
Cours de Finance (M1)

Rentabilité Risque Diversification
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Plan de la séance

◼ Rentabilité

◼ Définition du taux de rentabilité

◼ Rentabilité historique et espérée

◼ Rentabilité d’un portefeuille

◼ Risque
◼ écart-type (volatilité) du taux de rentabilité

◼ Diversification des risques
◼ Coefficient de corrélation linéaire

◼ Diversification du risque

◼ Compléments
◼ Espérance de rentabilité 

◼ Caractéristiques des sociétés et rentabilités boursières

◼ Exercice : actifs risqués parfaitement corrélés
2



Objectif pédagogiques de la séance

◼ Savoir calculer un taux de rentabilité d’un titre ou 

d’un portefeuille de titres

◼ Comprendre les notions de rentabilité historique et 

espérée et leurs limites

◼ Savoir calculer ces rentabilités historiques et espérées

◼ Comprendre les notions de risque de marché liés à 

l’investissement en actions

◼ Savoir calculer un écart type d’un taux de rentabilité

◼ Comprendre la notion de diversification des risques

◼ Savoir manipuler un coefficient de corrélation
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La rentabilité d’un titre

◼ Taux de rentabilité

◼ Achat et revente d’une action

◼ Dates d’exécution des ordres

◼ Localisation géographique

◼ Rentabilité moyenne

◼ Agrégation (temporelle) des rentabilités

◼ Rentabilité attendue d’un titre

◼ Taux de rentabilité d’un portefeuilles de titres

◼ Rentabilité attendue d’un portefeuilles de titres
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Rentabilité : ce qu’il faut absolument retenir

◼ Attention aux « données » : big is not smart

◼ Il existe quantité de bases de données de prix d’actifs 

financiers

◼ Dans le cas de données quotidiennes, il s’agit souvent de 

cours de clôture

◼ Auxquels les investisseurs ne peuvent pas traiter

◼ Tant que l’on n’a pas traité, un « prix » (committed quote, 

RFQ – Request For Quote) reste virtuel

◼ La qualité des données financières est un enjeu important

◼ « Garbage in, garbage out » : algorithmic trading, 

mesures de risques, smart betas 
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Des probabilités en finance

◼ Les rentabilités moyennes passées (ex-post) fluctuent 

beaucoup en fonction de la période de calcul

◼ Elles ne nous disent pas grand-chose des rentabilités 

espérées (ex-ante)

◼ A l’université, on fait « comme si » l’approche 

statistique fréquentiste fonctionnait en finance

◼ Dans le monde professionnel (éclairé), on fait aussi 

« comme si », sans être dupe.

◼ Pour autant, les « représentations du futur » sont de 

nature probabiliste : les connaissances en finance 

sont relatives à des lois de probabilité
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La rentabilité d’un titre

◼ Titres : actions et obligations

◼ L’acheteur d’une action paye le prix d’achat 𝑃0 à un 

vendeur à la date d’achat 𝑡0
◼ Cette transaction peut être réalisée sur une « Bourse »

◼ Un marché organisé où se rencontrent acheteurs et 

vendeurs comme Euronext Paris

◼ Ou sur un marché de « gré à gré »

◼ Il peut revendre cette action à une date future 𝑡1 au cours 

qui prévaut à ce moment sur le marché boursier, 𝑃1
◼ 𝑃1 − 𝑃0 représente la plus-value réalisée par l’investisseur
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Taux de rentabilité

◼ À la date 𝑡1, juste avant la revente du titre, le détenteur 

d’une action peut percevoir un dividende versé par 

l’entreprise, soit 𝐷1
◼ Ce dividende est un revenu lié à la détention de l’action

◼ Il est en général versé une fois par an

◼ Le montant encaissé par l’investisseur à la date 𝑡1 est la 

somme du prix de vente et du dividende 𝑃1 + 𝐷1
◼ Le gain net total lié à l’achat de l’action en 𝑡0 et à sa revente 

en 𝑡1 est 𝑃1 + 𝐷1 − 𝑃0
◼ Le taux de rentabilité lié à l’opération financière précédente 

est le gain net rapporté à l’investissement initial 𝑃0

◼ 𝑅 =
𝑃1+𝐷1−𝑃0

𝑃0
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Taux de rentabilité

◼ Le taux de rentabilité 𝑅 =
𝑃1+𝐷1−𝑃0

𝑃0
correspond au taux 

d’accroissement de la richesse de l’actionnaire entre les 

dates 𝑡0 et 𝑡1
◼ Pour l’opération financière consistant en l’achat d’une action en 

𝑡0, revendue en 𝑡1
◼ Si l’écart entre 𝑡1et 𝑡0 est d’une journée, on parle de taux de 

rentabilité quotidien, si l’écart est d’une semaine, on parle de taux de 

rentabilité hebdomadaire

◼ On parle aussi de taux de rentabilité simple

◼ C’est un pourcentage (quantité sans dimension)

◼ Le prix d’une action ne pouvant être négatif, le taux de rentabilité est au 

pire de −100%

◼ Dans le livre de référence, on utilise le terme taux de rendement

◼ Τ𝐷1 𝑃0 est appelé en général taux de rendement
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La rentabilité d’un titre

◼ Considérons l’action Peugeot
◼ Code ISIN : FR0000121501

◼ ISIN : International Securities 

Identification Number 

◼ Permet d’identifier un titre 

négociable sur un marché 

organisé

◼ Environ 2 millions de titres 
◼ et de codes ISIN correspondants

◼ Mnémo ou « ticker » : UG 

pour Peugeot

◼ Le graphique de droite 

représente l’évolution des 

rentabilités quotidiennes
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◼ Les rentabilités quotidiennes sont souvent calculées à partir 

des cours de clôture

◼ Dernier cours auquel ont lieu des transactions pendant la journée

◼ Souvent sur Euronext pour les actions françaises

◼ Anciennement la « Bourse de Paris »

◼ Euronext est un marché réglementé par l’AMF, Autorité des 

Marchés Financiers : 

