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1. LA MESURE DE PERFORMANCE CORRIGEE DU RISQUE 
- PROBLEMATIQUE GENERALE- IMPORTANCE DU SUJET 

On sait l’importance que prend la mesure de performance des fonds 
g&k (que ce soit sous la forme de FCP (Fonds communs de place- 
ment), de SICAV, ou de mandats de gestion sp&.%ques pour tel ou 
tel type de clientkle, dans les approches modernes des processus de 
gestion rationalis&. En effet, dans le souci de toujours mieux intkgrer 
une rationalisation des choix d’investissement dans la mkthodologie des 
placements financiers, dans l’attention qui est kgalement portBe aux be- 
soins effect$s des investisseurs, clients des ktablissements financiers ven- 
deurs de produits de gestion, et qui conduit & rechercher le meilleur 
placement qui correspond h ces besoins, la mesure de performance a 
un r81e dkterminant. 

En effet, le “meilleur placement”, pour un investisseur, n’est pas 
nkcessairement celui qui aura, dans l’absolu, la performance la plus 
&levBe, mais celui qui correspond, de la man&e la plus adkquate qui 
soit, & ses besoins et ?I ses contruintes propres, qui doivent 6tre 1) 
formulkes de manikre adequate par l’investisseur, et 2) bien comprises 
par l’ktablissement financier vendeur de la gestion, et adapt& par ce 
dernier sous la forme d’une structure de portefeuille incorporant, 
et caractfkisant, ces contraintes. Le r81e de l’ktablissement financier 
doit d’ailleurs, en amont du conseil en investissement, aussi consister 
en une capacitk de formalisation des besoins et contraintes propres de 
l’investisseur sptkifique qui s’adresse & lui. 11 doit ainsi aider l’inve- 
stisseur B expliciter ses besoins, sous la forme de critkres quantitatifs 
spkifiques, qui serviront & la mise en place de la structure de porte- 
feuille requise, aprbs traduction de ces critkres prkcis en parametres 
de modhlisation de certains des &ments du portefeuille. 
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Dans cette perspective, parmi les diffhrents ClCments qui doivent Btre 
pris en compte au moment de la recherche du portefeuille optimal en re- 
gard des contraintes de l’investisseur, un des critkes les plus importants 
est constituC par sa tokance au risque, ou encore, de man&e plus 
g&n&ale, son attitude face au risque. En d’autres termes, la recherche 
du rendement du placement va Btre condition&e par la tol&rance au 
risque de l’investisseur, dans la mesure oh cette tolkrance va exercer une 
limitation sur les possibilitks de placements ordon& & la recherche du 
rendement maximal sous cette contrainte. On retrouve ici les fondements 
bien connus de la thCorie du portefeuille, et leur soubassement axioma- 
tique constitu6 par les formalisations de Von Neumann-Morgenstern. 

Ces prkliminaires mCthodologiques sont nkessaires avant toute prise 
de dkision, car ils conditionnent, tant la man&e que les possibilitks 
dont sera apprkike la gestion effective des fonds con&k. Pr&isCment, 
c’est le r6le de la mesure de performance que de pouvoir permettre de 
fournir un indicateur quantitatif de cette gestion, en regard de ces 
engagements. Comme ces engagements comprennent une dimension de 
contr6le du risque, un indicateur de performance de la gestion effec- 
tive realike par le g&ant devra, d’une fqon ou d’une autre, apprkcier 
cette gestion, non seulement sous son r6sultat en termes de rend+ 
ment, mais Bgalement s’assurer que l’engagement du g&ant sur les li- 
mites de risque a BtB conforme aux objectifs dkfinis conjointement par 
l’investisseur et l’kablissement financier vendeur de la gestion. En d’au- 
tres termes, cela revient & estraire du rendement une composante de 
risque, ou encore d’ktablir une mesure de rendement corrig6 du ri- 
sque. 

Et, en effet, pour que le mandat de gestion puisse Btre reconduit & 
l’issue de la p&iode d’expiration du contrat de gestion, il est nkcessaire 
que l’investisseur puke apprhcier, de la maniBre la plus Claire et la moins 
contestable possible, si la politique de gestion suivie a 6th conforme aux 
objectifs fix&, non seulement en termes de choix de titres, mais aussi, 
et surtout, en termes d’exposition au risque. Pour cela, il est nkcessaire 
de pouvoir mesurer ce risque, afin de dCterminer si le rendement rCalis6 
a 6t6 obtenu de la bonne faGon. Si cela n’6tait pas le cas (risque trop 
important par rapport aux possibilitks de l’investisseur), alors ce dernier 
serait iL bon droit de se demander si le rCsultat de 1’annCe suivante ne 
serait pas aussi mauvais que celui de 1’annCe pas&e avait BtB bon, dans 
une proportion sans commune mesure avec les contraintes admises. A 
supposer que cette rCaction ne constitue pas son premier rCflexe (“toute 
performance est toujours bonne & prendre”), le responsable des place 
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ments financiers de l’investisseur devrait Bventuellement, par la suite, 
rendre compte & un conseil d’administration, de la raison pour laquelle 
on se trouve en prksence d’une si grande volatilitr5 des rendements 
successifs, qui aura pu entrainer une perte financikre sur l’exercice con- 
sid6r6, alors que cela ne devait pas se produire. Autrement dit, m6me si 
cette reaction ne reprksentait pas le premier rkflexe de l’investisseur, il 
faudrait qu’eile le devienne, afin d’6viter des comportements d’investis 
sement inadapt& B la structure &elle du passif de l’investisseur. Cette 
n633ssit6, ce nouveau rf%lexe, est utile, non seulement pour l’investisseur, 
mais aussi pour 1’6tablissement financier vendeur. 

En effet, dans un tel cas, ces situations seraient, vraisemblablement, 
reprochk & l’&tablissement financier vendeur, et pourraient alors se tra- 
duire par un retrait des capitaux confids en gestion B ce dernier. On 
voit done le r81e Cgalement important que I’Ctablissement financier doit 
tenir vis-&-vis de sa clientkle, & travers ses Cquipes commerciales: celui 
de faire progressivement prendre conscience & ses clients potentiels et 
existants, de l’inte’re^t qui’ils ont & adopter une demarche rationa- 
lis6e de leur processus d’investissement. Et, partant, de la nkcessit6 
de d6finir un indicateur accept& de la mesure de performance r6alide. 

D’autre part, dans le cas d’une banque gestionnaire d’OPCVM mul- 
tiples de composition de portefeuilles variks, il est important, pour le 
responsable des gestions, de pouvoir suivre la politique de gestion con- 
duite par chacun des g&ants sur ses propres OPCVM, afin 1) d’kvaluer 
si la gestion eflectiwe ne s’kcarte pas de la politique de gestion globale 
d&inie pour la catkgorie concern6e de I’OPCVM (en termes de structu- 
res de portefeuilles et de niveau de risque acceptable), et 2) de pouvoir, 
pr6ci&ment, ddfinir une politique de gestion, non seulement par objec- 
tifs, mais aussi par moyens utilisables pour atteindre cet objectif. La 
question des risques d’6cart B l’indice apparait ici en sous-jacence 
de cette problCmatique. La mesure de performance rev&t done aussi 
une dimension de contr6le des gestions, non pas au sens pkjoratif de 
“surveillance policikre” des g&ants, mais au sens positif du respect 
de l’engagement de l’ktablissement gestionnaire vis-bvis de sa 
client&le, sur la nature des OPCVM vendus. Ceci en termes de she- 
tures de portefeuilles (une SICAV obligataire internationale ne peut du- 
rablement rester investie sur le march6 monkaire franqais, m6me si le 
g&ant estime que les march& sur lesquels il doit 6tre investi ne sont pas 
porteurs pour le moment), mais aussi en termes de bisques pris pour 
rkaliser l’objectif de gestion, dkfini g6nCralement & partir d’un indice 
de +f&ence simple ou composite, servant d’&alon & la gestion des 
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fonds. Remarquons a ce propos que la definition d’une reference sous la 
forme d’un Ctalon ne signifie pas, comme on l’imagine trop souvent, que 
la gestion effective doive caller a cet Qtalon; elle doit seulement se caler 
sur lui, sans degenerer en gestion indicielle passive (ce qui reprksente 
un autre type de produit de gestion). C’est l’objectif des definitions 
de risque d’e’cart ci l’indice de pouvoir permettre au g&ant une gestion 
active du portefeuille, en fonction de ses anticipations de march6 (choix 
de titres, etc...), sans contrevenir aux limites de risque acceptables sur 
le portefeuille g&e. 

Adaptation aux besoins reels des investisseurs, traduction des besoins 
implicites en contraintes quantitatives explicites, clair positionnement 
des produits de gestion les uns par rapport aux autres, respect des 
engagements d’un etablissement gestionnaire vis-a-vis de sa clientele, 
rationalisation des choix de gestion et plus grande facilitk d’appreciation 
des resultats des gestions... On voit par l’etendue du champ couvert, 
toute l’importance de la mesure de performance corrigke du risque et 
done tout l’enjeu relatif au choix des indicateurs qui seront utilises 
pour atteindre ces objectifs. 

En effet, le choix d’un indicateur va necessairement avoir une di- 
mension double: technique et humaine. Technique, dans la mesure oh 
c’est ce parambtre quantifie qui servira a l’klaboration des strategies 
Qvoquees plus haut; et humaine, car il sera Cgalement utilise pour 
apprecier le g&ant de I’OPCVM, en fin d’annee. Par exemple, si l’on 
constate que la performance du portefeuille d’un g&ant semble s’ecarter 
significativement de celle realisee par un indicedtalon, le responsa- 
ble de gestion pourra, avec cet indicateur, mesurer la non adequation 
Bventuelle de la gestion realisee, et done en faire la remarque au g&ant. 
11 peut done apparaitre un comportement de gestion adapt6 & l’indica- 
teur, attitude de “prudence” du g&ant, qui agira en fonction des criteres 
d’appreciation qui lui seront appliques. Ce seul exemple suffit a montrer 
l’importance du choix de l’indicateur, et &justifier l’interet port6 & l’exa- 
men des indicateurs actuellement disponibles dans la theorie financiere. 

11 semble utile, sinon necessaire, & tout le moins, d’examiner quel- 
les differences existent entre les indicateurs, afin de bien apprecier leurs 
caracteristiques, leurs propriktks statistiques, et leur limites d’utilisa- 
tion, ceci pour savoir ce qu’on peut en obtenir: ne pas les rejeter 
systematiquement, mais ne pas les considkrer comme norme absolue. 
Connaitre leurs limites d’utilisation, c’est se donner le possibilite de pou- 
voir s’en servir avec efficacite, et non avec aveuglement. C’est l’objet de 
l’etude qui suit. 
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Dans un premier temps, nous introduirons la problkmatique g6nkrale 
de la mesure de performance externe des portefeuilles, en montrant 
comment elle se trouve in&r&e dans (et en est indissociable) un modkle 
g&&al d’dquilibre de march& le CAPM, et quelle est l’importance des 
principales hypothhses faites dans ce modble pour l’appr6ciation des 
indicateurs existants. 

Puis, dans un deuxibme temps, nous prksenterons les principaux indi- 
cateurs de mesure de performance externe des portefeuilles, telles qu’on 
les trouve d&elopp& dans la thCorie financikre existante. 

Des tests seront rQalis& ensuite sur deux OPCVM investis en actions 
franqaises, existant depuis une assez longue p6riode pour pouvoir en 
obtenir des s6ries suffisamment repr&entatives: il s’agit des SICAV du 
CrBdit Lyonnais “SICAV 5000”, et “SLIVAFRANCE”, de 1983 B 1992. 

Les r6sultats de ces tests seront comment& dans une derniBre partie. 

2. MESURE EXTERNE DE PERFORMANCE ET CAPM 

2.1. INTRODUCTION: FoNc~1oN DU MODELE D'EQUILIBRE 

Toute mesure externe de performance qui incorpore une apprecia- 
tion intt!gre’e du niveau de risque, ou performance corrigee du risque, 
et dont l’objectif est de permettre une comparaison de la performance 
rkaliske avec un indice de rkfkrence, ou indice4talon (ou “benchmark”), 
doit utiliser un modGle d’e’quilibre de marche’. Cette contrainte mktho- 
dologique est tr&s importante, car elle entraine un certain nombre de 
con&quences pratiques sur les appr6ciations m6mes du niveau de risque. 
Pourquoi faut-il faire cette supposition? Parce que le concept me^me de 
‘benchmark” suppose une capacite’ repre’sentative du marche’ par un por- 
tefeuille de r@rence, et done une hypothese sur le comportement sta- 
tistique des rendements Gels obtenus, par rapport aux rendements 
thgoriques prkvus dans un march6 en Qquilibre. L’utilisation et 
la validation d’un indic&talon repose sur cette hypothkse qu’il est, en 
dkfinitive, possible (tout au moins en premibre approximation), d’&ablir 
quel devrait &tre le comportement “normal” du portefeuille examink, 
sous les critkres de risque retenus. Par exemple, pour determiner si un 
suppliment de rentabilite’ obtenu aprBs une prise de risque est sujjisant 
pour rkmune’rer le risque supple’mentaire pris, il faut pouvoir dkfinir au 
prCalable le prirc du risque, c’est-&-dire, dans la pratique, le compor- 
tement “normal” d’un portefeuille de risque connu. Ce comportement 
“normal”, ou thQorique, du portefeuille, qui va &re utilis6 comme jauge 
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d’appr6ciation de la gestion, ne peut. prendre une forme quantifiable que 
s’il est possible de definir un comportement statistique du march6 dans 
une situation considiSe comme “normale” (en pratique, & 1’6quilibre). 
Suns cette hypothtse, c’est la pertinence m&me du concept de “bench- 
mark” qui est mise en cause. 

