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Le problème, c'est la solution
Irrationalité des investisseurs
et dysfonctionnement des
marchés: quelques concepts
psychologiques tirés de la
théorie systémique.

JEAN NIKLAS, CPA, CFA, CMT
CIO Equity, BCV

pour battre le marché aujourd'hui,
l'investisseur doit réfléchir autre-
ment. En simplifiant: l'action des
banques centrales, qui siphonnent
depuis plusieurs années une
grande partie des actifs du marché

obligataire et du crédit, provoque un gigantesque
déséquilibre avec une contagion à d'autres actifs
(immobilier, actions). Et par là même, une ineffi-
cience de marché.
La fonction première de l'investisseur est de
générer de la performance financière. En se
basant sur son analyse, il choisit d'allouer du
capital à un actif précis attendant un certain
rendement. Cette décision engendre un certain
résultat (gain ou perte), provoquant une adap-
tation du comportement de l'investisseur: main-
tien de la position, réduction ou augmentation.
Le marché a donc, forcément, toujours raison.
Le gestionnaire ne peut pas en effet rester indé-
finiment «dans le mauvais sens», au risque de
sous-performer, de brûler le capital et, finale-
ment, de perdre ses clients.

Le travail du gestionnaire n'est donc pas d'in-
vestir de façon «juste», sensée, rationnelle ou
efficiente, mais d'anticiper correctement la direc-
tion des marchés financiers. Si ces derniers sont
rationnels et efficients (soit que le prix des actifs
reflète leur valeur fondamentale), le gestionnaire
doit agir de façon rationnelle et efficiente. Dans
le cas contraire, il doit appliquer une approche
a priori inefficiente et irrationnelle. Pour battre
le marché ces dernières armées, un gestionnaire
obligataire devait acheter des obligations d'état,
même si elles ne rapportaient déjà quasiment
rien. En effet, leur cours n'a pas cessé d'augmen-
ter par la suite!
Comment en est-on arrivé là? C'est le sys-
tème qui a changé. Comme on le sait, les mar-
chés financiers sont une gigantesque machine à
anticiper les événements, à intégrer l'informa-
tion quelle qu'elle soit et à s'adapter en consé-
quence. Ils s'ajustent de deux façons différentes.
Quand Janet Yellen, la présidente de la Fed, fait
une déclaration sur l'économie américaine, en
disant, ou laissant entendre, une anticipation
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sur un prochain relèvement (ou non) des taux,
nous sommes dans le cas d'une information «de
type 1». Le marché intègre l'information et
s'ajuste, provoquant une baisse ou une hausse
des cours, avec des conséquences sur d'autres
actifs. Rien n'a changé fondamentalement. La
Banque centrale communique, les investisseurs
réagissent et les prix s'ajustent. Il en va de même
pour le Brexit, avec un ajustement progressif de
la livre pour prendre en compte le risque de sor-
tie. Ou encore de l'élection américaine. Sur ce
point, les marchés actions ne semblent pas autre-
ment inquiets de l'issue du scrutin.
Mais lorsque Mario Draghi, en 2015, annonce
son plan massif de rachat d'actifs, il provoque
un changement dans le système lui-même.
Nous sommes dans le cas d'une information
«de type 2». Le rôle de la BCE change dans la
perception des investisseurs pour devenir de
facto le garant d'un cours élevé des obligations
et, par ricochet, des actions. Les investisseurs
savent désormais que le système va fonction-
ner différemment: la relation avec la BCE et les
investisseurs est modifiée.
Où allons-nous? On l'a compris, l'analyse finan-
cière classique, fondamentale ne nous est plus
d'un grand secours. Le système financier a été
modifié, les relations entre ses intervenants ne
sont désormais plus les mêmes. Et la psycholo-

gie systémique ne laisse présager rien de bon:
elle postule que, quand un système se dérègle,
comme c'est le cas ici, chacun des acteurs tend
à essayer de le re-régler en faisant «plus de la
même chose», ce qui provoque une contre-réac-
tion plus forte des autres acteurs, et ainsi de suite
jusqu'au clash final!
Toujours dans notre cas, cette logique implique
que nous prenons la direction d'un jeu dans le-
quel chaque partie, en s'adaptant à l'autre, l'en-
traîne un peu plus loin. En simplifiant: la BCE
(ou la BoJ), pour relancer la croissance et l'infla-
tion, achète plus d'obligations, les taux baissent,
les investisseurs en achètent à leur tour, les taux
s'enfoncent de plus en plus, avec les conséquences
connues: faiblesse des rendements qui pèsent sur
les retraites, baisse de la rentabilité des banques,
taxation de l'épargne, bulle immobilière, etc.
Avec deux principales perdantes: la croissance et
l'inflation. Et pour tenter de résoudre la situa-
tion, soit de stimuler ces mêmes croissance et
inflation, que fait la BCE (ou la BoJ)? Elle achète
plus d'obligations. La même chose, en plus fort!
Le problème vient donc bien de la solution qui
a été mise en place pour le résoudre. Ou, pour
paraphraser le psychologue Paul Watzlawick
(un des pères de la systémique): le problème,
c'est la solution!
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