◼ Transparence

◼ Publication du carnet d’ordres

◼ Protection des petits investisseurs

◼ Carnet d’ordres centralisé

◼ Les gros ordres ne passent pas avant les petits
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La rentabilité d’un titre

◼ Actions Peugeot négociables 

sur Euronext

◼ Historique des dernières 

transactions

◼ Cours, quantités négociées

◼ Le carnet d’ordres indique 

les ordres d’achat et de vente 

à cours limité à un moment 

donné

◼ Voir Cours et livre d’E. Le 

Saout
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Le carnet d’ordres indique les ordres d’achat et 
de vente à cours limité à un moment donné



La rentabilité d’un titre

◼ Day-trading, exécution des 

ordres

◼ Il n’y pas de raison pour que le prix 

d’achat dans la journée soit égal au 

cours de clôture

◼ Évolution des cours de l’action 

Peugeot le 19 septembre

◼ Pas de versement de dividende

◼ Rentabilité 
12,690−12,440

12,440
= 𝟐, 𝟎𝟏%

◼ Mais si l’on avait revendu au plus 

haut, la rentabilité aurait été de 
12,760−12,440

12,440
= 𝟐, 𝟓𝟕%

◼ Différence non négligeable
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Variation 2.01%

Dernier échange 19/09/13 17:35:42

Ouverture 12.740

Clôture 12.690

+ Haut 12.760

+ Bas 12.525

Clôture veille 12.440



La rentabilité d’un titre

◼ La notion de date d’achat et de vente est 

ambigüe

◼ Dernier cours traité de la journée

◼ « fixing » de clôture à 17h35 sur 

Euronext Paris

◼ On ne peut pas forcément traiter au 

cours de clôture 

◼ Ni même à aucun cours réalisé…

◼ L’heure de la clôture d’Euronext Paris 

est différente de celle des autres bourses 

de valeurs
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La rentabilité d’un titre

◼ Grande variabilité des dates de clôture
◼ Problèmes de calcul de valeurs liquidatives de fonds

◼ Les rentabilités ne sont pas directement comparables
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◼ La fragmentation des marchés

◼ Il n’y a plus de monopole de la « Bourse de Paris »
◼ On n’est pas obligé d’acheter ou vendre son action sur Euronext

◼ Plates-formes alternatives pour exécuter des ordres de 

bourse : Blink MTF, BATS Europe Chi-X, Equiduct, 

Turquoise.

◼ On a intérêt à acheter là où c’est le moins cher

◼ Concurrence entre les places boursières

◼ Principe de « best execution » : orientation des ordres vers la 

meilleure plate-forme de négociation

◼ Arbitrage entre les marchés
◼ Pour profiter des décalages de prix (acheter bas, vendre haut)

◼ HFT (High Frequency Trading)

◼ Initiés technologiques: fibre optique transatlantique, microondes
16
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Plates-formes de négociations

◼ Si une action est achetée via la plate-

forme Euronext Paris, la transaction 

n’est pas pour autant effectuée à Paris

◼ Après avoir été installés à Aubervilliers 

◼ Suresnes pour les serveurs de sauvegarde

◼ Les ordinateurs d’Euronext Paris sont 

installés dans le « liquidity center » de 

Basildon dans la banlieue de Londres
◼ http://www.youtube.com/watch?v=3b821UX-Xw0
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Palais Brongniart

http://www.youtube.com/watch?v=3b821UX-Xw0


Taux de rentabilité

◼ Plates formes de négociation : parts de marché en France 

et en Angleterre
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Source Agefi
17 janvier 2013
On constate l’importance de 
Bats Europe Chi-X et celle 
des marchés de gré à gré 
(OTC « Over The Counter »)

http://www.agefi.fr/articles/marches-boursiers-chi-x-bats-talonne-les-marches-reglementes-1252510.html

Dans le tableau de l’Agefi, 
les marchés « opaques » 
incluent les « dark pools, 
les SI et les marchés OTC

http://www.agefi.fr/articles/marches-boursiers-chi-x-bats-talonne-les-marches-reglementes-1252510.html


Taux de rentabilité

◼ La monté en puissance des nouvelles plates-formes 

d’échange : BATS en Europe et aux États-Unis
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Taux de rentabilité

◼ Fragmentation des marchés

◼ Possibilité d’exécuter un ordre de bourse sur plusieurs 

plates-formes de négociation

◼ Des prix différents au même moment ?

◼ Fractionnement du flux d’ordre

◼ Moindre liquidité du fait de la diminution des contreparties ?

◼ Impact sur l’efficience des marchés financiers

◼ Pour aller plus loin à propos de l’organisation des marchés

◼ « Système Multilatéral de Négociation »

◼ Voir le site de l’Autorité des Marchés Financiers

◼ http://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Marches-financiers-et-

infrastructures/Autres-lieux-de-negociation/Systemes-multilateraux-de-negociation.html

◼ « Internalisateurs systématiques »
◼ http://www.agefi.fr/articles/boursorama-optimise-ses-couts-d-execution-avec-l-appui-de-sg-cib-

1249485.html
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http://www.amf-france.org/Acteurs-et-produits/Marches-financiers-et-infrastructures/Autres-lieux-de-negociation/Systemes-multilateraux-de-negociation.html
http://www.agefi.fr/articles/boursorama-optimise-ses-couts-d-execution-avec-l-appui-de-sg-cib-1249485.html
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Le 6 mai 2010, Wall Street connut, entre 14 h 41 et 14 h 45 
et 28 secondes, les 4 minutes 30 les plus longues de son 
histoire. 

Les actions américaines s'effondrèrent de près de 10 %, le 
Dow Jones perdit 1.000 points dans des volumes élevés. 

Dans le quart d'heure qui suivit, les actions remontèrent 
mais non sans avoir atteint parfois des valeurs aberrantes : 
une action Apple valut jusqu'à 100.000 dollars alors que 
titre Accenture chuta un moment à 1 cent.