11 est d’ailleurs tr6.s intQressant, de ce point de vue, d’analyser 
les conditions de l’dmergence des gestions indicielles aux Eta&-Unis, 
et la mise en place gBnCralisCe des “benchmarks”, il y a une trentaine 
d’annhes, pour 1’Qvaluation de la gestion des fonds de pension. On 
s’aperCoit alors que, au dBpart, les indices de march& ont Bt6 d6veloppBs 
pour tester les validations des modhles d’hquilibre que la th6orie 
financikre mettait en place. Autrement dit, les “benchmarks” ne sont 
apparus, en utilisation industrielle, qu’aprks les postulats r6alish.s sur le 
comportement des march& en Bquilibre, c’est-&dire que les conditions 
de leur apparition e’taient e’troitement lie’es au dt%eloppement du CAPM 
et aux soubassements de l’axiomatique VNM. Bien rCaliser cette origine 
BpistBmologique, c’est bien comprendre dans quel contexte se situe la 
probl6matique actuelle de I’analyse de performance. Comme on le dit 
g6nCralement, pour connaftre les natures, il faut sonder les gen&ses. 
C’est la raison pour laquelle un retour/d&our par un bref rappel du 
fonctionnement du CAPM, dans la perspective de la gestion des fonds, 
est utile pour notre propos. 

2.2. RAPPELS SUR LE FONCTIONNEMENT DU CAPM ET SON UTILITE 
POUR LA GESTION DE FONDS 

On considkre un portefeuille P compos6: 
- d’un actif de rendement aleatoire R, (par exemple representant un 

panier d’actions du marchk), en proportion 2% du portefeuille, 

- d’un actif sans risque (par exemple des BTF) de rendement RJ, en 
proportion (1 - 5)%. 

A l’issue de la p&iode de placement,, le rendement Rp du porte- 
feuille P est Cgal b: 

Rp(l - z)Rf + sR,n . 

L’espkance mathematique du rendement du portefeuille P, ou 
rendement esp&&, est done: 
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-wP) = E[(l - Z)Rf + SRn] 
= E[(l - S)Rf] + JqzRn] 
= (1 - @[R,] + zE[&%] 
= (1 - “)Rf + zE[&] 

= z[E(&,J - Rf] + Rf . 

Cette expression se comprend de la maniere suivante: le rendement 
espke’ du portefeuille P, compte tenu de son investissement 8. z% dans 
un actif risque de rendement aleatoire &, peut s’analyser comme la 
somme du rendement sans risque Rf (pas d’investissement risque), et 
de l’espe’mnce du supplkment de rendement resultant de la composante 
de risque r6munMe au prix du risque, que reprksente la difference 
E(k) - Rf, qui est “la prime de risque” It. s’investir sur l’actif risque. 

La variance du rendement du portefeuille mesure le risque total 
de ce portefeuille, defini en tant que dispersion potentielle des rende- 
ments reels autour du rendement expkre (une variance represente bien 
un &art moyen Q la moyenne). Elle est: 

V(h) = V[(l - x)Rf + z&n] =o 

= V[(l - z)Rf] + V[zR,J + B 

= (1 - z)2V[Rf] + z2V[R,,J 

= z2V[RTJ . 

11 apparait done que: 

On peut done exprimer ie r-endement esp&-e’ du portefeuille P, au moyen 
du risque total a(Rp) pris sur ce portefeuille (ou que l’on veut prendre: 
pensons a une definition de pohtique de gestion, ou de type de mandat 
pour un fond dedie), relativement au risque du march6 a(&), que l’on 
connait: 

E(b) = g LwL) --Rfl+Rf 
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kriture que l’on peut transformer en: 

Cette expression fait aparaitre une relation lineaire entre la ren- 
tabilitk du portefeuille E(Q) et son risque total a(Q). Toute 
combinaison linkaire d’un portefeuille d’actions et d’un placement au 
taux sans risque s’inscrit done sur une droite dans l’espace rentabi- 
lit&/risque. La pente de la droite exprime le niweau de re’nume’ration du 
risque total. Mais ceci n’est v&if% que pour les portefeuilles situ& sur 
cette droite. 

Ce qui s’interprkte en: 

1 E(b) = Risque total X Prix du risque $ Rendement sans risque 

Plus pr&i&ment, la variation de rentabilite’ espe’re’e correspondant & une 
variation du niveau de risque total (qui s’apparenterait & une notion de 
“points de sensibilit?), c’est-&dire B une variation de la part investie 
en actif risque’ est: 

ME ~ = E(R,,J - Rf 
d.x 

avec une variation de niveau de risque de: 

oWRP) - =a(&) dx 

ce qui donne done, pour pente de la droite: 

dE(& --yg-- W&) 
=do(Rp)= 

E(b) - % 
WRP) T 4%) . 

La pente ne change pas avec la proportion investie en actif 
risque. La relation est done bien h&a&ire. D’autre part, cette pente 
reprksente le prix du risque h l’kquilibre, en tant que taux mar- 
ginal de substitution entre la rentabilitb et le risque, pour un 
investisseur don& 
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Rentabiliti 

Risque total 
sigma 

Fig. 1 Plan rentabilitk-risque des portefeuilles 

Dans le cas ou le portefeuille P n’est pas parfaitement correle avec 
le marche, il est Bgalement possible d’exprimer le risque du portefeuille 
P relativement au risque du march6 a(&). Pour le portefeuille P, le 
rendement du risque est Cgal au produit de la quantith de risque pris 
par rapport uu marche’, par le prix du risque. On sait que le facteur 
qui mesure cette quantite de risque, ce supplement de risque pris, est le 
coefficient bt?ta: 

PP = 
COV(RP I J-L) ~RP) 

g2(Itm) 
= PP,?“g(&) 

avec ~p,~ coefficient de correlation lineaire entre la rentabilite Rp du 
portefeuille P et celle du march6 R,. 

La quantite’ de risque supple’mentaire est, par definition, ppa(R,). 
D’oh il vient que le rendement du risque du portefeuille P sera Bgal a: 

IEcRm) - Rf1 x (pp~(R 
4%) 

m )) 

soit: 

PP x IE(&n) - @I 

comme le rendement du portefeuille P est Cgal & la somme du rendement 
de son risque, et du rendement sans risque, il vient naturellement: 

WRP) = PP[E(R~) - Rfl + R/ 
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qui est 1’6quation du CAPM ez ante, encore appeke droite de 
march& La pente de cette droite donne une mesure de la r&mun& 
ration du risque; elle reprksente un taux marginal de substitution: 
cela reprksente la quantite’ de rendement sqplt!mentaire ne’cessaire pour 
compenser une unite’ de risque supple’mentairc. 

RentabilitC RentabilitC 
es 

!- I 
? 

Riiw 
syrttmatiqw 

beta 

Fig. 2 Droite de march6 du CAPM 

En ecrivant 1’6quation du CAPM sous la forme: 

le terme Sr reprbente l’espkance du supplt5ment de rentabilite du 
portefeuille P par rapport au taux sans risque; le terme Sz represente 
I’esp&ance du suppl6ment de rentabilitd du march6 par rapport au 
taux sans risque. 

PPWW - %I P re rkente done le supplement de rentabilite que 
le portefeuille P aurait dQ realiser, compte tenu de son exposition au 
risque, don&e par Pp. 

Cette contrainte the’orique (“aurait da”), reprksente l’element qui 
fonde toutes Zes mesures de performance corrigee du risque. D&s ions, 
il devient possible de definir un certain nombre d’indicateurs, dont la 
forme variera peu, mais qui tous participeront de cette approche en 
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termes de rendement the’orique en regani du risque thtoriquement pris. 
On distingue bien par ce moyen le caractke normatif du CAPM dans 
la mesure de performance des gestians relativement a un indice-etalon. 
Ce detour Qtait necessaire avant d’aborder & prbent la description des 
indicateurs eux-memes. 

3. LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE MESURE DE PERFORMANCE COR- 
RIGEE DU RISQUE 

3.1. QUEL TYPE DE MESURE, DE QUEL TYPE DE RISQUE? 

11 existe cinq indicateurs principaux de mesure de performance 
des OPCVM, incluant une prise en compte du risque: ce sont, par 
ordre chronologique, les indices de ‘Deynor (1965), Sharpe (1966), Jensen 
(1968), Fama (1972), et Moses-Cheney-Veit (1987). Nous les presentons 
dans un ordre different, en faisant ressortir la logique interne de leur 
objectif de mesure, en regard de leur construction propre. 

Au point de depart de la demarche d’apprehension du risque, dans 
l’appreciation d’une gestion en reference & un indicedtalon, on trouve le 
modble de marche de Markowitz developpe par Sharpe. On sait que ce 
modele suppose que les fluctuations observees d’un actif financier peu- 
vent Btre consider& comme issues de la r&ultante de deux facteurs: 1) 
l’evolution du marche en general; et 2) des facteurs specifiques, propres 
a l’actif lui-meme. Cette decomposition permet de distinguer, dans la 
rentabilite totale obtenue, deux composantes de rentabilite, correspon- 
dant chacune & la contribution respective de chaque facteur. A chaque 
composante de la rentabilite est associee une compcsante de risque. La 
composante de risque associee b l’kvolution du marche en general est 
appelee risque du marche’, ou encore risque systhmatique. Aux fac- 
teurs sp&ifiques sont associes une composante de risque appelee risque 
non systdmatique, ou encore non imputable au marche’, ou encore risque 
sphcifique. 

Dans la mesure ou le coefficient beta repr4sente la quantite de 
risque supplementaire pris par rapport au marche, il mesure bien, a la 
proportionnalite p&s, le risqtie systt!matique, c’est-a-dire l’ezposition a’u 
marche’, selon un degre variable en fonction des objectifs de gestion, 
remunere par un supplement de rendement en proportion du risque 
supplementaire pris. Le reste du rendement de l’actif, non explique 
par le coefficient beta, proviendra done de son risque spe’cifique, Cgal a 
l’ecart-type de la composante residuelle du rendement. Autrement dit, 
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le risque total de l’actif consider6 sera Bgal b la somme geometrique 
des deux risques particuliers, systematique et specifique. Soit, par ap 
plication du theoreme de Pythagore: 

(Risque total)’ = (risque systematique)2 + (risque sp6cifique)2 

c2(?g = pjs72(f,) +02(&i) 
qui correspond a: 

E(G) = Lm(~m) 

par estimation statistique: 

rit = cri + &rm, + tit avec &it 4 N (O,O(G)) . 

Cette demarche est appliquee directement sur la mesure de performance 
de portefeuilles gkrks. Pour un portefeuille P: 

Risque total Position Risque 
du portefeuille P “de march.9 sp&ifique 

ou ou de 
risque “non adkquation 
systhmatique au bencharmk” 

11 s’agit de pouvoir repondre a la question: quel est l’element qui explique 
le mieux la rentabilitd moyenne du portefeuille? Ou encore: quelle est 
la contribution de chaque type de prise de risque au rendement obtenu? 
Ou encore: le portefeuille a-t-i1 6tk g&k confomhnent aux contraintes 
de risque predefinies? On fait l’hypothese que les fluctuations de la 
valeur du portefeuille (done son risque total) resultent de, et peuvent se 
de’composer entre: 

1) une part revenant $ l’influence des mouvements du march6 dans 
son ensemble, part dont la valeur depend des objectifs de gestion 
en matitre de risque autorise’: c’est la “position de march? du 
portefeuille (ou encore le risque qu’il y a, en somme, & s’investir sur 
le marche); et 

2) une part non expliquee par cette prise de “risque systematique”, 
et qui peut Btre annulee par diversification, ou adequation de la 
structure du portefeuille a celle de l’indiceetalon. Elle formalise 
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la variabilite du rendement rCe1, au fur et & mesure que le temps 
passe, autour du rendement du benchmark, pour le degr6 de risque 
syst6matique pris. Sur longue pCriode, thkoriquement (espkrance 
nulle de supplCment de rendement), le rendement rkel converge 
vers le rendement du benchmark, & ce degr6 de risque systBmatique 
fix& C’est la raison pour laquelle la composante sp6cifique n’est, 
en thkorie, pas r6munkr6e. Cette dernikre part mesure done la 
capacitk, sur une pkriode don&e, & obtenir 1111 rendement plus 

klev6 que celui qui aurait dCi 6tre obtenu, en regard de la position 
de risque (beta) syst6matique autoris6e (mais aussi le risque de 
rendement inf&ieur & celui du benchmark...). En pratique, cela 
ne peut se realiser que par une moins bonne diversification, ou 
encore une moins bonne (mais souhaite’e mains bonne) ad6quation 
au benchmark. A priori, plus le g&ant de portefeuille veut &tre 
“prudent” et se rapprocher du rendement escompt6 par la position 
de risque systkmatique autorisee, et plus il aura intkrCt B annuler 
l’influence de cette seconde composante de risque, & rQmun6ration 
incertaine. Autrement dit, plus il rapprochera la structure de son 
portefeuille de celle du. benchmark. En d’autres termes, plus la 
gestion deviendra indicielle passive. 

