
Cours de Finance (M1)
Séance (6) du 21 octobre 2016

MEDAF et choix de portefeuilles 
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Médaf et gestion de portefeuilles (21 octobre 
2016 (6))

 Pourquoi la gestion indicielle ? 
 Information financière ?
 Retour sur les hedge funds
 Valeur fondamentale 
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Médaf et investissements financiers

 On rappelle que selon la théorie, tous les investisseurs 
détiennent les mêmes actifs de base :

 Actif sans risque + Portefeuille de marché constitué de 
tous les actifs risqués
 Le portefeuille de marché est en outre efficient
 L’analyse financière est inutile

 Argument en faveur de la gestion indicielle passive
 Choisir un portefeuille proche du portefeuille de marché et 

de s’en tenir là 
 On peut néanmoins faire varier l’exposition au risque de 

marché au cours du temps
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Médaf et investissements financiers

 Utiliser des Sicav permet 
d’économiser du temps

 Les gestionnaires 
professionnels ont accès à plus 
de marchés
 Investissement sur la bourse 

de Singapour…
 Ils investissent dans de très 

nombreux titres
 Diversification
 Ne pas mettre « tous ses œufs 

dans le même panier » permet 
de diminuer le risque.
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 Les portefeuilles des particuliers 
sont insuffisamment diversifiés

 Il est plus facile pour un fonds 
commun de placement d’accéder 
au « portefeuille de marché »

 Dans le cadre d’une gestion 
indicielle passive

 Ceci peut prendre la forme de 
fonds indiciels

 Ou de « trackers »

Médaf et investissements 
financiers
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Médaf et investissements 
financiers

 Axa Indice France
 Valeur liquidative : 465,86 euros au 20/10/2006
 Nombre de parts : 471 987
 Actif net : 219 880 milliers d’euros
 Évolution de la valeur de la part depuis 1 an
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Médaf et investissements 
financiers

 ETF : Exchange Traded Fund
 parts du fonds cotées en 

Bourse
 Achat en Bourse comme une 

action
 Prix d’achat d’une part : cours 

de Bourse et non pas valeur 
liquidative

EDHEC European ETF Survey : pour ou contre ? 

Médaf et investissements financiers

 Trackers : fonds visant à 
dupliquer l’évolution d’un indice 
(CAC40, Eurostoxx,…) 
 Moyen économique d’investir 

notamment sur des marchés 
étrangers

 Frais de transaction réduits
 Concurrence pour les 

gestionnaires de fonds 
traditionnels
 Lyxor ETFCAC40
 ISIN FR0007052782 coté 

sur Next Track
 Émis par une banque

 Risque de défaut

Comparaison entre la rentabilité
cumulée du tracker et celle du CAC40

TR: total return ; dividendes réinvestis
PR: price return ; hors dividendes



Médaf et investissements 
financiers

 Quelques vidéos sur la question des fonds 
indiciels

 Warren Buffett talks index funds (50’’)
 So many investors, brokers and money managers 

hate to admit it, but the best place for the average 
retail investor to put his or her money is in Index 
Funds.
 http://www.youtube.com/watch?v=rEX81lGhMwM
 2008, 50 000 vues

 Kahneman: Think 'Fast And Slow' About Index 
Funds (5’34)
 When it comes to the stock market, index funds are 

generally the smartest decision
 http://www.youtube.com/watch?v=hOm6rD4m4V0 2013
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Médaf et analyse financière

 Ingrédients de l’évaluation fondamentale
 Cash-flows distribués aux bailleurs de fonds, dividendes 

anticipés (DDM : discounted dividend models),
 PER : Price Earnings Ratio (rapport entre le cours de 

l’action et le bénéfice prévisionnel par action)

 Si le prix de marché d’une action est inférieur à sa 
valeur fondamentale, signal d’achat
 Stock picking
 Un PER bas est un signal d’achat potentiel
 Mais, c’est aussi un indicateur de risque
 PER élevé, risque total élevé, quid des Betas ?