Le flash krach du 6 mai 2010
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Cinq ans après le flash krach du 6 mai 2010, on n’en a que des 
explications parcellaires !

https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-04-21/guy-trading-at-home-caused-the-
flash-crash

https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-04-21/guy-trading-at-home-caused-the-flash-crash
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Vues de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDj8q8kb_PAhXSZj4KHXEoBmoQFgglMAA&url=http://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId%3Dworkspace://SpacesStore/9a02fcec-07a9-4566-ae1b-52312989443f_fr_1.0_rendition&usg=AFQjCNE8ejadPG7p6RqnLrwfBxmR5w1tDQ&cad=rja
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Virtu Financial, one of the world’s top electronic trading firms, 
yesterday switched its European headquarters from London to Dublin

http://www.lesechos.fr/08/12/2015/lesechos.fr/021541666996_trading-haute-frequence---l-amf-sanctionne-lourdement-euronext-et-virtu.htm
http://www.irishtimes.com/business/financial-services/financial-trading-firm-moves-from-london-to-dublin-1.1533768
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One good general rule is that it's harder than you think it is to 
figure out what's market manipulation and what isn't. 

Trading a lot, cancelling a lot of orders, putting in orders or 
doing trades on both sides of the market, trading a lot right 
before a close or fixing -- all of those things could be signs of 
nefarious manipulation, or just normal risk management. 

Matt Levine, Bloomberg : de la difficulté 
à prouver la manipulation boursière

https://www.bloomberg.com/view/articles/2014-10-16/high-
speed-traders-put-a-bit-too-much-gravy-on-their-meat

https://www.bloomberg.com/view/articles/2014-10-16/high-speed-traders-put-a-bit-too-much-gravy-on-their-meat
https://www.bloomberg.com/view/articles/2014-10-16/high-speed-traders-put-a-bit-too-much-gravy-on-their-meat
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Livre vivant et captivant, procès à 
charge du High Frequency Trading

Des débats complexes sur la 
réglementation :

1) Order matching randomisation
(Latency Floor / Order Batching)
2) Minimum Quote Life

http://www.lesechos.fr/29/01/2016/LesEchos/22118-044-ECH_--flash-boys-----le-putsch-de-wall-street-par-les---golden-boys---2-0.htm#http://www.lesechos.fr/29/01/2016/LesEchos/22118-044-ECH_--flash-boys-----le-putsch-de-wall-street-par-les---golden-boys---2-0.htm
http://www.turing-gateway.cam.ac.uk/documents/bdafs_jan2016/Tanya_Reeves-Presentation.pdf


Rentabilité moyenne

◼ Action Peugeot entre novembre 2010 et novembre 2013

◼ Cours : 3,21 € le 16/11/2012, environ 20 euros d’octobre 2010 à juin 

2011, 9,15 euros le 20/09/2013
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Rentabilité simple entre les dates 𝑡 et 𝑡 + ℎ

𝑅𝑡,𝑡+ℎ =
𝑃𝑡+ℎ−𝑃𝑡

𝑃𝑡

𝑡 + ℎ𝑡



Rentabilité moyenne

◼ Les rentabilité simples fluctuent beaucoup selon les 

périodes retenues
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+300%

-85%
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Rentabilité moyenne

◼ Les rentabilités quotidiennes moyennes
1

ℎ
𝑅𝑡,𝑡+ℎ = correspondant 

aux pentes des droites fluctuent aussi beaucoup selon les périodes 

de calcul
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𝑅𝑡,𝑡+ℎ =-85%
1

ℎ
𝑅𝑡,𝑡+ℎ = −𝟎, 𝟏𝟕%

Selon que l’on regarde la rentabilité totale ou la rentabilité 

moyenne, on préfère le rose ou le bleu (ou l’inverse !)

𝑹𝒕,𝒕+𝒉 =-60%
𝟏

𝒉
𝑹𝒕,𝒕+𝒉 = −𝟎, 𝟑𝟖%



La rentabilité moyenne d’un titre

◼ Agrégation temporelle des rentabilités 

◼ Pour simplifier l’analyse, on suppose que le titre ne verse 

pas de dividende

◼ On considère une période élémentaire d’un jour

◼ On s’intéresse à la rentabilité d’un titre pour différents 

horizons de placement 𝑅𝑡,𝑡+2 =
𝑃𝑡+2−𝑃𝑡

𝑃𝑡

◼ D’où  
1

2

𝑃𝑡+2−𝑃𝑡

𝑃𝑡
≠

1

2
𝑅𝑡+1,𝑡+2 + 𝑅𝑡,𝑡+1

◼ Plusieurs manières de définir la rentabilité quotidienne 

moyenne
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Rentabilités moyennes

◼ Loi de probabilité action Peugeot

◼ Histogramme des rentabilités 

quotidiennes

◼ En abscisse, les différentes 

valeur desrentabilités en %

◼ En ordonnées, fréquences 

d’apparition des rentabilités

◼ Les différentes valeurs futures 

possibles sont associés à des 

scénarios probabilisés

◼ On parle de la « distribution 

empirique » des scénarios
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Histogramme des rentabilités 
action Peugeot

En abscisse les différents valeurs des 
rentabilités  𝑹(𝒌) (arrondies au %)

Rentabilités quotidiennes
Janvier 2009 – septembre 2011
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Rentabilités moyennes

◼ Approche historique et par histogramme (fréquences)

◼ Exemple : période considérée, les trois derniers jours

◼ Rentabilités observées : 0%, 3%, 3%

◼ Moyenne historique sur la fenêtre de calcul

◼ Avec équipondération des dates de calcul

◼

1

3
× 0%+ 3%+ 3% = 2%

◼ Approche par fréquences

◼ 2 scénarios à 3%, 1 scénario à 0% (fréquences 2/3 et 1/3)

◼ Rentabilité moyenne

◼

2

3
× 3%+

1

3
× 0% = 2%
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Rentabilité espérée