En r6alit6, cette hypothkse n’est validable que sur longue p& 
Code, pour une gestion & long terme (par exemple de type “fonds de. 
pension”): elle se fonde en effet sur l’application de la loi des grands 
nombres et du th&or&me de la limite cent&e, qui exprime la con- 
vergence des moyennes empiriques successives des suites stationnaires 
vers l’espkrance mathkmatique. Mais il est capital de bien saisir qu’il 
existe une diffkrence entre l’espkance mathematique d’une varia- 
ble akatoire et la suite de ses realisations successives. L’esphance 
peut avoir une valeur nulle, saris pour autant que les tirages succes- 
sifs soient tous nuls (pensons au jeu de “pile ou face”). Aussi, il 
est tout 2~ fait compatible avec la thCorie financiiire qui suppose un 
risque specifique non r6munkr6 en moyenne, c’est-&dire en espkance, 
que, par des actes de gestion particuliers, c’est-&-dire une sGlectivit6 
des valeurs kuentuellement diffe’wnte de la composition du benchmark, on 
obtienne, sur courte pkiode, des Galisations positives ou negati- 
ves. Ce point de thkorie est vhritablement essentiel pour bien compren- 
dre la mani&e dont on peut utiliser les indicateurs agr6gCs de perfor- 
mance/risque. On peut avoir, sur longue p&iode, des r6sultats s’appa- 
rentant & ceux d’une gestion indicielle passive, mais, sur courte pkriode, 
il est possible d’obtenir des rendements significativement diffkrents de 



280 Christian Walter 

celui du benchmark: l’horizon de gestion apparait ici comme un des 
elements t&s important a prendre en compte lorsque l’on decide d’une 
methodologie d’intervention et de mesure. 

Des considerations qui prC&dent, il vient que, naturellement, on 
pourra done, lorsque l’on voudra evaluer une performance corrigee du 
risque, faire plusieurs types de corrections possibles, selon le type de ri- 
sque que l’on cherche a mettre en evidence. Ainsi, on pourra s’interesser: 
soit a la mesure du risque total, c’est-a-dire apprehendant la tot&k de 
la vibration du portefeuille, done de la volatilite des rendements reels au- 
tour du rendement theorique: on mesurera alors la wariabilite’ propre du 
portefeuille, c’est-a-dire l’incertitude du rthltat ci l’e’ch&zce (par exem- 
ple du mandat de gestion, ou du compte rendu annuel d’activite). En 
d’autres termes, la question posee sera alors: avec quelle marge d’erreur 
la rentabilite realisee a-t-elle et6 obtenue? Soit, encore: quel Btait le 
risque pour que, au moment de l’analyse de la performance, le resultat 
obtenu soit significativement diffkent de celui observe? C’est un pre- 
mier type de question que l’on peut se poser, qui renseigne sur le degrk 
de fiabilith de la gestion, et que l’on peut alors apprecier en regard de 
ses propres contraintes (par exemple, pour un investisseur, la possibilite 
ou non de pouvoir faire apparaitre une eventuelle perte financiere en fin 
d’exercice). C’est Bgalement cette mesure de risque que l’on retrouve, 
et utilise, pour caract&riser, sous cet aspect, les portejeuilles optimaa 
en moyenne-21utince, que l’on propose & des investisseurs dans le cadre 
de simulations mettant en oeuvre les techniques de frontiere efficiente. 
Cette recherche de correction de la rentabilite par la volatilith du por- 
tefeuielle conduit & privilegier les indicateurs de risque total: FAMA et 
SHARPE. 

Mais l’on pourra Bgalement chercher a extraire de cette vibration 
la part qui r6sulte du marche lui-meme. On s’int&essera plutot, dans 
ce cas, B la mesure du risque systhmatique, c’est-a-dire recherchant 
la position du portefeuille par rapport au marche. Cela revient a ad- 
mettre que, dans l’incertitude du resultat obtenu par la gestion en date 
de compte rendu, mesure par son risque total (sa vibration potentielle 
& l’echeance) une partie de cette incertitude (de cette vibration) pro 
vient du march6 lui-meme, et non du g&ant proprement dit, qui a, en 
l’esp&ce, suivi son objectif de g&ion en suivant le march6 pour un ni- 
veau de risque systematique don&. On corrige dans ce cas la rentabilite 
obtenue par le niveau de risque du marche, afin de degager la parte de 
la performance qui revient a la gestion. On s’interesse plus, alors, a la 
tibmtion propre due au ge’mnt, B 1’6cart de rentabilitk par rapport au 



Mesure de performance wrrigke du risque, etc. 281 

mod&le, en examinant si la prise de risque s’est averee remuneratrice. 
Cette recherche de correction de la rentabilite par le b&a du portefeuille 
conduit & privilegier les indicateurs de risque systematique: JENSEN et 
TREYNOR. 

En reecrivant 1’6quation de decomposition du risque encad& plus 
haut, et en remplacant pp par sa valeur pp,,m, il vient: 

G2(RP) = p&a2(RP) + 02(EP) 

soit: 

02(RP) 
\ ~ / 

= P&P2(RP) +p - &,,b2(Rp~ 
\ / 

Risque total Position 
du portefeuille P 

Risque 
“de march? spkiflque 

risque “non ad6quation 
systkmatique au benchmark” 

qui represente une de’composition de la variance totale du portefeuille 
P en ses deux types de risques, en fonction du carre du coefficient de 
correlation entre la rentabilitk du portefeuille P et celle du march& Ce 
carre (ps,,,) represente done la part de la variance expliquee par 
le march& et (1 - p”,,,,) la part de la variance expliquke par les 
choix de gestion. Ce dernier terme representant le risque specifique. 
Les differents indicateurs seront par consequent plus ou moins bien ap 
propries 8. leur objet, selon que le portefeuille P sera plus moins bien 
correle au march6 (au “benchmark”), ou encore que la gestion se sera 
plus ou moins significativement &cart&e de la structure du portefeuille- 
cible. 

Enfin, on peut done s’interesser a la remuneration du risque sp6- 
cifique qui a Qte pris, en comparant cette remuneration du risque 
supplt!mentaire pris, resultant d’une diversification volontairement moins 
bonne, au prk du risque SW le marche’. La question est alors: le risque 
supplementaire a-t-if et6 remunere au prix du march6 (ou au dessus, 
ou en dessous)? I1 s’agit d’une recherche d’une double correction de la 
rentabilite par 1) le risque specifique, 2) le tout reduit par la prime de 
risque du march& C’est I’indicateur de MOSES-CHENEY-VEIT. 

Par ailleurs, on peut avoir besoin: 
1) Plutot d’une mesure absolue, c’est-adire par rapport au marche, 

et saris la possibilite de pouvoir comparer deux portefeuilles entre 
eux; c’est la demarche de JENSEN et FAMA. 
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2) Plut6t d’une mesure relative, c’est-&-dire, au contraire, permet- 
tant une comparaison, done un classement, de portefeuilles entre 
eux. C’est la dkmarche de TREYNOR et SHARPE. 

D’oh il vient que ces deux directions de mesure de performance 
corrigke du risque se croisent, et donnent six possibilitks d’agrkgation, 
chacune correspondant & un couple (type de risque/type de mesure). 
Comme le cas “risque sp&ifique/mesure absolue” n’est pas couvert, il 
reste cinq possibilitks. On retrouve les cinq indicateurs principaux exi- 
stant, que nous prksentons B pr6sent et dont le tableau cikdessous rksume 
les objectifs. 

Mesure/Risque Systkmatique Sp&inque Total 

Absolue 

Relative 

Jensen 

Treynor MCV 

Fama 

Sharpe 

3.2. EXTRACTION DU RISQUE SYSTEMATIQUE 

3.2.1 INDICE DE JENSEN 

C’est un indice de mesure absolue de risque systkmatique, c’est- 
&dire faisant rkfkrence & un modkle. A partir de la relation [l] ci- 
dessus, il est nature1 de considkrer la position Selle d’un portefeuille 
P, fonction de sa prise de risque, par rapport & sa position thkorique 
en regard de ce risque, repr&entCe par la droite de march& dans le 
plan rentabilitk/bbta. On en dkduit alors une mesure simple de l’Qcart, 
qui est, prkisdment, l’indicateur de JENSEN pour le portefeuille P, not6 
Jp: 

PI 

PI 

Jp = RP 
v 

- [% + b’p(R, - R.dl 
/ 

position r&lle position thdorique 

= WP - Rf) + bp(R, - Rf) 

avec 
G rentabilitk du portefeuille P 
Rf rentabilitk d’un actif sans risque 
R, rentabilitk moyenne du march4 



Mesure de performance corrige’e du risque, etc. 283 

i-b = cov(&, &) 
02(R,) 

risque systkmatique estid du portefeuille P 

Forme [l]: 

P-G + /+P (%I -%)I re P rksente la droite de march6 des actifs mesurke 
ex post, pour un niveau de risque systkmatique e&me’ bp, 
c’est-&dire le rendement thkorique du portefeuille P, compte 
tenu de son k&a. 

L’indice de JENSEN mesure done 1’Qcart entre le rendement reel 
du portefeuille P et le rendement correspondant thkorique situ6 sur la 
droite de march6 du CAPM ex post, pour le niveau de risque systk- 
matique (le beta) consid&& Si le portefeuille se situe au dessus de 
cette droite, son rendement aura &6 “anormalement” klev6, et r&iprG 
quement. Graphiquement, cet &art correspond & la distance verticale 
qui &part la position du portefeuille P de sa projection sur la droite de 
march6 dans le plan (Rp, /3) du CAPM. 

Forme [a]: 

(RP - Rf) reprksente le supplkment de rentabilitk du portefeuille P 
par rapport aux taux saris risque. 

(R, - Rf) reprkente le supplkment de rentabilitk du march6 par 
rapport au taux saris risque. 

bp(R, - Rf) reprksente done le supplknent de rentabilitk que le por- 
tefeuille P await dti rkaliser, compte tenu de son ex- 
position au risque, donnke par l’estimation /?‘p. 

De cette manike, l’indice de JENSEN mesure done 1’Qcart entre le 
supplkment de rentabiliti: reel du portefeuille P et le suppl6m6nt de ren- 
tabilitk theorique de ce portefeuille, compte tenu de son beta mesur6. 
Si cet Ccart est positif, cela signifie que la prise de risque par rapport 
a l’indice de march6 (le beta) a et& efficace et bien r&mun&6e. Dans le 
cas contraire, par rapport a l’exposition du portefeuille, le supplkment 
de rentabiliti! a 6tB insuffisant. La valeur the’orique de Jp est done z&-o. 

Jp = Prime de risque - Quantiti: de risque systkmatique x 

x Prix du risque. 

La mesure de JENSEN, et done l’utilitk de cet indice, sert & exprimer la 
performance du portefeuille examink, par rapport h un indice de 
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march& 11 mesure done la capacite’ du g&ant ci rialiser une performance 
sup&ewe 6 celle du march&, ci risque syste’matique identique. C’est une 
mesure absolue du risque syst6matique. 

Sa limite d’utilisation apparait done clairement: si deux portefeuilles 
n’ont pas le meme degre de risque systematique, il ne sera pas possible de 
les comparer entre eux, car chaque portefeuille est apprecie de maniere 
absolue en fonction de son beta. Aussi, comme l’indicateur de Jensen 
ne pond&e pas la mesure du portefeuille par ce beta, il n’est pas possible 
de comparer deux portefeuilles de beta different. C’est une mesure qui 
peut servir pour l’appre’ciation intrinstque d’une gestion par rapport b 

un objectif donnk, plutbt que pour classer des portefeuilles entre eux. 

Mesure empirique de l’indice de Jensen: en effectuant la regression 
MCO: 

(RF-, - Rft > = JP + (Rn, - R&P + EP, 
sur un nombre de p6riodes t = 1,2, . . . , T (par exemple en semaines). 
Sur l’ensemble des T p&odes, on doit avoir, pour les EP,, des “bonnes” 
propriktk statistiques. Jp reprksente done l’ordonnee & l’origine de la 
droite de regression. Si Jp n’est pas significativement different de zero, 
alors on ne peut conclure que l’apparent resultat de la gestion (positif 
ou negatif) soi dQ a un facteur autre que le hasard. 

On peut noter que la regression ci-dessus reprkente exactement le 
test Bconometrique de validation du CAPM ez post. En effet, lorsqu’il 
s’agit de tester le CAPM, on lkrit en general sous la forme: 

avec: 

Rbt = RA - Rft 

YI=JL,-R~, . 

Autrement dit, le calcul de l’indicateur de Jensen represente identique 
ment un test de CAPM. C’est la raison pour laquelle le terme 70, ou 
Jp, representant la distance verticale a la droite de marche, ne doit pas 
Btre significativement different de zero: 

E( Jp) = 0 . 

L’indicateur de Jensen est done un indicateur de performance “anorma- 
le” en regard du CAPM. 
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3.2.2 INDICE DE TREYNOR 

Nous avons vu que l’indice de JENSEN ne permet pas de comparer 
deux portefeuilles de b&.ta diffkrent. Deux portefeuilles de b&a diffkrent 
auront en effet, dans le plan (I&,%) du modele de march& deux 
“droites caract6ristiques” de pentes diffkrentes. Pour pouvoir rCaliser 
cette comparaison, en conservant le cadre d’un modkle, il suffit alors de 
corriger la relation [2] de la valeur du b&a, ce qui revient B changer 
d’espace de reprbentation, en passant du plan (Rp, I&) du modele de 
march& au plan (Rp, p) du CAPM (la droite de march6). 

Divisons 1’6quation [2] par BJ=: 

JP Rp-Rf 7= ^ 
PP PP 

-(R,-Rf) 

soit: 

g+(R,n-RI)= RpA-Rf =Tp 
PP 

Tp reprCsente l’indice de TREYNOR. 

Autrement dit, l’indice de Treynor se d&nit comme transformation 
linkaire de celui de JENSEN 8. la con&ante (I&, - Rf) p&s. 

TP=$+c. 

L’indice de performance de TREYNOR est un ratio rentabilitB/volatilit6 
relative: il rep&e&e une prime de risque norm& par le risque. 

3 

Si I’on considkre la performance de l’indice de march6 de rkfhrence, de 
rendement &, et de coefficient E:ta Bgal b 1 (par dBfinition), on a done 
T, = R, - Rf qui repr6sente la prime de risque du march6 par rapport, 
au taux sans risque ou encore le prix du risque. 

