du système de retraite prend de plus en plus d’importance. Les pays qui ont adopté
un système de répartition s’aperçoivent que ce système n’est plus soutenable du fait
qu’un nombre d’actifs de plus en plus restreint doit entretenir un nombre de retrai-
tés de plus en plus important. Des réformes drastiques s’imposent. Ainsi, au fur et
à mesure que les États sont amenés à se désengager d’une prestation de retraite,
la problématique du financement des retraites évolue de plus en plus d’une logique
collective vers une logique individuelle. Même si une logique de répartition devrait
continuer encore longtemps, elle doit être complétée par une indispensable capita-
lisation. Par conséquent, l’environnement actuel se caractérise par une réforme des
retraites et un allongement de la durée de vie rendant nécessaire la constitution d’un
complément de retraite par capitalisation individuelle, ce qui transfère la responsa-
bilité du risque vers les particuliers.
Ainsi, le bilan dressé jusqu’à présent, dont les causes ont été soulignées, justifierait

l’adoption de mesures que l’on jugerait iconoclastes dans un autre contexte : elles
portent autant sur la fiscalité du patrimoine que sur l’offre de nouveaux produits
d’épargne, notamment pour les vieux jours, ou bien tout simplement revisiter les
actifs financiers classiques au sein du marché Français et redéfinir les périmètres d’un
portefeuille optimal pour les investisseurs de long terme long de l’épargne liquide et
non risquée ou investie en immobilier communément adoptée au sein de ce marché.

2 État des lieux du portefeuille financier des ménages
en France

Selon un bulletin de la Banque de France paru en 2019, on observe de grandes
disparités selon les pays, en matière de taux d’épargne, de montant et de composition
des patrimoines des ménages. Ainsi, la France est un des pays où le taux d’épargne
des ménages est le plus haut en Europe (15 %) avec l’Allemagne. À titre comparatif,
les ménages Américains épargnent moins de 5 % de leur revenu disponible comme
le montre le graphique 2.1.
Selon la théorie du cycle de vie, l’épargne peut être vue comme un moyen de lisser

la consommation malgré des revenus qui fluctuent au cours de la vie. Dans cette
perspective, les ménages en milieu de vie active épargnent relativement plus qu’en
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Figure 2.1 : Vision Segmentée de l’Assurance Vie (Source ACP).
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tout début (où les revenus sont moins élevés) et après le passage à la retraite qui
se traduit par une baisse de revenu. Les statistiques agrégées des comptabilités na-
tionales ainsi que les données récentes de l’enquête HFCS (Household Finance and
Consumption Survey) montrent que l’épargne française est élevée mais mal répartie
et surtout mal orientée. D’une part mal répartie car concentrée chez les plus de
50 ans. D’autre part mal orientée, car investie dans sa majorité dans l’immobilier,
notamment résidentiel, et dans des quasi liquidités à durée et risque limités (livrets,
épargne assurance), alors que le taux d’actionnaires reste modeste et que la rente
viagère est peu diffusée. En effet, la France ( qui représente 20% de la population
de la zone euro) bénéficie d’un taux de natalité plus élevé que les pays européens,
assurant ainsi le renouvèlement des générations, ainsi qu’une politique familiale plus
généreuse qu’ailleurs. Toutefois, son marché du travail souffre d’une forte segmen-
tation proposant une protection plus élevée pour la tranche d’âge allant de 30 à
55 ans contrairement aux plus jeunes et séniors beaucoup plus exposés à la préca-
rité, au chômage ou à des retraits de travail anticipés, encouragés par de généreuses
indemnités du chômage ; la rémunération à l’ancienneté ou les profils de carrière
continument croissants sur le cycle d’activité y sont plus répandus que dans les pays
voisins. La France se distingue également par ses prélèvements obligatoires (45% du
PIB), de ses dépenses publiques (57% du PIB) et de ses transferts sociaux (32% du
PIB). Dans toutes les sociétés, trois éléments essentiels devront être pris en compte
pour faire de la retraite un âge d’opportunité :

• L’accès aux moyens financiers pour se préserver une capacité d’épargne par
capitalisation, avec effort des employeurs et de l’État pour faciliter cette dé-
marche ;

• L’accès à une gamme appropriée de produits d’épargne et d’assurance compa-
tible avec une logique de constitution de complément retraite ;

• L’accès au conseil financier pour les aider à assumer ces responsabilités : les
épargnants, sur qui une responsabilité de plus en plus lourde va peser pour se
constituer un complément retraite, sont souvent mal préparés à ces enjeux ;

Dans ce cadre, les épargnants souhaiteront :

• Se prémunir contre les perturbations des marchés toujours plus volatiles ; Ob-
tenir des rentabilités performantes ;

• Avoir des produits souples et personnalisables selon leur besoin.

Tout au long du cycle de vie de l’épargnant, plusieurs questions doivent régulière-
ment être posées :
A quel âge doit-on commencer à épargner ? Quand doit-on augmenter ou diminuer

son épargne ?
Quels produits choisir ? Quel degré de risque assumer ?
Toutefois, l’épargnant navigue aujourd’hui sur une mer houleuse : crise financière

et économique rendant l’environnement plus incertain, risque macroéconomique lié
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au devenir du système de protection sociale, réformes fiscales, politiques « d’acti-
vation de l’individu » cherchant à le rendre davantage responsable de son devenir.
Conséquence : l’épargnant français privilégie aujourd’hui plus encore qu’hier les ac-
tifs sûrs et de court terme (augmentation des dépôts sur livrets, baisse de la collecte
nette des assurances vie, etc.) et les biens immobiliers au détriment des investisse-
ments financiers risqués et de long terme. Cet état de fait inquiète certains acteurs
qui cherchent les moyens d’inciter les ménages à prendre plus de risque et privilégier
une épargne productive. Les données des enquêtes Insee montrent que le taux d’ac-
tionnaires aurait chuté de quatre points en France passant de 19% en 2004 à 15%
en 2010 (Arrondel and Masson, 2014) .
Les études PATER (Patrimoine et Préférences vis-à-vis du Temps et du Risque)

construites à l’initiative de Arrondel and Masson (2014) et réalisées par l’institut
TNS Sofres, ont démontré l’existence d’une « énigme de prime de risque » sur
les actifs financiers risqués et que ce phénomène n’est pas purement français mais
se généralise à la zone euro. En chaussant les lunettes de l’économiste, qu’il soit
adepte des théories orthodoxes ou de celles des comportementalistes, ce « puzzle
» empirique peut être expliqué aussi bien par des distorsions au niveau de l’offre –
coûts de transaction au sens large, fiscalité relativement peu avantageuse qui diminue
la rentabilité espérée – que par des distorsions au niveau de la demande – faiblesse
des connaissances financières des épargnants, aversion au risque jugée trop élevée,
exposition à d’autres risques (revenu, chômage, famille, santé, logement, capital
humain). Selon les enquêtes PATER, la diffusion des actifs financiers risqués concerne
autour d’un ménage sur cinq dans les grands pays et l’ensemble de la zone euro. Elle
est plus élevée, mais encore loin des 100%, au sein des ménages plus fortunés :
ainsi, parmi les 5% les plus riches, près de trois ménages sur 4 détiennent des actifs
risqués en Belgique, mais seulement un peu moins de deux sur 3 en France, et autour
d’un sur deux en Espagne, en Italie et en Allemagne ; les montants investis sont
aussi beaucoup plus importants. Une augmentation du taux d’actionnaires parmi les
seuls ménages fortunés serait donc susceptible, à priori, de générer un supplément
considérable d’épargne en action. Les raisons expliquant le faible taux d’actionnaires
tiennent aussi bien à l’offre (imperfections des marchés) qu’à la demande : rationalité
limitée des épargnants, biais dans le recueil et le traitement des informations ou
concernant les croyances sur la valeur des actifs.
Tous les facteurs énoncés précédemment, même associés, ne justifient ce manque

d’exposition aux actifs risqués au sein du marché Français. La finance comporte-
mentale revient dès lors sur le dogme des anticipations rationnelles : des biais psy-
chologiques renforcés par une couverture médiatique biaisée qui contribuent à la
formation de bulles, de cycles et enfin à des krachs. Ajoutons à cela, le pessimisme
extrême des agents en phases de crises (voir Gollier, 2013). Aussi, la théorie éco-
nomique incite à de telles décompositions préférences-ressources-anticipations. Les
modèles de choix de portefeuille standard, conduisant à une part p des actifs risqués
dans le patrimoine égale à :p = (m−r)

σ2γ
montrent déjà que la demande d’actifs risqués

diminue avec l’aversion au risque ; décroit avec l’exposition au risque sur le revenu
du travail ; et enfin une fonction croissante de la prime de risque anticipée par le
ménage mais décroissante selon le risque de portefeuille qu’il anticipe.
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Ainsi, un choc sur les préférences à travers un évènement inattendu qui a modifié
l’aversion au risque est susceptible d’entrainer une modification du comportement
d’allocation d’actifs selon si l’investisseur est devenu plus adverse au risque ou bien
s’il est devenu plus tolérant au risque. La crise, comme évènement perturbateur,
pourrait avoir causé une augmentation de l’aversion au risque. La crise des « sub-
primes » a mis en lumière le court-termisme des banques, des dirigeants et des
marchés et a fait émerger une demande grandissante pour une finance de long-terme
et plus responsable.
L’État français, notamment par la promulgation de la loi Florange, cherche à

encourager l’actionnariat long-terme. En effet, la loi Florange, promulguée le 29
mars 2014 a pour objectif de soutenir l’actionnariat de long-terme via une mesure
phare : la généralisation du droit de vote double pour les actionnaires inscrits au
nominatif détenant leur titre depuis plus de deux ans. La loi confère donc à ces
acteurs, présents depuis un certain temps au capital d’une entreprise, un pouvoir
économique plus important non directement corrélé à une augmentation de leur
participation. Cette loi permet ainsi de se protéger des pratiques opportunistes voire
hostiles d’un actionnariat spéculateur.
Il serait intéressant alors, et sine qua non, de trouver des arguments supplémen-

taires

• Les préférences à l’égard du risque et du temps qui sont hérités de l’histoire
passée de l’individu.

• Les ressources disponibles telles le patrimoine et le revenu sous contrainte de
liquidité et incertitude par rapport à une éventuelle situation de chômage.

• Les anticipations et croyances à l’égard du futur, que ce soit par rapport aux
anticipations du revenu futur du travail, les probabilités futures du chômage
ou bien concernant les rendements et risque attendus sur les actifs immobiliers
et l’inflation.

Ces anticipations vont concerner également l’état de santé futur et les probabilités
de survies ainsi que le droit personnel à la retraite et le devenir du système de re-
traite. en faveur d’une épargne longue et productive. D’un point de vue descriptif,
il apparait que la structure des portefeuilles financiers se modifie sur une longue
période. En particulier, la part des contrats d’assurance-vie et des fonds de pension
dans les portefeuilles des ménages français a fortement progressé au cours des der-
nières décennies. L’évolution de la composition de portefeuille qui apparait dans le
graphique 2 peut s’expliquer par de nombreux déterminants des choix des ménages :

• Les écarts de rentabilités entre actifs, les dispositifs fiscaux

• La liquidité des actifs, des ajustements liés aux innovations financières

• Des changements structuraux comme le vieillissement de la population.

En effet, le dernier facteur a été prouvé comme ayant un impact sur la structure du
portefeuille des ménages. Selon les bulletins de la Banque de France, il s’avère qu’un
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accroissement de la part des personnes de plus de 65 ans dans la population a eu un
impact négatif sur la détention d’actifs risqués (actions détenues directement ou via
des OPCVM non monétaires principalement) et a favorisé les placements sous forme
d’obligations et de contrats d’assurance-vie. Toutefois, Facts & Figures, cabinet de
conseil en stratégie et en management spécialisé sur le secteur de l’assurance, anticipe
pour 2016 un taux moyen (net de frais et brut de prélèvements sociaux) de 1,95 %.
Et c’est là que le piège se referme. Les investisseurs acceptent ce rendement très
bas car, en contrepartie de cette faible rémunération, ils accèdent au Graal des
épargnants : la sécurité. Mais cette garantie est relative. D’une part, elle ne porte
que sur le rendement facial et pas sur le rendement réel. De plus, depuis le BREXIT,
le rendement de l’OAT 10 ans a plongé à 0,23 % au 29 juin 2016.
Outre le logement, l’épargne est rarement pré-affectée (rente viagère, assurance

dépendance) mais plutôt investie dans des quasi-liquidités (livret A) ou des pro-
duits d’épargne longue (contrats d’épargne assurance) à fonctions potentielles mul-
tiples, incluant la précaution à long terme, la retraite et le risque de longévité, et la
transmission. Mis à part une petite minorité de riches séniors, l’épargne correspond
souvent à une réserve de valeur peu risquée, à un patrimoine dormant. Les actifs
immobiliers présentent des caractéristiques très différentes des actifs financiers : cet
actif constitue généralement une part importante de la richesse des ménages (plus de
50 % en France) et l’évolution des prix dans ce secteur est une composante essentielle
des équilibres financiers. Les actifs immobiliers permettent de couvrir le spectre des
motifs d’épargne : motif de précaution, motif de retraite et motif de transmission.

3 Le marché de l’Épargne – Assurance vie en France
L’objectif de cette section consiste à définir les caractéristiques types des contrats
d’épargne en euro ainsi que leur contexte juridique. Nous aborderons dans un premier
temps un rappel sur l’importance du marché de l’épargne – assurance vie en France
ainsi que quelques types de support d’épargne vendus sur ce marché.
La notion d’épargne est une opération visant à placer de l’argent qui devient

indisponible pour les paiements immédiats et la consommation courante. Le place-
ment peut être réalisé sur des produits proposés par des établissements financiers
(notamment pour l’épargne règlementée) ou des assureurs. Leur rendement varie en
fonction du type de placement, de la durée d’immobilisation et du taux de rémunéra-
tion fixé par le contrat. Les produits d’épargne sont la réponse à différents besoins :
épargner sans objectif précis ou par pure précaution, financer le court et le moyen
terme, valoriser ou faire fructifier un capital, constituer un revenu complémentaire
en vue d’une retraite, transmettre un capital.
Afin que chacun trouve le produit en adéquation avec ses motivations, il existe une

gamme de produits très diversifiée : (à titre d’exemple) Les produits à court terme
où les sommes sont facilement mobilisables, les risques limités et les rendements
assez bas, tels que : les livrets d’épargne, le Codévi, le Livret d’Épargne Populaire
(LEP),
Les produits à long terme où le capital reste bloqué plusieurs années, par exemple :

le Plan d’Épargne Populaire (PEP), le Plan d’Epargne en Actions (PEA), les contrats
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d’assurance vie ou plus récemment le Plan d’Épargne Retraite (PER) ; Les produits
liés à l’immobilier où le rendement n’est pas très important mais qui offrent des
conditions d’emprunt avantageuses (notamment pour les taux), comme : le Compte
Épargne Logement (CEL), le Plan Épargne Logement (PEL).
Le but de cette section n’est pas de réaliser une étude sur les chiffres de l’épargne

en France ni d’être exhaustif, mais juste de prendre conscience de l’importance
du segment de l’assurance vie, notamment à travers les supports en euros. On a
constate durant ces dernières années une tendance haussière des supports euros
dans la branche de l’assurance vie même si un recul s’est opéré en 2016 et 2017
(Voir Fig. 3.1).