◼ Rentabilité quotidienne action 

Peugeot : 𝑹

◼ 𝑹 variable aléatoire pouvant prendre 

des valeurs 𝑹(𝒌), 𝒌 = 𝟏,… ,𝑲

◼ Ce sont les différentes rentabilités 

indiquées en abscisses

◼ Avec les probabilités 𝒑(𝒌), 𝒌 = 𝟏,… ,𝑲

◼ supposées connues a priori 

◼ comme dans le jeu de dés

◼ 𝑲 nombre de scénarios

◼ Ici, chaque scénario est associé à 

une valeur prise par la rentabilité
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( ) ( ) 0,08%
K
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Espérance de 

rentabilité quotidienne

Fréquence empirique = nombre de 
jours où la rentabilité est égale à 𝑹(𝒌)

divisé par le nombre de jours total 

Fréquence empirique ≈ 𝒑 𝒌



Rentabilité espérée

◼ Illustration

◼ On suppose que le prix de l’action Orange aujourd’hui (en 

𝑡0) est de 10 €

◼ Il n’y a pas de dividende payé demain (en 𝑡1) 𝐷1 = 0

◼ Le prix demain peut prendre trois valeurs 7 € avec une 

probabilité 0,2, 10 € avec une probabilité 0,4 et 12,5 € avec 

une probabilité 0,4

◼ Les rentabilités correspondant à ces trois scénarios sont de 

− 30%, 0% et 25%

◼ L’espérance de rentabilité 𝐸 𝑅 est donnée par

◼ 𝐸 𝑅 = 0,2 × (−30%) + 0,4 × 0% + 0,4 × 25% = 4%
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La rentabilité et la rentabilité espérée sont ici des notions 
boursières, c’est-à-dire relatives à la valeur des actions

Si une société annonce des résultats inférieurs à ceux attendus par 
les investisseurs, sa valeur boursière baissera (rentabilité négative)



Un retour vers le concept de probabilités

◼ Pendant l'antiquité, le hasard n'a pas vraiment été un 

objet d'étude

◼ Si l’on prend à titre d’exemple, le jeu de dés ou le jeu de 

pile ou face, il s’agit le plus souvent soit d’un 

divertissement, soit d’un message des dieux ou 

l’accomplissement du destin

◼ Aristote évoque la notion de « probable »

◼ « Sont probables les opinions qui sont reçues par tous les 

hommes, ou par la plupart d’entre eux, ou par les sages, et 

parmi ces derniers, soit par tous, soit par la plupart, soit 

enfin par les plus notables et les plus illustres » 

◼ Degré de croyance, notion subjective
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Un retour vers le concept de probabilités

◼ Au 13e siècle, Pierre de Jean Olivi dans le “traité des 

contrats” énonce que le profit est juste s'il est le fruit 

du risque.

◼ de tels marchands exposent leur argent, ainsi que leurs 

personnes, puis les marchandises achetées par leur argent, 

à de nombreux périls, et ils ne sont pas certains que les 

marchandises achetées leur permettront de retrouver leur 

capital

◼ Concept de risque (periculum), préalable à celui de 

probabilité, il permettra le développement de 

l’assurance maritime au Moyen-Âge et à la 

Renaissance.
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Un retour vers le concept de probabilités

◼ Jérome Cardan mathématicien et joueur de dés 

invétéré explicite le concept d’équiprobabilité dans le 

Liber de ludo aleae vers 1564.
◼ Le « hasard » apparaît dans les jeux d’argent

◼ Le principe le plus fondamental de tous, dans le jeu, 

est simplement des conditions égales en ce qui 

concerne (…) le dé lui-même. 

◼ Dans la mesure où vous vous écartez de cette égalité, 

si c’est en faveur du joueur qui vous est opposé, vous 

êtes fou, et si c’est en votre faveur, vous êtes injuste. »

◼ Cardan s’intéresse à des « dés honnêtes », mais comment 

déterminer a priori si le dé est non pipé ?
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Un retour vers le concept de probabilités

◼ Le « principe d’indifférence » ou « principe de la 

raison non suffisante » (Laplace, 1774)

◼ « Lorsque qu’on ne voit aucune raison qui rende l'une 

plus probable que l'autre, parce que, quand bien même 

il y aurait une inégale possibilité entre elles, comme 

nous ignorons de quel côté est la plus grande, cette 

incertitude nous fait regarder l'une comme aussi 

probable que l'autre»

◼ L’équiprobabilité n’est plus liée à la nature 

équilibrée du dé ou de la pièce, mais devient une 

nécessité logique, en l’absence d’autre 

information.
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Un retour vers le concept de probabilités

◼ Le « principe d’indifférence » repris par Keynes 

(1921) dans son « traité des probabilités »

◼ « S'il n'y a aucune raison connue pour attribuer à notre 

sujet une alternative plutôt qu'une autre, parmi plusieurs 

alternatives possibles, alors, ces alternatives ont une 

probabilité égale relativement à notre connaissance. 

◼ Des probabilités égales doivent donc être assignées à 

chacun des différents arguments, s'il n'y a pas de raison de 

leur assigner des probabilités inégales ». 
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Un retour vers le concept de probabilités

◼ Dans l’approche bayésienne, cette équiprobabilité a 

priori est dite non informative (non informative 

prior)

◼ En théorie de l’information, l’équiprobabilité 

correspond à une entropie maximale

◼ Est-ce une nécessité logique ou une convention ?

◼ Si c’est une nécessité logique, la probabilité a priori n’est 

pas subjective et est unique

◼ Deux joueurs peuvent-ils s’accorder sur un jeu de pile ou 

face avec des mises différentes de 2 contre 1 ?

