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Quantitatif dehors mais humain dedans
MARCHÉS. Le smart beta séduit. Il n'est toutefois pas exempt des risques

inhérents à toute gestion automatisée selon des règles préalablement définies.
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avantage en mettant par exemple
l'accent sur des titres distribuant
de généreux dividendes, affi-
chant une faible volatilité ou des
petites capitalisations. Ces nom-
breuses constructions, qui s'ap-
pliquent également à d'autres
classes d'actifs, prennent source

-500 dans la gestion active tout en pro-

posant, en bonus, transparence et
reproductibilité à un prix raison-
nable.
Or, face à la demande croissante,
la course à la différenciation force
les ingénieurs financiers à rivali-
ser d'imagination pour présenter
des constructions dont l'attrait se
fait parfois au détriment de leur
homogénéité ou du bien-fondé
de leur approche. Il est alors légi-
time de se poser la question de sa-
voir si le produit final est réelle-
ment exposé au(x) facteur(s)
initialement désigné(s).
En fait, un produit smart beta
n'est souvent rien d'autre qu'un
cas particulier de stratégie quan-

titative. Tout comme ces der-
nières, qui entendent isoler le fac-
teur émotionnel du processus
d'investissement en automatisant
le rééquilibrage des portefeuilles
selon des critères précis, il reste
exposé au risque humain dès les
premiers stades de sa construc-
tion.
L'édification d'une stratégie
quantitative -smart beta compris
- suppose en effet un grand nom-
bre de choix préalables: univers
de référence, sources et types de
données, périodes retenues pour
l'évaluation de la stratégie, types
de pondération, etc. Et chacun de

Sans correction: rendements pour une stratégie sans aucune correction
avec un rendement annuel de 17,94%.
Données corrigées: données fondamentales décalées pour ajuster
les problèmes de look-ahead bias (prise en compte de données futures):
+13,85% p.a.
Données et univers (réel contre statique) corrigés: +3,41% p.a.
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Les fonds smart beta font partie
de ces instruments à l'apparence
trompeuse. Vus de l'extérieur, ils
se présentent comme des pro-
duits limpides, bon marché et
exempts des biais de la gestion in-
dicielle traditionnelle. Mais à l'in-
térieur, ils s'apparentent à des pro-
duits quantitatifs, dont ils
peuvent partager les qualités,
mais aussi les pièges.
Les investisseurs qui s'intéressent
à ces produits, toujours plus nom-
breux, n'en sont pas toujours
conscients. Les produits smart
beta se sont fortement dévelop-
pés depuis le krach boursier de
2008 sur fond de course au ren-
dement au-delà des sources tra-
ditionnelles de beta et d'attention
accrue aux coûts.
Ainsi, alors que les indices actions
classiques surpondèrent les plus
grosses capitalisations - car
construits selon ce critère -, un
indice smart beta cherche un
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ces choix influence le produit fi-

nal, tant en termes d'espérance
de performance que de profil de
risque. L'humain à l'origine de
ces décisions se voit ainsi
confronté à un grand nombre de
pièges qui peuvent être classés en
quatre catégories.
Le premier groupe inclut toutes
les influences externes qui affec-
tent l'analyste et son jugement,
comme les biais induits par de
précédentes expériences. La se-
conde catégorie recense les pro-
blèmes propres aux données, à
l'instar de la prise en compte de
données futures. La troisième
comprend les écueils d'utilisation
de paramètres, à la manière de
l'optimisation de performance.
Enfin, la dernière regroupe les
éléments indépendants de la re-
cherche, mais susceptibles d'af-
fecter la stratégie, comme la
concentration de capitaux sur les
mêmes opportunités.
Pour chaque catégorie de pièges,
des solutions ont été trouvées afin
d'en réduire, dans la mesure du
possible, les effets. Pour revenir
à la dernière catégorie citée, en
août 2007, l'évolution brutale de
certains produits quantitatifs et
vraisemblablement due à la sortie
du marché d'intervenants impor-
tants a entraîné d'autres acteurs
contraints de vendre dans l'ur-
gence. L'effet a été si profond et

rapide qu'il a démontré que, si de
nombreux acteurs sont investis
dans les mêmes positions, leur
sort devient alors significative-
ment interdépendant. Une situa-
tion qui a bousculé les modèles.
Depuis, les analystes quantitatifs
essaient d'utiliser des données
moins facilement accessibles
pour diminuer ces expositions
aux facteurs communs. Du coup,
la question s'impose: le smart beta

ne fait-il pas machine arrière, en
concentrant les risques sur
quelques facteurs communs?
Opter pour un produit quantita-
tif ou un ETF smart beta ne re-
vient donc pas simplement à va-
lider une stratégie. L'investisseur
se doit de réaliser un audit en pro-
fondeur pour comprendre com-
ment les pièges rencontrés lors
de la construction ont été négo-
ciés. Dans les faits, il s'agit donc
de faire confiance à une équipe,
celle qui a implémenté les solu-
tions. Paradoxalement, le choix
d'un tel produit ne devrait ainsi
pas uniquement se baser sur le
processus ou la stratégie, mais in-
clure l'élément humain. Cet élé-
ment humain dont ces produits
cherchent justement à minimiser
l'impact.

* Head of Quantitative Equity,
BCV
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