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Patrimoine: surtout pas de décisions «passives»
Gouvernance Non, la seule performance passée n’est pas une garantie pour la performance future. Or, selon une étude, 32% des décisions
de licencier un gestionnaire se basaient sur la performance passée, et seulement 13% sur des changements d’organisation chez le gestionnaire

Certains fumeurs préfèrent
ignorer les déclarations du
genre: «Fumer nuit gravement à
votre santé» figurant sur chaque
paquet de cigarettes. Certains in-
vestisseurs négligent la mention
qui se trouve sur chaque pros-
pectus de fonds: «Les performan-
ces historiques ne constituent
pas une garantie de rendements
futurs.» Non seulement la per-
formance passée n’est pas une
garantie pour la performance fu-
ture, mais il s’est avéré en général
néfaste d’utiliser cet indicateur
comme seul critère pour choisir
un gestionnaire. Selon une étude
effectuée dans le marché nord-
américain sur une période de 10
ans jusqu’en 2003, 32% des déci-
sions de licencier un gestion-
naire se basaient sur la perfor-
mance passée et seulement 13%
sur des changements d’organisa-
tion dans la firme du gestion-
naire, tandis que dans 44% des
cas il n’y avait pas de raison iden-

tifiable. De plus, souvent des ges-
tionnaires ayant obtenu des ren-
dements supérieurs dans le
passé, livraient des résultats mé-
diocres après leur engagement
par un plan de prévoyance. A
l’inverse, des gestionnaires
avaient tendance à livrer une ex-
cellente performance après avoir
été licenciés pour des raisons de
mauvais rendements passés.

Cette problématique doit être
vue dans le contexte du proces-
sus d’investissement, le long du-
quel de nombreuses décisions
doivent être prises par le Conseil
de fondation dans le cas d’une
caisse de pension. Toutes les dé-
cisions à prendre sont «actives»
pour autant qu’elles aient une
influence sur le rendement net
futur des placements. Première-
ment, l’allocation stratégique
des placements adaptée à la ca-
pacité de risque est de loin la
décision ayant la plus grande

portée sur les rendements futurs.
Deuxièmement, le choix des in-
dices utilisés comme «bench-
marks» est également une déci-
sion «active». Par exemple, si au
niveau stratégique la décision
est prise d’investir en actions
globales à l’extérieur de la Suisse,
il y a une multitude d’indices qui
représentent «ce marché». Est-il
judicieux de choisir un indice
pondéré selon la capitalisation
boursière comme le «MSCI
World», qui force l’investisseur à
une pondération de 49% dans le
marché des Etats-Unis? Troisiè-
mement, la question de savoir si
la stratégie fixée sera implémen-
tée suivant un style de gestion
passif ou actif implique aussi en
soi une décision hautement «ac-
tive». Certains marchés sont con-
sidérés comme efficients. Le style
de gestion le mieux adapté dans
ce cas est d’investir de manière
passive dans ce marché, c’est-à-
dire par exemple selon l’indice
«S & P 500» pour une part du
marché des actions américaines.
L’objectif doit être de trouver la
solution la plus efficace afin de
reproduire la structure de l’in-
dice pour obtenir un rendement
le plus proche possible de celui
de l’indice.

Maintenant, si seule une par-
tie des marchés est efficiente,

l’autre ne l’est pas. Il s’agit alors
d’évaluer quelles sont les niches
dans le marché global qui se ca-
ractérisent par le fait d’être peu
transparentes et faisant l’objet
de peu de recherches par des
analystes financiers. Ces niches
requièrent des connaissances
spécifiques permettant d’obte-
nir des revenus au-dessus de la
moyenne en tenant compte du
risque couru. Par exemple, le
marché de l’immobilier ou cer-
tains pays émergents sont consi-
dérés comme étant peu effi-
cients par les spécialistes. Le
degré d’inefficience change, car
une fois la niche découverte par
certains, un nombre croissant
d’investisseurs seront attirés par
des rendements attrayants. Il
faut continuellement observer
tout le marché afin de mettre en
évidence les niches qui gagnent
en efficience ainsi que de nou-
velles opportunités.

Revenons finalement au pro-
blème du choix d’un gestion-
naire. Un facteur qui peut créer
des conflits d’intérêts provient
du fait que la firme (côté em-
ployeur de la caisse) puisse sou-
haiter à favoriser la ou les ban-
ques avec lesquelles elle
entretient des relations com-
merciales pour gérer la fortune
de sa caisse de pension. Bien

qu’il soit légitime de maintenir
de bons contacts, les responsa-
bles de la caisse doivent être li-
bres de considérer également
d’autres prestataires éventuelle-
ment plus qualifiés. Un procédé
de sélection consiste à profiter
d’informations mises à disposi-
tion dans l’internet. L’avantage
est que le filtrage est relative-
ment vite fait et ne coûte appa-
remment rien. Dans ce cas, la sé-
lection des meilleurs
gestionnaires ou fonds se fait en
général en fonction de classe-
ments qui dépendent en pre-
mier lieu de rendements passés.
De plus, l’univers mis à disposi-
tion peut être biaisé car il faut
être conscient du mode de finan-
cement de la plateforme d’infor-
mation. Si ce sont les prestataires
de fonds qui payent pour figurer
dans ces banques de données,
comment l’investisseur s’assure-
t-il de la neutralité de l’évalua-
tion d’un fonds?

