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Les régimes les plus prospères – des économies aux écosystèmes – ont pour point 
commun leur capacité à se répliquer et à évoluer, sans jamais se répéter. Même si 
des schémas évidents apparaissent, la réussite véritable implique une adaptation 
perpétuelle. Nous estimons que ce principe s'applique aussi à une gestion de 
patrimoine réussie.
Le paradigme régissant la croissance des économies a changé en 2008. En tant 
qu'investisseurs fondamentaux, nous reconnaissons le fait que l'environnement 
actuel de faible croissance pèse sur les rendements attendus des classes d'actifs 
traditionnelles. Il s'agit d'un contexte dans lequel les investisseurs doivent non 
seulement vivre, mais aussi prospérer.
Nous devons donc regarder au-delà des évidences pour donner à nos clients accès 
à des sources de rendement moins traditionnelles. Pour y parvenir, nous avons 
adapté notre allocation d'actifs stratégique1.
Tout en étendant le champ des opportunités, nous avons recentré notre approche, 
en réfléchissant davantage en termes de primes de risque primaires plutôt que de 
classes d'actifs. Notre objectif est d'optimiser la performance de notre allocation 
d’actifs en améliorant la qualité de nos estimations, la robustesse de notre 
construction de portefeuille et la fiabilité de nos outils.
Ce document vise à décrire la stratégie utilisée par Lombard Odier pour naviguer 
dans ce nouvel environnement d'investissement et expliquer nos hypothèses sur 
la performance future de cette nouvelle allocation d'actifs stratégique.
Nous commencerons par souligner l'importance des facteurs : moteurs sous-
jacents du risque et du rendement d'une classe d'actifs donnée. Nous discuterons 
ensuite du scénario macro-économique pour la prochaine décennie sur lequel 
sont basées nos attentes en termes de rendements. Enfin, nous définirons 
comment nous exploitons le potentiel de l'investissement factoriel pour construire 
ce que nous estimons être l'un des cadres d'allocation d'actifs les plus solides 
accessibles aux investisseurs privés.

Avant-propos

De l'idée à la mise en œuvre : un parcours en trois étapes 

1 Définition : l’'Allocation d'Actifs Stratégique (Strategic Asset Allocation ou SAA) est l'épine dorsale d’un portefeuille multi-actifs, conçue pour le soutenir tout au long du  
 cycle économique. L'horizon temporel que nous avons choisi est une décennie. La SAA associe des perspectives à la fois cycliques et structurelles. Des études empiriques  
 montrent que l’essentiel de la performance d'un portefeuille provient de sa SAA, d'où son rôle-clé dans la construction de portefeuille. 
2  Les prévisions ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Notre objectif est d'optimiser 
la performance de notre 

allocation d’actifs en 
améliorant la qualité  

de nos estimations et la 
fiabilité de nos outils

 · Forces macroéconomiques  
de long terme et leur impact  
sur les marchés financiers

 · Identifier les facteurs en tant  
que moteurs des rendements  
des classes d'actifs

 · Rendements attendus à long terme 

 · Paramètres de risques par classe 
d'actifs 

 · Mix de classes d'actifs permettant 
de générer des rendements dans 
différents environnements de 
marché 

 · Ratio cible optimal risque/
rendement

COMPRENDRE PRÉVOIR2 ALLOUER
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Partie 1
Comprendre

Reconnaissant que les 
rendements d'actifs peuvent 

tous être exprimés en tant que 
combinaison de primes de 

risque primaires bien connues, 
nous avons révisé notre 

processus en fonction des 
travaux académiques les plus 

avancés sur le sujet : 
l'investissement factoriel

La puissance des facteurs :  
clé de la performance de portefeuille 
Les stratégies d'investissement traditionnelles ont tendance à se concentrer 
sur les classes d'actifs. Si vous conceptualisez chaque classe d'actifs comme un 
atome, les facteurs en sont alors les éléments, à savoir les électrons, les protons 
et les noyaux, qui permettent à cet atome d'exercer la fonction, quelle qu'elle 
soit, que vous lui aurez attribuée.

