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Une boussole dans le zoo du quantitatif
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Sur les trois premiers trimestres de
l'année, l'indice S&P 500 a progressé
de presque 13%. Plus remarquable
encore, sur 150 jours de négoce ef-
fectifs, ce même indice n'a connu
que quatre jours avec des baisses de

plus de 1%. Ces quelques chiffres illustrent par-
faitement les deux phénomènes marquants de
l'année en cours. En premier lieu, des bourses
qui caracolent, enregistrant des séquences de
records historiques, notamment aux Etats -Unis.
Deuxièmement, la relative tranquillité dans la-
quelle ce mouvement se réalise.
Dans le zoo des stratégies quantitatives, difficile
de déchiffrer distinctement les inévitables impli-
cations de ces évolutions sur les performances
tant les stratégies diffèrent en termes de styles ou
de classes d'actifs. Il existe néanmoins certaines
dimensions qui permettent d'y mettre un peu
d'ordre. La volatilité des marchés en est une.
Certaines stratégies fonctionnent bien quand la
volatilité est faible et d'autres rapportent quand
les marchés sont agités. La première catégorie est
donc celle qui a le vent en poupe depuis le début de
l'année. Dans le jargon, on les appelle les stratégies
«short vol», car elles prennent, grâce à des options,
des contrats à terme et autres swaps, des positions
vendeuses sur les marchés de volatilité, tel que le
VIX. Elles profitent donc d'une baisse de cet indice
qui, en 2017, a touché des niveaux parmi les plus
bas jamais enregistrés, témoin de la faible volatilité
régnant sur les marchés (voir graphe).

Un calme payant
Opter pour ces stratégies revient en fait à
vendre des polices d'assurance contre une

baisse brutale du marché. Tant que le mar-
ché des actions monte, comme ce fut le cas
durant les trois premiers trimestres de 2017,
les primes sont encaissées et les performances

sont remarquables. Le constat se retrouve dans
d'autres classes d'actifs, que ce soit les obliga-
tions ou les matières premières, où ces mêmes
stratégies délivrent des résultats positifs, même
si de moindres ampleurs que sur les marchés
des actions. Parier sur la tranquillité paie cette
année. Le calme avant la tempête? Attention
au retour de balancier en cas de turbulences.
Lorsque le crash se produit, l'assureur - la stra-
tégie «short vol» - doit payer et va donc enre-
gistrer des pertes.
A l'opposé en matière de performances fi-
gurent les stratégies qui se comportent bien
lorsque les marchés sont agités et qui profitent
d'une hausse de la volatilité. Un exemple ty-
pique se voit dans les stratégies «de suivi de
tendance (trend following)» ou «momentum»,
qui se positionnent dans le même sens que les
mouvements récents, quelles qu'ils soient, et
ce, sur l'ensemble des classes d'actifs. Pour ob-
tenir des performances, la tendance doit être
claire. Or, la faible volatilité actuelle ne des-
sine pas des situations limpides, hormis sur les
marchés des actions. Les marchés obligataires
le prouvent. Alors que les politiques moné-
taires se normalisent graduellement, les taux
ont cessé de baisser sans franchement monter.
Pas d'orientation nette non plus pour le pé-
trole dans les matières premières, puisque le
baril oscille autour de 50 dollars.

A contretemps
Essayer de saisir une tendance quand elle n'existe
pas est vain et conduit forcément à des pertes.
Les stratégies «momentum» appliquées à l'obli-
gataire, aux devises et aux matières premières
ont ainsi été sans cesse prises à contretemps cette
année et affichent des performances négatives.
Dans le domaine des hedge funds, les tenants de
cette approche sont les fonds de type CTA (Com-

modities trading advisors). À fin août, l'indice
SG CTA, représentatif de cette stratégie, affi-
chait une perte de 2% sur 2017. Néanmoins, cette
contre-performance ne doit pas cacher leur utilité
dans un contexte plus chahuté. Un retournement
des marchés des actions, une hausse des taux ou
une reprise des matières premières sont autant
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d'éléments qui pourraient créer des tendances
plus marquées et permettre à ces stratégies de se
reprendre. La volatilité augmentera et elles joue-
ront alors leur rôle premier de protection contre
des chocs de marché.
En fait, ces approches s'avèrent complémen-
taires. L'investisseur endosse dans un cas le rôle
du vendeur d'assurance et dans l'autre celui du
preneur d'assurance. Chaque stratégie est tri-
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butaire d'un certain contexte économique. Une
période de sous-performance ne signifie cepen-
dant pas forcément que la stratégie ne fonc-
tionne plus, mais plutôt que la période ne s'y
prête pas. Comme pour les titres individuels, les
cycles existent aussi pour les stratégies quantita-
tives. Le principe de diversification s'y applique
donc de la même manière que dans un porte-
feuille d'actions.

ESSAYER DE SAISIR

UNE TENDANCE
QUAND ELLE
N'EXISTE PAS EST
VAIN ET CONDUIT
FORCÉMENT À
DES PERTES.
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