3.1 Le cadre de l’assurance vie
Le contrat d’épargne dans le cadre d’une assurance vie ressemble à un placement
financier et est proche d’un contrat de capitalisation. Mais il reste malgré tout un
contrat d’assurance, c’est à dire un contrat aléatoire (par rapport à la durée de la
vie humaine).
L’assurance vie repose sur la technique de capitalisation viagère. Cela signifie que

pendant la vie du contrat, le souscripteur ne reçoit pas de revenus, mis à part le
versement éventuel des intérêts et de la participation aux bénéfices. Les produits des
primes versées (nettes de frais) sont ainsi immédiatement réinvestis et incorporés à
l’épargne, devenant ainsi eux-mêmes productifs d’intérêts. Il ne s’agit pourtant pas
d’un placement purement financier puisqu’il fait intervenir à la fois un paramètre
viager (le taux tiré de la table de mortalité) et un paramètre financier (le taux
d’intérêt technique). En effet, les prestations sont conditionnées par la réalisation
de certains évènements comme le décès de l’assuré pendant la durée du contrat, la
survie de la personne assurée à la date d’échéance ou encore par le rachat du contrat.
L’aspect financier de l’assurance vie réside quant à lui dans la capitalisation finan-

cière, caractérisée par l’utilisation du taux d’intérêt technique, dont les conditions
sont fixées par le Code des assurances (article A.132-1). De manière générale, les ta-
rifs pratiqués doivent être établis sur un taux au plus égal à : 75 % du Taux Moyen
des Emprunts (TME) pour les contrats dont la durée maximale est inférieure à 8
ans, min (3.5 % ; 60 % TME) pour les contrats dont la durée est supérieure à 8 ans.
Le TME désigne le taux moyen des emprunts d’État (calculé sur une base semes-
trielle) qui est « le plus élevé des deux taux suivants : taux à l’émission et taux de
rendement sur le marché secondaire ».
Finalement seul le caractère aléatoire des phénomènes viagers rend l’assurance

vie essentiellement différente de la gestion classique des produits financiers. Cepen-
dant, la combinaison de différentes techniques actuarielles permet de proposer des
contrats d’assurance vie très proches de simples produits financiers ; cette activité des
entreprises d’assurance est dite assurance capitalisation. À leur terme, ces contrats
offrent la possibilité à l’épargnant d’obtenir sa prestation sous forme d’un capital,
et/ou sous la forme d’une rente viagère. Dans le cas d’une rente, le taux de conver-
sion du contrat (de capital en rente) est soit définit et garanti à la souscription ainsi
que la table de mortalité associée (car le taux de conversion varie en fonction de
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Figure 3.1 : Vision Segmentée de l’Assurance Vie (Source ACP).
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l’âge du bénéficiaire et de son année de naissance), soit définit à la sortie du contrat.

3.2 Les différents types de support

3.2.1 Les contrats en euros

Moyennant une prime, l’assureur garantit à l’assuré une performance annuelle mi-
nimale de son épargne, qui est augmentée chaque fin d’année par une partie des
bénéfices financiers réalisés. Le montant de l’épargne est reversé au détenteur de la
police à l’échéance de celle-ci. Ce sont des contrats avec un risque minimal puisqu’ils
sont majoritairement investis en obligations. Ils ont donc un rendement lié aux taux
obligataires et sont ainsi peu sensibles aux aléas de la Bourse. Ils présentent de plus
une double garantie : un rendement minimal garanti dont le montant ne peut léga-
lement dépasser un plafond fixé par le Code des assurances (article A.132-1), assorti
d’une participation aux bénéfices de l’entreprise d’assurance ; un effet cliquet, qui
permet au souscripteur de conserver définitivement les intérêts annuels crédités sur
le contrat.

3.2.2 Les nouveaux contrats investis en actions

Ce sont des nouveaux contrats, dits « NSK », qui ont été créés par la loi de finances
pour 2005 afin de favoriser l’investissement des particuliers vers les entreprises in-
novantes et non cotées en Bourse. Ils remplacent les anciens contrats dits « DSK
» qui ne peuvent plus être souscrits mais seulement alimentés par leurs détenteurs.
Ces contrats en unités de compte majoritairement investis en actions bénéficiaient
d’une fiscalité spécifique dans la mesure où ils respectaient des contraintes précises
d’investissement (au minimum 50 % d’actions émises par des sociétés ayant leur
siège dans un État de l’Union européenne, dont 5 % de placements « à risques »).
Ces nouveaux contrats bénéficient de ces mêmes dispositions fiscales, à savoir,

au-delà de huit années de détention, une exonération de l’impôt de 7.5 % applicable
aux contrats d’assurance vie (suite à un abattement annuel de 4 600 € pour les
contribuables célibataires et de 9 200 € pour les contribuables mariés).

3.2.3 Les contrats multisupports

Dans ce type de contrat, les investissements se font sur plusieurs supports ou fonds
(en euros et/ou en unités de compte). Suivant les contrats, la répartition de l’in-
vestissement est libre, imposée ou préétablie. Ces contrats bénéficient de plus d’une
possibilité d’arbitrage entre les supports en unités de compte et les supports en euros
(l’arbitrage est une opération qui consiste à modifier la répartition du capital entre
les différents supports du contrat). Il est ainsi possible de répartir ses investissements
entre des supports plus ou moins risqués. Plusieurs profils de gestion sont d’ailleurs
souvent proposés : prudent, dynamique, équilibré. Le souscripteur confie alors aux
experts financiers de l’organisme gestionnaire le soin de gérer ses versements selon
le profil choisi.
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3.3 Contrat d’épargne en Euros
Dans cette section on reprendra les notations dans Norbert et al. (2003) pour définir
le contrat d’épargne dont les caractéristiques seront étudiées dans la suite.

3.3.1 Descriptif du contrat

Moyennant une prime unique versée à la signature du contrat, l’assureur garantit
à l’assuré une performance annuelle minimale de son épargne, qui est augmentée
chaque fin d’année par une partie des bénéfices financiers réalisés. Le montant de
l’épargne est reversé au détenteur de la police à l’échéance de celle-ci. On suppose
satisfaites les hypothèses simplificatrices suivantes :

• le marché est parfait,

• le taux d’intérêt sans risque r est constant pendant toute la durée du contrat,

• la prestation de l’assureur se limite au versement de l’épargne à l’échéance.

Nous considèrerons, dans cette présentation, qu’il n’y a pas de décès, ni de clause
de rachat anticipé. On notera enfin dans la suite de ce paragraphe :
T l’échéance du contrat
RG le taux discret annuel garanti par l’assureur
b le taux de participation aux bénéfices
Π la prime unique versée par l’assuré en 0
δ le chargement de sécurité pour couvrir les risques financiers
Lt le montant de l’épargne constituée à la date t
Et le montant des fonds propres à la date t.
At la valeur des placements à la date t.

3.3.2 Étude de Rentabilité

L’objet de ce paragraphe est d’étudier la rentabilité du contrat selon une approche
assurantielle. On cherchera à déterminer la rentabilité du contrat. Pour ce type
de contrat, un niveau minimal de fonds propres est imposé par la règlementation
par le biais de la marge de solvabilité règlementaire. Ce niveau est bien supérieur à
celui qui rendrait le contrat « équitable ». On note RP (t) le taux de revalorisation
de l’épargne en t avec t ∈ {1, 2, ..., T}.

RP (t) = RG + b ∗
[
At − At−1

At−1
−RG

]+

(3.1)

Dans la suite du mémoire, on définit RP (t) = rt comme le rendement simple à
l’échelle de temps de référence t d’un actif donné. En d’autres termes on considère
que le taux de revalorisation est au mieux le rendement délivré par l’actif dans lequel
investissement boursier est fait.
On peut donc écrire, pour chaque année t, le montant de l’épargne constituée est :
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Lt = Lt−1 (1 + rt) (3.2)

avec L0 = (1− δ)Π . Donc à l’échéance du contrat, l’assuré recevra :

LT = L0 ∗
T∏
t=1

(1 + rt) (3.3)

La valeur actuelle probable de ce flux, en définissant τ le taux d’actualisation, est
donc :

V = L0 ∗ EP

[
T∏
t=1

(1 + rt)
]
e−τT (3.4)

Si on pose par définition que la valeur nette du contrat à l’origine est égale à la
différence entre la prime versée par l’assuré et l’engagement de l’assureur, on obtient
que la rentabilité espérée du contrat, définie par ρ = (Π − V )/L0 , s’écrit :

ρ = 1
1− δ − EP

[
T∏
t=1

(1 + rt)
]
e−τT (3.5)

Nous proposons ici d’étudier la rentabilité du contrat lorsque l’épargne est investie
dans un titre. En particulier on étudie les caractéristiques Long Terme d’un contrat
d’épargne. Sans perte de généralité on considère L0 = 1, ce qui revient à définir
LT = ∏T

t=1 (1 + rt).
Soit RT le rendement à l’échelle de temps T donné par :

1 +RT :=
T∏
t=1

(1 + rt) . (3.6)

en d’autres termes pour la suite, LT est défini en fonction de RT par :

LT = 1 +RT (3.7)

Ainsi étudier les caractéristiques notre contrat d’épargne revient à étudier celles
de RT .

4 Taux Négatifs
Le vieillissement de la population observé en Europe, qui s’accompagne d’une ten-
dance plus forte à épargner, ou les déficits budgétaires importants des Etats ren-
forcent la tendance de taux bas. En effet depuis 2014, la Banque centrale européenne
(BCE) mène une politique monétaire de taux très bas voire négatifs afin de soute-
nir l’activité économique et stimuler l’inflation. L’idée poursuivie était d’encourager
l’économie réelle, de stimuler l’inflation et de baisser l’euro afin d’augmenter les
exportations. Les taux d’intérêts des marchés sont encore orientés à la baisse et
sont même parfois en territoire négatif, y compris désormais sur une durée d’em-
prunt de 10 ans et plus. Face à cette situation, les assureurs ont été en mesure de
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soutenir la performance de leurs fonds en euros ces dernières années grâce à des
stocks d’obligations anciennes offrant des rendements supérieurs. Pour les fonds en
euros des contrats d’assurance vie, tout cela a un impact : une baisse des rende-
ments. En effet, les sommes déposées par les épargnants sont très majoritairement
investies sur des obligations, notamment d’Etats, dont les taux se sont effondrés
(voir l’évolution des taux depuis 2011 Fig. 4.1) avec une performance moyenne- ré-
munération moyenne en baisse. Ces obligations d’Etats représentaient jusqu’ici le
placement idéal pour les fonds en euros des contrats d’assurance vie, en offrant à la
fois sécurité et performance.
Mais avec l’apparition des taux négatifs ou proches de zéro, l’environnement a

changé. Avec comme conséquence annoncée et généralisée une baisse significative des
rendements des fonds en euros. D’où la nécessité d’investir sur des classes d’actifs
plus rémunératrices que les obligations avec un taux de rémunération du fonds euros
supérieur à la moyenne du marché. L’immobilier et les actions ont été des classes
d’actifs de diversification et de rendements supplémentaires. Les assureurs sont donc
tenus d’investir dans d’autres classes d’actifs comme les actions. Pour autant, ce
mouvement est en partie compliqué par les obligations réglementaires qui s’imposent
à eux. En effet, à des fins de solvabilité, les assureurs sont tenus d’avoir un capital
proportionné aux investissements réalisés en prenant en considération non seulement
les montants investis, mais aussi le profil de risque de chacun des investissements.
En plus ces investissements sont potentiellement risqués, plus la part de capital
à mettre en garantie est élevée. A titre d’exemples, alors qu’un investissement en
actions impliquera une charge en capital à environ 39 % de la valeur investie dans
des actions.
Ainsi notre sujet d’étude s’en trouve encore plus pertinent d’autant qu’elle s’in-

teresse aux caractéristiques d’un investissement – epargne – sur des actifs autre que
les obligations nottammant les actions. On se propose de faire l’investigation de
l’impact de l’horizon sur les taux – rentabilités – négatifs.

5 Importance des moments d’ordre supérieur
Fama and French (2018b) et Bessembinder (2018) ont récemment apporté un nouvel
éclairage sur les propriétés des distributions de rendement à long terme des actions
et ont aussi suscité un intérêt renouvelé pour ce sujet.
Une vaste littérature traite de l’impact des moments d’ordre supérieur sur l’alloca-

tion optimale. Il est bien connu que les investisseurs apprécient l’asymétrie positive
et sont opposés à la kurtosis. Jondeau and Rockinger (2006),Mitton and Vorkink
(2007), Jurczenko et al. (2015), et Dahlquist et al. (2017) parmi beaucoup d’autres,
traitent de l’effet des moments d’ordre supérieur sur la répartition des actifs. Cepen-
dant, la littérature existante se concentre principalement sur les moments d’ordre
supérieur à court terme, probablement parce qu’on en sait beaucoup moins sur l’asy-
métrie et l’aplatissement des distributions de rendement à long terme. Outre l’étude
du comportement à long terme de la volatilité par Pastor and Stambaugh (2012a)
et les articles récents de Bessembinder (2018) et Fama and French (2018b), le com-
portement à long terme des distributions de rendement boursier et leurs moments
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Figure 4.1 : Evolution des Taux.
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(d’ordre supérieur) restent largement inexplorés. Une autre exception récente est
Madan and Schoutens (2018) qui considèrent les processus de saut pur avec des lois
auto-décomposables pour étudier les caractéristiques de retour à long terme.1
Notre étude des caractéristiques long terme d’un contrat d’épargne s’inscrit dans

cette tendance de la littérature et peut être reliée aux efforts récents visant à com-
prendre les propriétés des rendements à long terme et leur impact sur la répartition
de l’actif et la mesure du rendement.
Nous aborderons les conséquences de l’évolution des moments plus élevés avec

l’horizon d’investissement pour l’allocation d’actifs et l’évaluation de la performance.
L’écart entre les distributions de rendement et la normalité à court et à long terme
entraine des changements importants dans l’évaluation du rendement. Dans un cadre
gaussien, nous nous attendons à ce que le ratio de Sharpe augmente avec l’horizon
de placement selon la règle de la racine carrée. Comme nous le verrons, en raison
de la règle de capitalisation et de l’écart croissant de la distribution des rendements
par rapport à la normalité, le ratio de Sharpe se comporte comme une fonction
non monotone de l’horizon de placement, c’est-à-dire qu’il admet un maximum à un
horizon fini, et croît à un rythme plus lent que prévu par la règle des racines carrées
qui apparait donc comme un moyen trop optimiste pour appliquer les ratios Sharpe
à court terme à long terme. Par conséquent, pour une stratégie d’investissement sur
le long terme, la combinaison optimale entre un portefeuille risqué et l’actif sans
risque dépend de l’horizon de placement, mais ne penche pas sans ambigüité vers
le portefeuille risqué lorsque l’horizon de placement augmente, comme le suggère la
sagesse populaire qui repose sur l’idée fausse que les titres à risque semblent moins
risqués à long terme (le paradigme de diversification temporelle).