Dans une optique d'investissement, les facteurs peuvent donc être compris 
comme les caractéristiques qui déterminent le rendement et le risque d’une 
classe d'actifs donnée (c'est-à-dire les primes de risque3). Toutefois, pour 
poursuivre la métaphore, les facteurs eux-mêmes présentent un ensemble de 
comportements très différents de ceux de l'atome ou de la classe d'actifs qu'ils 
soutiennent et ils sont en conséquence des moteurs de performance de plein 
droit. Comme illustré ci-dessous, les facteurs peuvent dériver soit de façon 
organique de l'environnement macroéconomique (primes de risque primaires) 
soit du marché (primes de risque secondaires).

Partie 1 – Comprendre

Primes de risque 
primaires 

Actions 

Liquidité

Crédit

Taux 
d'intérêt

Marchés 
émergents 

Primes de risque 
secondaires

ValeurPetites  
capitali- 
sations

Qualité

Momentum

Portage

3 Les primes de risque diffèrent des facteurs de risque du fait que les premières se réfèrent à un risque qui doit être compensé par le marché. Un facteur de risque ne doit, 
lui, pas nécessairement être compensé.
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Isoler les facteurs qui comptent 
Un petit nombre de facteurs peuvent affecter le prix des actifs financiers. La 
première étape pour passer de la théorie à la pratique est de sélectionner ceux 
autour desquels articuler sa stratégie d'investissement : quels facteurs captent 
le meilleur de l'univers d'investissement, tout en limitant les corrélations ou 
les chevauchements. Pour démarrer le processus d'identification des facteurs 
les plus pertinents, nous nous sommes posé trois questions-clés :

• Ce facteur est-il axé sur des fondamentaux et prévisible ?

• A-t-il une capacité démontrée à délivrer une performance durable ?

• Est-il complémentaire aux autres facteurs (intervenant à différentes étapes 
du cycle économique) ?

Les cinq facteurs : étendre la gamme des opportunités, 
recentrer l'approche 
Dans un monde de croissance potentielle faible – et donc de rendements 
faibles attendus pour les actifs traditionnels – il est essentiel d'étendre sa 
gamme d'opportunités aux classes d'actifs moins traditionnelles, telles que la 
dette des pays émergents ou le capital-investissement. À cette fin, nous avons 
focalisé notre approche sur un ensemble de primes de risque primaires qui 
permet à chaque classe d'actifs d'être exprimée sous la forme d'une 
combinaison des primes ou facteurs suivants :

Figure 1 : Définition des primes de risque primaires qui sous-tendent  
les performances d'un portefeuille multi-actifs

PRIME DE TAUX D'INTÉRÊT

PRIME DE CRÉDIT

PRIME SUR ACTIONS 

PRIME LIÉE AUX MARCHÉS 
ÉMERGENTS

PRIME DE LIQUIDITÉ

Compenser le risque de durée,  
d'inflation et de politique monétaire 

Générer un revenu en prêtant  
aux entreprises

Capitaliser sur la croissance économique 
internationale 

Tirer parti de la croissance des marchés 
émergents les plus solides 

Être récompensés pour les engagements  
à long terme 

Emprunts d'État contre liquidités 

Obligations d’entreprises contre  
emprunts d'État 

Actions contre liquidités 

Dette émergente (en devises locales)  
contre liquidités

Actions non-liquides contre actions  
liquides4

Nous nous concentrons sur un petit nombre de moteurs de rendement importants et durables 

4 Pastor, L., Stambaugh, R.F., 2003. Risque liquidités et rendement attendu des actions. Journal of Political Economy.
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Dans cette section, nous présentons les tendances structurelles qui, selon 
nous, joueront un rôle déterminant dans la performance à long terme des 
portefeuilles.

Notre approche implique un horizon temporel d'au moins 10 ans et une 
stratégie capable de concilier le mix de scénarios cycliques et structurels 
susceptibles de se matérialiser au cours de cette période.

Les investisseurs doivent penser au-delà du cycle et anticiper des évolutions 
structurelles dans les dynamiques de croissance nominale. Il est vrai que le 
positionnement dans le cycle ne peut être ignoré.

Nous avons centré nos perspectives sur deux piliers macroéconomiques :  
la croissance et l'inflation.