L’indice de Treynor du benchmark repr&sente done la pente de la 
droite de march6 du CAPM ex post pendant la p&iode d’&aluation. 
L’indice de Treynor Tp d’un portefeuille P est done directement com- 
parable & la prime de risque du march6 R, - Rf. C’est l& un moyen 
simple de positionner P par rapport 8. son benchmark, et de dCterminer 
la valeur de la performance relative. 
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Avec cet indicateur, il est done possible de comparer un portefeuille 
P au march& en comparant son indice Tp & la prime de risque du march6 
T,. Comme celui de Jensen, il mesure done la capacite’ du g&-ant ri ob- 
tenir une prime d l’achat de risque systimatique, c’est-.&dire B rkaliser 
une performance supkrieure & celle du march& g risque systkmatique 
identique. Mais, ici, on peut Cgalement comparer deux portefeuilles en- 
tre eux. C’est une mesure relative de risque sysMmatique. Pour 
cette raison, le classement de portefeuilles obtenus avec cet indicateur 
correspond & celui qui pourrait ittre obtenu en divisant l’indice de JEN- 
SEN par le coefficient beta de chaque portefeuille. 

Mais l’on peut faire la remarque suivante: ce rendement qui est ob- 
tenu par l’kloignement du portefeuille de march6 (position de Tp par rap 
port B T,), se traduit thkoriquement par un accroissement du niveau de 
risque total, rksultant d’une moins bonne diversification. La question 
est alors de pouvoir determiner si le supplkment de rentabilitk rksultant 
de cette diversification plus faible, c’est-&-dire d’une &lectivitd plus 
grande des titres, est suffisant pour compenser le risque total pris. C’kst 
8. cette question que rkpondent les indicateurs de FAMA et SHARPE. Le 
ratio de Treynor n’est en effet utilisable que dans les cas oil l’essentiel de 
la variation du portejeuille provient de la variation du marche’ lui-mtke: 
il n’y a pas, dans ce ratio, de prise en compte de la variabilitk induite par 
un Ccartement de la structure du portfeuille de celle de l’indice-&alon. 
C’est la raison pour laquelle, dks que la part de la variance explique’e par 
Ze marche’ est trop faible, la mesure de Treynor n’est plus adaptke & son 
objet. 

3.3. EXTRACTION DU RISQUE TOTAL 

3.3.1 LA MESURE DE SELECTIVITE NETTE DE FAMA 

Pour apprkcier l’impact de la de’corre’lation, il suffit de comparer la 
rentabilit6 r6elle obtenue sur le portefeuille P, & celle d’un portefeuille 
P’ parjaitement corrillk, et de me^me risque total, c’est-&dire tel que 
pp< - 1: ,m - 

a2(Rp) = 2(&t) = /3$2(&) . 

D’oi& dans ce cas: 

MP) ppt = - 
4%) 
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Par hypoth&se, la rentabilitk d’un tel portefeuille P’ serait de: 

RP, = R/ + PP’(% - R,) 

soit: 

11 en r6sulte que la s&lectivit& du portefeuille sera apprCci6e en cornpa- 
rant les rendements Rp et Rpl, soit: 

FP = RP - Rp< = (RP - Rf) _ s (R, - R,) 
z 

qui reprbsente l’indicateur de Fama. Comme celui de Jensen, il apprkcie 
au le r&sultat r&e1 par rapport & un rdsultat the’orique, correspondant 

b6ta du portefeuille. On a: 

Fp = Prime de risque - QuantitQ de risque avec corr6lation x 

x Prix du risque. 

La mesure de Fama, et done l’utilit6 de cet indice, sert & exprimer la 
performance du portefeuille examink, par rapport & un indice de march& 
11 mesure le cotitlavantage de la d&orrhlation du portefeuille P, de 
la structure du portefeuille-cible. 11 mesure done la capacite’ du g&ant & 
tirer avantage de la dCcorrtlation choisie, et & rkaliser une performance 
sup6rieure B celle du march& & risque total identique. C’est une mesure 
absolue du risque total. 

On remarque qu’il s’agit, l& kgalement, d’une mesure de perfor- 
mance absolue, comparke & un benchmark, mais sans rkduction de la 
variable alkatoire correspondante: le rendement est bien corrig6 du ri- 
sque, mais n’est pas rdduit par ce risque. 11 n’est done pas possible, 
par cette mCthode, de comparer directement deux portefeuilles de risque 
total diffkrent entre eux. Le ratio de Sharpe rkpond $ cette approche, et 
reprksente, par rapport B la mesure de Fama, ce que le ratio de Treynor 
est & celle de Jensen. 
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3.3.2 LE RATIO DE SHARPE 

Pour r6duire le rendement par le risque total relatif, correspondant 
B l’adkquation maximale au benchmark, divisons l’expression ci-ilessus 

FP -= 
PPI 

Fp4Rd 

~RP) 

Dans cette expression, c(L) et (&, - Rf) sont des constantes. Soit: 

FP -= 
PPI 

AR~-Rf 

~RP) 
+B 

= A.Sp + B . 

Le terme Sp reprCsente le ratio de SHARPE, Cquivalant, A une transfor- 
mation 1inBaire p&s, b la mesure de sklectivite nette de FAMA corrige’e 
du risque syste’matique. 

s =/p--f - Rentabilitb - Taux sans risque 
P 

~RP) - 
= 

Volatilit6 
Prime de risque 

= Niveau de risque total. 

Graphiquement, ce rapport cherche A interpreter la pente de la droite 
reliant le portefeuille au point repr&entant le taux saris risque: plus 
cette pente est raide, et plus le rapport rentabilitb/risque est Clew& 
done meilleure est la performance du fonds. Ce rapport reprQsente la 
valeur de la cotangente de l’angle form4 par la droite joignant le porte- 
feuille P au taux sans risque, avec l’axe des rentabilit6s. 11 exprime une 
prime ci la variubilite’ du portefeuille g&C. Son numerateur reprksente 
la r6compense & l’achat du risque, et son dbnominateur, le montant de 
risque effectivement support6 

Remarquons qu’il est 6galement possible de diviser la mesure de 
Fama par le risque total: 

FP b--f G--Rf =sp-s 
- = I - 4%) 4RP) 

m * 

On obtient alors directement la diffhrence des deux ratios de Sharpe du 
portefeuille et du march& 
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Remarquons Cgalement que cette mesure se distingue de celle de 
Treynor par le seul terme du denominateur: risque total au lieu du 
risque systematique. Si une grande part de la variabilite du portefeuille 
rBsulte d’un comouvement de celui-ci avec le marche, il devient coherent 
de s’int6resser a la recherche de la sensibilite & ce type de risque: on 
retrouve alors la demarche de Treynor vue plus haut. 

3.4. EXTRACTION DU RISQUE ~PECIFIQ~E: LA MESURE DE MOSES- 
CHENEY-VEIT 

11 s’agit, avec cet indicateur, d’obtenir une valeur qui agrege si- 
multanement les effets de choix de titres, de choix du moment d’in- 
tervention dans un contexte de gestion active (“market timing”), et de 
correlation au benchmark. L’idCe gendrale consiste & reduire une mesure 
de supplement de rentabilite par une mesure de supplement de risque, 
pour le risque sphcifique du portefeuille (BP! - 6,). En effet, pour un 
portefeuille efficient, note P’, le coefficient de correlation pptrn entre ce 
portefeuille et le marche est Cgal a 1. D’ou il vient que /?JX = a 

comme on l’a vu plus plus haut. Et done que la difference entre ~JW et I 
Pp, soit: 

Dh = &w - jjp zz gj (1 - PP,m) 

mesure 1’8tendue du risque non systSmatique, ou spkcifique: cette 

difference apprehende done un t3~men.t important dans la mesure de la 
performance du portefeuille. 

Une strategic active de gestion peut en effet rkduire la diversi- 
fication pour plusieurs raisons (choix divers du g&ant de privilegier 
tel ou tel secteur ou composante du portefeuille, en regard de ses an- 
ticipations). Reduire la diversification revient & e’carter le portefeuille 

de la composition du benchmark. Cet ecartement est mesure par la 
decroissance du coefficient de correlation PP,~ entre le portefeuille P 
et le benchmark. Reciproquement, quand PP,~ = 1, alors Dh = 0, il 
n’existe plus de risque specifique. Quand Dh > 0, il y a eu choix de non 
diversification. 

Etant donni! une mesure d’excedent de rentabilite, notee D,, on 
peut alors trouver une mesure de performance corrigee du risque, en 
effectuant le rapport: 

DtJ Excedent de rentabilite -= 
Dtt Quantite de risque specifique pris . 
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Plus ce rapport aura une grande valeur, et meilleure sera la performance 
de la gestion. Si le portefeuille P est situ6 sur la droite de marche, alors 
D,, = 0 et ce rapport est nul. Dans les cas contraires, 0, est positif 
ou negatif. Quand Dh tend vers zero, alors pour un gain marginal de 
rentabilitk, avec saris prise de risque specifique particulikre, le rapport 
tend vers l’infini. De trks grandes valeurs sont done atteignables avec 
cet indicateur, quand le supplkment de rentabilite’ est tris supe’rieur au 
supple’ment de risque. 

L’etape suivante consiste a rapporter cette mesure au pti du bisque 
systkmatique, en considerant le suppl6ment de rentabilite theorique 
par unit6 de risque syst&matique, soit: 

Rm-Rf =R,-JQ 
P 7il 

qui represente le prix du risque. 

Nous definissons alors la mesure de MosesCheney-Veit, comme 
&ant la valeur du rapport des excedents respectifs de rentabilitk 
norm6es par le risque, soit 

En choisissant la mesure de Jensen comme indicateur d’excedent de 
rentabilite, il vient: 

Dtl JP -= 
Dh Lb - PP 

qui mesure la remuneration du risque supplementaire resultant de la 
plus grande selectivitk des titres, corrige de ce risque supplementaire. 
11 s’agit alors de rapporter cette remuneration au prix du risque du 
march&, mesure par (R, - Rf). On obtient alors l’indice MCV: 

Exckdent de rentabilitk 
Jp ” ~ 

MCI+ = <‘I”;, 
Quantitk de risque spkcifique 

’ Prix du risque systhatique 
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L’interprCtation de cet indicateur est la suivante. Pour un porte- 
feuille qui n’est pas situ6 sur la droite de march& tout se passe comme 
si le risque additionnel pris par la gestion ktait compense’ par le march4 
dans la mSme proportion que pour un portefeuille efficient. La valeur 
thdorique est 1. Lorsque I’on obtient une valeur supkrieure & 1, cela 
signifie que le rendement par unit6 de risque du portefeuille est 
proportionnellement plus grand que le rendement par unit6 de 
risque rkultant du march6 lui-m6me. Autrement dit, le bisque 
spe’cijique du portefeuille a 6tk r6mun& ci ~71 prix supe’rier au prirc du 
marche’, soit encore que la sklectitite’ voulue par le g&ant a produit une 
rentabilitk meilleure que celle qui aurait 6tB obtenue par une diversifi- 
cation maximale du portefeuille. Cet indice mesure done la capacite’ du 
g&-ant h se’lectionner les actijs qu’il place dan.s son portejeuille. 

3.5. APPROCHE PROBABILISTE DIRECTE 

11 est possible de saisir la signification des diffkrentes mesures de 
performance en introduisant directement ces mesures comme des varia- 
bles alkatoires. A titre d’exemple, on le montre ici pour le ratio de 
Sharpe. 

Soit un portefeuille P, sur lequel on cherche & Btablir une mesure 
externe de performance corrigke du risque pendant une pkriode de ge- 
stion donnke (par exemple & l’issue d’un mandat de gestion, ou en fin 
d’exercice). On choisit une p&ode de rkj&ence, ou pas de temps, re- 
tenue comme pertinente, en regard des observations dont on dispose, et 
qui va servir d’unite’ de temps de mesure. Ce pas de temps d&ermine, 
& partir de la suite des valeurs successives du portefeuille P (des va- 
leurs liquidatives dans le cas d’un OPCVM), une suite de rentabilite’s 
phiodiques, en fonction de la pkriode t. On obtient done une suite de 
rentabilitk indickes par le temps, notkes RP (t), ou, plus simplement 
RP,. 

A partir de 18, il est posC l’hypoth&se forte suivante: il est possible 
de probabiliser le processus des rentabilitk effectivement mesurkes, 
et de considkrer chaque rentabilitk-pkriode comme la Galisation d’une 
variable aleatoire reprksentant cette rentabilitk. 

Autrement dit, on considkre le taux de rentabili&p&iode R, 
comme une variable aleatoire mesurable en termes d’espace proba- 
bilis6, dont on peut conna2re les caractkristiques probabilistes, en par- 
ticulier son espkrance mathematique, notke E(Rp,) et sa variance, 
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not&z a(&,). Ceci revient, de fait, a supposer que la rentabilitk-pkriode 
est apprehendable, en premiere approximation, par une loi normale, ou 
encore que l’evolution temporelle des rentabilit&-pkriode peut se forma- 
liser comme un processus alkatoire de loi marginale gaussienne. Pour 
chaque observation mesuree, on considere qu’il s’agit d’un tirage dans 
une urne gaussienne, d’espkance E(Rp) et de variance (T(&.). 

RP + N (E(b), ~RP)) . 

La mesure de performance est done l’estimation de l’esp&ance ma- 
thematique, pour l’appreciation de la rentabilite, et de la variance, pour 
celle du risque. Le risque total correspond A la possibilite’ de ne pas 
re’aliser l’esp&ance de rentabilite’: autrement dit, la mesure de risque 
represente la dispersion des rentabilite’s re’elles autour de 1’espLmnce 
de rentabilite’. 11 s’agit la du risque total, c’est-adire de la vibration 
de la rentabilite’ autour de son espkance. D’oh il vient que to&es les 
mesures de performance et de performance corrigee du risque seront, en 
r&alit& des indicateurs statistiques (des “statistiques”), et emprunte- 
ront la voie des tests d’estimation de moyenne, & &art-type connu 
ou inconnu, pour differents seuils de signification fixes. 