Médaf et analyse financière

 Utilisation d’indicateurs pour 
l’investissement en actions

 Par les investisseurs 
institutionnels

 En tête, un critère simple

 P/E Price to Earnings Ratio

 Rapport entre capitalisation 
boursière et résultat net

 Le Beta est aussi couramment 
utilisé
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Source : BofA Merrill Lynch
US Equity & US Quant Strategy

 Lien entre PER et Beta ?
 What Determines Price-Earnings

Ratios?
 William Beaver et Dale Morse, 1978, 

Financial Analysts Journal

 PER élevés liés à Betas élevés ?
 Ou l’inverse selon les années …

 De même, il n’y a pas de lien 
évident entre Beta et valeur de 
croissance 
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Médaf et analyse financière 
(stock picking)



 L’absence de lien stable entre PER et Beta est confirmé 
par l’étude économétrique suivante
 Stern School, New York University
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Médaf et analyse financière (stock picking)

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/pe.pdf

Médaf et analyse financière

 Et le « Market timing » ?
 « Achat d’actions quand « le » marché est sous-évalué
 Vente quand le marché est surévalué
 Stratégie « momentum » : acheter après une hausse, vendre 

après une baisse (pari sur l’existence de tendances)
 Stratégie « contrarian » : pari sur l’existence de corrections

 Marche aléatoire : imprévisibilité des cours boursiers ?
 Fama et les notions d’efficience faible, semi-forte et forte des 

marchés
 Lars Hansen pour une formulation plus rigoureuse des idées 

de Fama
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Médaf et analyse financière

 Actions « Growth » (valeurs de croissance)  
 Moins de fonds propres, plus de perspectives de croissance
 PER élevés
 Jeunes entreprises, nouvelles technologies

 Actions « Value » (valeurs de rendement) 
 Gestion de l’eau, Concessions d’autoroutes, …
 Marchés stables et matures, profits peu variables (faibles 

Betas), 
 Peu de perspectives de croissance (faibles PER)
 Autre définition couramment utilisée : valeur de marché 

inférieure à valeur comptable (voir en fonction du contexte)
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Médaf et analyse financière
Warren Buffet chantre de l’investissement dans les actions valeur

“Price is what you pay, Value is what you get
Whether we’re talking about socks or stocks, I am buying quality 

merchandise, when it is marked down”
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What the price to book ratio tells us 
about the health of Eurozone banks?

Source : Banque d’Angleterre 
Novembre 2013
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Septembre 2016
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Banks that do not adapt to the new reality of low interest rates, 
competition from fintech companies and tighter regulation will fail. 

Banks that adapt will thrive.

Danièle Nouy, European Central Bank's top supervisor.
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What investors worry about is the profitability of banks. 
And we banking supervisors worry about it, too: only 
profitable banks can maintain and improve their capital 
buffers – and remain resilient.

To judge by the reactions of the financial markets,
Europe’s banking sector is going through a rather difficult
phase. The question is: will the journey end well?

The European banking sector in 2016: living in interesting 
times, Danièle Nouy, Chair of the SSM, 7 September 2016



Médaf et analyse financière
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Gestion active

market‐timing
Acheter au point 

bas
Vendre au point 

haut

Gestion passive

Stock‐picking : 
sélection de titres
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Efficience 
informationnelle

 Les gestionnaires de SICAV sont-ils compétents ?
 En matière de « Stock-picking » (sélection de titres) ? 

 Achat de titres sous-évalués, vente de titres surévalués
 Écart entre le cours boursier et la « valeur fondamentale »

 Nécessite des compétences en analyse financière
 Qui paye pour l’analyse financière ?