Il est impératif qu’un investis-
seur soit à même de valider et de
compléter les informations con-
tenues dans l’évolution passée
du rendement et du risque par
des informations qualitatives ac-
tuelles pour estimer si les résul-
tats correspondent au style de
gestion et aux frais engendrés.
Afin de juger si un gestionnaire

sera en mesure de livrer de bon-
nes performances dans le futur,
il faut procéder à une analyse
approfondie à trois niveaux: la
firme de gestion, les personnes
et le processus. L’investisseur de-
vra obtenir des réponses à un
certain nombre de questions,
par exemple: la gestion de for-
tune est-elle l’unique vocation
de la firme de gestion ou est-ce
qu’il y a d’autres prestations of-
fertes qui peuvent créer des con-
flits d’intérêts? L’approche of-
ferte par la firme est-elle
vraiment unique et se distingue-
t-elle par un esprit innovateur
particulier? Les personnes im-
pliquées ont-elles l’expérience
requise et leurs résultats sont-ils
dus au hasard ou à leur talent? Le
processus de gestion est-il décrit
de manière à ce que les responsa-
bles de la caisse comprennent,
du moins intuitivement, ce que
fait le gestionnaire?

Il n’y a pas de décisions «passi-
ves». Le processus d’investisse-
ment demande de l’attention, du
temps, des connaissances parti-
culières, de l’indépendance ainsi
qu’un mécanisme de contrôle.
Appelons cela la bonne gouver-
nance.

*CFA, Senior Investment Consultant,
Watson Wyatt SA, Suisse.
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Le développement des pro-
duits structurés est impres-
sionnant: dans les porte-
feuilles de titres, ces
instruments de placement
représentent déjà plus de 7%
des dépôts effectués dans les
banques suisses.

Les besoins en matière de
négociabilité des produits
structurés pendant leur durée
de vie augmentent avec la part
croissante de ces instruments
dans les portefeuilles. Des
bases importantes de cette
négociabilité ont été jetées
grâce à la création, début 2007,
de la bourse germano-suisse
des produits dérivés Scoach.
Mais, outre l’existence d’une
plate-forme, la fixation des
prix est l’autre clef de voûte du
trading: un processus qui tire
sa complexité de la composi-
tion même des produits struc-
turés. A cela s’ajoutent quel-
ques particularités qui seront
abordées ci-après.

En préambule, il convient
d’analyser les facteurs qui
interviennent dans la fixation
du prix. Si ceux-ci sont assez
connus pour les produits à
levier (warrants), présents sur
le marché depuis longtemps,
ils le sont moins pour les pro-
duits plus récents, tels les re-
verse convertibles (et leurs

variantes, les barrier et multi-
barrier reverse convertibles),
très appréciés en Suisse. Ces
produits sont en principe
constitués de deux éléments:
une obligation et une ou plu-
sieurs options.

La composante obligataire
est souvent familière à l’inves-
tisseur. La valeur de l’obliga-
tion, donc aussi son cours
dépendent de la durée rési-
duelle et des variations du
niveau des taux d’intérêt. Si ce
niveau augmente (ou baisse)
pendant la durée de vie de
l’obligation, cette dernière
perd (ou gagne) de la valeur.

Pour ce qui est de la compo-
sante option, la fixation du
prix est plus complexe, car
plusieurs facteurs entrent en
jeu. En premier lieu, il faut
déterminer quelle est l’in-
fluence du sous-jacent et quel
est son rapport avec le cours
d’exercice (ou la barrière). Un

deuxième facteur déterminant
le prix d’une option est sa
durée de vie. Plus celle-ci est
courte, plus le prix est bas, car
la fenêtre d’opportunité se
réduit avec le temps. Le troi-
sième facteur influençant le
prix est la marge de fluctua-
tion du sous-jacent (c’est-à-dire
sa volatilité). La probabilité
qu’une option soit exercée
augmente si le sous-jacent est
volatil (ABB, par exemple). Une
telle option est plus chère que
dans le cas d’un sous-jacent à
faible volatilité (Nestlé, par
exemple). Outre les trois fac-
teurs importants décrits jus-
qu’ici, il en existe d’autres que
nous n’aborderons pas: par
exemple, les dividendes, les
taux d’intérêt des placements à
revenus fixes ou, encore, la
corrélation avec plusieurs
sous-jacents. L’influence glo-
bale de ces différents facteurs
requiert une analyse précise,

car ils renforcent ou neutrali-
sent mutuellement leurs effets.
Si, au cours de la durée d’inves-
tissement, la «valeur temps» de
l’option diminue mais que la
volatilité continue pourtant de
croître, il peut en résulter une
augmentation du prix de l’op-
tion.

