La gestion d’actifs à l’heure
de la révolution technologique
Big data, investissement factoriel, technologies
d’apprentissage automatique… l’asset management
fait de plus en plus appel aux disciplines scientifiques
pour créer de la valeur sur les marchés financiers

Q

Les solutions multifacteurs sont un champ en
plein développement pour la gestion factorielle.
« La combinaison idéale des facteurs reste un
sujet nouveau, y compris pour des investisseurs
aguerris à la gestion factorielle, qui se contentent
souvent de les équipondérer, en poids réel ou en
niveau de risque, rappelle Thomas Fekete. Notre
largement adoptée par les assureurs, banques pri- recherche nous a permis de lancer dès 2015 une
vées et autres gérants d’actifs, le format fonds ou solution d’optimisation de l’exposition aux difféETF se substituant souvent au mandat. »
rents facteurs de performance. » Chaque titre du
portefeuille se voit attribuer un
Malgré des craintes souvent
score sur chacun des facteurs
exprimées, l’anomalie de faible
(value, taille, momentum, qualité),
volatilité ne disparait pas. Mais
avec une optimisation du score tola bonne pratique de la gestion
tal en fonction d’une contrainte de
factorielle nécessite une apvolatilité. En fonction des périodes,
proche innovante, dynamique
le portefeuille sera plus ou moins
et précise. « L’exemple typique
orienté vers un facteur donné.
est celui du facteur value, dé« Certains facteurs étant plutôt
taille Thomas Fekete. Si l’on se
procycliques (value, momentum)
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contente de regarder le ratio
et d’autres plutôt défensifs (hauts
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price to book, on oublie le ledividendes, min vol), l’étape suiLuxembourg
vier financier des entreprises et
vante est l’élaboration de modèles
leurs perspectives. La construcde prévision factoriels alors que les
tion d’un produit factoriel passif doit aussi se vues de marché des allocataires se fondent encore
nourrir de l’expérience des gérants actifs, afin essentiellement sur des vues sectorielles ou géod’éviter d’embarquer systématiquement des graphiques », conclut Thomas Fekete.
value traps dans le portefeuille. » De même, la
construction d’un produit « min vol » ne doit pas Et si l’obligataire semble le grand oublié de la gesse borner à sélectionner les valeurs les moins tion factorielle, cette situation ne devrait pas durer.
volatiles d’un indice donné. « Le parti que nous Le BlackRock Sovereign Risk Index, indice calculé
avons pris consiste à construire un panier depuis plusieurs années qui mesure la capacité
en fonction de la corrélation et de la volatili- des Etats à rembourser leurs dettes, ouvre ainsi
té des différents titres de l’indice de départ, la voie à une remise en cause des allocations obliprécise Benoit Sorel, directeur iShares France, gataires souveraines fondées sur l’endettement
Belgique, Luxembourg. Il s’agit d’aboutir à un respectif des Etats.
portefeuille représentatif de l’indice initial en
matière de secteurs ou de géographie, mais « Alors que la gestion indicielle est d’abord venue
avec une volatilité inférieure sans avoir une concurrencer les fonds actifs benchmarkés, la
concentration sur certains titres ou secteurs », gestion factorielle est une seconde lame qui vient
évitant ainsi une éventuelle bulle des valeurs challenger les gérants quantitatifs avoués ou non »,
« min vol ».
explique Benoit Sorel.

uand la pratique valide et raffine la recherche
académique sur les facteurs de risque

La construction d’un portefeuille en fonction de
facteurs de risque n’est pas réellement nouvelle.
« Les grands fonds de pension nordiques ou américains la pratiquent depuis 20 ans,
rappelle Thomas Fekete, responsable de l’offre produits iShares
EMEA. Ils voulaient mieux connaître
les facteurs de risque et de performance de leurs portefeuilles et
vérifier que leurs gestions les exposaient réellement à des primes de
risques durables. » L’introduction
des facteurs de risque a aussi eu
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tisseurs : systématiser cette approche leur permettait d’économiser en frais de gestion et de relever leurs exigences
vis-à-vis des gérants actifs.
Fruit d’une recherche académique, la gestion
factorielle a été validée par la pratique, d’où le
succès récent des stratégies de type « minimum
volatility ». Depuis le début de l’année, elles représentent 70 % des 1,8 milliard de dollars collectés
sur les ETF Smart Beta en Europe (18 % multifacteurs, 7 % autres facteurs uniques). Il est vrai
que la phase baissière de début 2016 est venue
confirmer leur effet amortisseur avec une surperformance de 2,8 % sur le MSCI Europe pour une
volatilité moindre*. « La croissance de la gestion
factorielle s’accélère et c’est un tournant pour les
investisseurs. La gamme iShares a capturé 86%
des flux ETF Smart Beta au premier trimestre**,
précise Thomas Fekete. Elle est de plus en plus

* Données iShares au 31 mars 2016 sur les indices MSCI Europe et MSCI Europe MinVol

** BlackRock ETP Landscape, flux d’ETF Smart Beta de droit européen au 31 mars 2016

A la recherche des facteurs de demain :
quand la gestion factorielle se frotte au big data