Introduisons la rentabilitk-pkriode du taux sans risque (par hy- 
pothese constant): 

Rft = Rf ‘dt E T 

d’ou E(Q) = Rf et a(Rf) = 0. 

Soit la variable aldatoire R = RP - Rf: elle reprksente l’kart de 
rentabilite entre le portefeuille P et le taux sans risque (sa “prime de 
risque”). Ses moments sont: 

E(R) = E(Rp - Rf) = E(Rp) - Rf 

V(R) = V(Rp - Rf) = V(Rp) . 

Nous avons done: 

R + N (E(RP) - Q,+P)) . 
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11 est commode de r6duire la variable aleatoire normale: 

R 
- + N(-E(Rp) - Rf, 1) 
~RP) 

la variable aleatoire rkluite & = Rp--Rf = Sp repl-6 
~RP) 

sente le ratio 
de Sharpe. 

Comme cette variable est rkluite, on peut done la comparer & une 
autre, autrement dit comparer deux portefeuilles entre eux. I1 s’agit d’un 
test classique de comparaison de moyennes de lois normales reduites. 

Par cet exemple simple, on voit comment cette approche probabiliste 
permet d’avoir une apprehension directe de la nature des differents in- 
dicateurs de mesure de performance corrigee du risque. 

4. TESTS REALISESSURDEUX OPCVM INVESTISENACTIONSFRANCAI- 
SES 

Nous allons & present effectuer le calcul de ces mesures sur deux 
OPCVM investis sur le marche francais: il s’agit des deux SICAV du 
Credit Lyonnais SICAV 5000 et SLIVAFRANCE, dont les portefeuilles 
sont donnes en annexe. 

Les series consider&s sont constitukes de 115 valeurs liquidatives men- 
suelles, de janvier 1983 & juillet 1992. L’indice SBF a et6 choisi pour 
rep&enter le marche francais, malgre les limites de sa representativite. 

La rentabilitbpkriode est calculee de la maniere classique suivante 
(en pourcentage) : 

R = J’t-J-L-I+& t 
pt-1 

- 1 x 100 
> 

avec Pt prix de l’actif & l’instant t, 
dt dividende paye a t. 

L’annexe 1 fournit les resultats des rentabilites mensuelles, calculees 
de janvier 1983 a juillet 1992, pour les OPCVM Sicav 5000 et Slivafrance, 
pour l’indice SBF 240, et pour le marche monetaire au jour le jour entre 
banques a Paris (TMM). Puis les &arts de rentabilite entre les OPCVM 
et I’indice, et le marche monetaire, representant le taux sans risque, sont 
obtenus pour chaque mois. 
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Les trois premiers graphiques p&sent& & l’annexe 4 donnent l’allure 
de la suite des rentabilitks mensuelles, obtenues & partir des calculs 
p&&dents. En considkrant cette suite de valeurs comme la rhalisation 
d’un tirage de variable algatoire, il apparait que la suite obtenue 
s’analyse comme une rkalisation particulikre du processus des rentabilitks 
mensuelles des deux OPCVM et de l’indice SBF 240. 

La premikre question qui apparait, dans la recherche de la mesure de 
performance, est: quelle rentabilite’ empirique retenir comme indicateur 
de la rent&&e’ moyenne des OPCVM et de l’indice? On reconnait 
le problkme classique de l’estimation d’une espkrance mathkmatique & 
partir d’une suite de rCalisations empiriques. 

La mtme question se pose pour le calcul de la volatilite’ empirique 
pour l’estimation de la volatilitk, et pour celui de la covatiance empiri- 
que: quelle pkriode d’estimation retenir? 

Une fois cette question rdsolue, on peut alors determiner la valeur du 
be^ta estime’, calcul6 directement & partir de la formule classique. Cette 
valeur, jointe aux prkkdentes permet alors de calculer directement les 
valeurs des indicateurs de mesure de performance corrigke du risque. 

Les tableaux de I’annexe 2 donnent l’ensemble de ces valeurs: indices 
de Treynor (colonnes 14 et 15), de Sharpe (colonnes 16 et 17), de Jensen 
(colonnes 18 et 19), de Fama (colonnes 20 et al), et l’indicateur MCV 
(colonnes 22 et 23). 

Pour chaque mois, il a irt6 calculh, par ordre de colonne: 

- la rentabiliti: mensuelle empirique (colonnes 2 & 5), 

- la volatilitk mensuelle empirique (colonnes 6 B 8), 

- les covariances et la variance empiriques (colonnes 9 & ll), 

- les valeurs estimkes des b&as (colonnes 12 et 13), 

- puis les valeurs des indicateurs eux-mCmes (colonnes 14 & 23). 

Les calculs on &C rkalisks successivement, en choisissant comme p&i- 
ode d’estimation une duke variant de 12 mois & 10 ans. Les tableaux de 
l’annexe 2 pkentent toutes les valeurs obtenues, mois par mois, pour 
toutes les grandeurs calculkes. Ce qui permet d’apprkcier la stabilith 
ou la non stabilitk des rksultats. 

L’annexe 3 fournit une synthke des rksultats de ces calculs, en don- 
nant, pour chaque pkriode retenue, la moyenne et l’kcart-type de l’esti- 
mation rkaliske, que l’on peut comparer avec les rdsultats obtenus pour 
la pkriode globale (10 ans). Le tableau r&urn6 ci-dessous reprend une 
partie des rksultats de cette synthkse. 
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Table 3. 

Sicav 5000 Slivafrance SBF 

E(R) 1,34% 1,31% 1,59% 

; 
4,04% 4,15% 5,97% 

0,64 0,63 1 

r 
r2 

l-l-2 

0,95 0,91 
90% 82% 
10% 18% 

T 0,0085 0,0078 
S 0,1317 0,1201 
J 0,04% O,oo% 
F O,oO% -0,05% 

MCV 1,0769 -0,064l 

L’annexe 4 fournit les graphiques correspondant aux diffkrentes va- 
leurs obtenues dans les diffhrentes estimations rdalisCes, en fonction de la 
p6riode d’estimation retenue, de 12 mois & 7 ans. On montre l’allure des 
fluctuations de la rentabiliti: empirique, de la volatiliti: empirique, du 
beta estim6, et du ratio de Sharpe, pour six pkriodes d’estimation, par 
accroissement de la taille de la pkriode d’estimation, soit 24 graphiques 
au total. 

Au regard des r6sultats obtenus, plusieurs remarques peuvent 6kre 
faites. 
1) L’erraticitk des rentabilitk mensuelles se manifeste nettement sur les 

graphiques reprksentant la suite de ces rentabilitks. En particulier, il 
apparait de fortes variations de rksultats mensuels, selon la pkriode 
considkke. Autrement dit, il serait inGressant de considkrer de quelle 
man&e le proc~ssus stochastique formalisant le “tirage” de la ren- 
tabilite mensuelle des OPCVM vbrifie, ou non, et avec quel &art, 
les hypothkses probabilistes nkcessaires & la validation des modbles 
d’kquilibre de type CAPM. 

2) Cette erraticit a pour effet d’entrainer une fluctuation des esti- 
mations et, en particulier, d’obliger & une rkflexion sur le choix de 
la pkiode d’estimation, rkflexion qui serait non nkcessaire dans 
le cas d’un processus & accroissements indkpendants et stationnaires 
et & loi marginale de carr6 intkgrable: la caractbre statique, ou en- 
core monoptkiodique, ou atemporel, du CAPM, n’exprime pas autre 
chose que cette giid-stationnaritk, qui n’est pas gkante dans ce cas. 
Les fluctuations observdes semblent indiquer que l’une au moins des 
hypothbses nkcessaires & l’utilisation systkmatique des indicateurs de 
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performance/risque n’est pas verifiee. 11 est done necessaire, dans 
la perspective d’une utilisation professionnelle de ces indicateurs, de 
reflechir B l’usage que l’on veut en faire: le &ok de la pe’riode 
d&pendm de cet usage. 

3) Quelle est l’esperance de rentabilite de Sicav 5000 et de Sliva- 
fiance? Au regard dcs r6sultats group& dans le tableau de synthese 
de l’annexe 3, et donnes sur le dernier graphique de l’annexe 4, il 
apparait qu’une rentabilite mensuelle moyenne de 1,30% puisse etre 
retenue pour les deux Sicav. Cette rentabilitk est & comparer a 0,75% 
pour le march& monktaire (taux dit “sans risque”), et 1,50% pour 
l’indice SBF 240. La rentabilite esptkee des deux Sicav est done, 
en pratique, quasi-identique (voir en particulier sur ce tableau les 
rksultats pkriode par pkriode, avec l’ecart-type correspondant). En 
termes d’espkrance de rksultat de placement, pour un investisseur, 
les deux OPCVM apparaissent done semblablcs. Ce n’est done pas 
sur le critere de la rentabilite attendue que l’on pourra se determiner 
pour le choix de l’un ou de l’autre des deux vehicules. D’autres 
considerations sont necessaires. 

4) Quel est le niveau de risque total de Sicav 5000 et de Sliva- 
fiance? Autrement dit, puisque la rentabilite attendue est sensible- 
ment la meme, peut-on differencier les deux OPCVM par leur niveau 
de risque? La volatilite empirique mensuelle qui peut Qtre retenue est 
de 4,40% en moyenne pour Sicav 5000, et 4,50% pour Slivafrance: 
Slivafrance apparait comme un peu plus risque’e que Sicav 5000, & 
rentabilite voisine. Ces deux niveaux de risque sont a comparer a ce- 
lui de l’indice SBF, de 6,50% environ. Par ailleurs (voir tableau de 
l’annexe 3), il apparait que, pkiode par pkiode, independamment du 
niveau moyen de risque total legerement plus Bleve sur Slivafrance que 
sur Sicav 5000, la dispersion des volatilitks empiriques reellement 
obtenues autour de ce niveau de risque moyen est plus grande sur 
Slivafrance que sur Sicav 5000 (&art-type des resultats sur chaque 
periode d’estimation). En termes de risque total, Slivafrance apparait 
done comme ligirement plus risque’e que Sicav 5000. Ce qui veut dire 
que l’erraticite des valeurs liquidatives est 16gbrement superieure 
sur cette Sicav. Ou encore que l’incertitude sur le resultat en 
fin d’exercice (obtention d’un 9irage” particulier) est plus grande 
sur Slivafrance que sur Sicav 5000. Autrement dit, que la probabilite 
d’obtention d’un resultat reel proche du resultat escompte (esperance 
mathhmatique) est plus forte sur Sicav 5006 que sur Slivafrance. 

5) Qu’en est-il des bi%as de Sicav 5000 et de Slivafrance? Quelle que 
soit la p&iode retenue, il apparait que les betas des deux OPCVM 
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sont en moyenne identiques, et ont une valeur moyenne proche de 
0,6 (c’est a dessein que nous arrondissons la valeur du beta a une 
decimale: une plus grande precision, outre qu’elle n’aurait pas une 
significativite numbique, n’est pas d’une plus grande utilite pour un 
investisseur donne) . La valeur obtenue traduit la contrainte d’in- 
vestissement d’une partie du portefeuille (30%) en obligations, ce 
qui amortit les chocs du marche actions sur la valeur liquidative de 
I’OPCVM, et attenue done le risque total pour le porteur de parts. 
On retrouve kart entre le niveau de risque total des OPCVM, et 
celui de l’indice SBF, qui a Bte note ci-dessus. Pour le CAPM, seul le 
risque systematique mesure par le beta doit ttre, en theorie, remunere. 

6) Exists-t-i1 une “rentabilit6 anormale”, ou am&lioration de per- 
formance, sur Sicav 5000 et. Slivafrance? Autrement dit, peut-on 
mettre en evidence une capacite de la gestion & utiliser au mieux 
les possibilitk du marche, a niveau de risque fix& en detectant des 
actions sous-&aluees, ou surdvalukes, et ceci au bon moment? Dans 
les deux cas, il apparait, si l’on retient comme pkriode pertinente 
d’observation une pkriode d’une an&e glissante, un surplus de perfor- 
mance mensuelle moyen de O,lS% (mesure de Jensen), indiquant que, 
par rapport au niveau de risque pris, formalise dans un contexte de 
CAPM, la gestion active des portefeuilles a permis de degager une 
performance mensuelle de O,lS% supkieure en moyenne & ce qu’elle 
aurait dQ Btre en regard de ce niveau de risque. Si on allonge la 
p&iode de reference des observations, de un an a dix ans, ce gain 
de performance a tendance a diminuer, pour atteindre 0,04% pour 
Sicav 5000, et zero pour Slivafrance, sur 10 ans. Tout semble se pas 
ser comme si, sur longue ptkiode, les operations de g&ion tendaient 
a s’annuler rkciproquement, pour conduire a une convergence de la 
performance re’elle de chaque Sicav vers sa performance the’orique re- 
lative & son niveau de risque systkmatique. 

7) Quelle est la corr&lation de Sicav 5000 et de Slivarance au 
march&? Le coefficient de correlation, releve pour une pkriode de 
10 ans, est de 0,95 pour Sicav 5000, et de 0,91 pour Slivafrance. Ce 
qui peut Cgalement s’apprehender par la part de la variance ex- 
pliqu& par le march& elle est de 90% pour Sicav 5000, et de 82% 
pour Slivafrance. Autrement dit, et sur longue p&ode, la variabilite’ 
de Sicav 5000 est due pour 90% aux variations du marche lui-meme, 
et pour 10% aux choix de gestion proprement dits. Tandis que, pour 
Slivafrance, on observe une plus gmnde variabilite’ due aux choix de 
g&ion, pres du double de Sicav 5000. Ce qui peut s’interpreter de la 
maniere suivante: pour un investisseur don&, la source de risque 
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sur son placement sera, sur Sicav 5000, essentiellement le risque du 
marche’ lui-me^me, tandis que, pour Slivafrance, il s’y ajoutera une 
source suppkmentaire, rksultant de choix de gestion spkifiques. 