 Paradoxe de Grossman et Stiglitz

 Conflits d’intérêt

 Un mot sur la gestion active

 Et le Médaf dans tout ça
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Efficience informationnelle

 Compétence des gestionnaires de SICAV
 Vif débat aux États-Unis dans les années 60

 Et depuis …

 En moyenne, les gérants ne font pas mieux qu’un 
investissement dans le portefeuille de marché

 Peu de persistance dans les performances des gérants
 Sauf pour les plus mauvais …

 Faible proportion de gérants « battant le marché »
 Diminution de cette proportion au cours du temps
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Efficience 
informationnelle

 Performance  des fonds en fonction 
des frais de gestion
 En abscisse les fonds classés en fonction 

de leur frais de gestion
 Par déciles

 En ordonnée, la performance moyenne 
des fonds pour un décile donné
 Mesurée par le ratio de Sharpe

 Barras, Scaillet et Wermers (2010) 
montrent que 1% des gestionnaires 
obtiennent des performances permettant 
de couvrir les frais de gestion
 Proportion diminuant avec le temps 

…

Le principal déterminant de la 
performance est‐il le montant 

des frais de gestion ? 



Efficience informationnelle

 Malkiel, « A random walk down Wall Street »
 Selon Malkiel, un singe lançant des fléchettes, les yeux 

bandés, sur la cote du WSJ ferait aussi bien, voire mieux (!) 
que les gérants professionnels

 Le Wall Street Journal a repris l’idée à son compte
 Pick your stock for contest (concours d’investissement)
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L’honneur est 
sauf

Mais de peu …
Et les frais de 
gestion…

Burton Malkiel
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Analyse financière et efficience 
informationnelle : le cas France Télécom

Analyse des 
comptes de 

France Télécom 
au moment de 
l’explosion de la 
bulle internet

chute brutale 
du bénéfice net 

en 2001 

Évolution notable du free cash‐flow dès 2000
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Analyse financière et efficience 
informationnelle

 Prévisions des analystes : le consensus de marché
 BPA : bénéfice par action ; EPS : « Earnings per share »

En bas du 
graphique, les 
contributeurs et 
leurs dernières 
estimations de 

BPA
Commerzbank, 

etc.

Analyse financière et efficience 
informationnelle

 Prévisions des analystes : le consensus de marché
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En jaune, évolution 
des prévisions 

moyennes des BPA 
pour l’année en 
cours et pour 
l’année à venir
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Analyse financière et efficience 
informationnelle

 Prévisions de l’analyste Travaille et consensus de marché
Capacité supérieure de 
certains analystes à 
anticiper les résultats 

des entreprises

Ici France Télécom

Il est difficile de s’écarter 
du consensus

Surtout pour les jeunes !

Pourquoi ?

Analyse financière et efficience 
informationnelle

 Rationalité des investisseurs ?
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Excès de confiance : « je peux battre le marché »
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Analyse financière et efficience informationnelle
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 Conformisme en matière d’opinion
 Mimétisme, « herding », instinct grégaire
 Si tous les investisseurs s’accordent sur le niveau de la 

prime de risque ou l’évolution des bénéfices futurs
 « Bulle internet » des années 2000
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Évaluation des actions : le concours de beauté keynésien Analyse financière et efficience 
informationnelle

 Mimétisme de comportement
 Un investisseur qui cherche à suivre les mouvements à 

l’achat ou à la vente d’un autre investisseur qu’il 
estime plus qualifié et/ou mieux informé

 Passager clandestin, LTCM
 Mais qui suivre ? 

 Toute transaction sur un marché est la rencontre d’un 
acheteur et d’un vendeur

 Le marché est toujours à l’équilibre …
 Toujours autant d’acheteurs que de vendeurs
 Argument de Fisher Black : une TTF n’entraînerait pas 

une baisse des actions, car elle pénalise tout autant les 
vendeurs que les acheteurs.
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Analyse financière et efficience 
informationnelle

 Citation de Charles O. Prince III, CEO 
de Citigroup en juillet 2007
 “When the music stops, in terms of liquidity, 

things will be complicated”.
 But as long as the music is playing, you’ve 

got to get up and dance. We’re still dancing.
 Tant que l’on peut trouver à emprunter pour 

spéculer à la hausse, il faut continuer à 
acheter, pour ne pas rester « à la traîne »

 After the music stopped…
 L’Analyse économique d’Alan Blinder
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Avant l’éclatement de la crise de 2008 : le jeu des chaises musicales