Comment Natixis AM
intègre dynamiquement
les facteurs de risque
Pour Franck Nicolas, directeur du
pôle investissement et solutions
clients de Natixis AM, tous les produits de gestion factorielle n’ont pas
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dérées ou « min var » en cœur de
portefeuille, avec pour objectif d’améliorer le ratio de Sharpe »,
indique-t-il. Là, c’est bien la détention de la stratégie sur un cycle
économique complet qui permet d’en retirer les fruits. « Même
s’il peut sembler judicieux de miser sur des stratégies de faible
volatilité lorsqu’on est sous-pondéré sur une classe d’actifs, cette
décision reste à la discrétion des gérants et nous ne cherchons
pas à faire de market timing systématique sur ce type de brique,
ajoute-t-il. Dans ce cas, la gestion factorielle vient en concurrence
directe de solutions « pur beta », la balance se faisant en fonction
de la tracking error qu’on peut s’autoriser et qui peut atteindre 6
ou 8 sur des solutions de faible volatilité. »
En revanche, Franck Nicolas aborde d’autres solutions factorielles sous un angle tactique. L’exposition factorielle offre ainsi
une nouvelle façon d’analyser le marché au même titre que les
pays ou les secteurs : « En fonction des moments, nous pouvons
émettre des anticipations sur des pays, comme au moment de
la crise de l’euro, ou des secteurs, comme lors de la crise bancaire, mais ce sont parfois des vues factorielles (valeurs à hauts
dividendes, momentum, value) qui vont dicter notre gestion tactique », détaille Franck Nicolas.
Comme la gestion indicielle classique, la gestion factorielle est
plus facile à déléguer, du fait de sa lisibilité. « Notre gestion se
fonde sur un dosage de purs produits passifs, de solutions de
gestion actives internes, qui permettent une transparence totale,
y compris sur les facteurs de risque embarqués sans exercice
de transparisation trop chronophage et, enfin, d’une gestion
factorielle pleinement assumée au travers de briques passives
thématiques », résume Franck Nicolas.

La gestion factorielle telle qu’elle se développe actuellement part du postulat que
certaines règles du marché sont naturelles
et se vérifient toujours, du moins de manière
statistique. « Nous cultivons une vision un
peu différente des marchés, explique Sylvain
Champonnois, directeur au sein de l’équipe
Scientific Active Equity de BlackRock. Ce sont
des systèmes complexes sujets à des chocs ou
à des phénomènes transitoires que l’on peut
exploiter comme des sources d’alpha plus tactiques. » Le processus de gestion factorielle
évolutive modélisé par l’équipe part aussi du
principe que les sources d’alpha d’hier sont
peut-être les beta de demain, comme les facteurs de style désormais accessibles en ETF.
C’est l’innovation et la recherche qui doivent
permettre à la gestion active de se différencier
en identifiant les nouvelles sources d’alpha.
L’explosion de données liée à la révolution
numérique, le « big data », est évidemment un
territoire de recherches extrêmement riche
pour l’équipe SAE et fait partie de son ADN.
« Cette logique prévaut depuis le lancement
de notre premier fonds en 1985, rappelle
Sylvain Champonnois. A l’époque, il s’agissait
d’analyser la masse de données
issues des bilans d’entreprises
cotées, très importante au
regard des capacités informatiques de l’époque, pour en
tirer des stratégies de trading
systématiques. Nous étions
précurseurs et nous le sommes
restés au fil des évolutions technologiques. »

BlackRock. « La vraie valeur ajoutée n’est
plus aujourd’hui dans la capacité de collecter
les données non structurées (tweets, blogs,
rapports de brokers) mais dans l’analyse des
éléments de langage et la mise en œuvre en
décisions d’investissement », résume Sylvain
Champonnois.
Les médias sociaux sont une source d’information autrement plus vaste et disparate. Un
échantillon représentatif de 1 % des quelque
500 millions de tweets postés quotidiennement est reçu et analysé par les équipes de
SAE. « Cela permet d’avoir en temps réel des
vues sur des sujets chauds, comme la crise
grecque en 2015 ou le Brexit aujourd’hui, explique Sylvain Champonnois. Il est important
d’avoir accès à des informations en langage
local, plus subtiles, et nous avons ainsi développé des outils pour analyser les blogs
chinois. »

Mais des outils bien plus étonnants peuvent
avoir leur utilité, comme les images satellite.
« Dans les pays émergents où les données officielles n’ont pas la même précision que dans
les pays développés, elles permettent d’évaluer le nombre d’immeubles en
construction et d’en déduire
la croissance économique
d’une région donnée », poursuit Sylvain Champonnois. Aux
Etats-Unis, c’est pour se faire
une idée du remplissage des
parkings de supermarchés ou
de la circulation urbaine à Los
Angeles que ces images vont
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Un tiers des 100 personnes employées par SAE est composé de
chercheurs : des équipes localisées en majorité dans la Silicon Valley, à proximité des géants du web. « Il y a des synergies
évidentes, car notre approche de la gestion
de données est similaire à celle de Facebook
ou Google, explique Sylvain Champonnois.
Nous utilisons les techniques d’apprentissage automatique qui leur servent à prédire
si un internaute sera attiré par une publicité
pour générer des vues prévisionnelles sur le
comportement futur d’un titre ou d’une classe
d’actifs. »
SAE a d’ailleurs a recruté Bill McCartney,
ex-chercheur de Google spécialiste de l’analyse automatique de langage (ou text mining).
Cette expertise est utilisée pour analyser
les quelque 3.000 rapports de brokers reçus quotidiennement par les équipes de

Nourri en permanence par la
recherche, le modèle de gestion agrège une
centaine de flux de données et génère des décisions d’ajustement du portefeuille dès lors
que le scoring d’une entreprise est modifié
substantiellement. Une recherche de facteurs
de court terme qui a toute son utilité sur le
marché financier américain, réputé pour son
efficience.
« La gestion financière s’industrialise avec
différentes sources de performance : l’exposition au marché global (beta), les primes de
style pérennes (facteurs), l’allocation dynamique en primes de risques, les arbitrages de
primes plus volatiles via la gestion systématiques (big data) et enfin la gestion de forte
conviction avec des portefeuilles concentrés
sur un horizon long, résume Benoit Sorel ».
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