8) Dans la mesure oh la principale source de risque des deux Sicav est le 
march6 lui-msme, il est possible d’utiliser les indicateurs de Treynor 
et de Fama (qui ne sont pertinents que dans ce cas). L’ajustement 
des rentabilitrh de Sicav 5000 et de Slivafrance par leur niveau 
de risque fournit les rksultats suivants. La sensibilitk de la prime 
de risque mensuelle au niveau de risque systkmatique (indicateur de 
Treynor) est lkgkrement supkrieure pour Sicav 5000 que pour Sliva- 
fiance. Ce qui indique que, pour cette p6riode d’observation, Sicav 
5000 posskde une dynamique meilleure que Slivafrance. Le gain de 
performance thhorique, en regard de ce niveau de risque (mesure de 
Fama) est, comme on l’a vu pour la mesure de Jensen, B peu p&s 
nul sur la pkriode totale. Si l’on considkre & p&sent l’ajustement par 
le niveau de risque total (mesure de Sharpe), on trouve des rksultats 
trbs voisins de ceux obtenus par la mesure de Treynor: 16ger avantage 
& Sicav 5000 sur Slivafrance. 

9) 11 apparait que les deux Sicav ont un comportement trks voisin, exa- 
mink & travers les quatre indicateurs de performance ajustke des ri- 
sques systkmatique et total. La diffkence de comportement apparaft 
plus nettement avec la mesure de Moses-Cheney-Veit. Quel est le 
rendement par unit6 de risque de Sicav 5000 et de Slivafrance? 
En effet, pour ces deux Sicav, & la source de risque principale (le 
marchk) s’ajoute malgrk tout une source de risque secondaire, li6e & 
l’existence d’une gestion active. Le rendement par unit6 de risque 
de Sicav 5000 et de Slivafrance est-il proportionnellement plus grand 
que le rendement par unit4 de risque rksultant du march6 lui-mGme? 
Autrement dit, la gestion active a-t-elle un effet positif ou non 
sur le rendement par unite de risque des portefeuilles? En 
d’autres termes, fallait-il g&w les portefeuilles, ou bien construire 
une gestion indicielle (passive ou active) avec reproduction partielle 
ou totale de l’indice (si cela avait Ct6 possible en fiance il y a 10 
ans)? Avec cette mesure MCV, tous les e@ets de la gestion spe’c$que 
sent ag&g& en un seul indicateur, qui cherche ?I apprkier le risque 
spe’cifique pris par la gestion. En effet, une gestion active a pour 
conskquence d’e’catier la structure du portefeuille de celle de l’indice 
de rkfkrence. 11 s’agit alors d’apprkcier si le suppkment escomptk de 
rentabilitk se trouve ou non sup&ieur au supplement de risque, et a 
Btk, ou non, rBmun6r6 & un prix supkeur au prix du marche’, ce qui 
traduirait l’efficacit8 de la gestion, & travers son aptitude & inter- 
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venir au bon moment et & bon escient. Si le rendement par unit6 de 
risque de la Sicav est identique au rendement par unit6 de risque du 
march& alors, pour un investisseur donn6, la dbtention de cette Sicav 
n’aura pas apport6 plus que celle d’un vkhicule de gestion indicielle. 
La valeur de la mesure MCV est alors 1. 

Sur les huit pkiodes retenues pour l’observation des deux Sicav, les 
rkultats sont les suivants: pour Sicav 5000, dans 5 cas sur 8 (1 an, 
3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans), la valeur de MCV est suphieure h 1, in- 
diquant une prime de sklectivith B la gestion. Pour Slivafrance, ceci 
est v&if% dans 3 cas sur 8 (3, 4 et 5 ans), mais avec, dans ces cas, des va- 
leurs pk.9 fortes que pour Sicav 5000. Ce rksultat pourrait s’interprkter 
de la mani&re suivante: en moyenne, Sicav 5000 posskde une bonne 
rkmunhration de son risque, mais sans pkriodes particulibres. Tan- 
dis que Slivafrance semble moins souvent optimiser sa gestion, mais, 
lorsque la Sicav se trouve dans cette situation, alors le risque addition- 
nel pris est plus fortement r&mun&& Cette observation croise les 
remarques prkkdemment faites sur le caractkre lkgkrement plus risqu& 
(rkultats moins stables) de l’investissement sur Slivafrance. 

En conclusion, nous pouvons noter, d’une manikre gdnkrale, la va- 
riabilit6 de ces indicateurs, reliCe & celle des estimations statistiques 
de leurs composantes. En effet, dans la mesure oh les hypotheses de 
iid-stationnaritk du processus des rentabilitks mensuelles ne sont proba- 
blement pas v&ifie&, le cadre gdnkral de validation du CAPM atemporel 
ne l’est pas compktement non plus. La cons6quence en est une fluctua- 
tion forte des moments des variables alkatoires, et done des diffkrences 
des estimations des moments empiriques glissants, pouvant atteindre un 
ordre de grandeur non nkgligeable. 

Plus prkiskment, l’h6tkrosc6dasticitk de la variable alkatoire reprksen- 
tant la suite des rentabilitks mensuelles entraine une interrogation sur la 
valeur de l’esperance de rentabilitk thkorique: quelle pkriode d’estimation 
retenir? 

A partir du moment oh l’on s’kloigne de l’universe statistique gaus 
sien, pour entrer dans un univers, soit saris variance marginale, soit & 
variance conditionnelle variable (ce qui reprkente deux regards distincts 
mais complkmentaires sur une m&me rkalitd), alors une grande prudence 
est nitcessaire pour l’interpr6tation des estimations des moments empi- 
riques. Les dBveloppements r6alis6s dans le traitement des series tem- 
porelles financikres, avec, en particulier, l’introduction des perturbations 
ARCH dans les processus ARIMA, ont reprksentk une tentative de for- 
malisation de cette variabilitk de la variance conditionnelle. D’un autre 
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point de vue, les hypotheses de l’existence d’une variance marginale infi- 
nie, qui reprksentent le passage & la limite des processus ARCH continus, 
constituent une autre demonstration de la necessaire prudence B adopter 
lorsque l’on veut interpreter des rkrltats sur des series stationnarisees 
a moments conditionnels variables. 

En faisant l’hypothkse de la conservation de la stationnarite des series, 
au prix de l’abandon de I’homosckdasticitC, mais en introduisant un ca- 
dre conditionnel sur les moments du dew&me ordre, ii est possible de 
considerer ces indicateurs comme des statistiques interessantes, en regard 
de cette conditionnalite. Autrement dit, non pas en tant qu’indicateurs 
atemporels des performances reali&s, mais comme indicateurs ponc- 
tuels utilisables, pour une p&ode passke uniquement, dans le cadre de 
tableaux de bonl ins&& dans des comptes-rendus de gestion. Le choix 
de la pkriode d’observation, ainsi que de la frequence d’observation, est 
important. Des tests d’h6t6rosc6dasticit6 pourraient, par exemple, per- 
mettre de determiner le plus petit ordre q donnant un x2 a q degrks de 
libertes, acceptable a 95%, pour l’ordre de la perturbation ARCH(q). 
Ceci permettrait d’affiner les bandes de fluctuations possibles de la vo- 
latilite des OPCVM consider&, et done des mesures de performances 
realisees. 

Ces remarques n’avaient pour objet que des considerations d’ordre 
statistique. Ceci ne doit pas faire oublier que ces indicateurs sont 
Bgalement sensibles au choix de l’indicktalon, dans sa composition 
et dans le choix des “proxies” pour les portefeuilles de march& On 
connait les critiques de ROLL (1977, 1978) sur la non efficience des 
indices-&talon, et de DYBVID & Ross (1985)) sur les ambiguites de la 
reference it la droite de march& Ces critiques concernent essentiellement 
la validite du CAPM. L’on sait bien aujourd’hui quelles sont les limites 
d’utilisation de ce modele. 11 est clair que les limites de ces indicateurs 
agreg& de performance corrigee du risque sont celles des formalisations 
memes du CAPM. Mais l’objet de cette etude n’etait pas de rejeter les 
possibilites d’utilisation de ce cadre general. Nous avons seulement voulu 
montrer, B partir d’un tel cadre, dans quelles conditions il Btait possible 
d’utiliser les outils existants, sans les rejeter, mais en en connaissant 
bien les limites. 
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ANNEXE 1: DONNEES 

Colonnes 2 et 3: Suites des valeurs liquidatives 

Colonnes 4: SBF base 100 

Colonnes 6 et 7: Suite des rentabilitks mensuelles des OPCVM 

Colonnes 8 et 9: Suite des rentabilitk mensuelles des indices 

Colonnes 10, 11 et 12: Suite des &arts de rentabilitk mensuelle 



Annexe 1. Dondes 

VL Sicav VL Sliva- SBF Date R( Sicav 
5000 fiance (base 100) 5000) 

R (Sliva- R(TMP) R(SBF) R$G); R(Sli)- R(SBF)- 
fiance) WW Wm) 

3/l/83 155,94 242,02 
l/2/83 161,58 252,28 
l/3/83 162,50 251,21 
l/4/83 168,81 262,06 
215183 175,51 270,77 
l/G/83 183,49 282,57 
1/T/83 186,61 284,38 
l/8/83 195,76 296,59 
l/9/83 201,22 304,98 

3/10/83 207,09 312,85 
l/11/83 207,64 312,00 
l/12/83 216,15 324,67 

2/l/84 224,45 334,92 
l/2/84 233,20 349,47 
l/3/84 227,35 343,25 
2/4/84 229,65 346,45 
l/5/84 243,78 368,18 
l/6/84 238,78 361,21 
2/7/84 240,Ol 362,79 
l/8/84 232,97 351,75 
3/9/84 247,21 372,52 

l/10/84 253,65 382,84 
l/11/84 258,30 388,36 
3/12/84 256,02 386,14 

l/1/85 255,21 384,35 
l/2/85 264,33 396,30 
l/3/85 267,50 402,20 
l/4/85 273,55 414,43 
l/5/85 277,22 418,97 

96,lO Jan-83 
103,90 F&a3 
108,60 Mar43 
114,50 Avr-83 
121,60 Mai- 
126,00 Jui-83 
124,80 Jui+3 
130,lO A0843 
133,lO SepEG3 
139,50 Ott-83 
141,00 Nov-83 
149,60 D&d3 
155,60 Jan-84 
168,lO F&-84 
163,40 Mar44 
164,50 Avr-84 
181,70 Mai+ 
172,20 Jui-84 
170,40 Juia4 
162,40 Aoti-84 
173,20 Sepal 
178,60 Ott-84 
18 1,40 Nova4 
18 1,20 D6c-84 
180,90 Jan-85 
195,70 F6v-85 
203,OO Mar-85 
215,70 Avr-85 
215,lO Mai 

3,62% 
0,57% 
3,88% 
3,97% 
4,55% 
1,70% 
4,90% 
2,79% 
2,91% 
0,27% 
4,10% 
3,84% 
3,90% 

-2,51% 
l,Ol% 
6,15% 

-2,05% 
0,52% 

-2,94% 
S,ll% 
2,61% 
1,83% 

-0,89% 
-0,32% 

3,57% 
1,20% 
2,26% 
1,34% 
5,23% 

4,24% 
-0,42% 
4,32% 
3,32% 
4,36% 
0,64% 
4,29% 
2,83% 
2,58% 

-0,27% 
4,06% 
3,16% 
4,34% 

-1,78% 
0,93% 
6,27% 

-1,89% 
0,44% 

-3,04% 
5,90% 
2,77% 
1,44% 

-0,57% 
-0,46% 

3,11% 
1,49% 
3,04% 
l,lO% 
5,04% 

1,05% 
1,07% 
1,09% 
1,02% 
1,05% 
l,OS% 
1,05% 
1,02% 
1,04% 
1,05% 
1,03% 
1,02% 
1,02% 
1,03% 
1,04% 
1,05% 
1,03% 
1,03% 
1,02% 
0,97% 
0,93% 
0,93% 
0,86% 
0,89% 
O,P9% 
038% 
O&w% 
0,89% 
O,SS% 

8,12% 
4,52% 
5,71% 
5,92% 

3,62% 
-0,95% 
4,25% 
2,31% 

4,81% 
l,OS% 
S,lO% 
4,01% 
8,03% 

-2,80% 
0,67% 

10,46% 
-5,23% 
-1,050/o 
-4,69% 

6,65% 
3,12% 
1,57% 

-O,ll% 
-0,17% 

8,18% 
3,73% 
6,26% 

-0,28% 
S,O9% 

2,57% 
-0,480/o 

2,84% 
2,92% 
3,50% 
0,65% 
3,86% 
1,74% 
1,87% 

-0,78% 
3,05% 
2,79% 
2,85% 

-3,55% 
-0,04% 

5,10% 
-3,lO% 
-0,53% 
-3,98% 

5,07% 
1,56% 
0,79% 

-1,93% 
-1,36% 

2,53% 
0,15% 
1,22% 
0,30% 
4,18% 

3,19% 
-1,47% 

3,27% 
2,28% 
3,31% 

-0,41% 
3,25% 
1,78% 
1,53% 

-1,32% 
3,02% 
2,11% 
3,30% 

-2,83% 
-0,12% 

5,23% 
-2,94% 
-0,61% 
-4,09% 

4,86% 
1,72% 
0,40% 

-1,62% 
-1,51% 

2,06% 
0,44% 
1,99% 

0,05% 
4,00% 

7,07% 
3,48% 
4,66% 
4,88% 
2,57% 

-2,OO% 
3,20% 
1,26% 
3,76% 
0,03% 
5,05% 
2,96% 
6,99% 

-3,84% 
-0,37% 

9,41% 
-6,28% 
-2,09% 
-5,74% 

5,60% 
2,07% 
0,52% 

-1,16% 
-1,21% 

7,13% 
2,68% 
5,21% 

-1,33% 
7,04% 



VL Sicav VL Sliva- SBF Date R( Sicav 
5000 fiance (base 100) 5000) 