La croissance 
Depuis la crise financière mondiale qui a débuté en 2008, les économies se 
trouvent confrontées à un paradigme de croissance potentielle durable mais 
plus faible (Fig. 2). Cette tendance à une croissance potentielle globalement 
faible, induite par le vieillissement de la population et une productivité atone,  
a selon nous toutes les chances de perdurer.

Bienvenue dans le monde réel :  
évaluer le contexte macroéconomique

Partie 1 – Comprendre

Cet environnement de 
croissance potentielle plus 
faible, conditionné par le 

vieillissement de la population 
et une productivité atone,  

va perdurer

Figure 2 : Estimations et prévisions de croissance potentielle 

Source : Stratégie d'investissement Lombard Odier
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La démographie est un facteur 
fondamental de la croissance 
économique – cette dernière étant 
en fin de compte le résultat du 
travail de la population. Afin 
d'anticiper les tendances 
démographiques, nous nous 
sommes référés aux prévisions  
à long terme des Nations Unies 
qui pointent clairement vers un 
vieillissement de la population.

Au cours des 10 prochaines 
années, les économies des pays 
émergents comme développés 
verront leur potentiel de 
croissance freiné par un déclin  
de la population active.

La productivité est la deuxième 
variable qui doit être prise en 
compte. Même s'il s'agit de loin de 
l'élément le plus difficile à prévoir, 
le niveau très faible des dépenses 
d'investissement des dernières 
années justifie des perspectives 
de productivité globalement 
prudentes.

Point de vue
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Inflation 
Le deuxième pilier sur lequel s'appuient nos perspectives de long terme est 
l'inflation. Au cours des 20 dernières années, la Réserve Fédérale américaine 
(Fed) peut se targuer d’avoir réussi à maintenir l'inflation près de son niveau 
cible de 2,00%.

Depuis la fin des années 1990, les attentes se sont stabilisées à un niveau 
compris entre 2,00% et 2,50%, en ligne avec le mandat de la Fed. Malgré  
une politique monétaire très accommodante, les anticipations inflationnistes 
sont restées bien ancrées depuis la crise financière mondiale.

Nos projections anticipent une inflation qui demeure proche de cet objectif, 
bien qu'à un taux légèrement inférieur (1,8% aux États-Unis). Selon notre 
opinion, les banques centrales devraient conserver leur crédibilité. Nous 
distinguons cependant des facteurs démographiques spécifiques (comme le 
départ à la retraite des baby boomers qui seront remplacés par une population 
active bénéficiant d’un moindre pouvoir de négociation) qui devraient 
durablement affaiblir la courbe Phillips traditionnelle, alors que les 
conséquences de la crise financière – comme les excédents de capacités et le 
niveau élevé d’endettement – continueront à peser sur les attentes.

Source : Enquête Livingston (Réserve fédérale de Philadelphia), Datastream

Figure 3 : Anticipations inflationnistes toujours bien ancrées aux Etats-Unis
%

La courbe Phillips doit son nom à 
l'économiste William Phillips qui a 
conçu une équation démontrant 
l'existence d'une relation inverse 
entre taux de chômage et taux 
d'inflation correspondant au sein 
d'une économie. 

Point de vue
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Le point de départ commun :  
la trajectoire du taux sans risque 

A partir des deux piliers que sont la croissance et l'inflation, nous avons 
délimité la trajectoire du taux sans risque, qui peut être considérée comme le 
dénominateur commun des rendements de tous les actifs. A cet égard, même 
si la Fed adapte une approche holistique de la fixation des taux, la célèbre règle 
de Taylor peut nous orienter.

Figure 4 : La croissance potentielle des Etats-Unis indique un niveau  
de 1,75-2% pour le taux directeur (Fed Funds rate)  

 
Source : Datastream, estimations Lombard Odier 

A plus court terme, nous nous sommes basés sur notre évaluation du 
positionnement de cycle actuel pour générer un scénario de taux d'intérêt en 
ligne avec nos perspectives macroéconomiques. Nous avons ainsi déterminé 
que le resserrement monétaire actuel touche à sa fin, alors que le niveau 
d'équilibre à long terme devrait être proche de 1,75-2% (Fig. 4). Nous ne 
pouvons cependant pas exclure la possibilité que la Fed se trouve de nouveau 
dans l'obligation de baisser les taux d'intérêt pour faire face à un 
ralentissement économique.