1Il convient de mentionner que l’immobilier constitue une autre exception notable en raison de
la nature à long terme inhérente à ce type d’actif.
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On a définit dans le chapitre précédent les caractéristiques de l’épargne en considé-
rant qu’elle pouvait être décrite à travers RT . Dans ce chapitre, nous dérivons les
expressions analytiques des quatre premiers moments de la distribution de rende-
ment pour n’importe quel horizon T . Nous montrons que l’asymétrie généralement
observée des rendements boursiers à long terme est le résultat de l’effet de com-
position et s’applique non seulement lorsque les rendements à court terme sont
symétriques, comme l’ont démontré Arditti and Levy (1975), mais aussi lorsque les
distributions des rendements à court terme des actifs sont biaisées de façon néga-
tive. Nous rendons plus précise la déclaration de Bessembinder (2018) selon laquelle :
"L’asymétrie positive des rendements à long terme est attribuable à la fois à l’asy-
métrie de la distribution des rendements des actions individuelles [à court terme]
et au fait que la capitalisation des rendements aléatoires induit une asymétrie. En
effet, nous démontrons que la principale force motrice de l’asymétrie positive des
rendements à long terme est la règle composée elle-même ; l’asymétrie à court terme
n’est qu’un effet de second ordre dont l’impact sur le signe d’asymétrie à long terme
devient non négligeable pour une asymétrie à court horizon irréaliste négative. Nous
montrons ensuite que ces résultats ont des conséquences importantes sur l’évaluation
du rendement et les décisions d’investissement.
Nous dérivons d’abord l’expression analytique des moments les plus élevés des dis-

tributions de rendement en fonction de l’horizon de placement. Nous prolongeons les
résultats d’Arditti and Levy (1975) qui se sont concentrés sur les rendements à court
terme avec des distributions symétriques et ont limité leur attention sur l’asymétrie.
Ici, nous considérons non seulement l’asymétrie mais aussi l’aplatissement sans hy-
pothèses distributives sur les rendements à court terme. Nos expressions analytiques
offrent des interprétations simples et nous permettent d’obtenir une classification des
titres à risque en fonction d’un ensemble limité de comportements admissibles de
l’asymétrie et de l’aplatissement lorsque l’horizon de placement varie. Contrairement
à l’asymétrie et à l’aplatissement à long terme des rendements composés en continu
(ou rendements logarithmiques) qui convergent vers zéro lorsque l’horizon de place-
ment augmente, l’asymétrie et l’aplatissement des rendements simples augmentent
sans bornes lorsque l’horizon de placement augmente.
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1 Les 4 premiers Moments

Nous désignons par rt le rendement (simple) à la date t, l’échelle de temps de ré-
férence. Pour rappel dans le cas de notre contrat d’épargne rt désigne le taux de
revalorisation de l’épargne en t. On note µ l’espérance du rendement simple rt à
l’échelle de temps de référence, σ2 sa variance, s3 et k4 ses troisième et quatrième
moments centraux (non normalisés).1
Nous établissons une échelle de temps de référence, disons un jour par exemple,

et exprimons la durée en unités (hebdomadaire, mensuel et annuel) de l’échelle de
temps de référence.
Ces rendements rt avec t ∈ {1, 2, ..., T}, sont supposés être indépendants et iden-

tiquement distribués (idd). Bien sûr, cette hypothèse n’est pas réaliste, mais elle
est nécessaire pour la traçabilité des calculs. De plus, comme il sera montré dans la
partie empirique la dépendance sérielle n’a pas d’impact significatif sur les moments
à grande échelle. En effet, la figure 2.1 va illustrer le fait qu’à partir d’une échelle de
temps de référence égale à un jour ou à un an les moments estimés à des échelles de
temps plus grandes ne sont pas significativement affectés. Une étude systématique
portant sur des dizaines de portefeuilles confirme ce résultat.
On désigne par RT le rendement (simple) à l’échelle de temps T . Toutes les preuves

des résultats exposés dans cette section sont rassemblées en Appendices 4.A and 4.B.

1.1 La Moyenne et la variance

Nous commençons par les deux premiers moments afin de rappeler les expressions
bien connues du rendement attendu et de la variance à l’horizonT (Goodman, 1962).
Le rendement moyen de RT est donnée par

E [RT ] := E
[
T∏
t=1

(1 + rt)
]
− 1 , (1.1)

= (1 + µ)T − 1 . (1.2)

Cette relation s’applique à tous les horizons entiers T mais se généralise également
aux valeurs non entières ainsi qu’aux valeurs de T inférieures à 1, c’est-à-dire in-
férieures à l’échelle de temps de référence. Cette remarque est importante car elle
montre que l’on peut analyser le comportement du rendement moyen à court et à
long terme. En raison de l’accessibilité des données intra-journalières, une expres-
sion analytique pour les rendements à (très) court terme ne semble pas très utile,
cependant si nous voulons analyser le comportement à court terme des rendements
avant la disponibilité des données intra-journalières, elle est pertinente. De plus, d’un
point de vue théorique, il nous permet d’extrapoler le comportement du rendement
moyen à petite et grande échelle de temps.
Pour le court terme (c’est-à-dire T → 0), le comportement du rendement moyen

1Les skewness et kurtosis sont alors données respectivement par s̃3 := s3

σ3 and k̃4 := k4

σ4 .
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devient

E [RT ] = T · ln (1 + µ) + o(T ) . (1.3)

Comme on pouvait s’y attendre, nous obtenons une relation linéaire entre le rende-
ment attendu et l’horizon T , comme ce serait le cas pour des rendements composés
en continu.

La variance, à l’horizon T est,

Var (RT ) := Var
[
T∏
t=1

(1 + rt)
]
, (1.4)

= σ2T ·
[(

1 + ζ2
)T
− ζ2T

]
, (1.5)

avec
ζ := 1+µ

σ
. (1.6)

Cette expression a d’abord été utilisée par Tobin (1965) pour tenir compte de l’effet
de composition dans l’évaluation de la variance de rendement. Il montre que la
variance, et donc l’écart-type, est une fonction monotone croissante de l’horizon telle
qu’observée empiriquement par Bessembinder (2018) et Fama and French (2018b).

Encore une fois, pour les rendements à court terme, la variance est une fonction
linéaire de l’horizon :

Var (RT ) = T · ln
(

1 + 1
ζ2

)
+ o(T ) , (1.7)

comme ce serait le cas pour la variance des rendements composés en continu, alors
qu’elle croît de façon exponentielle à long terme :

Var (RT ) ∼T→∞
[
σ2
(
1 + ζ2

)]T
. (1.8)

1.2 La Skewness

Nous passons maintenant à l’étude des propriétés de l’asymétrie et en tirons nos pre-
miers résultats. Arditti and Levy (1975) ont été les premiers à obtenir une expression
analytique de l’asymétrie des rendements composés à long terme en supposant une
distribution symétrique des rendements à court terme. Ici, nous assouplissons cette
hypothèse et obtenons l’expression générale suivante pour l’asymétrie (normalisée)
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à l’horizon T lorsque les rendements sont iid :

Skew(RT ) :=
E
[
(RT − E [RT ])3

]
Var (RT )3/2 , (1.9)

=

(
s̃3−s̃3

min
(1+ζ2)3/2

)T
[
1−

(
ζ2

1+ζ2

)T ]3/2 −

(
ζ2

1+ζ2

)T/2
·
[
3− 2 ·

(
ζ2

1+ζ2

)T ]
[
1−

(
ζ2

1+ζ2

)T ]3/2 , (1.10)

avec s̃3 := s3

σ3 dénotant la skewness (càd le moment centralisé d’ordre trois ) à l’échelle
initiale de référence et ζ l’expression donnée par (1.6) alors que s̃3

min := − (ζ3 + 3ζ)
est la skewness minimale standardisée à l’échelle de référence initiale.2
Le terme le plus à droite de l’équation 1.10 va à zéro lorsque T va à l’infini

tandis que le terme le plus à gauche du côté droit est dominé par
(

s̃3−s̃3
min

(1+ζ2)3/2

)T
pour

les grands horizons puisque son dénominateur est un. Celui ci est toujours positif,
puisque s̃3 > s̃3

min, est soit supérieur à un, de sorte que l’asymétrie normalisée croît
à l’infini, soit inférieur à un, de sorte que l’asymétrie normalisée va à zéro. Ainsi,
lorsque T va à l’infini, l’asymétrie va à plus l’infini dès que s̃3 > (1 + ζ2)3/2−(ζ3 + 3ζ)
et zéro sinon.3
En ce qui concerne les horizons à court terme, l’équation 1.10 se simplifie avec :

Skew(RT ) = 1√
T
·


[
ln s̃3−s̃3

min
ζ3

]
− 3

[
ln
(
1 + 1

ζ2

)]
[
ln
(
1 + 1

ζ2

)] 3
2

+O (T ) . (1.11)

Il montre que l’asymétrie diverge à plus ou moins l’infini lorsque T va à zéro. Nous
remarquons que le numérateur de l’équation ci-dessus est négatif lorsque

(
s̃3 − s̃3

min

)1/3
< ζ + 1

ζ
. (1.12)

Si cette condition tient, l’asymétrie va à moins l’infini quand T va à zéro et à
plus l’infini sinon. Nous pouvons résumer le comportement de l’asymétrie dans la
proposition suivante :

Proposition 1. L’asymétrie de la distribution des rendements composés

1. est une fonction de l’horizon en forme de U lorsque

s̃3 >
3
ζ

+ 1
ζ3 , (1.13)

2Puisque le rendement simple rt admet -1 comme limite inférieure (nous supposons des titres
à responsabilité limitée), E

[
(1 + rt)3

]
est necessairement positif donnant s̃3 > −

(
ζ3 + 3ζ

)
independamment de (µ, σ).

3On peut noter que
(
1 + ζ2)3/2−

(
ζ3 + 3ζ

)
= − 3

2ζ+O
(
ζ−1) simplifiant la condition à s̃3 > − 3

2ζ
quand ζ est suffisamment large.
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2. passe de moins l’infini à plus l’infini lorsque l’horizon varie de zéro à l’infini
chaque fois que

(
1 + ζ2

)3/2
−
(
ζ3 + 3ζ

)
< s̃3 <

3
ζ

+ 1
ζ3 , (1.14)

3. passe de moins l’infini à zéro lorsque l’horizon varie de zéro à l’infini chaque
fois que

s̃3 <
(
1 + ζ2

)3/2
−
(
ζ3 + 3ζ

)
. (1.15)

Notre proposition englobe et étend le résultat d’Arditti and Levy concernant la
valeur positive de l’asymétrie à long terme pour les distributions symétriques des
rendements composés. En fait, nous pouvons voir que la condition 2 de la proposition
1 est satisfaite pour toutes les valeurs raisonnables du paramètre ζ dans le cas des
rendements symétriques (s̃3 = 0).4 Toutefois, le comportement de l’asymétrie est
plus complexe que ne le suggèrent les résultats d’Arditti and Levy. Elle n’est pas
nécessairement monotone (point 1), ce qui signifie que l’asymétrie à court terme
peut aussi être importante. En outre, si l’asymétrie à court terme dépasse le seuil
inférieur défini au point 3, l’asymétrie à long terme converge vers zéro (comme ce
serait le cas pour les rendements composés en continu dont la distribution à long
terme devrait converger vers la distribution gaussienne en vertu du théorème de la
limite centrale. Voir aussi Fama and French, 2018b, pour une vérification empirique).

1.3 La Kurtosis

Étendons maintenant les résultats d’Arditti and Levy au cas de la kurtosis. A l’ho-
rizon T , l’aplatissement se lit comme suit

Kurt(RT ) :=
E
[
(RT − E [RT ])4

]
Var (RT )2 , (1.16)

=

(
k̃4−k̃4

min
[1+ζ2]2

)T
− 4 ·

(
ζ·(s̃3−s̃3

min)
[1+ζ2]2

)T
+ 3 ·

(
ζ2

1+ζ2

)T
·
(

2−
(

ζ2

1+ζ2

)T)
(

1−
(

ζ2

1+ζ2

)T)2 , (1.17)

avec k̃4 := k4

σ4 et k̃4
min := − [4s̃3ζ + 6ζ2 + ζ4].

Le terme le plus à droite dans le numérateur de l’équation 1.17 passe à zéro lorsque
T va à l’infini tandis que le dénominateur converge vers un. En conséquence, l’apla-
tissement de RT est contrôlé par le terme k̃4−k̃4

min
[1+ζ2]2 . En effet, le terme ζ·(s̃3−s̃3

min)
[1+ζ2]2 ne

pourra jamais dominer sur le long terme : puisqu’il est nécessairement positif – à
rappeler que s̃3 > s̃3

min – sa contribution à l’aplatissement est négative ; si elle était
4Avec des µ de l’ordre de quelques pourcents (en valeur absolue) et des σ inférieurs à quelques
dizaines de pourcents, ζ = 1+µ

σ est généralement plus grand que 1 et ainsi
(
1 + ζ2)3/2 −(

ζ3 + 3ζ
)
< 0 et 3

ζ + 1
ζ3 > 0.
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la principale contribution, l’aplatissement serait finalement négatif, ce qui est im-
possible puisque E

[
(RT − E [RT ])4

]
doit être positive (pour toute variable aléatoire

non dégénérée). En conséquence, l’aplatissement va soit à zéro, soit à l’infini selon
la formule suivante k̃

4−k̃4
min

[1+ζ2]2 est inférieur à un ou supérieur à un, c’est-à-dire

Kurt(RT )→ +∞ ⇐⇒ k̃4 > k̃4
min +

(
1 + ζ2

)2
, (1.18)

⇐⇒ k̃4 > 1− 4ζ
(
s̃3 + ζ

)
. (1.19)

Sur le court terme, la kurtosis devient

Kurt (RT ) = 1
T
·


[
ln
(
k̃4−k̃4

min
ζ4

)
− 4 ln

(
s̃3−s̃3

min
ζ3

)
+ 6 ln

(
1 + 1

ζ2

)]
[
ln
(
1 + 1

ζ2

)]2
+O (T ) . (1.20)

Ainsi, dans la limite des horizons à court terme, l’aplatissement diverge nécessai-
rement vers plus l’infini puisque le numérateur du terme principal ne peut être
négatif. Compte tenu du comportement de l’aplatissement à court et à long terme,
nous pouvons affirmer que :

Proposition 2. L’aplatissement de la distribution des rendements composés

1. est une fonction de l’horizon en forme de U lorsque k̃4 > 1− 4ζ (s̃3 + ζ),

2. diminue de plus l’infini à zéro lorsque l’horizon varie de zéro à l’infini sinon

Comme pour le cas de l’asymétrie, l’aplatissement présente plusieurs comporte-
ments distincts. Il est soit non monotone et va à l’infini à l’horizon court et à l’horizon
large, soit décroit de plus l’infini à l’échelle temporelle courte à zéro à l’échelle tem-
porelle large. Dans le premier cas, le comportement à long terme de l’aplatissement
des rendements simples est très différent de celui de l’aplatissement à long terme des
rendements composés en continu qui est connu pour converger vers zéro en raison
du théorème de la limite centrale.
La condition qui distingue les deux régimes énoncés dans la Proposition 2 est un

peu plus compliquée que celles rencontrées pour l’asymétrie. En effet, le paramètre ζ
ne suffit pas pour délimiter les différentes régions. Cependant, comme l’aplatissement
est toujours positif, nous pouvons en déduire une condition suffisante plus simple
pour que l’aplatissement soit en forme de U :

Corollaire 1. L’aplatissement de la distribution des rendements composés est une
fonction en forme de U de l’horizon chaque fois que son asymétrie

1. satisfait s̃3 > 1
4ζ − ζ,

2. ou est une fonction en forme de U.