Rirfi~, R(TMP) R(SBF) R(S5)- R(Sli)- R(SBF)- 
Wtm) Wm) R(tm) 

3/6/85 
l/7/85 
l/8/85 
Z/9/85 

l/10/85 
l/11/85 
2/12/85 

l/l/86 
3/2/86 
3/3/86 
l/4/86 
l/5/86 
2/6/86 
l/7/86 
l/8/86 
l/9/86 

l/10/86 
3/l l/86 
l/12/86 

l/1/87 
2/2/87 
213187 
l/4/87 
l/5/87 
l/6/87 
l/7/87 
318187 
l/9/87 

291,72 
288,30 
280,lO 
287,28 
276,62 
286,48 
308,45 
322,81 
336,48 
357,25 
396,32 
418,89 
399,37 
406,35 
430,43 
455,46 
435,02 
438,18 
444,49 
443,70 
458,59 
465,47 
481,61 
487,57 
475,91 
458,63 
471,73 
480,63 

440,lO 
433,51 
421,36 
431,50 
413,77 
426,74 
459,98 
478,44 
498,88 
532,21 
587,57 
612,23 
590,07 
598,OS 
636,38 
673,88 
645,12 
657,11 
667,33 
670,68 
695,87 
709,88 
733,69 
741,74 
724,62 
699,69 
717,45 
732,95 

232,50 
223,50 
215,30 
223,00 
208,50 
221,oo 
242,70 
273,50 
284,SO 
303,oo 
364,60 
388,lO 
359,lO 
365,30 
378,90 
405,70 
384,90 
382,80 
404,50 
392,00 
420,70 
438,40 
456,90 
453,60 
416,30 
415,30 
414,oo 
429,70 

Jui+35 
Juia5 

AoCi-85 
Sep?35 
Ott-85 
Nov-85 
D&-85 
Jan-86 
F&+6 

Mar-86 
Avr-86 
Mai- 
Jui-86 
Jui-86 

AoQ-86 
Sep-86 
Oct.46 
Nov-86 
D6c-86 
Jan-87 
F&a7 

Mar-87 
Am-87 
Mai+ 

Jui-87 
Jui-87 

AoB-87 
Sep-87 

-1,17% 
-2.84% 
2;56% 

-3,71% 
3,57% 
7,67% 
4,65% 
4,23% 
6,18% 

10.93% 
5;70% 

-4,66% 
1,75% 
5,93% 
5,81% 

-4,49% 
0,73% 
1,44% 

-O,lS% 
3,35% 
1,50% 
3,47% 
1,24% 

-2,39% 
-3,63% 

2,86% 
1,89% 

-2,91% 

-1,50% 
-2,80% 

2,41% 
-4,11% 

3,14% 
7,79% 
4,01% 
4,27% 
6,68% 

10,40% 
4,20% 

-3,62% 
1,36% 
6,40% 
5,89% 

-4,27% 
l,SS% 
1,55% 

0,50% 
3,76% 
2,01% 
3,35% 
l,lO% 

-2,31% 
-3,44% 

2,54% 
2,16% 

-2,58% 

0,85% 
0,86% 
0,83% 
O,Sl% 
0,79% 
0,77% 
0,74% 
0,75% 
0,74% 
0,72% 
0,69% 
0,62% 
0.61% 
0;60% 
0,60% 
0,59% 
0,61% 
0.62% 
0;64% 
0.71% 
0;71% 
0,67% 
0,66% 
0,67% 
0,69% 
0,67% 
0,65% 
0,66% 

-3,87% 
-3,67% 

3,58% 
-6,50% 
6.00% 
9;82% 

12,69% 
4,13% 
6,39% 

20,33% 
6,45% 

-7,47% 
1.73% 
3;72% 
7,07% 

-5,13% 
-0,55% 
5,67% 

-3,09% 
7,32% 
4,21% 
4,22% 

-0,72% 
-8,22% 
-0,24% 
-0,31% 

3,79% 
-4,58% 

-2,22% 
-3,89% 

1,52% 
-4,76% 

2.52% 
6;62% 
3,61% 
3,19% 
5,13% 
9,89% 
4,65% 

-5,71% 
0,70% 
4,88% 
4,77% 

-5,53% 
-0,32% 

0,39% 
-1,23% 

2,31% 
0,45% 
2,42% 
0.19% 

-3;44% 
-4,68% 

1,81% 
0,84% 

-3,96% 

-2,55% 
-3,85% 

1,36% 
-5,16% 

2.09% 
6174% 
2,97% 
3.22% 
5;63% 
9,35% 
3,15% 

-4;67% 
0,31% 
5,36% 
4,84% 

-5,31% 
O;Sl% 
0,51% 

-0,54% 
2,71% 
0.97% 
2,31% 
0,05% 

-3,35% 
-4,49% 

1.49% 
l;ll% 

-3,63% 

-4,92% 
-4,72% 

2,53% 
-7,55% 

4,95% 
8,77% 

11,64% 
3,08% 
5,34% 

19,28% 
5,40% 

-8,52% 
O,SS% 
2,68% 
6,03% 

-6,17% 
-1,59% 

4,62% 
-4,14% 

6,27% 
3,16% 
3,17% 

-1,77% 
-9,27% 
-1,29% 
-1,36% 

2,75% 
-5,63% 



Annexe 1. Donnkes (mite) 

VL Sicav VL Sliva- SBF Date R(Sicav R (Sliva- R(TMP) R(SBF) R(S5)- R(Sli)- R(SBF)- 
5000 fiance (base 100) 5000) fiance) W4 R&4 R&4 

l/10/87 466,63 714,02 
2/l l/87 394,46 597,21 
l/12/87 384,84 576,33 

l/1/88 379,66 563,73 
l/2/88 360,18 529,26 
l/3/88 405,89 599,69 
l/4/88 387,59 573,12 
2/5/88 411,57 609,26 
l/6/88 429,73 640,62 
l/7/88 453,lO 676,15 
l/8/88 455,25 677,51 
l/9/88 447,98 668,35 

3/10/88 479,87 715,25 
l/11/88 491,52 735,67 
l/12/88 491,51 734,05 

2/l/89 513,96 76838 
l/2/89 539,54 811,66 
l/3/89 514,97 771,45 
3/4/89 534,86 801,75 
l/5/89 556,23 830,61 
l/6/89 563,67 839,84 
3/7/89 567,73 849,66 
l/8/89 600,80 896,40 
l/9/89 610,85 914,02 

2/10/89 631,00 948,22 
l/l l/89 590,oo 889,Ol 
l/12/89 606,80 917,16 

l/1/90 631,99 953,37 
l/2/90 605,17 912,35 

410,OO Ott-87 
310,90 Nov-87 
286,OO NC-87 
280,70 Jan-88 
262,50 F&-88 
299,60 Mar-88 
284,lb Avr-88 
310,70 Maid8 
335,20 Juia8 
358,70 Jui-88 
358,70 Aoii-88 
344,80 Sep-88 
379,70 Oct.48 
397,oo Nov-88 
392,30 D&+38 
418,40 Jan-89 
457,lO F&-89 
435,00 Mar-89 
446,80 Avr-89 
463,90 Mai- 
481,20 Jui-89 
477,70 Jui+S 
506,80 AoB-89 
526,40 Sep*S 
542,90 Ott-89 
513,80 Nova9 
531,20 MC-89 
553,00 Jan-90 
521,33 F&-90 

-15,47% 
-2,44% 
-1,35% 
-5,13% 
12,69% 
-4,51% 

6,19% 
4,41% 
5,44% 
0,47% 

-l,SO% 
7,12% 
2,43% 
O,OO% 
4,57% 
4,98% 

-4,56% 
3,86% 
4,00% 
1,34% 
0,72% 
5,82% 
1,67% 
3,30% 

-6,50% 
2,85% 
4,15% 

-4,24% 
-2,57% 

-16,36% 
-3,50% 
-2,18% 
-S,ll% 
13,31% 
-4,43% 

6,31% 
5,15% 
5,55% 
020% 

-1,35% 
7,02% 
2,85% 

-0,22% 
4,68% 
5,63% 

-4,95% 
3,93% 
3,60% 
l,ll% 
1,17% 
5,50% 
1,97% 
3,74% 

-6,24% 
3,17% 
3,95% 

-4,30% 
-2,63% 

0,67% 
0,69% 
0,71% 
0,71% 
0,64% 
0,63% 
0,69% 
0,67% 
0,62% 
0,61% 
0,61% 
0,67% 
0,65% 
0,66% 
0,67% 
0,71% 
0,74% 
0,78% 
0,73% 
0,73% 
0,74% 
0,78% 
0,75% 
0,76% 
0,80% 
0,87% 
0,89% 
0,97% 
0,91% 

-24,17% 
-8,Ol% 
-1,850/o 
-6,48% 
14,13% 
-5,17% 

9,36% 
7,89% 
7,01% 
O,oo% 

-3,88% 
10,12% 

4,56% 
-l,lS% 

6,65% 
9,25% 
4,83% 
2,71% 
3,83% 
3,73% 

-0,73% 
6,09% 
3,87% 
3,13% 

-5,36% 
3,39% 
4,10% 

-5,73% 
-4,70% 

-16,51% 
-3,49% 
-2,39% 
-6,18% 
11,64% 
-5,56% 

5,14% 
3,36% 
4,39% 

-0,57% 
-2,65% 

6,07% 
1,38% 

-1,05% 
3,52% 
3,93% 

-5,60% 
2,82% 
2,95% 
0,29% 

-0,33% 
4,78% 
0,63% 
2,25% 

-7,54% 
1,80% 
3,10% 

-5,29% 
-3,61% 

-17,41% 
-4,54% 
-3,23% 
-7,16% 
12,26% 
-5,48% 

5,26% 
4,10% 
4,50% 

-0,85% 
-2,40% 

5,97% 
1,81% 

-1,27% 
3,63% 
4,58% 

-6,OO% 
2,88% 
?,55% 
0,06% 
0,12% 
4,45% 
0,92% 
2,69% 

-7,29% 
2,12% 
2,90% 

-5,35% 
-3,67% 

-25,22% 
-9,06% 
-2,90% 
-7,53% 
13,09% 
-6,22% 

8,32% 
6,84% 
5,96% 

-1,05% 
-4,92% 

9,07% 
3,51% 

-2,23% 
5,61% 
8,20% 

-5,88% 
1,67% 
2,78% 
2,68% 
1,77% 
5,04% 
2,82% 
2,09% 

-6,41% 
2,34% 
3,06% 

-6,77% 
-5,74% 

continue 



Annexe 1. Don&es (suite) 

VL Sicav VL Sliva- SBF Date R( Sicav R (Sliva- R(TMP) R(SBF) R(S5)- 
5000 fiance (base 100) 5000) fiance) R(tm) 

R(S$ R(SBF)- 
W 4 

l/3/90 589,63 88838 
2/4/90 611,73 924,58 
l/5/90 639,44 968,43 
l/6/90 659,56 998,42 
217190 646,72 980,37 
l/8/90 633,22 962,50 
3/g/90 578,96 871,96 

l/10/90 529,70 792,69 
l/l l/90 549,43 826,41 
3/12/90 544,74 816,85 

l/1/91 536,26 803,03 
l/2/91 547,19 815,78 
l/3/91 592,54 886,02 
l/4/91 609,49 912,02 
l/5/91 607,OO 906,85 
3/6/91 614,82 915,05 
l/7/91 602,66 893,42 
l/8/91 605,12 896,18 
2/g/91 629,13 931,40 

l/10/91 637,48 945,90 
l/11/91 636,28 942,87 
2/12/91 616,33 912,05 

l/1/92 621,49 912,91 
3/2/92 649,90 961,02 
2/3/92 673,64 1000,39 
l/4/92 675,15 1011,37 
l/5/92 700,30 1051,54 
l/6/92 705,31 1047,oo 
l/7/92 681,85 1012,90 
3/a/92 658,49 978,33 

496,85 Mar-90 
521,70 Avr-90 
552,00 Mai- 
560,OO Jui-90 
543.99 Jui-90 
516,77 Aoti-90 
455,85 Sep-90 
426,10 Ott-90 
430,40 Nov-90 
43 1,14 D&-90 
406,84 Jan-91 
416,29 F&-91 
466,12 Mar-91 
489,89 Am-91 
486,Ol Mai- 
492,37 Jui-9 1 
462,47 Jui-9 1 
467,43 AoiY-91 
488,38 Sep91 
497.62 Ott-91 
494;72 Nov-91 
471,92 D&-91 
475,53 Jan-92 
50340 F&v-92 
526,95 Mar-92 
528,62 Avr-92 
547,30 Mai- 
548,16 Jui-92 
509,80 Jui-92 
482,48 

3,75% 
4,53% 
3,15% 

-1,95% 
-2,09% 
-8,57% 
-8,51% 

3,72% 
-0,85% 
-1,56% 

2,04% 
8,29% 
2,86% 

-0,41% 
1,29% 

-1,98% 
0,41% 
3,97% 
1,33% 

-0,19% 
-3,13% 
0,84% 
4,57% 
3,65% 
0,22% 
3,72% 
0,72% 

-3,33% 
-3,43% 

4,07% 
4,74% 
3,10% 

-1,81% 
-1,82% 
-9,41% 
-9,09% 

4,25% 
-1,16% 
-1,69% 

1,59% 
8,61% 
2,93% 

-0,57% 
0,90% 

-2,36% 
0,31% 
3,93% 
1,56% 

-0,32% 
-3,27% 

0,09% 
5,27% 
4,10% 
l,lO% 
3,97% 

-0,43% 
-3,26% 
-3,41% 

0.90% 
0,84% 
0.81% 
0;83% 
0,83% 
0,83% 
0,85% 
0,85% 
0.83% 
0,84% 
0,84% 
0,85% 
0,78% 
0,79% 
0,76% 
0,78% 
0,81% 
0.80% 
0;78% 
0,80% 
0,77% 
0,82% 
0,84% 
0,83% 
0,84% 
0,84% 
0,84% 
0,83% 
0,84% 