En nous référant à ces perspectives pour le taux directeur de la Fed, nous 
sommes en mesure de calculer le rendement total d'un investissement sur  
les marchés monétaires, c'est-à-dire le rendement des liquidités (1,4% en 
moyenne sur la prochaine décennie). Cette estimation constitue le point de 
départ pour prévoir la performance des facteurs qui, en fin de compte, 
déterminent la performance des portefeuilles.

Partie 1 – Comprendre

Énoncée par l'économiste  
John Taylor, la célèbre règle 
éponyme est un outil empirique 
visant à indiquer aux banques 
centrales comment ajuster les  
taux d'intérêt en réponse aux 
modifications des conditions 
économiques.

De nombreuses versions de  
cette règle ont été testées. Nous 
utilisons une règle fondée sur trois 
éléments :

1) Inflation réellement observée 
par rapport au niveau cible ;

2) Emploi réellement observé par 
rapport au niveau de plein 
emploi ;

3) Croissance potentielle.

Qu'est-ce que la règle 
de Taylor ?

25

20

15

10

5

0

-5

1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 2025

Taux directeur US Modèle (couvre 1981-2016.  

Règle Taylor empirique
Taux directeur en tant que fonction de
- Croissance potentielle 
- Écart du taux de chômage 
- Écart d'in�ation 

Facteur structurel 
Facteurs cycliques
(c.-à-d. à long terme)

Scénario 
à long terme LO 

Croissance
potentielle US

1,8%
Taux directeur 

US
1,75 - 2%

Prévisions à partir de 2017)



Page 9/24
Veuillez vous référer aux informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier  ·  Allocation d'Actifs Stratégique ·  Septembre 2017

Partie 2
Prévoir

Nous avons construit  
un cadre solide pour la 

prévision des primes de risque 
primaires et allons ainsi 
estimer les rendements 
attendus à long terme

Rendements attendus 
Tenant compte des forces de marché précédemment identifiées, nous pouvons 
commencer à prévoir le rendement à long terme de chacun des cinq facteurs.

Nous avons conçu un cadre solide pour la prévision des primes de risque 
primaires et allons ainsi estimer les rendements attendus pour les :

• Prime de taux d’intérêt

• Prime de crédit 

• Prime sur actions  

• Prime liée aux marchés émergents 

• Prime de liquidité 

Nos prévisions à 10 ans pour ces primes de risque primaires sont détaillées  
en Figure 5.

Figure 5 : Rendements attendus pour les facteurs de risque primaires  
En %, horizon à 10 ans (rendements des indices exprimés en termes USD –  
c’est-à-dire pour les profils et investisseurs basés en USD)

Source : Datastream, estimations Lombard Odier

L'élément le plus frappant est que la plupart des primes de risque primaires 
devraient générer des rendements plus faibles. Seul le crédit et, plus significatif 
encore, la prime de risque liée aux marchés émergents, devraient voir leur 
rendement progresser au cours des 10 prochaines années.

Dans les pages suivantes, nous expliquerons plus en détail le raisonnement  
qui sous-tend les estimations figurant ci-dessus.

Partie 2 – Prévoir

Rendements attendus Rendements historiques
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Prime de terme (Modèle ACM)
Anticipations de taux d'intérêt de court terme 

Taux d'intérêt américains à 10 ans 
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Afin de prévoir la prime de taux d'intérêt, nous avons commencé par anticiper 
l'évolution des taux d'intérêt de long terme. En nous basant sur des études 
récentes de la Réserve fédérale de New York, nous décomposons le taux d'intérêt 
à 10 ans en deux composants:
• anticipation d'évolution des taux d'intérêt de court terme 
• et une prime de terme. 

Le premier élément peut être établi à partir de nos prévisions du taux sans risque, 
alors que le second se rapporte au rendement supplémentaire dont bénéficie 
l'investisseur pour avoir détenu une obligation à plus long terme, plutôt qu’une 
succession de titres de court terme.