Analyse financière et efficience 
informationnelle

 Agreeing to disagree ?
 Aumann (1976): Est-ce faire preuve de 

prétention de penser que le marché a tort ? 
 Le processus de négociation révèle les prix

 Le paradoxe de Grossman et Stiglitz
 Si les investisseurs sont rationnels et les 

marchés transparents, les initiés ne peuvent 
bénéficier de leur information privée

 Autres investisseurs : passagers clandestins
 Mais, personne n’accepte de payer pour 

l’analyse financière : inefficience
 Noise traders (idiots) sont indispensables…
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R. Aumann
Théorie des jeux

S. Grossman
Anticipations rationnelles
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 Analystes financiers honnêtes ?
 Le « cas Henry Blodget »
 Spécialiste de la nouvelle économie chez
 Traitait la société « AtHome » de «piece of crap» dans des 

messages internes
 dans le même temps, recommandait chaudement aux 

investisseurs d’en acheter les actions.
 lui et son équipe avaient été partie prenante de cinquante-deux 

transactions commerciales entre décembre 1999 et novembre 
2000. 

 En récompense, l’analyste avait vu sa rémunération annuelle 
passer de 3 millions à 13 millions de dollars.

Analystes financiers et bulle 
internet

Médaf et analystes financiers



Peattie et Taylor (les auteurs d’Alex, planche quotidienne dans 
le Telegraph) sont emblématiques de la culture de la City
http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_%28comic_strip%29

Médaf et analystes financiers
http://www.alexcartoon.com
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Analyse financière et efficience informationnelle : 
discipline de marché ?

Sur la difficulté de sélectionner des gérants de fonds : 
« j’ai déjà entendu parler de cette méthode pour sélectionner des 

actions », mais jamais des gérants »
En écho, à la fable du Wall Street Journal rapportée par Malkiel
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 Muraille de Chine entre activités de conseil 
et analyse financière
 Les analystes financiers travaillent plutôt du 

côté « sell-side », cad pour les banques
 Nécessité de mettre en place des systèmes 

de contrôle interne pour éviter ces déviances 
 Qui nuisent aux investisseurs, à la réputation de 

la banque en question et la réputation de la 
place financière concernée

 Menaces judiciaires
 Dans le cas précédent, transaction de 1,4 

milliards de dollars 
 Sanctions pour les individus ?

Analystes financiers et bulle 
internet

Eliot Spitzer
Le Shérif de NY

Tom Hayes
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L’AMF (Autorité des Marchés Financiers) éclaircit les 
règles sur le financement de la recherche

A compter du 1er janvier 2018, la directive MIF 2 (Marchés 
d’Instruments Financiers) impose une séparation des frais 
de courtage et de recherche dans la gestion sous mandat. 

Information financière : la couse à la vitesse
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Michael Bloomberg
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La rédemption d’Henry Blodget, rédacteur en chef de 
Business Insider (l’économie financière « façon tabloïd ») ?

« Ce qui intéresse aussi les 
lecteurs dans la finance, ce sont 
les parcours, le côté people »
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Information financière : un site « culte »
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Inspiré du film culte et 
controversé « Fight Club ». les 
posts sont signés Tyler Burden, 
incarné à l’écran par Brad Pitt

Zerohedge : L'incroyable 
histoire de Zero Hedge, le blog 
le plus lu de Wall Street
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Senator Carl Levin

Lloyd Blankfein, 
CEO Goldman Sachs

Wall Street et la crise des subprimes



 "What do you think about selling securities that your 
own people think are crap?" asked panel chairman 
Sen. Carl Levin

 “I think there are a lot of opinions about how a 
security will perform against the market it is in”, 
Blankfein answered… 
 On remarquera qu’il n’est question que d’opinions comme 

chez Keynes ou Orléan (Economie des conventions)
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André Orléan

 Vers une nouvelle éthique ?
 Goldman Sachs on Thursday fired 20 New York- and London-

based analysts in the Securities Division for cheating on a 
test they took over the summer during training.
 Goldman Sachs, 15 Octobre 2015
 They were caught Googling the terms on an exam…