5,00% 
5,81% 
1,45% 

-2,86% 
-5,OO% 

-11,79% 
-6,53% 

l,Ol% 
0.17% 

-5,64% 
2.32% 

11;970/0 
5,10% 

-0,79% 
1,31% 

-6,07% 
1,07% 
448% 
1,89% 

-0,58% 
-4,61% 

0,76% 
5,86% 
4,68% 
0,32% 
3,53% 
0,16% 

-7,OO% 
-5,36% 

2,70% 
3,48% 
2,10% 

-2,99% 
-3,14% 
-9.62% 
-9;56% 

2,68% 
-1.90% 
-2;60% 

0.99% 
7124% 
1,81% 

-1,46% 
0,24% 

-3,02% 
-0,64% 

2,92% 
0,28% 

-1,24% 
-4,18% 
-0,21% 

3,52% 
2,61% 

-0,82% 
2,68% 

-0,33% 
-4,37% 
-4,47% 
-1,05% 

3,03% 
3,70% 
2,05% 

-2,85% 
-2,87% 

-10,45% 
-10,14% 

3,21% 
-2,20% 
-2,74% 

0,54% 
7,56% 
1,89% 

-1,61% 
-0,14% 
-3.41% 
-0;74% 

2,88% 
0,51% 

-1,37% 
-4,32% 
-0,95% 

4,22% 
3,05% 
0,05% 
2,93% 

-1,48% 
-4,30% 
-4,46% 
-1,05% 

3,95% 
4,76% 
0,40% 

-3,91% 
-6,05% 

-12,84% 
-7,57% 
-0,04% 
-0,87% 
-6,68% 

1,28% 
10,92% 

4,05% 
-1,84% 

0,26% 
-7,12% 

0,03% 
3,44% 
0,85% 

-1,63% 
-5,66% 
-0,28% 

4,81% 
3.63% 

-0,73% 
2,49% 

-0,89% 
-8,04% 
-6,41% 
-1,05% 
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ANNEXE 2: CALCULS 

Colonnes 2 & 5: Rentabilitks mensuelles empiriques 

Colonnes 6 & 8: Volatilitks mensuelles empiriques 

Colonnes 9 b 11: Covariances et variances empiriques 

Colonnes 12 et 13: Calcul direct des betas 

Colonnes 14 & 23: Calcul direct des indices 

Annexe 2.1: Calculs sur 12 mois glissants 
Annexe 2.2: Calculs sur 2 ans glissants 
Annexe 2.3: Calculs sur 3 ans glissants 
Annexe 2.4: Calculs sur 4 ans glissants 
Annexe 2.5: Calculs sur 5 ans glissants 
Annexe 2.6: Calculs sur 6 ans glissants 
Annexe 2.7: Calculs sur 7 ans glissants 



rtl x 





I  
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Annrse 2.5: Calcr~ls sur 5 ans glissants 





h 

m 
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ANNEXE 3: SYNTHESE 

1) Rksultats des calculs riralisds sur diffkrentes phiodes, en moyenne et 
&art-type 

2) Calculs sur phiode compkte de 10 ans 
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ANNEXE 4: GRAPHIQUES 

Annexe 4.1: Graphique des rentabilitks mensuelles 
Annexe 4.2: Graphique des rentabilit6.s empiriques glissantes 
Annexe 4.3: Graphique des volatilitks empiriques glissantes 
Annexe 4.4: Graphique des betas estim6s glissants 
Annexe 4.5: Graphique des ratios de SHARPE estimks glissants 
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~SUITE OES Rf5NTABlLlTES MENSUELLES DE SICAV SOOj 

10.00% 

1 

i 

5.00% 

0.00% 

” 
Jll 

-5.00% 

i I 

I 

I’ ’ 

” II 
= -10.00% 

hJllE MS RENTABILKES MENSIJELLES DE SUVAFRANC$ 

-20.00% 

25.00% 

20,00% 

15 .UO% 

hJlTE DES RENTABILJTES MENSUELLES DE L’INMCE SBd 
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RENTABILITES EMPIRIQUES GUSSANTES (12 mob) 

6.00% 
5.00% 
4,00% 

= 3.00% 
f 
c 2.00% 

I! 1.00% 

g 0.00% 
c” -l,OO% 

-2.00% 

-3,OO% 
-4.00% 

Jan-84 Jan-85 Jan-66 Jan-87 Jan-88 Jan.69 Jan-00 Jan-01 Jan-02 

I -  
Sicw 5OfM -  -  -  -  -  Slivahncc .  - .  -  -  -  -  TMP - SBF 

RENTABIUTES EMPIRIQUES GUSSANTES (2 snsj . 

4.00% 

3.50% 
3.00% 

3. 2.50% 
r 2.00% 

E 1.50% 
g l,OO% 

P 0.50% 
0.00% 

-0.50% 
-1 .OO% 

Jan-83 Jan-86 Jan-67 Ja 

I I I I 
I  1 I  I  

I  I  

.88 Jan-80 Jan-00 Jan-01 Jan-02 

Sicrv 5000 - - - - - Slivafmncc - - - - MMp - SBF 
I 

RENTABIUES EMPIRIQUES GUSSANTES (3 ans) 

3,50% 

3,00% 

2.50% 

2.00% 

1.50% 

1 ,OO% 

0.50% 

O,OO% J ( 
Jan-86 Jan-87 J&m-88 Jan-80 m-00 Jan-01 Jsn-02 

-sie.“ZOOO ------s,i”lmnrr . ..-... --mp - SBF 
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RENlABlLllES EMPlMOUEB GLISSANTBB (4 MS) 

4 2.50% 

i 
2.00% 

E 

0.00% - I 

Jan-87 JWl-08 Jan-89 Jan-QO Jan-91 Jan-92 

I- 
SicwSOOO -- - - -  Slivnhnce ---.-..-. TMP .-SBF 1 

RENTABIUTES EMPIRIQUES GUSSANTES (5 ans) 

2.50% 

2.00% 
Z 
7 
c 1.50% 
E 

g 1.00% 
2 

0.50% 

O,OO% 
Jatl-88 Jan-89 Jan-90 Jan-91 Jan-92 

~SicwSlWl ----- Slivdmncc ------.-- TMP -SBF I 

RENTABIUTES EMPIRIQUES GUSSANTES (6 ans) 

JMbS9 Jan-90 Jan-91 Jan-92 

-Sic,rsa)Q -----s,iv#f- ------.-. mp -SBF 
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VOLATILITES EMPIFWUES GUSSANTES (12 mols) 

Jan-64 Jm-85 Jan-86 Jan-87 Jan-88 Jan-tlQ Jm-90 Jan-91 Jan-92 

-si.".mo -----s,i*afnwx -SBF 

VOLATIUTES EMPIRIQUES GLISSANTES (2 ans) 

9.00% 

‘8,00% 
0 
3 7.00% 

= 6.00% 
E 

t 
5.00% 

* 4.00% 

c 3.00% 
? 

w 2.00% 

1.00% 

0.00% J I 

Jatl-85 JBW86 Jan-87 JWl-08 JWl-80 Jan-90 Jan-91 Jan-02 

___ Sicw.woO ----- Sliv~ -SBF 
I 

VOLATILITES EMRRIGUES GUSSANTES (3 ens) 

9.00% 
8.00% 

3 a 7.00% 

: 6 00% 
E ’ 
:: 

5.00% 
* 4.00% 

$ 3.00% 
1 2.00% 

1.00% 

O,OO% 
Jell-88 Jan-87 Jan-88 JMl-Bi) Jm-90 Jan-91 Jan-02 

Sicsv.SWO ----- Slivdmnw -SBF 



Mesure de performance wrrige’e du risque, etc. 325 

voLAllLlTES EMFmlQUES GLISSANTES (4 ans) 

6,00X 
7.00% 

6.00% 
5.00% 

g 4,00% 

f 3.00% 

I 2.00% 

1.00% 

0,00x 
Jm-87 JWI-88 JMt-89 JMMO Jan-91 Jan-92 

Sicw5000 ----- S!irafmw -SBF 

VOLATIUTES EMPlRlQlJES GUSSANTES (5 ans) 

3 7,00x 

a 6.00% 

i 5.00% 

x ,4,00% 

g 3.00% 

; 2.00% 

1 .OO% 

0.00% 
JlWtlE JWI-89 JUl-90 Jm-01 Jan-82 

VOLATILITES EMPIRIQUES GLISSANTES (5 ens) 

3 6.00% 

I 5.00% 

a 4.00% 

f 3.00% 
c 
8 2.00% 
w 

1,00x 

0,00x 
JUl-il9 Jail-90 Jan-91 Jan-92 

Skav5QOO ------SlivdMa -SBF 
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BETAS ESTIMES GLISSANTS (12 molts) 

0.20 

0.10 

0.00 ! ! ! 

Jan-84 Jan-95 Jm-96 Jan-97 Jan49 Jmn-99 JMI-DO Jon-91 Jan-92 

I- SiewSOOO ----- Slivafnncc 
I 

BETAS ESTIMES GLISSANTS (2 ans) 

0.90 
0.80 

3 1::: 

1 0,50 

- % 0.40 

. > 0.30 

0.20 

.O.lO 

0.00 
JlWl-85 JSIfl-86 JfUl-87 Jail-98 Jan-99 Jan-90 Jan-91 Jsn-92 

I Sicw So00 - - -- - Slivdnncc 

BETAS ESTIMES GLISSANTS (3 ans) 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

0.30 

0,20 

0.10 

0,oo 
Jllll-86 Jmn-87 Jan-98 Jan-89 Jltl-90 Jan-91 Jan-92 

-Sic~Sm0 -------Sliv~nnu 
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3 3 0.60 0.60 
* * 
o o 0.50 0.50 

z z 5 5 0.40 0.40 

4 4 0.30 0.30 

’ ’ 020 020 

0,lO 0,lO 

0.00 0.00 
Ja Jan-67 n-67 JWl-88 JWl-88 JWl-89 JWl-89 Jan-Q0 Jan-Q0 Jan-91 Jan-91 Jan-92 Jan-92 

I I 
I- I- 

SicavSOW ----- Slivdnm SicavSOW ----- Slivdnm 

BETAS ESTIMES GUSSANTS (4 ans] 

BETAS ESTIMES GLISSANTS (5 ans) 

0.60 

d 0.60 
x 0.50 

3 
3 

0.40 

; 0.30 

’ 0.20 

0.10 

0.00 
Jan-88 Jan-89 Jan-90 Jan-91 Jan-92 

SicwSooO ----- Slivdmncc 

BETAS ESTIMES GUSSANTS (6 arm) 

0.72 

0.70 
0.66 

z B 0.66 

m, 0.64 
.a 
Pi 

0,62 

. 0.60 
f 0.56 
’ 0.56 

0.54 

0.52 
Jan49 Jan-90 Jan-D1 Jan-Vi! 

l- SkavSOW ----- Slivahncc 
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RATIO DE SHARPE GLISSANT (12 mob) 

1.4000 

1.2000 

1.0000 

0.6000 
0,800O 

0.4000 
0.2000 

o,oooo 

-0,200b 

-0,400o 

-0.6000 

-0.2000 

-0.3000 

Sicav 5000 - - - - - Sliiafrance - 

I 
: - Sicav 5000 - - - - - Sliwafrance 

RATIO DE SHARPE GLISSANT (2 ens) 

RATIO DE SHARPE GLISSANT (3 ans) 

Ja -66 Jan-67 Jan-66 Jan-66 Jan-90 b-O1 
-0.1000 

-Siiav 5000 ----- Sfiiafrance 
-___ 
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RATIO DE SHARPE GLISSANT (4 ans) 

l- Sicav So00 - - - - - Slivalrance / 

RATIO DE SHARPE GLISSANT (5 ans) 

0,250o 

!- Sicav 5000 ----- Slivefrance 
I 

RATIO DE SHARPE GLISSANT (6 ens) 

Jan-59 JMl-00 Jan-01 Jan-02 

-Skav 5000 ----- Slivafrance 
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RATIO DE SHARPE GUSSANT (7 ans) 

0.0000 J 
Jan40 Jan-91 Jill-BP 

I 
s.iiav 5000 - - - - - SfiiEhnc8 

RENTAEILITE MOYENNE MENSUELLE DE SICAV SOW 

I 
3.00% T - p 2.50% fi t I 

P6rlode d’obsarvatlon gll88ant5 (ann6cs) 
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SICAV 5000 ET SLIVAFRANCE 

I RCpaitition en 9’0 
des actifs g la fin de dhaque exercice 

- - 

51.n m S.” m 004m 00.6 111 oI.!sm **Ill EY 0 ‘ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I.6 c - 

J - 

01.60 6.6!% 

Obligations Clrmglm 

0.n 0.6 0,s O.% 0.9 0.S OS 0.9 OS 004 
-eY--- --m-- 

Actions &andra 
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RCpartition en 4% 
des actifs A la fin de chaque exercice 

*s am 030 

s J i 

1 
11 

Scmi4iqoidWs cl disponibilili; 
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SBF, SICAV 5000, SLIVAFRANCE en base 100 

800.00 - 

500.00 ” 

400.00 ” 

300.00 

0.00 1 

- Sffav 5000 ----- Sllvafranca --.--.--. 98F 
I 