◼ Il y a en fait de l’information partagée (exemple 

remplaçons pièce par une pierre de forme inconnue).
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Un retour vers le concept de probabilités

◼ Un grand nombre de tirages va permettre de 

déterminer si la pièce est équilibrée ou non

◼ Les fréquences empiriques convergent vers les 

probabilités si l’on fait un très grand nombre de 

tirages indépendants

◼ Loi(s) des grands nombres

◼ Karl Pearson a consacré ses vacances à lancer 25000 fois 

une pièce de monnaie pour constater qu’elle tombe à peu 

près la moitié du temps sur pile…

◼ Ceci montre les limites évidentes de l’approche 

fréquentiste dans le domaine financier, qui n’est pas 

une science expérimentale
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Taux de rentabilité : le passé et le futur

43

Rentabilité attendue
Rentabilité espérée

Ex-ante
Prospectif

Probabilités
Scénarios

Risque

Rentabilité historique
Rentabilité constatée

Moyenne
Ex-post

rétrospectif

Passé Futur
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Rentabilité attendue
Rentabilité espérée

Ex-ante
Prospectif

Probabilités
Scénarios

Risque

Rentabilité historique
Rentabilité constatée

Moyenne
Ex-post

rétrospectif

La prise de décision fait appel à des 
rentabilités espérées

Passé Futur
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La finance est une spéculation sur les 
probabilités (des rentabilités)

Le passé est un ancrage
Degrés de croyance convergents (consensus) ou 
dissonance quant aux probabilités « futures »



Taux de rentabilité : le passé et le futur

◼ On peut se servir du passé pour la prise de décision

◼ Rentabilités attendues estimées à partir de l’historique

◼ Ceci suppose qu’il n’y a pas de changement ou de rupture 

structurel dans l’entreprise

◼ Changement de portefeuille d’activités (Orange devient une 

banque)

◼ Modification de la structure financière 

◼ On parle de « stationnarité » en statistique.

◼ On peut s’abstraire du passé et considérer un jeu mental

◼ Déterminer des scénarios (valeurs possibles) et des 

probabilités subjectives

◼ Keynes, école des conventions, traders, dirigeants 
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Évolution de l’indice CAC40 de 1988 à 2017

Les rentabilités moyennes fluctuent beaucoup au cours du
temps. Elles ne sont que peu d’utilité pour pour déterminer
des espérances de rentabilité. Le risque de perte est
important même avec des horizons de temps éloignés.



Rentabilité moyenne ≠ rentabilité espérée !

◼ Stationnarité des rentabilités boursières ?

◼ En premier lieu, il faut supposer que les rentabilités 

observées sont des tirages dans une loi de probabilité

◼ Comme pour un jeu de dés

◼ Postulat de la finance de marché dans le monde académique

◼ Cela suppose ensuite que la loi de probabilité dans 

laquelle on tire ne change pas au cours du temps

◼ En particulier, espérance et écart-type des rentabilités sont les 

mêmes à toute date.

◼ « Ce qui a été, c’est ce qui sera ; ce qui est arrivé arrivera 

encore. Rien de nouveau sous le soleil ».

◼ L’Ecclésiaste, chapitre 1, traduction d’Ernest Renan 

◼ Mais la vraie vanité n’est-elle pas de prétendre à l’absence de 

changement structurel ?
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Cérémonie d’ouverture des jeux olympiques à Londres, en écho à la révolution 
industrielle

Le 21e siècle:  Stagnation séculaire (Hansen, Gordon, Summers) ou troisième 
révolution industrielle (Rifkin) ?



Rentabilité moyenne et espérée des actions

◼ Ordre de grandeur des rentabilités annuelles 

moyennes au cours du 20e siècle : de l’ordre de 15% 

dans les grands pays occidentaux

◼ Rentabilités moyennes depuis le début du 21e siècle, 

nulles ou négatives.

◼ Rentabilités espérées (cible pour les grandes 

entreprises) de l’ordre de 15% en 2000

◼ Les rentabilités cibles pour les grandes entreprises 

sont aujourd’hui plus proches de 10%

◼ Ajustement avec beaucoup de retard, les gérants de 

hedge funds parient sur 3% ou 4%.
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Ray Dalio predicts that returns across asset classes over the 
next decade will only average 3 percent or 4 percent. 
Et il est peut-être  optimiste (ceci exclut une crise majeure)…

http://www.cnbc.com/2016/09/13/bridgewaters-dalio-theres-a-
dangerous-situation-in-the-debt-market-now.html

13 Septembre 2016

http://www.cnbc.com/2016/09/13/bridgewaters-dalio-theres-a-dangerous-situation-in-the-debt-market-now.html
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Greed is good!



Rentabilité d’un portefeuille (résumé)

◼ Portefeuille de deux actions

◼ 𝑹𝑷 = 𝑿𝟏𝑹𝟏 + 𝑿𝟐𝑹𝟐
◼ 𝑹𝑷 Rentabilité du portefeuille

◼ 𝑹𝟏 Rentabilité de l’action 1

◼ 𝑹𝟐 Rentabilité de l’action 2

◼ Part de la richesse (en %) investie dans l’action 1

◼ Part de la richesse (en %) investie dans l’action 2

◼ 𝑿𝟏 + 𝑿𝟐 = 𝟏

◼ 𝑬𝑷 = 𝑿𝟏𝑬𝟏 + 𝑿𝟐𝑬𝟐
◼ 𝑬𝑷 Rentabilité espérée (ou rentabilité moyenne) du portefeuille

◼ 𝑬𝟏 Rentabilité espérée (ou rentabilité moyenne) de l’action 1

◼ 𝑬𝟐 Rentabilité espérée (ou rentabilité moyenne) de l’action 2
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Portefeuille d’un particulier

◼ Portefeuille/patrimoine d’un particulier: 

◼ Capital humain : souvent la partie la plus importante
◼ Valeur actuelle des revenus liés à l’activité professionnelle

◼ Actif spécifique difficile cessible (droits d’auteur ?)

◼ Immobilier

◼ Résidence principale, souvent le second actif le plus important

◼ Actifs financiers : prépondérants pour les plus aisés
◼ Valeurs mobilières (actions, obligations, warrants, ETF), Sicav, 

contrats d’assurance-vie, PEL, dépôts bancaires, stock-options, … 

◼ Autres actifs 
◼ Objets d’art, meubles, véhicules, bijoux, métaux précieux, etc.

◼ Duquel il faut déduire les passifs

◼ Impôts à payer, emprunts contractés pour l’acquisition des actifs
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Portefeuille d’une personne morale

◼ Pour une entreprise traditionnelle tous les éléments 

d’actifs ayant une valeur économique

◼ Incrits au bilan ou pas

◼ Plus ou moins difficiles à évaluer : actifs intangibles

◼ Duquel on soustrait les éléments de passif

◼ Notamment dettes financières

◼ Autres engagements : passifs sociaux, impôts à payer

◼ Ce qui donne la valeur économique des fonds propres

◼ Pour une société de gestion de portefeuilles

◼ Les différents éléments incrits à l’actif, 

◼ Valeurs mobilières côtées ou non, immobilier, prêts, etc.