 Michael Duvally, a Goldman Sachs spokesman said : "This 
conduct was not just a clear violation of the rules, but 
completely inconsistent with the values we foster at the firm.“

 JPMorgan Chase & Co., the biggest U.S. bank, dismissed 10 
analysts last month for cheating on internal training exams
 16 octobre 2015
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Hedge funds et efficience informationnelle
 Professional money managers and their influence

 http://www.youtube.com/watch?v=txTaBKZ8qrs
 http://www.dnatube.com/video/23729/Lec-20--Professional-Money-Managers-

and-their-Influence
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Robert Shiller, 
Yale University

2011 
1h12mn

Long Term Capital 
Management LTCM

 Présentation du fonds
 Les protagonistes
 Les stratégies

 Convergence trades
 Paris sur le retour à la moyenne des 

spreads
 Communication financière 

 probabilités de gains / pertes
 1998 : la chute

 Divergences : faillite de l’État Russe
 Sauvetage par la Fed
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Long Term Capital 
Management LTCM

 Création en 1994
 Plus grand hedge fund des années 1990
 Investissements sur les marchés jusqu’à 

1280 milliards de $
 Surtout hors-bilan
 Utilisation de produits dérivés
 Très peu de fonds propres (fort effet de levier)

 Performances les premières années : +21%, 
+43%, +41% 
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The Roaring Nineties
Seeds of Destruction

Joseph Stiglitz

Long Term Capital 
Management LTCM

 Les principaux protagonistes
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John Meriwether, Bob 
Merton, Myron Scholes, 

Alan Greenspan

La stratégie de base du 
fonds

 Jouer sur les écarts anormaux entre les cours de deux 
titres proches (basis risk) et parier sur un retour à la 
moyenne
 Relative value, spread betting, pair trading, convergence 

trades
 Hypothèse de stationnarité des spreads

 Communication financière auprès des investisseurs 
utilisant largement le recours aux probabilités
 Probabilité de perdre 5% sur un horizon de placement 

d’un an = 12%
 Probabilité de perdre 20% sur un horizon de placement 

d’un an = 2%
 Approche « scientifique »…
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Résultat des courses
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Après un début en fanfare, 
faillite rapide et retentissante 
ayant menacé la stabilité du 

système financier

Organisation d’un sauvetage 
coûteux pour les grandes 

banques sous l’égide de la Fed

Au lieu de revenir vers leur 
niveau normal, les spreads

avaient divergé
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The company used complex mathematical models
to take advantage of fixed income arbitrage deals
(termed convergence trades) usually with U.S.,
Japanese, and European government bonds.
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17 août 1998, défaut de la Russie, 23 Septembre bail‐out
de LTCM, 15 octobre nouvelle intervention de la Fed

Dans les « modèles statistiques », la baisse des prix des titres russes était 
anormale, et pourquoi le risque économique et financier, bien facile à appréhender 
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“The idea that the future is unpredictable is 
undermined every day by the ease with 

which the past is explained.” 

“The illusion that we understand the past 
fosters overconfidence in our ability to 
predict the future.”
― Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow 
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Les plus grands hedge funds
(source Bloomberg, zerohedge, 2014)

Ray Dalio, 169 milliards d’actifs gérés
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Les deux grands fonds de Bridgewater Associates

Bridgewater’s Pure Alpha is its most famous: With more than
$62 billion in assets, Pure Alpha had made investors richer
than any other hedge fund in history, reaping $45 billion in
returns between its inception and the end of 2015, according
to Bloomberg.
This year, though, the fund has fallen 12% in the six months
of the year—its worst first‐half performance in more than 20
years, The Wall Street Journal reported. (It may also have lost
additional money to investor withdrawals, as the fund’s assets
fell even more, down 25% from the $82.3 billion in the fund
at the end of last year.)

Source, Fortune, 7 Juillet 2016
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Meanwhile, Bridgewater’s All Weather fund is crushing it.
Younger and once much smaller than Pure Alpha, All Weather
now has more than $60.7 billion in assets.
The fund returned 10% in the first half of this year, more than
double the 4% return of the S&P 500. The kicker? All Weather
is a passive strategy similar to the way index funds and ETFs
do not have active managers (use of “risk parity”).