Démonstration. Selon la Proposition 2, la kurtosis est une fonction en forme de U
quand k̃4 > 1−4ζ (s̃3 + ζ). Comme k̃4 est positive, il suffit que 1−4ζ (s̃3 + ζ) < 0 ou,
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de façon équivalente, s̃3 > 1
4ζ − ζ ce qui prouve la première déclaration. Maintenant,

quand la skewness est en forme de U, La proposition 1 assure ques̃3 > 3
ζ

+ 1
ζ3 .

Dans ce cas, 1− 4ζ (s̃3 + ζ) < −11− 4ζ2 − 4
ζ2 < 0, ce qui conclut la preuve comme

conséquence du premier point du corollaire.

2 Illustrations Empiriques
L’analyse empirique est menée sur un ensemble de 109 portefeuilles obtenus à partir
du site Web de Kenneth French. Nous considérons le portefeuille de marché, les 5
portefeuilles Fama-French SMB, HML, WML, RMW et CMA, les 48 portefeuilles
Industrie, les 10 portefeuilles triés par décile de taille, par décile de ratio valeur
comptable au marché, par décile de momentum et les 25 portefeuilles triés par
rentabilité des investissements. Nous nous basons sur des données quotidiennes,
mensuelles et annuelles, en fonction de leur disponibilité. A des fins d’illustration,
nous nous concentrons sur le portefeuille du marché et le portefeuille de l’industrie
agricole pour des raisons qui deviendront claires dans ce qui suit.

2.1 Pré-analyse
Fama and French (2018b) et Bessembinder (2018) ont récemment utilisé des si-
mulations bootstrap pour analyser les propriétés des rendements à long terme. À
partir d’un échantillon de rendements mensuels, ils ont simulé des distributions de
rendements pour des horizons allant jusqu’à 30 ans. Nous utilisons la même pro-
cédure bootstrap pour générer des rendements à long terme, mais nous partons de
rendements d’échantillons journaliers.5
Nous ne décrivons pas ici la procédure pour gagner de la place mais renvoyons

le lecteur à Fama and French (2018b). La figure 2.1 présente les résultats de la
procédure bootstrap (points bleus) pour les quatre premiers moments d’échantillon-
nage sur des échelles temporelles pour les rendements du portefeuille du marché à
pondération égale entre juillet 1963 et décembre 2016.

6,7

Nous vérifions la mise en œuvre de la procédure bootstrap avec les rendements
d’échantillons mensuels (points verts) et nous nous assurons d’obtenir les mêmes
résultats que Fama and French (2018b). Nous vérifions également la cohérence des
résultats lorsque nous partons de rendements hebdomadaires (points rouges) et an-
nuels (points noirs) au lieu de rendements journaliers. Dans l’ensemble, la cohérence
est bonne, et même remarquablement bonne pour la moyenne et l’écart-type, ce qui
signifie que la présence d’une dépendance en série n’affecte pas la procédure.

5Nous présentons les résultats de la procédure bootstrap lorsque nous partons de différentes
échelles de temps initiales en annexe. Elle permet de vérifier la robustesse de la procédure
bootstrap face à la présence d’une dépendance sérielle dans les données et la cohérence de nos
résultats avec les études précédentes.

6Les données sont téléchargées depuis le site de Kenneth French.
7Voir également le tableau en annexe pour des résultats complémentaires.
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Figure 2.1 : Quatre premiers moments du Portefeuille de marché
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La figure représente le rendement moyen (panneau supérieur gauche), l’écart-type
(panneau supérieur droit), l’asymétrie (panneau inférieur gauche) et l’aplatissement
(panneau inférieur droit) du portefeuille de marché entre juillet 1963 et décembre
2016 pour onze horizons compris entre 1 jour et 30 ans obtenus par la procédure
Fama-French bootstrap à partir d’échantillons de données journaliers (bleu), hebdo-
madaires (rouge), mensuelles (verte) et annuelles (noire).
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Horizon Skewness Kurtosis JB-stat p-value
1 Mois 0.0364 3.6026 153.498 0.000
3 Mois 0.1230 3.2705 55.733 0.000
6 Mois 0.2772 3.2220 148.642 0.000
1 An 0.4313 3.5129 419.691 0.000

Table 2.1 : Normality test for the bootstrapped returns of the equally-weighted
market portfolio between July 1963 and December 2016.

Nous remarquons que les valeurs bootstrap de la moyenne, de l’écart-type et
de l’asymétrie montrent une tendance à la hausse lorsque l’horizon de rendement
augmente. Cette évolution est conforme à celle de Pastor and Stambaugh (2012a).
L’asymétrie commence par des valeurs négatives pour les rendements à court terme
et devient positive à long terme comme l’ont observé Bessembinder (2018) et Fama
and French (2018b). En fait, l’asymétrie du portefeuille de marché commence avec
une valeur négative de -0,5, devient positive après un à six mois et atteint un niveau
d’environ 3 ∼ 4 à l’horizon de 30 ans. Au contraire, l’aplatissement présente une
forme en U. Il diminue d’abord d’un niveau assez élevé (environ 20 à l’échelle de
temps journalière) pour atteindre une valeur minimale, légèrement supérieure à 3,
entre un et six mois également, et augmente à nouveau pour dépasser 20 valeurs à
l’horizon de 30 ans.
On peut noter que, entre un et six mois, le départ de la distribution des rendements

composés de la distribution gaussienne reste limité avec une asymétrie proche de
zéro et une kurtosis non loin de trois. Cependant, comme l’indique le tableau 2.1,
un test Jarque-Bera rejette l’hypothèse de normalité. Ainsi, même si la distribution
des rendements composés semble proche de la distribution gaussienne à l’échelle
temporelle de quelques mois, elle ne peut être confondue avec elle statistiquement
parlant.
Le comportement illustré ici avec le portefeuille de marché est assez standard

et représentatif des résultats que nous obtenons avec des portefeuilles sectoriels
ou des portefeuilles classés par taille, par valeur comptable au marché et autres
caractéristiques habituelles des entreprises. Nous revenons à ce résultat qui apparait
comme un fait stylisé dans la section suivante. Pour comprendre les raisons des
formes typiques des moments que nous venons d’illustrer, il est important de les
rattacher aux propositions théoriques présentées dans la section précédentes. Dans
ce qui suit nous présentons les résultats empiriques ?

2.2 Résultats
La figure 2.2 illustre le comportement de l’asymétrie du portefeuille du marché et
du portefeuille de l’agriculture en fonction de l’horizon. Les points rouges repré-
sentent l’asymétrie des portefeuilles obtenue avec la procédure bootstrap de Fama
and French (2018b) tandis que la courbe bleue est l’asymétrie théorique donnée par
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Figure 2.2 : Skewness des portefeuille de Marché et d’Agriculture
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Le graphique illustre l’asymétrie du portefeuille du marché (volet de gauche) et du
portefeuille de l’agriculture (volet de droite) en fonction des horizons de rendement.
Les points rouges représentent les valeurs bootstrap suivant la proédure de Fama
and French (2018b) tandis que la courbe bleue est obtenue à partir de l’équation
. (1.10) sans paramètres ajustés.

l’équation1.10. Les paramètres µ et σ sont estimés à partir des données de l’échelle de
temps journalier sans aucun ajustement.8 On remarque l’accord remarquable entre
les valeurs théoriques et les valeurs bootstrap. La figure présente les deux compor-
tements distinctifs mentionnés aux points 1 et 2 de la proposition 1 : L’asymétrie
du portefeuille du marché est une fonction croissante de l’horizon (point 2) tandis
que l’asymétrie du portefeuille de l’agriculture est en U (point 1). Dans les deux cas,
l’asymétrie atteint sa valeur absolue minimale entre une semaine et un mois.
Parmi tous les portefeuilles étudiés, le cas d’une asymétrie qui converge vers zéro à

long terme (point 3) n’a jamais été observé. La figure 2.3 justifie cette affirmation. Il
représente l’asymétrie estimée s̃3 de 109 portefeuilles (dont cinq sont des portefeuilles
longs-courts) sur l’échelle de temps journalier par rapport à ζ (tel que défini par Eq
1.6). Les trois régions définies par la proposition sont délimitées par les courbes
rouge et bleue : au-dessus de la courbe rouge se trouve la région définie au point 1
où l’asymétrie est en forme de U, entre les courbes rouge et bleue se trouve la région
définie au point 2 où l’asymétrie passe de moins l’infini à plus l’infini et au-dessous
de la courbe bleue, la région définie au point 3 où l’asymétrie passe de - l’infini à

8I.e. les paramètres µ et σ sont estimés à partir des deux premiers moments d’échantillonnage
des rendements à l’échelle de temps journalier ; ils ne sont pas étalonnés pour que l’asymétrie
théorique corresponde au mieux à l’asymétrie amorcée.

30



Illustrations Empiriques

zéro.
Comme mentionné plus haut, aucune des asymétries du portefeuille jusqu’à pré-

sent ne tombe en dessous de la courbe bleue, ce qui signifie que leur asymétrie à long
terme augmente toujours à l’infini à de grands horizons. De plus, nous constatons que
la majorité des portefeuilles étudiés satisfont à la condition 2. Parmi les portefeuilles
sectoriels, seule une petite moitié satisfait à la condition 1 et devrait présenter une
asymétrie en U en fonction de l’horizon. Cette observation nous permet de rendre
la déclaration de Bessembinder plus précise, déclaration selon laquelle l’asymétrie
positive des rendements à long terme résulte à la fois de l’asymétrie des rendements
à court terme et de l’effet de composition. Comme le montre la Proposition 1, cette
affirmation est théoriquement vraie. Cependant, les résultats empiriques résumés
par la figure 2.3 montrent que l’effet de composition est la force motrice dominante.
En effet, l’asymétrie estimée à court terme n’est jamais jugée suffisamment négative
pour empêcher l’asymétrie à long terme d’être non positive.
L’implication pratique du résultat est importante. La figure 2.3 montre qu’une

forte asymétrie positive pour les rendements à long terme peut être considérée
comme un fait stylisé. Comme la plupart des investisseurs font preuve de prudence
(Kimball, 1990), ils manifestent une préférence pour l’asymétrie positive. En consé-
quence, la demande de titres ou de portefeuilles à risque devrait augmenter à mesure
que l’horizon de placement s’allonge, car, toutes choses égales par ailleurs, l’asymé-
trie augmente à long terme.
La figure 2.4 illustre le comportement de l’aplatissement du portefeuille Marché et

du portefeuille Agriculture en fonction de l’horizon. Les points rouges représentent la
kurtosis des portefeuilles obtenue avec la procédure bootstrap de Fama and French
(2018b) tandis que la courbe bleue représente la kurtosis théorique donnée par l’équa-
tion1.17. Nous obtenons toujours un accord remarquable entre les valeurs théoriques
et les valeurs bootstrap sans aucun paramétrage. Les deux panneaux présentent un
comportement commun en forme de U avec un minimum atteint à des horizons
compris entre trois mois et un an. En fait, en s’appuyant sur la condition 1 dans le
corollaire 1, la Figure 2.3 montre que tous les 109 portefeuilles considérés dans la
sous-section précédente satisfont la condition suffisante pour une kurtosis en U, c’est-
à-dire leur skewness à court termes̃3 est plus grand que 1

4ζ − ζ (qui est caractérisé
par la région au-dessus de la courbe verte).
Une fois de plus, ce résultat fournit des informations précieuses. Comme la plupart

des investisseurs font preuve de tempérance (Kimball, 1992), ils préfèrent les titres
à faible kurtosis. Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, ces investisseurs
préfèrent des horizons d’investissement intermédiaires et atténueront l’impact de la
préférence pour l’asymétrie et ses conséquences sur la préférence d’investissement à
long terme. Nous examinerons ce compromis dans le prochaine chapitre. Avant cela,
terminons cette section par une analyse plus approfondie du comportement à court
terme des moments supérieurs.
Afin de vérifier la robustesse de nos résultats sur le signe de l’asymétrie à court

terme, il est intéressant de considérer le changement de forme de la distribution des
rendements lorsque nous détenons une position courte sur l’actif. Cette considéra-
tion confirme notre argument sur la force motrice de la règle de composition pour
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Figure 2.3 : Régions selon les Skewness et kurtosis
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La figure représente la racine cubique de l’asymétrie empirique de 109 portefeuilles
par rapport à ζ. L’ensemble des portefeuilles comprend le portefeuille de marché
(MARK), les 5 portefeuilles Fama-French SMB, HML, WML, RMW et CMA, les
48 portefeuilles Industrie (INDU_48), les 10 portefeuilles classés par décile de taille
(SIZE_10), les 10 portefeuilles classés par décile de ratio Book-to-Market (BM_10),
les 10 portefeuilles classés par décile de Momentum (MOM_10) et les 25 portefeuilles
de rentabilité des investissements (OP-INV_P) Les trois régions définies dans la
Proposition 1 sont délimitées par les courbes rouge et bleue. La courbe verte sépare
les deux régions définies dans le Corollaire 1.
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Figure 2.4 : Kurtosis des portefeuilles de Marché et d’Agriculture
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Le graphique illustre l’asymétrie du portefeuille du marché (volet de gauche) et du
portefeuille de l’agriculture (volet de droite) en fonction des horizons de rendement.
Les points rouges représentent les valeurs bootstrap suivant la proédure de Fama
and French (2018b) tandis que la courbe bleue est obtenue à partir de l’équation
. (1.17) sans paramètres ajustés.
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Figure 2.5 : Skewness and kurtosis for long and short positions
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La figure représente l’asymétrie et l’aplatissement du portefeuille du marché en bleu
(position longue) et vert (position courte) en fonction de l’horizon. Les points rouges
représentent les valeurs bootstrap suivant la procédure de Fama and French (2018b)
procedure tandis que la courbe bleue est obtenue à partir des équations 1.10-1.17
sans paramètres ajustés.

expliquer l’asymétrie positive à long terme. Dans la partie gauche de la Figure 2.5,
nous dépeignons l’asymétrie d’une exposition longue au portefeuille du marché (en
bleu) et d’une exposition courte (en vert) en fonction de l’horizon. Comme prévu,
le signe de l’asymétrie à court terme est le contraire mais, à long terme, les deux
positions convergent vers la même asymétrie.