Outre l’obligation et l’op-
tion, un troisième élément
entre en ligne de compte pour
la fixation du prix d’un pro-
duit structuré. Désigné ci-après
comme la «composante pro-
duction», il se compose des
coûts résultant de l’élabora-
tion d’un produit (marge in-
cluse). Ces coûts dépendent
notamment du niveau d’effi-
cience de la modélisation du
produit, du rating de l’émet-
teur et des dépenses liées au
marketing et à la cotation. Les
facteurs d’échelle ont ici une
grande importance. En effet,
plus le volume d’émissions est
important, plus les coûts de
production relatifs sont fai-
bles.

Après le lancement du pro-
duit, son prix sur le marché
secondaire est encore in-
fluencé par un quatrième
élément: la «composante mar-
ché». Sur la base des facteurs
mentionnés plus haut et de la
liquidité des marchés concer-
nés, le chef de file calcule la
valeur intrinsèque du produit
structuré et fixe un cours ache-
teur (bid) et un cours vendeur

(ask). L’écart (spread) entre les
deux varie en général entre 25
points de base (pour les pro-
duits dont les sous-jacents sont
très liquides) et 100 points de
base.

Vu la complexité du proces-
sus de fixation des prix, on
comprend que l’investisseur
ait des inquiétudes vis-à-vis des
prix sur le marché secondaire.
Selon le produit, il faut en plus
distinguer deux types de cota-
tion: à l’unité, comme pour
une action, ou en pour-cent,
comme pour une obligation.
Ainsi, les certificats discount
sont par exemple échangés à
un prix unitaire, alors que
pour les reverse convertibles
ou les produits à protection du
capital, le prix est exprimé en
pour-cent.

Pour compliquer le tout, il
existe deux méthodes de pré-
sentation du prix de cotation
en pour-cent.

L’une d’entre elles donne le
prix d’un produit structuré en
y incluant les intérêts accumu-
lés jusque-là. Cette méthode est
connue sous le nom de «dirty
pricing». Prenons l’exemple
d’un reverse convertible à 8%,
proche de son échéance et avec
un très faible risque de voir
livrée l’action sous-jacente:
avec un coupon de 8%, le prix
du produit devrait se situer
aux alentours de 108%.

Avec la deuxième méthode,
le coupon n’est pas intégré
dans le prix du produit struc-
turé, mais traité séparément,
comme pour les obligations.
Cette manière de déterminer le
prix est appelée «clean pri-
cing». Dans l’exemple ci-des-
sus, ce prix reste à environ
100%, auquel s’ajoutent des
intérêts accumulés (intérêts
courus) équivalant à 8%.

S’il est facile de différencier
ces deux méthodes à
l’échéance, soit près du terme
de la vie du produit, cela ne va
en revanche pas de soi pendant
sa durée de vie.

Prenons à nouveau en exem-
ple le même reverse converti-
ble d’un an à 8%. En supposant
qu’il affiche une cotation de
88% au bout de 6 mois, l’ache-

teur potentiel de ce produit
doit être conscient que le ren-
dement maximal varie forte-
ment selon la méthode de
présentation.

Si l’on se base sur la méthode
du «clean pricing», outre le
gain de cours de 12%, il est
encore possible de réaliser le
coupon de 8%. Déduction faite
des 4% d’intérêts courus pour
les 6 premiers mois, le rende-
ment maximal est de 16%.

Avec la méthode du «dirty
pricing», le calcul amène une
autre perception, car le prix
sur le marché secondaire com-
prend déjà le coupon ajusté à
la durée. Ainsi, le bénéfice
maximal possible est de 12%,
soit 25% de moins que présenté
selon la méthode du «clean
pricing»!

Cet exemple montre que ces
deux méthodes impliquent un
important risque de défaut de
transparence. L’incertitude
quant aux possibilités de gain
n’apparaît pas seulement si
l’on investit en cours de vie du
produit, mais surgit à chaque
relevé de dépôt. Celui-ci doit
donc être considéré avec pru-
dence en fin de trimestre ou
d’année si le portefeuille con-
tient des produits structurés.
En effet, les différences de
méthode introduisent des
incertitudes dans le calcul de la
performance.

L’emploi de l’une ou l’autre
méthode varie selon l’émet-
teur. Une enquête auprès des
émetteurs du marché suisse
des produits dérivés donne
l’image suivante de la fixation
des prix des reverse converti-
bles sur le marché secondaire

*Site Manager de Bâle, membre du
Executiv Board Private Banking,
BNP Paribas (Suisse) SA.

Il existe deux
méthodes de
présentation du prix
de cotation
en pour-cent

Luc Schuurmans*

Les pièges du marché secondaire des produits structurés

Le processus demande
un mécanisme de
contrôle, du temps,
de l’attention et
de l’indépendance
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Emetteur Méthode dirty Méthode clean
 (prix incluant les intérêts courus) (prix hors intérêts courus)
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L’emploi de l’une ou l’autre méthode varie selon l’émetteur de produit structuré
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