◼ En génzral 
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Rentabilité d’un portefeuille

◼ Composition d’un portefeuille diversifié comprenant 

des actions (stocks) et des obligations (bonds)
◼ Small caps : petites capitalisations

◼ Real Estate : immobilier
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Fraction de la richesse 
Investie dans différentes

Classes d’actifs



Rentabilité d’un portefeuille

◼ Évolution de la valeur de portefeuilles d’actions
◼ Éclatement de la bulle internet au Canada, en France, en Allemagne, 

au Japon, au Royaume Uni et aux États-Unis
◼ Base 100 en 1993
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Les indices boursiers 
représentent des 

portefeuilles d’actions

Quelques succès 
beaucoup 
d’échecs



Rentabilité d’un portefeuille

◼ Évolution de l’indice CAC40
◼ Composition du portefeuille varie au cours du temps

◼ Dividendes non réinvestis
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Sur 10 ans, en bleu volumes échangés

Sur deux ans

Crise des dettes 
souveraines dans la 

zone euro

Crise des subprimes + crise 
de la liquidité bancaire



Rentabilité d’un portefeuille

◼ Portefeuille de deux actions

◼ Mettons Peugeot et Renault
◼ Renault : code ISIN FR0000131906  Mnémo : RNO

◼ On notera 𝑹𝟏 et 𝑹𝟐 les taux de rentabilité respectifs

◼ Pour simplifier les notations, on omettra autant que possible la 

référence à la date courante 𝑡 − 1 : 𝑹𝟏,𝒕, 𝑹𝟐,𝒕

◼ Il s’agit de rentabilités ex-ante, donc de variables aléatoires

◼ On rappelle que 𝑹𝟏,𝒕 =
𝑷𝟏,𝒕+𝒅𝟏,𝒕−𝑷𝟏,𝒕−𝟏

𝑷𝟏,𝒕−𝟏
, 𝑹𝟐,𝒕 =

𝑷𝟐,𝒕+𝒅𝟐,𝒕−𝑷𝟐,𝒕−𝟏

𝑷𝟐,𝒕−𝟏

◼ L’intervalle de temps entre 𝑡 et 𝑡 − 1 n’est pas précisé

◼ Il peut s’agir d’un jour, d’une semaine, d’un mois, d’une année

◼ 𝒂𝟏, 𝒂𝟐 : nombre d’actions Peugeot et Renault acquises en 𝑡 − 1

◼ L’investissement initial dans le portefeuille d’actions est donc 

𝒂𝟏𝑷𝟏,𝒕−𝟏 + 𝒂𝟐𝑷𝟐,𝒕−𝟏
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Rentabilité quotidienne 
IBM juin 59-juin60



Rentabilité d’un portefeuille

◼ Portefeuille de deux actions (suite)

◼ L’investissement initial dans le portefeuille d’actions est 

donc 𝒂𝟏𝑷𝟏,𝒕−𝟏 + 𝒂𝟐𝑷𝟐,𝒕−𝟏

◼ La part de la richesse investie dans l’action 1 est notée 𝑿𝟏

◼ 𝑿𝟏 =
𝒂𝟏𝑷𝟏,𝒕−𝟏

𝒂𝟏𝑷𝟏,𝒕−𝟏+𝒂𝟐𝑷𝟐,𝒕−𝟏

◼ La part de la richesse investie dans l’action 2 est notée 𝑿𝟐

◼ 𝑿𝟐 =
𝒂𝟐𝑷𝟐,𝒕−𝟏

𝒂𝟏𝑷𝟏,𝒕−𝟏+𝒂𝟐𝑷𝟐,𝒕−𝟏

◼ Remarquons que 𝑿𝟏 + 𝑿𝟐 = 𝟏

◼ Et donc évidemment 𝑿𝟏 = 𝟏 − 𝑿𝟐, 𝑿𝟐 = 𝟏 − 𝑿𝟏
◼ 𝑿𝟏 et 𝑿𝟐 sont connus dès la date 𝒕 − 𝟏 et ne sont donc pas 

des variables aléatoires, mais des scalaires
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Rentabilité d’un portefeuille

◼ Portefeuille de deux actions (suite)

◼ On va maintenant s’intéresser à la rentabilité du 

portefeuille constitué des deux actions

◼ Il s’agit de la variation relative de la valeur du portefeuille 

d’actions entre les dates 𝑡 − 1 et 𝑡

◼ Valeur du portefeuille en 𝑡 − 1 : 𝒂𝟏𝑷𝟏,𝒕−𝟏 + 𝒂𝟐𝑷𝟐,𝒕−𝟏
◼ Prix d’acquisition des actions

◼ Valeur du portefeuille en 𝑡
◼ Prise en compte de la valeur de revente et des dividendes perçus

◼ 𝑎1 𝑃1,𝑡 + 𝑑1,𝑡 + 𝑎2 𝑃2,𝑡 + 𝑑2,𝑡

◼ La rentabilité du portefeuille s’écrit

◼ 𝑅𝑃 =
𝑎1 𝑃1,𝑡+𝑑1,𝑡 +𝑎2 𝑃2,𝑡+𝑑2,𝑡 − 𝑎1𝑃1,𝑡−1+𝑎2𝑃2,𝑡−1

𝑎1𝑃1,𝑡−1+𝑎2𝑃2,𝑡−1
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Rentabilité d’un portefeuille

◼ Portefeuille de deux actions (suite)

◼ 𝑹𝑷 =
𝒂𝟏 𝑷𝟏,𝒕+𝒅𝟏,𝒕 +𝒂𝟐 𝑷𝟐,𝒕+𝒅𝟐,𝒕 − 𝒂𝟏𝑷𝟏,𝒕−𝟏+𝒂𝟐𝑷𝟐,𝒕−𝟏

𝒂𝟏𝑷𝟏,𝒕−𝟏+𝒂𝟐𝑷𝟐,𝒕−𝟏

◼ Simplifions cette (horrible) expression

◼ Au numérateur, on peut factoriser par les nombres de titres détenus 𝑎1
et 𝑎2, ce qui donne 