2.3 Cas du Court terme
Les relations 1.10 et 1.17 fournissent l’expression des moments d’ordre supérieur
pour des horizons d’investissement supérieurs à l’échelle de temps de référence ainsi
que des horizons plus courts. Cette dernière propriété est peut-être significative
d’un point de vue pratique dans la mesure où la procédure bootstrap de Fama and
French (2018b) ne s’applique qu’aux horizons plus longs que l’échelle de temps de
référence et ne peut être généralisée pour générer des échantillons de rendements
à une échelle de temps inférieure à celle qui constitue une limite inférieure. Par
conséquent, l’inférence des moments à court terme ne peut être effectuée que sur la
base des relations théoriques 1.10 et 1.17.
La précision des équations 1.10 et 1.17 pour les horizons à long terme a été validée

dans les sous-sections précédentes tandis que la robustesse de la procédure Fama and
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French à un changement dans l’échelle de temps de référence a été illustrée sur la
figure 2.1 et sera examinée plus en détail dans la section 3. Il est donc judicieux
de vérifier la qualité de l’extrapolation fournie par ces formules pour les horizons
à court terme. Pour ce faire, nous partons d’échantillons réels de rendements men-
suels et estimons les paramètres µ, σ, s̃3 et k̃4 à cette échelle mensuelle. Les courbes
bleues de la figure 2.6 illustrent les valeurs théoriques de l’asymétrie et de l’apla-
tissement du portefeuille du marché et du portefeuille de l’industrie agricole ainsi
que leurs estimations amorcées pour des horizons allant de trois mois à trente ans
(cercles rouges). Comme précédemment, nous obtenons un très bon accord entre les
valeurs théoriques et les valeurs bootstrap. Ensuite, nous considérons les rendements
réels hebdomadaires (resp. journaliers) et estimons leur asymétrie et leur aplatisse-
ment d’échantillon. Leurs valeurs correspondantes sont représentées sur la figure 2.6
par des cercles noirs (resp. roses) tandis que la partie verte des courbes représente
l’extrapolation à des échelles de temps courtes de l’asymétrie et du kurtosis sur la
base des expressions théoriques avec des valeurs de paramètres estimées sur l’échelle
mensuelle.
L’extrapolation à de petites échelles de temps ne donne que des résultats mitigés.

Bien que l’écart entre l’asymétrie et l’aplatissement des rendements hebdomadaires
et leurs équivalents extrapolés demeure limité, l’écart devient important à l’échelle
de temps journalier. Dans l’ensemble, l’asymétrie extrapolée semble sous-estimer
l’asymétrie de l’échantillon tandis que l’aplatissement extrapolé surestime l’aplatis-
sement de l’échantillon. Afin d’essayer d’améliorer les résultats, nous calibrons les
paramètres

(
µ, σ, s̃, k̃

)
qui correspondent le mieux aux moments des échantillons.

Pour ce faire, nous résolvons le problème suivant

min
{µ,σ,s̃,k̃}

4∑
n=1

∑
T

ThMn

(
T ;µ, σ, s̃, k̃

)
SampleMn (T ) − 1

2

, (2.1)

oùThMn

(
T ;µ, σ, s̃, s̃, k̃

)
désigne les moments théoriques d’ordre n à l’horizon de

placement T dont l’expression est donnée par les équations1.2,1.5,1.10 et 1.17 tandis
que SampleMn (T ) désigne leur contrepartie échantillon obtenue par bootstrap.
Le tableau 2.2 compare les valeurs des paramètres calibrés aux valeurs d’échan-

tillon pour nos deux portefeuilles de référence. L’accord est très bon. Cependant, les
courbes noires en pointillés de la figure 2.6, qui représentent l’asymétrie théorique et
l’aplatissement sur la base des paramètres calibrés, ne permettent pas d’améliorer
l’extrapolation à court terme des moments supérieurs.
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Figure 2.6 : Skewness and Kurtosis of the market and agriculture portfolios for
short horizons
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Ce graphique représente l’asymétrie (partie supérieure) et l’aplatissement (partie in-
férieure) du portefeuille Marché (partie gauche) et du portefeuille Agriculture (partie
droite) en fonction de l’horizon de placement. Les rendements mensuels servent à
estimer les moments bootstrapés (points rouges) et les moments théoriques don-
nés par Eq. (1.10) et (1.17) au-delà d’un mois (courbe bleue) et au-dessous d’un
mois (courbe verte). Le point rose (resp. noir) représente les moments journaliers
(resp. hebdomadaires) de l’échantillon. La courbe en pointillés représente l’asymé-
trie théorique et l’aplatissement lorsque les paramètres sont la solution à l’équation
de calibrage (2.1).
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Table 2.2 : Four first moments calibration

Market Agriculture
Estimation Calibration Estimation Calibration

Mean 0.009 0.009 0.010 0.010
St. dev. 0.044 0.041 0.065 0.055
Skewness −0.503 −0.479 0.013 0.013
Kurtosis 4.953 4.959 4.770 4.805

Moments estimatifs par rapport aux moments calibrés des rendements mensuels du
portefeuille du marché et du portefeuille de l’industrie agricole, de juillet 1963 à
décembre 2016. Des moments calibrés sont obtenus comme solution pour 2.1.
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Chapitre 3

Implications Managériales

Dans le présent chapitre, nous nous concentrons sur l’évaluation de la performance
à long terme des portefeuilles à risque (Contrat d’épargne) et relions aussi le com-
portement des moments d’ordre supérieur à long terme au problème de l’allocation
optimale des actifs. La détermination de la période de détention optimale est un
sujet courant en finance (Atkins and Dyl, 1997; In et al., 2011) et dans les domaines
connexes.1
Il est bien connu que les investisseurs ont besoin d’un outil efficace pour évaluer

la performance respective des différents fonds compris dans leur univers d’inves-
tissement et que le ratio de Sharpe a été largement accepté par les professionnels
comme une mesure de performance ajustée au risque en raison de sa simplicité et
de sa facilité d’utilisation. Cependant, la littérature a abordé plusieurs limites du
ratio de Sharpe lorsque les distributions de rendement s’écartent de la loi normale
et préconise de prendre en considération l’impact des moments d’ordre supérieur
pour mieux saisir la performance ajustée au risque (Hodges, 1998; Pezier, 2011; Za-
kamouline and Koekebakker, 2009). Étant donné que l’horizon de placement a un
impact important sur les moments d’ordre supérieur, on s’attend à ce qu’il influence
l’évaluation du rendement. Cette attente est conforme à la mise en garde de Bes-
sembinder au sujet de la nécessité de "réévaluer les méthodes standard d’évaluation
du rendement de la gestion des placements".
Nous adoptons les ratios de Sharpe généralisés proposés par Pezier (2011) pour

tenir compte de l’asymétrie et de l’aplatissement dans la mesure du rendement. Il est
intéressant de noter que les ratios de Sharpe généralisés semblent moins sensibles aux
moments d’ordre supérieur que leurs homologues évalués sur la base de la règle de
la racine carrée (squared root) qui donne des résultats incohérents sur le long terme.
Ainsi nos résultats confirment également que le ratio de Sharpe atteint un maximum
à un horizon fini, mais large. Cette caractéristique peut expliquer les opinions di-
vergentes de la littérature concernant le comportement croissant ou décroissant du

1Plusieurs tentatives ont été menées pour développer des modèles qui déterminent analytiquement
la période de détention optimale pour les portefeuilles immobiliers. Entre autres, Baroni et al.
(2007) modélisent l’actif immobilier par un processus de diffusion standard, et fournissent une
solution sous forme fermée pour la période de détention optimale ex ante (par exemple pour
les fonds fermés) tandis qu’Amédée-Manesme et al (2016) examinent l’impact de la volatilité
du marché sur la période de détention optimale d’un actif immobilier en aversion au risque.
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ratio de Sharpe lorsque l’horizon d’investissement devient grand (Zakamouline and
Koekebakker, 2009; van Binsbergen and Koijen, 2017).
En termes d’allocation optimale des actifs, la littérature fournit des conclusions

divergentes sur les avantages de la diversification temporelle, tant d’un point de
vue théorique que pratique. Les partisans de la diversification temporelle plaident
en faveur d’une participation accrue au marché lorsque l’horizon d’investissement
augmente (Thorley, 1995; Hansson and Persson, 2000) tandis que les opposants
préconisent une diminution des avoirs en actifs risqués (Gunthorpe and Levy, 1994;
Bodie, 1995). Ces derniers s’appuient principalement sur l’argument de Merton and
Samuelson (1974) contre l’utilisation fallacieuse du théorème de la limite centrale
dans le problème des périodes multiples résolu par un maximiseur d’utilité attendu
alors que les premiers rejettent cet argument sur la base du bon sens et parce que
l’indifférence face à l’horizon de placement ne constitue un cas particulier dans la
théorie d’utilité attendue.
Ainsi nous analysons la solution d’allocation optimale à long terme et montrons

que l’impact des moments les plus élevés sur l’allocation optimale est beaucoup
plus important que dans le cas du ratio de Sharpe. En cela, la prise en compte des
moments d’ordre supérieur modifie qualitativement le comportement de l’allocation
optimale en fonction de l’horizon d’investissement. Il passe d’un comportement mo-
notone décroissant à un comportement non monotone lorsque des moments d’ordre
supérieur sont pris en compte, ce qui suggère que la diversification temporelle se pro-
duit réellement à des échelles de temps intermédiaires mais disparait à long terme.
Ces résultats sont conformes à ceux de Madan and Schoutens (2018).

1 La structure à terme du ratio de Sharpe
Il existe de nombreuses façons d’évaluer le rendement des actifs. Le plus répandu est
certainement le ratio de Sharpe (SR). Il est donc intéressant d’étudier son compor-
tement lorsque l’horizon de placement varie. Dans ce qui suit, nous supposons que
le taux de rendement sans risque est égal à zéro ou que rt représente le rendement
excédentaire par rapport au taux sans risque. En conséquence, le ratio de Sharpe se
présente comme suit

SRT := E [RT ]√
Var (RT )

, (1.1)

:=
1− 1

(1+µ)T[(
1 + 1

ζ2

)T
− 1

] 1
2
. (1.2)

Cette expression, connue sous le nom de règle de composition de Tobin, diffère de la
formule traditionnelle basée sur la règle de la racine carrée qui est toujours la réfé-
rence pour de nombreuses applications professionnelles. Parmi beaucoup d’autres, la
célèbre société d’analyse financière Morningstar rapporte qu’à partir de mars 2005,
elle utilise la règle de la racine carrée pour annualiser le ratio de Sharpe estimé à
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partir de données mensuelles au lieu de la règle composée de Tobin (Morningstar,
2005). Comme nous le verrons dans la suite, la pertinence de ce changement de
méthodologie est très discutable.
La différence majeure entre la règle de la racine carrée et la relation 1.2 réside dans

l’existence d’un maximum avec l’expression de cette dernière tandis que la règle de
la racine carrée fournit une fonction monotone croissante de l’horizon. En effet, nous
établissons à l’annexe4.Cque

Proposition 3. Le ratio de Sharpe admet un maximum (unique) en fonction de
l’horizon pour tout µ > 0.

L’horizon optimal T ∗ qui maximise le rapport de Sharpe 1.2 ne peut pas être
exprimé sous forme fermée mais une bonne approximation est donnée par (voir
Annexe4.C)

T ∗ ' 1
µ
· log

(
1 + 2µ

σ2

)
. (1.3)

L’intuition pour l’existence d’un ratio de Sharpe maximum est la suivante. A
grande échelle temporelle, sous l’hypothèse µ > 0, l’expression 1.2 se comporte
comme suit

SRT ∼
(

ζ2

1 + ζ2

)T
2

, (1.4)

c’est-à-dire qu’il se désintègre asymptotiquement jusqu’à zéro. Au contraire, à petite
échelle,

SRT =
√
T · ln (1 + µ)√

ln
(
1 + 1

ζ2

) + o(T ) , (1.5)

∝
√
T , (1.6)

ce qui signifie que la règle de la racine carrée s’applique et implique que le ratio
de Sharpe est une fonction qui part de zéro et croît avec l’horizon (en supposant
toujours µ positif). Par conséquent, le ratio de Sharpe est une fonction croissante de
l’horizon à petite échelle de temps et une fonction décroissante de l’horizon à grande
échelle de temps de sorte qu’il doit présenter un maximum.
Ce résultat est important pour deux raisons au moins. Premièrement, lors du

classement des fonds ou des opportunités d’investissement sur la base du ratio de
Sharpe, l’utilisation de la règle de la racine carrée approximative donne le même
classement quel que soit l’horizon. Dans un tel cas, la connaissance du classement
basé sur le ratio de Sharpe mensuel, par exemple, fournit le classement à toute autre
échelle de temps. Une telle propriété peut être considérée comme très simple pour
des raisons pratiques, mais elle est complètement trompeuse. En effet, lorsqu’on se
fie à la bonne expression 1.2 du ratio de Sharpe, il semble qu’il n’y ait aucune raison
que le classement soit le même à différents horizons puisque le ratio de Sharpe n’est
pas une fonction monotone de l’horizon.
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Figure 1.1 : Ratio de Sharpe du portefeuille de Marché
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Ce graphique présente l’évolution du ratio de Sharpe pour le portefeuille de marché
sur des échelles de temps (courbe bleue) ainsi que l’approximation racine carrée 1.5 à
partir d’un jour (courbe rouge) et d’un mois (courbe verte). La ligne verticale violette
représente l’emplacement approximatif du rapport de Sharpe maximum donné par
Proposition 3. Remarquez l’échelle logarithmique en abscisses qui explique la forme
convexe de l’approximation de la racine carrée fournie par les courbes rouge et verte.