Les deux grands fonds de Bridgewater Associates

Fortune, 7 Juillet 2016

It has been a tumultuous year for the firm. Bridgewater publicly 
prides itself on what it calls “radical transparency” in its dealing 
with employees, but is very private about discussing its 
operations. New York Times, 7 Juillet 2016

64



Et le MEDAF dans tout ça ?

 Les remarques précédentes ne suffisent pas en soi à 
invalider le caractère efficient du portefeuille de marché.
 Il peut être pertinent pour un investisseur non informé de se 

référer à l’opinion d’investisseurs compétents

 Sur le niveau de la prime de risque

 Sur les espérances de rentabilité des titres

 Des effets de « mode » peuvent conduire à une volatilité 
élevée des anticipations ou des primes de risques
 Et à une volatilité élevée ou une instabilité au cours du temps 

de la performance du portefeuille de marché
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Valeur fondamentale

 À la date initiale , décaissement d’un montant 
 est un flux de trésorerie
 En général 

 À la date future , on récupère un flux 
 est aussi un flux de trésorerie
 peut être aléatoire 
 Investissement en actions, par une entreprise

 Achat d’une action à la date suivi d’une revente en 

 Analyse des flux
 Représentation graphique
 Implication de l’équation de la SML
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Valeur fondamentale

 , prix de l’action à la date 
 : Montant investi prix courant de l’action achetée sur le 

marché primaire ou secondaire
 Flux de trésorerie négatif  en : 
 On récupère à la date , 
 Prix de revente de l’action, dividende reçu

 n’est en général pas connu à la date 
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temps

Diagramme des 
flux de trésorerie

Valeur fondamentale

 Échéancier de flux : achat et revente d’une action
 Échéancier de flux : description des flux de trésorerie 

(montants et dates de paiement) associés à un investissement
 Diagramme de flux : représentation graphique d’un 

échéancier de flux
 montant investi (cash-flow initial : ) 
 montant issu de la revente de l’action
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tempsDiagramme des 

flux de trésorerie



Valeur fondamentale
 Relation entre le prix aujourd’hui et le flux futur

 La rentabilité réalisée est 
 La rentabilité espérée est 
 L’équation de la SML donne :


 ⁄ ⁄
 ⁄



 Le prix aujourd’hui est la valeur actuelle du flux futur 
espéré 

 Le taux d’actualisation est 
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Valeur fondamentale

 Cas particulier où le flux futur est certain
 Le taux d’actualisation est 
 Placement sans risque: le Beta est nul
 Le taux d’actualisation est alors égal au taux sans risque 

 Cas d’une action sous-évaluée
 Si 

 Alpha de Jensen positif

 On peut montrer 

 L’action est sous-évaluée
 Le montant à investir pour l’acquérir, , est inférieur à la 

valeur actuelle du flux reçu lors de la revente
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Valeur fondamentale

 On peut étendre le raisonnement s’il y a plusieurs flux
 Dividendes versés à des dates futures différentes 
 Par « dividendes », on entend les flux récupérés par les 

investisseurs
 Le projet se termine à la date .  Il verse à ses financeurs 

un dividende 
 La valeur boursière du projet à la date est 

 En cas de sortie du projet à la date , les investisseurs 
récupèrent un flux égal à 

 La valeur boursière du projet à la date est 
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Valeur fondamentale

 On peut étendre le raisonnement s’il y a plusieurs flux
 Notons 





 D’où 
 La valeur boursière (ou valeur économique) du projet 

est la valeur actuelle de l’espérance des flux futurs où 
le taux d’actualisation est donné par le MEDAF
 On a supposé que le Beta était le même aux deux dates
 Projet avec une durée de vie finie

 Pas de « bulle spéculative »
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Médaf et analystes financiers
 There are no shortcuts in investing

 http://www.youtube.com/watch?v=pGIzygsvqck
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William Sharpe 
Stanford University

1h35mn


