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L'intelligence artificielle fera-t-elle entrer
les quants dans un nouveau cycle?

PATRICK DUGUÉ
Responsable de la gestion quantitative, BCV

Décrites comme des constructions
sans état d'âme, les solutions
d'investissement quantitatives
sont néanmoins conditionnées
par leur environnement et les
cycles que l'industrie traverse.

La gestion quantitative aime se défi-
nir comme une gestion qui suit
des règles de construction sans
état d'âme. En d'autres termes, une
gestion qui retire le biais émotion-
nel du processus décisionnel de la

sélection des ordres. Or, l'émotionnel n'est pas
éliminé pour autant. Il influence par d'autres
voies l'évolution de cette branche de l'industrie
financière. S'il est exclu de la décision d'inves-
tissement, il resurgit en effet dans le proces-
sus d'investissement par les choix de l'analyste
quantitatif dans la définition des paramètres.
Des choix, eux-mêmes, conditionnés par les dif-
férentes phases des cycles que traverse la gestion
quantitative et par son environnement.
La communauté des analystes quantitatifs suit en
effet des tendances dans ses types de constructions
ou de produits, ce qui génère des mouvements de
masse dans des thèmes, aussi appelés, faute de tra-
duction adéquate, le crowding. Elle évolue aussi
au gré du cycle de confiance de l'industrie qui
passe par quatre phases, à savoir la niche, la crois-
sance, la surconfiance et l'introspection.

QUATRE PHASES

L'industrie commence souvent dans un marché
de niche avec peu de participants, peu de pro-

duits, peu d'investisseurs. Cette première phase
est suivie par la deuxième phase qui voit la no-
toriété de l'industrie augmenter, peut-être grâce
à la performance, peut-être grâce aux avancées
technologiques, peut-être encore grâce aux
contraintes réglementaires ou de coûts. Mais
simplement peut-être parce que les investisseurs
se familiarisent avec les produits.
Elle continue sur cette tendance jusqu'à ce que
des excès apparaissent: trop de produits, trop de
participants, des processus de moins en moins
maitrisés, car souvent trop compliqués, mais aus-
si des méthodologies qui se sont complexifiées.
Cette troisième phase conduit à une crise. Le pas-
sé l'a prouvé. L'industrie quantitative est alors
vue comme le vilain petit canard à l'origine des
fameuses black boxes que personne ne voulait,
mais qui semblent se retrouver dans tous les por-
tefeuilles. Conséquence: la taille de l'industrie se
réduit et elle entre dans la quatrième phase du
cycle. Elle se refocalise sur ces processus d'inves-
tissement et cherche à regagner la confiance de
ses investisseurs. Puis le cycle recommence.

UN CYCLE QUASI FATAL
Le dernier cycle révolu a commencé dans les
années 2000. À la suite de l'explosion de la bulle
technologique, des investisseurs se sont tour-
nés vers l'investissement factoriel. Le value, le
momentum, la minimum variance, qui avaient
déjà quelques années de notoriété derrière eux,
ont vu leur popularité exploser. Les quants - le
quant est l'analyste quantitatif au sens large -
ont ensuite connus leur crise avant celle du mar-
ché, lors de l'été 2007.
C'est alors que le concept de crowding, soit la
concentration d'investissement sur les mêmes
thèmes, est devenu apparent. Des ventes de
quelques gros participants ont généré des pertes
chez d'autres investisseurs, qui ont vendu à leur
tour pour limiter les dégâts. La crise des quants
a été suivie par la crise financière de 2008 à la-
quelle une autre famille de quants - les quants
responsables des modèles pour les produits
structurés d'hypothèques risquées titrisées - a
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contribué en raison des faiblesses de certains
modèles (risque, valorisation, etc.). La mort des
quants était alors évoquée.
LE RETOUR DU FACTEUR HUMAIN
Mais un autre cycle a suivi. La question de l'utili-
té de mettre les approches quants sous stricte sur-
veillance humaine s'est posée. Est née l'approche
quantamental. Cet anglicisme vient de la fusion
de quantitatif et fondamental. L'idée était d'uti-
liser des modèles quantitatifs, mais aussi d'avoir
une validation humaine des décisions d'inves-
tissement pour éviter une sélection purement
automatique. Nous sommes alors entrés dans la
phase du cycle où les quants ont reconstruit leur
réputation. Petit à petit, ils se sont à nouveau
affirmés et ont regagné leur indépendance. La
preuve? L'explosion des produits Smart Beta ou
autres ETFs basés sur des primes de risque ou
des facteurs du type hauts dividendes, valorisa-
tion, qualité, multifacteurs.
Sommes-nous déjà au sommet du cycle, là où
les tentacules de la gestion quantitative se re-
trouvent dans tous les tuyaux d'investissement?
Les quants ont, en tout cas, le vent dans le dos
et les stratégies commencent à se complexifier.
Quelle est la prochaine étape? Sera-t-elle déter-
minée par l'implémentation des nouvelles tech-
nologies, comme l'intelligence artificielle?

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FINANCE
Comme dans d'autres industries, la finance se
tourne vers les promesses de ce vaste champ
de recherche et ses approches associées. Mais
peut-elle conseiller, comme le font les grands

LES CYCLES DE L'INDUSTRIE «QUANT»

groupes de consommation en ligne ou tech-
nologiques, des véhicules de placement sur le
mode de «vous aimez tel produit, investissez
dans tel autre»?
Plusieurs différences existent entre l'industrie
financière et nombre de ses consoeurs. Dans la
finance, la valeur des propositions est relative-
ment facile à quantifier, il suffit de la mesurer
à celle d'un indice par exemple. Des proposi-
tions de placement pourraient ainsi a priori être
générées tout en répondant aux normes régle-
mentaires de responsabilité. L'identification des
signaux pertinents est en revanche un handicap.
Dans un environnement physique, les signaux
sont réels: les véhicules autonomes, par exemple,
peuvent identifier la présence d'un obstacle et en
déduire le comportement à adopter. Sur les mar-
chés financiers, la quantité de bruit - c'est-à-dire
de faux signaux ou de signaux qui ne se concré-
tisent pas - brouille l'identification des signaux
réels. La gestion du nombre de paramètres en
jeu et à disposition est un autre défi. Comme la
définition du problème à résoudre sous forme
informatique, car tous les investisseurs ne pour-
suivent pas les mêmes buts dans leur démarche.
La complexité de ces méthodologies rend l'inter-
prétation et la compréhension des résultats diffi-
ciles. Elles sont pourtant indispensables.
La question demeure donc: l'industrie arrivera-
t-elle à faire passer l'intelligence artificielle du
domaine du marketing - phase actuelle -à une
application réelle pour les investisseurs? Proba-
blement. Espérons ne pas devoir passer par un
autre cycle en chemin.
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