La deuxième conséquence intéressante de la Proposition 3 est l’existence d’un
horizon optimal où le rendement d’un placement est maximal alors que la règle de
la racine carrée suggère une croissance sans limite. Nous illustrons sur la figure1.1
l’évolution du ratio de Sharpe pour le portefeuille de marché sur des échelles de temps
(courbe bleue) ainsi que l’approximation racine carrée1.5 à partir de un jour (courbe
rouge) et un mois (courbe verte). La ligne verticale violette représente l’emplacement
approximatif du rapport de Sharpe maximum donné par l’équation 1.3. La figure
montre clairement la surestimation fournie par la règle de la racine carrée au-delà
d’un horizon de placement de quelques mois. Le ratio de Sharpe atteint une valeur
maximale égale à 0,90, bien inférieure à la valeur extrapolée à partir de la règle de
la racine carrée à cet horizon.
L’analyse précédente ne tient pas compte de l’écart entre la distribution des ren-

dements et la distribution de la normalité à grande et petite échelle temporelle.
Toutefois, il est bien établi que le ratio de Sharpe est une mesure de performance per-
tinente lorsque la distribution de rendement sous-jacente est gaussienne (ou proche)
mais ne tient pas compte de l’impact des moments d’ordre supérieur. Comme nous
l’avons vu précédemment, l’écart de la distribution des rendements par rapport à la
normalité est assez important, tant à court qu’à long terme. Il est donc nécessaire
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d’envisager des ratios de Sharpe généralisés pour tenir compte de l’asymétrie et
de l’aplatissement des rendements des placements à court et à long terme. Suivant
Pezier (2011), nous considérons les ratios de Sharpe généralisés

ASR1,T := SRT ·
(

1 + SkewT

6 · SRT

)
, (1.7)

ASR2,T := SRT ·
(

1 + SkewT

6 · SRT −
(KurtT − 3)

24 · SR2
T

)
, (1.8)

où SRT où SkewT et KurtT désignent le ratio de Sharpe1.2, la Skewness 1.10 et
la Kurtosis1.17 à l’horizon T . Avec un biais positif (ou négatif), le ratio de Sharpe
ASR1 est supérieur (ou inférieur) au ratio traditionnel SR. Pour les distributions
leptokurtiques, c’est-à-direKurtT > 3 , le rapport de Sharpe généralisé ASR2 est
inférieur à ASR1. Ces variations du ratio de Sharpe sont évidemment cohérentes
avec la préférence des investisseurs pour l’asymétrie et l’aversion pour la kurtosis.
A court et à long terme, le rapport de Sharpe SR est faible (voir eqs.1.4-1.5) ; nous
nous attendons à un impact négligeable du moment supérieur. Aux échelles de temps
intermédiaires, on s’attend à ce que les corrections dominent, de sorte que l’impact
des moments plus élevés devrait être significatif dans cette plage.
La figure 1.2 présente l’évolution du ratio de Sharpe et ses généralisations (1.7-1.8)

en fonction de l’horizon du portefeuille Marché ( figure de gauche) et du portefeuille
Agriculture (fiigure de droite). Le ratio de Sharpe est évalué sur la base de la règle
de Tobin sur les panneaux supérieurs et sur la base de la règle de la racine carrée
sur les panneaux inférieurs. Comme prévu et rapporté dans la littérature, le ratio
de Sharpe est influencé par les moments d’ordre supérieur. Plus important encore,
l’impact des moments élevés est d’autant plus important que le ratio de Sharpe est
élevé. Cette affirmation peut être facilement observée sur la figure 1.2 en comparant
les panneaux supérieur et inférieur. Elle est cohérente avec l’analyse des expressions
(1.7-1.8) qui montrent que les sensibilités des rapports de Sharpe généralisés ASR1 et
ASR2 aux asymétries et kurtosis sont proportionnelles respectivement au rapport de
Sharpe SRT lui-même et au rapport carré de ce ratio de Sharpe. Lorsque le ratio de
Sharpe est évalué à l’aide de l’équation 1.2, l’impact des moments les plus élevés est
presque négligeable pour des horizons allant jusqu’à environ un an et est beaucoup
plus modéré que l’impact observé lorsque le ratio de Sharpe est évalué sur la base
de la racine carrée pour des horizons supérieurs à un an. En outre, l’emplacement –
en termes d’horizon – du maximum du ratio de Sharpe est beaucoup moins sensible
aux moments les plus élevés lorsqu’on utilise la règle de Tobin par rapport à la règle
de la racine carrée.
En résumé, l’écart entre la distribution des rendements composés et la normalité a

un impact important sur le ratio de Sharpe dans la mesure où il conduit à l’existence
d’un maximum à horizon fini et à un ratio de Sharpe en décomposition sur le long
terme, par opposition à un comportement monotone croissant lorsqu’il est évalué
avec la règle (approximative) des racines carrées. Par rapport à l’approximation
fournie par la règle de la racine carrée, l’impact des moments plus élevés sur le
ratio de Sharpe est beaucoup plus limité. Ces résultats concordent avec ceux de
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Hodges et al. (1997) et concilient les résultats apparemment opposés de Zakamouline
and Koekebakker (2009), qui soutiennent que le ratio de Sharpe augmente à long
terme, alors que van Binsbergen and Koijen (2017) et Madan and Schoutens (2018)
affirment le contraire.

2 La structure à terme de l’allocation
Nous analysons maintenant comment l’horizon affecte la répartition optimale entre
un portefeuille risqué et l’actif sans risque. Dans le cadre de la moyenne-variance,
avec des rendements normalement distribués, la répartition optimale dans le porte-
feuille risqué est indépendante de l’horizon T et est donnée par SRT

γ
√
V ar(RT )

. Toutefois,
ce résultat nuit au bon sens selon lequel l’horizon de placement influe sur la ré-
partition de l’actif (Thorley, 1995) ; Ferguson and Simaan (1996), entre autres). En
vertu du principe de la diversification temporelle, Hansson and Persson (2000)) af-
firment que les investisseurs à plus long terme devraient détenir davantage de titres.
En revanche, Gunthorpe and Levy (1994) ou Bodie (1995), entre autres, soutiennent
l’idée que les investisseurs à long terme devraient investir davantage dans l’actif sans
risque. En tenant compte de l’impact à long terme des moments forts, nous jetons
un nouvel éclairage sur ce débat.
Nous considérons un agent économique qui suit une stratégie d’achat et de conser-

vation (Buy and Hold). Cette hypothèse peut sembler très restrictive, mais il est
nécessaire d’obtenir des expressions simples sous forme fermée et, plus important
encore, elle est conforme au comportement de placement observé chez la plupart des
particuliers, comme en témoigne le faible taux de substitution de fonds de placement
par les participants aux régimes de retraite (Collard, 2009, et ses références). Par
ailleurs dans le cas d’un contrat d’épargne c’est la stratégie adoptée. Par conséquent,
nous supposons que l’agent investit sa richesse initiale W0 jusqu’au moment T . Au
moment zéro, il investit une fraction wT de sa richesse dans un titre (ou portefeuille)
risqué et le reste dans l’actif sans risque. La richesse de l’investisseur au temps T
est donnée par

WT = W0 · [1 + rf + wT (RT − rf )] , (2.1)

où RT et rf représentent respectivement le rendement de l’actif risqué et le taux de
rendement sans risque à l’horizon T . L’investisseur maximise l’utilité attendue de sa
richesse finale, de sorte que l’allocation optimale w∗T satisfait

E [U (W ∗
T )] = max

wT
E [U (WT )] . (2.2)

Une approximation quadratique de la fonction d’utilité U(x) ' x − γ
2 · x

2, avec γ
l’aversion relative pour le risque, donne le résultat bien connu :

w∗T = SRT

γ ·
√
V ar(RT )

, (2.3)

ou, en tenant compte de (1.5, 1.2),
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Figure 1.2 : .Ratio de Sharpe prenant en compte les Skewness et kurtosis des por-
tefeuilles de Marché et d’Agriculture

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

  Portefeuille de Marché 

Horizon

S
ha

rp
e 

R
at

io

J S M 3M A 3A 10A

 SR Théorique

Skewness SR

Skew−Kurt SR

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

 Portefeuille Agriculture 

Horizon

S
ha

rp
e 

R
at

io

J S M 3M A 3A 10A

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

  Portefeuille de Marché 

Horizon

S
ha

rp
e 

R
at

io

J S M 3M A 3A 10A

SR= Horizon

Skew_SR

Skew_Kurt_SR

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

 Portefeuille Agriculture

Horizon

S
ha

rp
e 

R
at

io

J S M 3M A 3A 10A

La partie supérieure du graphique présente l’évolution du ratio de Sharpe pour les
portefeuilles du marché (volet de gauche) et de l’agriculture (volet de droite) lorsque
des moments plus élevés sont pris en compte. La partie inférieure du graphique
représente le ratio de Sharpe évalué sur la base de la règle de la racine carrée et les
cas connexes avec des moments plus élevés pour les deux mêmes portefeuilles. Notez
l’échelle logarithmique en abscisses.
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w∗T = 1
γ
·

1− 1
(1+µ)T

(1 + µ)T ·
[(

1 + 1
ζ2

)T
− 1

] , (2.4)

= 1
γ
· (1 + µ)T − 1
σ2T ·

[
(1 + ζ2)T − ζ2T

] . (2.5)

Pour des horizons de placement à court terme on a

w∗T = 1
γ
· ln (1 + µ)

ln
(
1 + 1

ζ2

) +O (T ) ' 1
γ
· µ
σ2 , (2.6)

tandis que w∗T va à zéro à grande échelle de temps. L’équation 2.4 montre que la
pondération optimale w∗T est une fonction décroissante monotone de l’horizon T , ce
qui signifie que les investisseurs à long terme devraient investir moins dans des titres
risqués.
Ce résultat est conforme à la convergence du ratio de Sharpe à zéro à grande

échelle et est conforme à Gunthorpe and Levy (1994) etBodie (1995). En même
temps, et même si cela peut sembler contre-intuitif, ce résultat est étrange si l’on
recommande aux investisseurs ayant un horizon de placement à long terme d’orienter
leur portefeuille vers les actions (Hansson and Persson, 2000). Le caractère contre-
intuitif du résultat provient de l’idée que les titres risqués sont moins risqués à long
terme et, par conséquent, que leur performance – exprimée en termes de ratio de
Sharpe, par exemple – est plus importante à long terme. Comme nous l’avons vu
dans les sections précédentes, ces déclarations ne sont pas exactes.
A titre d’illustration, les courbes bleues de la Figure 2.1 illustrent l’évolution de la

pondération optimale w∗T lorsque l’actif risqué est le portefeuille de marché (panneau
de gauche) et le portefeuille Agriculture (panneau de droite) et l’aversion au risque
γ = 2.
La conclusion tirée jusqu’à présent n’est pas vraiment satisfaisante. En effet, l’ap-

proximation de second ordre du problème 2.2 n’a de sens que lorsque les réalisations
des rendements s’écartent faiblement de leur valeur moyenne. Comme nous l’avons
vu précédemment, cette hypothèse ne s’applique jamais à des horizons à long terme,
car les distributions des rendements sont très asymétriques et kurtiques. Par consé-
quent, pour tenter de concilier les deux points de vue divergents concernant la varia-
tion de l’investissement optimal en titres à risque avec l’horizon, prenons maintenant
en compte les moments les plus élevés. Ils pourraient être responsables d’un change-
ment dans le comportement de w∗T dans la mesure où les investisseurs manifestent
habituellement une préférence pour l’asymétrie. A cet égard, les titres risqués sont
plus souhaitables à long terme car leur asymétrie augmente toujours avec l’horizon
de détention (voir Proposition 1). Bien sûr, l’aplatissement augmente également avec
l’horizon de placement (voir Proposition 2), de sorte que les deux effets peuvent être
atténués, voire annulés.
A l’instar de Zakamouline and Koekebakker (2009), les expressions approximatives

de forme fermée pour l’allocation optimale qui devrait être investi dans l’actif risqué
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Figure 2.1 : Allocation des portefeuilles de Marché et d’Agriculture
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La figure représente la pondération optimale en fonction de l’horizon de placement
d’une stratégie d’achat et de détention lorsque l’actif risqué est le portefeuille du
marché (volet de gauche) et le portefeuille de l’industrie agricole (volet de droite).
Les courbes bleue, noire et rouge représentent les pondérations d’allocation opti-
males, respectivement, dans le cadre de la moyenne-variance. (see Eq. 2.4), lorsque
l’asymétrie est prise en compte (see Eq. 2.7) et quand à la fois les skewness and
kurtosis sont pris en compte (see Eq. 2.8). Le coefficient d’aversion au risque de
l’investisseur est fixé à γ = 2, sa préférence relative pour l’asymétrie b3 = 1.5 et son
aversion relative pour l’aplatissement et la kurtosis b4 = 3 comme dans Zakamouline
and Koekebakker (2009).
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sont données par :2

w∗1,T = w*
T ·
(

1 + b3
SkewT

2 · SRT

)
, (2.7)

w∗2,T = w*
T ·
(

1 + b3
SkewT

2 · SRT − b4
(KurtT − 3)

6 · SR2
T

)
, (2.8)

où w∗
1,T (resp. w∗

2,T ) est la solution au problème de l’investisseur 2.2 basé sur un dé-
veloppement du troisième (resp. quatrième) ordre de la fonction d’utilité. Les coeffi-
cients b3 et b4 indiquent la préférence relative de l’investisseur pour l’asymétrie et son
aversion relative pour la kurtosis. Ces paramètres sont supposés positifs. Zakamou-
line and Koekebakker (2009) montrent que pour un investisseur avec une fonction
d’utilité Hyperbolique d’Aversion pour le risque absolu (HARA), b3 =

(
1 + 1

γ

)
and

b4 =
(
1 + 1

γ

) (
1 + 2

γ

)
. Ainsi en définissant γ = 2, alors on a b3 = 1.5 and b4 = 3.La

figure 2.1 représente la solution2.7 en noir et 2.8 en rouge. Même si l’introduction de
moments plus élevés ne modifie pas qualitativement le comportement à long terme
de la demande pour le portefeuille risqué, elle ne diminue plus de façon monotone.
Jusqu’à une échéance d’un à trois ans, les investisseurs devraient augmenter leur
participation dans le portefeuille risqué lorsque l’horizon de placement augmente.
L’augmentation illustrée sur la figure 2.1 reste modérée mais peut être beaucoup
plus significative pour d’autres portefeuilles. Par conséquent, la diversification tem-
porelle se produit à une échelle de temps modérée, mais elle disparait sur le long
terme. A cet égard, nos résultats rendent un peu plus précise la déclaration de Fer-
guson and Simaan selon laquelle toute simple caractérisation de la relation entre la
composition du portefeuille et l’horizon de placement est "trompeur".