◼ 𝑎1 𝑃1,𝑡 + 𝑑1,𝑡 − 𝑃1,𝑡−1 + 𝑎2 𝑃2,𝑡 + 𝑑2,𝑡 − 𝑃2,𝑡−1

◼ Que l’on peut réécrire comme

◼ 𝑎1𝑃1,𝑡−1
𝑃1,𝑡+𝑑1,𝑡−𝑃1,𝑡−1

𝑃1,𝑡−1
+ 𝑎2𝑃2,𝑡−1

𝑃2,𝑡+𝑑2,𝑡−𝑃2,𝑡−1

𝑃2,𝑡−1

◼ D’après les définitions des rentabilités 𝑎1𝑃1,𝑡−1 × 𝑅1 + 𝑎2𝑃2,𝑡−1 × 𝑅2

◼

𝑎1𝑃1,𝑡−1×𝑅1+𝑎2𝑃2,𝑡−1×𝑅2

𝑎1𝑃1,𝑡−1+𝑎2𝑃2,𝑡−1
=

𝑎1𝑃1,𝑡−1

𝑎1𝑃1,𝑡−1+𝑎2𝑃2,𝑡−1
𝑅1 +

𝑎2𝑃2,𝑡−1

𝑎1𝑃1,𝑡−1+𝑎2𝑃2,𝑡−1
𝑅2

◼ 𝑹𝑷 = 𝑿𝟏𝑹𝟏 + 𝑿𝟐𝑹𝟐
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Rentabilité attendue d’un portefeuille

◼ On s’est intéressé à l’espérance de rentabilité d’un titre

◼ On va maintenant s’intéresser à l’espérance de rentabilité 

d’un portefeuille de titres

◼ Cas de deux titres

◼ On omettra la dépendance par rapport au temps

◼ 𝑹𝑷 = 𝑿𝟏𝑹𝟏 + 𝑿𝟐𝑹𝟐, 

◼ 𝑿𝟏 + 𝑿𝟐 = 𝟏

◼ Une composition particulière de portefeuille correspond 

donc au choix de 𝑿𝟏, 𝑿𝟐 poids alloués à chacune des actions

◼ On va chercher à expliciter 𝑬 𝑹𝑷
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Rentabilité attendue d’un portefeuille

◼ Considérons l’espérance de rentabilité d’un 

portefeuille

◼ 𝑹𝑷 = 𝑿𝟏𝑹𝟏 + 𝑿𝟐𝑹𝟐, 𝑿𝟏 + 𝑿𝟐 = 𝟏

◼ On pourra éventuellement noter 𝑬𝟏 = 𝐄 𝑹𝟏 , 𝑬𝟐 =
𝐄 𝑹𝟐 , 𝑬𝑷 = 𝐄 𝑹𝑷

◼ On cherche à déterminer 𝑬 𝑹𝑷 = 𝑬 𝑿𝟏𝑹𝟏 + 𝑿𝟐𝑹𝟐
◼ 𝑿𝟏, 𝑿𝟐 sont connus (scalaires)

◼ 𝑹𝟏, 𝑹𝟐 : variables aléatoires

◼ ⇒ 𝑬 𝑹𝑷 = 𝑿𝟏𝑬 𝑹𝟏 + 𝑿𝟐𝑬 𝑹𝟐
◼ 𝑬𝑷 = 𝑿𝟏𝑬𝟏 + 𝑿𝟐𝑬𝟐
◼ 𝑬𝑷 = 𝑬𝟏 + 𝑿𝟐 𝑬𝟐 − 𝑬𝟏 = 𝑬𝟐 + 𝑿𝟏 𝑬𝟏 − 𝑬𝟐
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Rentabilité d’un portefeuille

◼ Notations concernant les rentabilités des titres

◼ On peut être amené à considérer différents titres et leurs prix 

à différentes dates

◼ 𝑃𝑖,𝑡 prix (cours) de l’action 𝑖 ∈ 1,… , 𝐼 à la date courante 𝑡

◼ On considère donc qu’un investisseur peut choisir des actions 

dans un ensemble de 𝐼 titres

◼ 𝐼 est de quelques millions pour un investisseur professionnel

◼ 𝑑𝑖,𝑡 dividende versé à la date 𝑡

◼ Rentabilité du titre i entre 𝒕 − 𝟏 et 𝒕

◼ 𝑹𝒊,𝒕 =
𝑷𝒊,𝒕+𝒅𝒊,𝒕−𝑷𝒊,𝒕−𝟏

𝑷𝒊,𝒕−𝟏

◼ Dividende versé une fois par an, ici supposé versé à la date 𝑡
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Rentabilité d’un portefeuille

◼ Portefeuille de titres

◼ 𝑎𝑖 nombre de titres 𝑖 détenus

◼ Les quantités investies peuvent être des fractions

◼ En pratique ce sont des nombres entiers

◼ Divisibilité des titres émis par une entreprise

◼ 𝑎 = 𝑎1, … , 𝑎𝐼 composition du portefeuille

◼ 𝑃𝑖,𝑡 prix du titre 𝑖 à la date 𝑡, 𝑑𝑖,𝑡 dividende versé à la date 𝑡

◼ 𝑃𝑡 = 𝑃1,𝑡 , … , 𝑃𝐼,𝑡 vecteur des prix à la date 𝑡

◼ Valeur du portefeuille en 𝑡 : 
𝒊=𝟏

𝑰
𝒂𝒊(𝑷𝒊,𝒕 + 𝒅𝒊,𝒕)



Rentabilité d’un portefeuille

◼ Portefeuille de titres (suite)

◼ Rentabilité du portefeuille : 𝑹𝑷 =
𝒂′ 𝑷𝒕+𝒅𝒕 −𝒂′𝑷𝒕−𝟏

𝒂′𝑷𝒕−𝟏

◼ 𝑹𝑷 = σ𝒊=𝟏
𝑰 𝒂𝒊𝑷𝒊,𝒕−𝟏

𝐚′𝑷𝒕−𝟏
𝑹𝒊,𝒕
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Rentabilité d’un portefeuille