3 Tests de Robustesse
Afin de vérifier la robustesse des résultats présentés dans la section précédente, nous
considérons des données hebdomadaires et mensuelles pour tester la cohérence et
la sensibilité de nos résultats aux différentes échelles de temps de référence. Le gra-
phique 2.1 montre déjà que les deux premiers moments du portefeuille de marché ne
sont pas sensibles à l’échelle de temps de référence alors que l’asymétrie et le kurtosis
restent très constants. La plus grande sensibilité de l’asymétrie et de l’aplatissement
à l’échelle de temps de référence peut probablement être attribuée à leur nature non
linéaire (les deux sont des rapports de moments et pas seulement des moments, ce
qui entraine des biais inhérents).
Dans cette brève section, nous utilisons des données journalières, hebdomadaires

et mensuelles pour évaluer l’impact de l’échelle de temps de référence sur le ratio de
Sharpe et l’allocation optimale. La figure3.1 illustre l’évolution du ratio de Sharpe
1.2 et des ratios de Sharpe généralisés (1.7-1.8) par rapport à l’horizon de placement

2Nous pouvons facilement montrer que, en considérant une fonction d’utilité U (r), l’effet d’asy-
métrie peut être expliqué comme dans Rubinstein (1973). Plus généralement, n’importe quelle
fonction d’utilité HARA peut être utilisée pour rendre compte de l’asymétrie et de l’aplatisse-
ment comme dans Zakamouline and Koekebakker (2009).
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Figure 3.1 : Robustesse du Ratio de Sharpe du portefeuille de Marché
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Cette figure présente l’évolution des ratios Sharpe du portefeuille du marché sur des
échelles de temps. Les courbes bleues représentent le rapport de (1.2) tandis que les
courbes noires (resp. rouges) représentent le ratio de Sharpe généralisé (1.7) (resp.
1.8).

du portefeuille du marché lorsque l’échelle de temps de référence varie. Un très bon
accord est trouvé entre les différentes échelles de temps de référence.
La figure 3.2 montre les résultats d’un exercice similaire pour l’allocation opti-

male. Là encore, les résultats sont cohérents et peu sensibles à l’échelle de temps de
référence.
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Figure 3.2 : Robustesse de l’Allocation du portefeuille de Marché
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Cette figure présente l’évolution de la répartition optimale lorsque le portefeuille
à risque est le portefeuille du marché. Les courbes bleues représentent l’allocation
optimale dans le cadre de la moyenne-variance (2.4) tandis que les courbes en noir
(resp. rouge) représentent l’allocation optimale lorsque l’asymétrie (resp. kurtosis)
est prise en compte.
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Conclusion

Avec le vieillissement de la population en Europe, l’organisation du système de
retraite prend de plus en plus d’importance. Toutefois avec les difficultés financières
des régimes de retraite et du système de santé se pose à l’État de graves difficultés
pour assurer la pérennité et la soutenabilité du dispositif sur le long terme. D’où
l’importance de la question de l’épargne. Ce mémoire apporte une contribution à
cette question de l’épargne en examinant certaines de ces caractéristiques. En effet
au fil de ce mémoire, nous avons cherché à définir le comportement d’un contrat
lorsque les asymétries et aplatissement de la dynamique le décrivant sont pris en
compte.
Pour ce faire, nous avons commencé par présenter le contexte général d’étude pour

bien définir le cadre ainsi les enjeux de notre sujet.
Dans un premier temps, en nous basant sur la règle de composition des rende-

ments, nous avons étudié l’impact de l’horizon sur les moments d’ordre supérieurs
des distributions des rentabilités – du contrat d’épargne – sur le long terme. Nous
avons montré que, conformément aux récentes études empiriques de Bessembinder
(2018) et Fama and French (2018b), l’asymétrie des rendements devient systéma-
tiquement positive à long terme. Ce résultat complète la littérature en justifiant
le fait que l’effet de la composition est le principal moteur expliquant le caractère
positif de l’asymétrie qui peut, dès lors, être considéré comme un fait stylisé. Dans
un deuxième temps,d’un point de vue managérial nous montrons que la prise en
compte des moments d’ordre supérieur modifie qualitativement le comportement à
long terme de l’allocation optimale entre un portefeuille risqué et l’actif sans risque.
Il en est même pour la mesure de performance à long terme des actifs risqués. Nous
avons montré que la prise en compte des moments d’ordre supérieur permettait
de réconcilier les points de vue divergents sur allocation optimale d’actifs en fonc-
tion de l’horizon (Bodie, 1995; Thorley, 1995) comme sur la mesure de performance
(Zakamouline and Koekebakker, 2009; van Binsbergen and Koijen, 2017).
Pour conclure ce mémoire apporte des éléments de réponses à la problématique de

l’étude des rendements à long terme et donc de la rentabilité d’un contrat l’épargne.
Il apporte aussi de nouvelles perspectives quant à la problématique récente des
taux négatifs avec leur potentiel impact sur la baisse des rendements. Les recherches
menées dans ce travail nous semble de nature à présenter plusieurs contributions avec
des implications pratiques pour les investisseurs notamment les fonds de pensions.
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Annexes

Annexe 4.A Distribution des Moments du
rendement composé

Désignant rt par le rendement simple le jour (ou le mois) t, le rendement simple
pour T jours (ou mois) satisfait aux conditions suivantes

RT =
T∏
t=1

(1 + rt)− 1 . (4.A.1)

Nous supposons que les rendements à court terme sont des variables aléatoires idd
avec un quatrième moment fini. Nous désignons par µ := E [rt] le rendement à court
terme attendu,σ2 la variance, s3 et k4 les troisième et quatrième moments centraux.
Notez que

E [1 + rt] = 1 + µ , (4.A.2)
Var [1 + rt] = Var [rt] = σ2 , (4.A.3)

E
[
((1 + rt)− (1 + µ))3

]
= E

[
(rt − µ)3

]
= s3 , (4.A.4)

E
[
((1 + rt)− (1 + µ))4

]
= E

[
(rt − µ)4

]
= k4 , (4.A.5)

Le rendement attendu à l’horizon T se lit simplement comme suit

E [1 +RT ] = E
[
T∏
t=1

(1 + rt)
]
, (4.A.6)

= (1 + µ)T , (4.A.7)

tandis que le second moment satisfait

E
[
(1 +RT )2

]
= E

[
T∏
t=1

(1 + rt)2
]
, (4.A.8)

=
T∏
t=1

E
[
(1 + rt)2

]
, (4.A.9)

=
[
(1+µ)2 + σ2

]T
. (4.A.10)

D’où
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Var (RT ) = Var (1 +RT ) , (4.A.11)
= E

[
(1 +RT )2

]
− E [(1 +RT )]2 , (4.A.12)

=
[
(1+µ)2 + σ2

]T
− (1 + µ)2T , (4.A.13)

= σ2T ·

(1 + (1 + µ)2

σ2

)T
−
(

(1 + µ)2

σ2

)T , (4.A.14)

= σ2T ·
[(

1 + ζ2
)T
− ζ2T

]
. (4.A.15)

Étant donné |µ| � 1 et σ � 1, on a Var (RT ) = σ2 · T + o (µ).

Le moment du troisième ordre se lit comme suit

E
[
(1 +RT )3

]
= E

[
T∏
t=1

(1 + rt)3
]
, (4.A.16)

=
T∏
t=1

E
[
(1 + rt)3

]
, (4.A.17)

=
[
s3 − s3

min

]T
, (4.A.18)

avec s3
min := −3σ2 (1+µ) − (1+µ)3 et s3 ≥ s3

min comme E
[
(1 + r̃)3

]
= s3 − s3

min est
positive.

Étant donné que le moment central du troisième ordre µ3 (RT ) of RT satisfait

µ3 (RT ) = µ3 (1 +RT ) , (4.A.19)
= E

[
(1 +RT )3

]
− 3 · E [1 +RT ] · Var (1 +RT )− E [1 +RT ]3 , (4.A.20)

= E
[
(1 +RT )3

]
− 3 · E [1 +RT ] · Var (RT )− E [1 +RT ]3 , (4.A.21)

=
(
s3 − s3

min

)T
− 3 · (1 + µ)T

[(
σ2 + (1 + µ)2

)T
− (1 + µ)2T

]
− (1 + µ)3T ,

(4.A.22)

=
(
s3 − s3

min

)T
− (1 + µ)3T

3 ·
(

σ2

(1 + µ)2 + 1
)T
− 2

 . (4.A.23)
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la skewness est donnée

µ3 (RT )
Var (RT )3/2 =

[
s3−s3

min

((1+µ)2+σ2)3/2

]T
1− 1(

1+ σ2
(1+µ)2

)T


3/2 −
3
(
1 + σ2

(1+µ)2

)T
− 2[(

1 + σ2

(1+µ)2

)T
− 1

]3/2 , (4.A.24)

=

(
s̃3−s̃3

min
(1+ζ2)3/2

)T
[
1−

(
ζ2

1+ζ2

)T ]3/2 −

(
ζ2

1+ζ2

)T/2
·
[
3− 2 ·

(
ζ2

1+ζ2

)T ]
[
1−

(
ζ2

1+ζ2

)T ]3/2 , (4.A.25)

où s̃3 := s3·σ−3 représente l’asymétrie (normalisée) à court terme, s̃3
min := s3

min·σ−3 =
− (3ζ + ζ3) et ζ := 1+µ

σ
.

La dernière relation montre que l’asymétrie est positive à l’horizon T lorsque
l’asymétrie à court terme satisfait

s̃3 > s̃3
min + ζ ·

(
1 + ζ2

)
·

3− 2 ·
(

ζ2

1 + ζ2

)T1/T

. (4.A.26)

Le terme le plus à droite de l’équation (4.A.24) va à zéro comme suit 3 ·
(

ζ2

1+ζ2

)T/2

avec T → ∞tandis que le dénominateur dans la partie droite va à un. Par consé-
quent, l’asymétrie normalisée de RT est contrôlée par le paramètre s̃3−s̃3

min
(1+ζ2)3/2 . Elle

est toujours positive et est soit plus grande que un et l’asymétrie standardisée aug-
mente à l’infini, soit plus petite que un et l’asymétrie standardisée va à zéro. De
toute évidence, l’asymétrie va à l’infini dès que s̃ > s̃min + (1 + ζ2)3/2 et zéro sinon.

Le moment du quatrième moment de l’ordre se lit comme suit

E
[
(1 +RT )4

]
= E

[
T∏
t=1

(1 + rt)4
]
, (4.A.27)

=
T∏
t=1

E
[
(1 + rt)4

]
, (4.A.28)

=
[
k4 − k4

min

]T
, (4.A.29)

avec k4
min := −4s3 (1 + µ)− 6σ2 (1+µ)2 − (1+µ)4.
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Le moment central du quatrième ordre µ4 (RT ) est donnée par

µ4 (RT ) = µ4 (1 +RT ) , (4.A.30)
= E

[
(1 +RT )4

]
− 4 · E [1 +RT ] · µ3 (RT )− 6 · E [1 +RT ]2 · Var (RT )− E [1 +RT ]4 ,

(4.A.31)

=
(
k4 − k4

min

)T
− 4 · (1 + µ)T ·

(s3 − s3
min

)T
− (1 + µ)3T

3 ·
(

1 + σ2

(1 + µ)2

)T
− 2


(4.A.32)

− 6 · (1 + µ)2T ·
([

(1+µ)2 + σ2
]T
− (1 + µ)2T

)
− (1 + µ)4T , (4.A.33)

=
(
k4 − k4

min

)T
− 4 · (1 + µ)T ·

(
s3 − s3

min

)T
+ 3 · (1 + µ)4T ·

2 ·
(

1 + σ2

(1 + µ)2

)T
− 1

 ,

(4.A.34)

d’où la kurtosis de RT satisfait

µ4 (RT )
Var (RT )2 = (k4 − k4

min)T([
(1+µ)2 + σ2

]T
− (1 + µ)2T

)2 − 4 · (1 + µ)T · (s3 − s3
min)T([

(1+µ)2 + σ2
]T
− (1 + µ)2T

)2

+ 3 ·
(1 + µ)4T ·

(
2 ·
(
1 + σ2

(1+µ)2

)T
− 1

)
([

(1+µ)2 + σ2
]T
− (1 + µ)2T

)2 , (4.A.35)

=

(
k4−k4

min

[(1+µ)2+σ2]2

)T
(

1−
(

(1+µ)2

(1+µ)2+σ2

)T)2 − 4 ·

(
(1+µ)·(s3−s3

min)
[(1+µ)2+σ2]2

)T
(

1−
(

(1+µ)2

(1+µ)2+σ2

)T)2

+ 3 ·

(
(1+µ)2

(1+µ)2+σ2

)T
·
(

2−
(

(1+µ)2

(1+µ)2+σ2

)T)
(

1−
(

(1+µ)2

(1+µ)2+σ2

)T)2 , (4.A.36)

=

(
k̃4−k̃4

min
[1+ζ2]2

)T
(

1−
(

ζ2

1+ζ2

)T)2 − 4 ·

(
ζ·(s̃3−s̃3

min)
[1+ζ2]2

)T
(

1−
(

ζ2

1+ζ2

)T)2 + 3 ·

(
ζ2

1+ζ2

)T
·
(

2−
(

ζ2

1+ζ2

)T)
(

1−
(

ζ2

1+ζ2

)T)2 ,

(4.A.37)

avec k̃4 := k4σ−4 et k̃4
min := k4

minσ
−4.

Le terme le plus à droite de l’équation ci-dessus passe à zéro comme suit
(

ζ2

1+ζ2

)T
avec T → ∞ tandis que le dénominateur dans la partie droite va à un. Par consé-
quent, le kurtosis RT est contrôlée par le terme k̃4−k̃4

min
[1+ζ2]2 .En effet, le terme ζ·(s̃3−s̃3

min)
[1+ζ2]2 ne

peut jamais être dominante : puisqu’elle est nécessairement positive, sa contribution
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à l’aplatissement est négative ; si elle était la principale contribution, l’aplatissement
serait finalement négative ce qui est impossible puisque µ4 (RT ) doit être non né-
gatif. En conséquence, l’aplatissement va soit à zéro, soit à l’infini selon la formule
suivante k̃4−k̃4

min
[1+ζ2]2 est inférieur ou supérieur à un, c’est-à-dire

µ4 (RT )
Var (RT )2 → +∞⇐⇒ k̃4 > k̃4

min +
(
1 + ζ2

)2
.

Annexe 4.B Comportement court terme des
moments

Nous résumons le comportement à très court terme (c’est-à-dire, comme T → 0) des
moments des rendements composés. Nous avons

E [RT ] = (1 + µ)T − 1 , (4.B.1)
= exp [T · ln (1 + µ)]− 1 , (4.B.2)
= T · ln (1 + µ) + o(T ) , (4.B.3)

et

Var (RT ) =
[
(1+µ)2 + σ2

]T
− (1 + µ)2T , (4.B.4)

= exp
[
T · ln

[
(1+µ)2 + σ2

]]
− exp

[
T · ln (1+µ)2

]
, (4.B.5)

= T · ln
[
(1+µ)2 + σ2

]
− T · ln (1+µ)2 + o(T ) , (4.B.6)

= T · ln
1 +

(
σ

1 + µ

)2
+ o(T ) , (4.B.7)

Le troisième moment central satisfait

µ3 (RT ) =
(
s3 − s3

min

)T
− 3 · (1 + µ)T

[(
σ2 + (1 + µ)2

)T
− (1 + µ)2T

]
− (1 + µ)3T ,

(4.B.8)
= exp

[
T · ln

(
s3 − s3

min

)]
− 3 exp

[
T · ln (1 + µ)

(
σ2 + (1 + µ)2

)]
+ 2 exp [3T · ln (1 + µ)] ,

(4.B.9)
= T · ln

(
s3 − s3

min

)
− 3T · ln (1 + µ)

(
σ2 + (1 + µ)2

)
+ 6T · ln (1 + µ) + o (T ) ,

(4.B.10)

= T ·

ln s
3 − s3

min

(1 + µ)3 − 3 ln
1 +

(
σ

1 + µ

)2
+ o (T ) , (4.B.11)

Nous remarquons que le troisième moment central est négatif car T va à zéro chaque

62



Comportement court terme des moments

fois que

(s3 − s3
min)1/3

1 + µ
< 1 +

(
σ

1 + µ

)2

⇐⇒
(
s̃3 − s̃3

min

)1/3
< ζ + 1

ζ
. (4.B.12)

Lorsque cette condition est maintenue, l’asymétrie va à l’infini moins lorsque T va
à zéro et à l’infini plus sinon. Puisque nous avons déjà montré que l’asymétrie va
jusqu’à l’infini dès que s̃ > s̃min + (1 + ζ2)3/2 quand Tà l’infini et zéro sinon.