◼ Portefeuille de titres

◼ Quantités investies dans les titres peuvent a priori être négatives

◼ Possibilité de vendre à découvert (sinon 𝑋𝑖 ≥ 0)

◼ Notation : 𝑿𝒊 =
𝒂𝒊𝑷𝒊,𝒕−𝟏

𝒂′𝑷𝒕−𝟏
=

𝒂𝒊𝑷𝒊,𝒕−𝟏

σ𝒋=𝟏
𝑰 𝒂𝒋𝑷𝒋,𝒕−𝟏

◼ 𝑿𝒊 est la fraction de la richesse investie dans l’actif i 

◼ σ𝐢=𝟏
𝑰 𝑿𝒊 = 𝟏

◼ Relation entre rentabilité du portefeuille et rentabilité 

des titres le constituant : 𝑹𝑷 =
𝐢=𝟏

𝑰
𝑿𝒊𝑹𝒊,𝒕
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Rentabilité d’un 

portefeuille

◼ Fidelity Magellan Fund
◼ http://en.wikipedia.org/wiki/Magellan_Fund

◼ Fonds géré de manière active

◼ La composition du fonds s’écarte de 

celle de l’indice boursier de référence

◼ AUM : Assets Under Management

◼ Montant total des actifs gérés par une 

institution financière, fonds commun, 

société de gestion de fonds

◼ En 2005, le montant des actifs gérés 

par ce fond était d’environ 50 milliards 

de dollars
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Peter Lynch

Ancien gérant 

vedette du fonds

http://en.wikipedia.org/wiki/Magellan_Fund


Rentabilité d’un 

portefeuille

◼ Fidelity Magellan Fund

◼ Montant des actifs gérés varie :

◼ Valeur liquidative de la part

◼ Dans les fonds ouverts, le nombre 

de parts varie

◼ Collecte nette (positive ou négative) 

d’épargne

◼ Dans un fonds fermé, on ne peut 

vendre ses parts

◼ Sauf éventuellement à trouver un 

acheteur
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Évolution d’une part du fond

Cours en USD

Période 
Rentabilité du 

Fond

Rentabilité d’un 
portefeuille 
dupliquant 

l’indice S&P 500
2008 (49.66%) (38.91%)
2007 18.84% 3.53%

2006 7.22% 15.79%
2005 6.42% 4.91%

2004 7.49% 10.88%
2003 24.82% 26.68%

2002 (23.66%) (22.10%)
2001 (11.65%) (11.89%)
2000 (9.29%) (9.11%)
1999 24.05% 21.04%
1998 33.63% 28.58%

Rentabilités annuelles comparées

Du fond Fidelity Magellan et de l’indice

Standard & Poors 500



Rentabilité d’un portefeuille

◼ Pourcentage de la richesse investie dans deux fonds

◼ Poids 𝑿𝒊 représentés par ordre décroissant pour deux fonds

◼ Actions privilégiées par les gérants
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Rentabilité d’un portefeuille

◼ Pourcentage de la richesse investie dans les fonds

◼ Pourcentages de richesse investie par secteurs d’activité

◼ Le lecteur attentif remarquera au moins une coquille dans le tableau ci-dessous
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◼ Évolution de la détention d’actions américaines par les 

particuliers et par les « investisseurs institutionnels »

◼ La part des actions détenues par les particuliers est 

beaucoup plus faible dans d’autres grands pays (Japon, 

Royaume-Uni, France)
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◼ Fonds d’investissement, compagnies d’assurances, fonds de 

retraites (pension funds), fonds souverains, « private equity 

funds », hedge funds, ETF (Exchange Traded Funds)  

◼ Gérant au total 84 000 milliards de $ en 2011, selon 

l’OCDE
75

Différents types d’investisseurs institutionnels
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La part investie en actions côtées varie selon 
les investisseurs institutionnels

Il faut aussi prendre en compte actions non cotées, 
obligations, crédits, immobiliers, matières premières, …
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Les nouveaux acteurs de la finance, une ambition 
mondiale: « less banks, more markets » ?

1152 milliards de $ d’actifs gérés

Critères mis en avant par 
BlackRock pour le recrutement Newport Beach, siège de PIMCO

6000 milliards de $ d’actifs gérés
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Les dix plus grandes sociétés de gestion de fonds
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Les plus grands hedge funds
(source Bloomberg, zerohedge, 2014)

Ray Dalio, 169 milliards d’actifs gérés



80

“The Research team shares insights at its weekly “What’s Going 
On In the World” meeting”. 

Westport, Connecticut Campus, 1500 personnes
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The SCRUM is a swimming-
scrabbling-running race 
around Bridgewater’s 

headquarters via the pond, 
stream and rapids that 
encircle the building. 



“bridgewater” team building
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Ray Dalio predicts that returns across asset classes over the 
next decade will only average 3 percent or 4 percent. 
Et il est peut-être  optimiste (ceci exclut une crise majeure)…

http://www.cnbc.com/2016/09/13/bridgewaters-dalio-theres-a-
dangerous-situation-in-the-debt-market-now.html

13 Septembre 2016

http://www.cnbc.com/2016/09/13/bridgewaters-dalio-theres-a-dangerous-situation-in-the-debt-market-now.html
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Money Monster
Satire des dérives de 

l’information financière 
avec un zeste de HFT et 

de hedge funds

À prendre avec un peu de recul, ce n’est pas un documentaire, ne remplace pas un cours
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◼ Les investisseurs peuvent décider eux-mêmes de leur 

allocation de portefeuille ou la déléguer à un tiers

◼ Fonds « communs » : prêt à porter

◼ Gestion privée (ou sous mandat) : sur mesure
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Singapour, nouvelle frontière de la banque privée ?
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Wealth Management Singapore 



UBS, première banque privée en Asie
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Best Global Bank for High Net Worth Individuals
(US$10 million to US$30 million)
Euromoney (2009 - 2017)
Best Private Bank in Asia for Ultra High Net Worth Individuals
Euromoney (2011 - 2017)