Démonstration. Preuve. Corollaire 1 Avec le point 2 de la proposition 1, si l’on
considère que l’horizon T →∞ donc :

µ3 (RT )
Var (RT )3/2 ∝

(
s̃3 − s̃3

min

(1 + ζ2)3/2

)T
, (4.B.13)

alors le sens de variation de l’asymétrie ne dépend que de la condition s̃3 ≥
s̃3

min + (1 + ζ2)3/2
, ce qui signifie que s̃3−s̃3

min
(1+ζ2)3/2 ≥ 1 et cela implique directement que

(
s̃3 − s̃3

min

(1 + ζ2)3/2

)T+1

≥
(
s̃3 − s̃3

min

(1 + ζ2)3/2

)T
,

et enfin

µ3 (RT+1)
Var (RT+1)3/2 ≥

µ3 (RT )
Var (RT )3/2 ,

ce qui donne le résultat.
Le quatrième moment central est le suivant

µ4 (RT ) =
(
k4 − k4

min

)T
− 4 · (1 + µ)T ·

(
s3 − s3

min

)T
+ 3 · (1 + µ)4T ·

2 ·
(

1 + σ2

(1 + µ)2

)T
− 1

 ,

(4.B.14)
= exp

[
T · ln

(
k4 − k4

min

)]
− 4 exp

[
T · ln (1 + µ)

(
s3 − s3

min

)]
(4.B.15)

+ 6 exp
[
T · ln (1 + µ)2

(
σ2 + (1 + µ)2

)]
− 3 exp

[
T · ln (1 + µ)4

]
, (4.B.16)

= T ·
[
ln
(
k4 − k4

min

)
− 4 ln

(
s3 − s3

min

)
+ 6 ln

(
σ2 + (1 + µ)2

)
− 4 ln (1 + µ)

]
+ o (T ) ,

(4.B.17)

= T ·

ln k
4 − k4

min

(1 + µ)4 − 4 ln s
3 − s3

min

(1 + µ)3 + 6 ln
1 +

(
σ

1 + µ

)2
+ o (T ) .

(4.B.18)

Dans la limite de l’horizon à court terme, l’aplatissement diverge nécessairement à
plus l’infini puisque µ4 (RT )ne peut pas être négatif.
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Annexe 4.C Preuve de la Proposition 3
En supposant que le taux sans risque est égal à zéro ou que µ représente le rendement
attendu par rapport au taux sans risque, le ratio de Sharpe à l’échelle de temps T
est le suivant

SRT =
1− 1

(1+µ)T[(
1 + 1

ζ2

)T
− 1

] 1
2
. (4.C.1)

Par différenciation par rapport à T , on obtient

∂ SRT

∂T
= −

(
1− 1

(1+µ)T

) (
1 + 1

ζ2

)T
log

(
1 + 1

ζ2

)
2
[(

1 + 1
ζ2

)T
− 1

]3/2 −
1

(1+µ)T log 1
(1+µ)√(

1 + 1
ζ2

)T
− 1

, (4.C.2)

= −

(
1− 1

(1+µ)T

) (
1 + 1

ζ2

)T
log

(
1 + 1

ζ2

)
+ 2

[(
1 + 1

ζ2

)T
− 1

]
· 1

(1+µ)T log 1
(1+µ)

2
[(

1 + 1
ζ2

)T
− 1

]3/2 ,

(4.C.3)

de sorte que, en supposant que µ > 0,

∂ SRT

∂T
≥ 0⇐⇒ 2

1
(1+µ)T
1

(1+µ)T − 1 · log 1
(1 + µ)T

≥

(
1 + 1

ζ2

)T
(
1 + 1

ζ2

)T
− 1
· log

(
1 + 1

ζ2

)T
.

(4.C.4)

Pour x := 1
(1+µ) et y :=

(
1 + 1

ζ2

)
, nous recherchons T de sorte que

2f
(
xT
)

= f
(
yT
)
, (4.C.5)

où la fonction est définie par :

f (•) := •
• − 1 · log • (4.C.6)

sur toute la gamme [1,+∞).1
Présentation de la variable auxiliaire u := e−T , équation (4.C.5) qui se lit

2 log x
1− x−T = log y

1− y−T , (4.C.7)

devient
log x2 · ulog y − log y · ulog x = log x

2

y
. (4.C.8)

1Nous supposons µ > 0, ce qui est le cas intéressant, de sorte que x est inférieur à un alors que y
est supérieur à un.
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Preuve de la Proposition 3

On peut remarquer que u = 1 est une solution évidente mais elle n’est pas admissible
car elle conduirait à T = 0 et l’équation (4.C.7) n’est pas définie à ce point.

Introduisons maintenant la variable v :=
(

log x2

log x2
y

) 1
log y

· u. Par substitution dans

l’équation ci-dessus, on obtient

vlog y − log y
log x2

y

·

 log x2

log x2

y

−
log x
log y

· vlog x = 1 . (4.C.9)

Il est bien connu que l’équation

zα + t · z−β = 1 , (4.C.10)

avec (α, β, t) ∈ R3
+admet deux vraies solutions z± (t) quand t < t∗ := α

β
·
(

β
α+β

)1+ β
α

et zero sinon.2 La solution supérieure, z+ (t), satisfait z+ (0) = 1 et se décompose en
z∗ := z (t∗) =

(
1 + α

β

)− 1
α tandis que la solution inférieure, z− (t), va à zéro comme

t va à zéro et grandit jusqu’à z∗ comme t tend vers t∗. Plus précisément, pour les
petits t :

z− (t) = t1/β
(

1 + t
α
β

β − α · t
α
β

+ o
(
t
α
β

))
. (4.C.11)

La preuve de cette affirmation est simple et suit la ligne suivante Hochstadt (1986,
pp. 81-86).

Par conséquent, avec t = − log y
log x2

y

·
(

log x2

log x2
y

)− log x
log y

> 0,α = log y > 0 and β =

− log x > 0,on peut conclure que le ratio de Sharpe admet un maximum si, et
seulement si

t = − log y
log x2

y

·

 log x2

log x2

y

−
log x
log y

< t∗ = − log y
log x ·

(
− log x

log y − log x

)1− log x
log y

, (4.C.12)

ce qui équivaut à

2 <
1 + 1

1− log y
log x

1− log y
log x

. (4.C.13)

Cette condition s’applique si et seulement si µ est positif, alors que − log y
log x > 0,

puisque la fonction g(•) =
(
1 + 1

1+•

)1+•
augmente et est égal à deux lorsque son

argument est égal à zéro.

2Dans le cas limite t = α
β ·
(

β
α+β

)1+ β
α , équation (4.C.10) admet une solution unique z∗ =(

1 + α
β

)− 1
α

65



Annexes

Parmi les deux solutions possibles de l’équation (4.C.9), seulement celui de la
branche inférieure z− est admissible. En effet, par définition, u = e−T est inférieur

à un, de sorte que v doit être inférieur à vmax :=
(

log x2

log x2
y

) 1
log y

. Étant donné que

vmax > z∗,3 toute la branche inférieure z−est admissible alors que la solution évidente
z = vmax, qui appartiennent à la branche supérieure z+, n’est pas admissible (voir
supra).
Par conséquent, compte tenu de la condition µ > 0détient et comptabilise l’ex-

pression (4.C.11), la solution v à l’équation (4.C.9) est approximativement égal à

v∗ '

− log y
log x2

y

− 1
log x

·

 log x2

log x2

y

 1
log y

, (4.C.14)

Et donc

u∗ '

− log y
log x2

y

− 1
log x

, (4.C.15)

et

T ∗ ' 1
log x · log

− log y
log x2

y

 , (4.C.16)

' 1
log (1 + µ) · log

1 + 2 · log (1 + µ)
log

(
1 + 1

ζ2

)
 , (4.C.17)

' 1
µ
· log

(
1 + 2µ

σ2

)
. (4.C.18)

Annexe 4.D Résultats statistiques additionnels
Cette annexe synthétise les résultats de la procédure bootstrap introduite par Fama
and French (2018b) lorsqu’elle est appliquée à des échantillons de rendements sur
le portefeuille de marché. Nous partons de quatre échantillons de déclarations avec
différentes échelles de temps de référence : déclarations journalières, hebdomadaires,
mensuelles et annuelles. Pour chaque échantillon, correspondant à une échelle de
temps de référence particulière, nous générons des échantillons de rendements boots-
trapés avec des échelles de temps allant de l’échelle de temps de référence à 30 ans.
Les quatre premiers moments des rendements bootstrap sont ensuite estimés et rap-
portés dans le tableau4.1. Malgré la présence d’une dépendance sérielle dans la vo-
latilité des rendements, les résultats sont cohérents quelle que soit l’échelle de temps
de référence, ce qui signifie que cette dépendance sérielle n’affecte pas la procédure.

3On a

vmax =
(

log x2

log x2

y

) 1
log y

=
(

1− 1
2 ·

log y
log x

)− 1
log y

>

(
1− log y

log x

)− 1
log y

= z∗ .
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Résultats statistiques additionnels

Table 4.1 : Rendements boostrappés du portefeuille de Marché

Journalier Hebdomadaire

Horizon MoyenneSt.dev.(%) Skew. Kurt. MoyenneSd.dev.(%) Skew. Kurt.

1 Jour 1.0004 0.009 -0.515 18.599 – – – –
1 Sema 1.002 0.020 -0.209 6.722 1.002 0.022 -0.365 7.562
1 Mois 1.009 0.046 0.011 3.569 1.008 0.042 -0.044 4.217
3 Mois 1.026 0.080 0.111 3.249 1.024 0.077 0.087 3.379
6 Mois 1.056 0.117 0.267 3.217 1.052 0.115 0.261 3.416
1 An 1.116 0.175 0.396 3.429 1.114 0.180 0.409 3.545
3 Ans 1.385 0.383 0.825 4.297 1.381 0.387 0.875 4.556
5 Ans 1.713 0.628 1.147 5.491 1.705 0.623 1.077 4.970
10 Ans 2.921 1.539 1.643 7.600 2.927 1.560 1.592 7.270
20 Ans 8.660 6.811 3.070 25.895 8.428 6.613 2.504 13.883
30 Ans 25.318 27.231 4.184 37.253 24.677 25.120 3.273 20.797

Mensuel data Annuel data

Horizon Moy St.dev.
(%) Skew. Kurt. Moy Sd.dev.

(%) Skew. Kurt.

1 Mois 1.009 0.044 -0.503 4.944 – – – –
3 Mois 1.028 0.078 -0.13 3.508 – – – –
6 Mois 1.056 0.113 0.048 3.158 – – – –
1 An 1.114 0.170 0.331 3.461 1.117 0.173 0.653 4.429
3 Ans 1.381 0.363 0.655 3.809 1.395 0.372 0.832 4.332
5 Ans 1.709 0.599 1.09 5.681 1.739 0.608 1.029 5.036
10 Ans 2.949 1.535 1.649 8.021 3.027 1.552 1.412 6.690
20 Ans 8.584 6.582 2.461 13.300 9.230 7.093 2.025 10.090
30 Ans 25.464 24.924 3.256 21.463 26.749 26.373 3.142 16.806

Statistiques des rendements (bruts) bootstrapés du portefeuille du marché entre
juillet 1963 et décembre 2016 pour onze horizons allant de 1 jour à 30 ans.
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Résumé

Caractéristiques Long terme d’un contrat d’épargne :
considération de l’asymétrie

Résumé Dans ce mémoire on aborde la question de l’épargne. En effet avec le
viellissement de la population ajouté d’une part à la problématique des taux négatifs
et d’autre part les difficultés de la part de l ’état de maintenir des niveaux de re-
traites la problématique de l’épargne est plus que jamais d’actualité. En assimillant
un contrat d’épargne à un actif dont le rendement long terme est obtenu par effet de
composition nous analysons l’impact de l’horizon sur les propriétés des distribution
de rendements composés – par opposition aux rendements simples et ainsi reve-
nons sur la question de la diversification temporelle. Dans un premier temps, nous
constatons qu’à mesure que nous allongeons l’horizon de placement, l’asymétrie de
la distribution des rendements devient de plus en plus positive, ce qui implique, pour
un investisseur de long terme, la nécessité d’adapter sa stratégie d’investissement.
Nous montrons par ailleurs que l’effet de composition est la principale raison expli-
quant la forme des distributions de rendement d’actifs à long terme. A la lumière de
ces considérations, d’un point de vue managérial nous examinons ensuite les ques-
tions d’allocation d’actifs et de mesure de performance à long terme pour proposer
une explication pouvant réconcilier les points de vue apparemment opposés sur la
question exprimés dans la littérature. Nos résultats apportent un nouvel éclairage à
ces divergences d’opinions quant aux stratégies d’investissement à suivre sur le long
terme. Ce travail aussi semble de nature à présenter plusieurs contributions avec des
implications pratiques pour les investisseurs notamment les fonds de pensions.

Mots clés : Epargne, taux, rendements d’actifs, asymétrie, horizon, mesures de
performance, allocation optimale.

Abstract This thesis addresses the issue of long term savings. Indeed, with the
population getting older coupled to the difficulties of the political leaders in main-
taining pension levels, the problem of saving is more than ever an important topic.
By assimilating a savings contract to an asset whose long-term return is obtained by
a compounded effect, we analyse the impact of the horizon on the properties of the
distribution of compound returns - as opposed to simple returns - and thus return to
the question of time diversification. We notice that the skewness of the distribution
of returns becomes increasingly positive as we extend the investment horizon. For
a long-term investor, it implies the need to adapt her investment strategy. We also
show that the composition effect is the main reason for the shape of long-term re-
turn distributions. In light of these considerations, we then examine the questions of
long-term asset allocation and performance measurement to propose an explanation
that can reconcile the apparently dissenting views expressed in the literature on the
issue. Our results shed new light on these divergences of opinion regarding long-term
investment strategies. This work also seems likely to present several contributions
with practical implications for investors, particularly pension funds.

Keywords: Saving contract, asset return, asymmetry, horizon, performance mea-
surement, optimal allocation.
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