La Figure 6 montre le taux d'intérêt américain à 10 ans et l'évolution de la prime 
de terme associée depuis 1961. Alors que la croissance potentielle est corrélée 
positivement avec le taux sans risque attendu, la prime de terme est influencée par 
des facteurs externes qui varient dans le temps. Étonnamment, cette prime de 
terme oscille autour de zéro depuis début 2015. Parmi les nombreux arguments 
avancés pour expliquer cette situation, nous retenons le plus faible niveau 
d'incertitude concernant l'inflation et la politique monétaire, ainsi que les achats 
d’actifs réalisés par la Fed dans le cadre de ses programmes d'assouplissement 
quantitatif.

Même si nous voyons peu de raisons pour que la Fed modifie son approche et 
devienne moins transparente, nous anticipons une reconstitution de la prime de 
terme en raison d’une pression moindre résultant des achats d’actifs. A horizon  
10 ans, nous anticipons une normalisation de prime de terme par rapport à son 
niveau actuel particulièrement bas, pour atteindre 70 points de base (pb) – 
toujours bien en-dessous de sa moyenne à long terme de 160 pb et du niveau de 
105 pb enregistré au cours de la dernière décennie. Ajoutant à cela nos 
anticipations de taux d'intérêt de court terme, les rendements à 10 ans devraient 
progresser à environ 2,75% sur la prochaine décennie. 

La prime de taux d’intérêt :  
pénalisée par le processus de normalisation

Source : Banque de la Réserve Fédérale de New York (Adrian, Crump et Moench), Bloomberg, Datastream

Figure 6 : Décomposition des taux d'intérêt américains et croissance potentielle (%)

Partie 2 – Prévoir

Rendement 
attendu

1,2%
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Passant des États aux entreprises, la prime qui nous intéresse dans cette 
section est celle du crédit. Elle peut être définie comme le montant 
demandé par le prêteur pour compenser le risque de défaut de l'entreprise 
(c'est-à-dire le rendement supplémentaire des obligations d'entreprises par 
rapport aux emprunts d'État).

Il existe un lien manifeste entre la confiance des investisseurs dans l'activité 
économique future et le taux qu'ils exigent pour prêter des fonds. En règle 
générale, une entreprise qui emprunte de l'argent est tenue de payer, au 
minimum, le même taux d'intérêt que celui offert par l'État, additionné 
d’une prime pour compenser le risque supplémentaire lié à la qualité de son 
bilan et au sentiment du marché concernant sa capacité future à rembourser 
sa dette.

Comme indiqué en Figure 7, l’écart entre les taux d'intérêt versés par les 
entreprises et les États (spread) varie dans le temps et dépend des conditions 
économiques. Nous anticipons un élargissement de ce spread à partir du 
niveau actuel historiquement faible lorsque/si l'économie entre en 
récession, puis un alignement avec la croissance potentielle (donc à des 
niveaux plus élevés que par le passé).

Cette prime s'applique plus particulièrement aux obligations d'entreprises 
et à haut rendement, mais également, nous le verrons plus tard, aux 
obligations convertibles.

 

Figure 7 : Spread de crédit US (investment grade) et activité réelle 

La prime de crédit :  
des perspectives relativement encourageantes 

Source : Moody's, Datastream, estimations LO 
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Une autre prime importante qui sous-tend la performance de nombreux actifs 
risqués est la prime sur actions. Elle représente le rendement supplémentaire 
attendu d’un investissement en actions par rapport à la détention de liquidités. 
Pour établir une prévision à long terme, nous décomposons le rendement total 
d’un tel investissement en variables bien identifiées : le chiffre d’affaire, les 
marges, le ratio cours/bénéfices et le retour aux actionnaires. Partant du lien 
étroit entre chiffre d'affaires et croissance nominale (Fig.8), nos hypothèses 
macroéconomiques indiquent une croissance moyenne des revenus d'environ 
5% pour la prochaine décennie, contre 6,5% depuis 1980. En outre, les 
marges bénéficiaires semblent déjà proches de leur point haut et devraient 
subir des pressions.

Nous estimons par ailleurs que l'élément de valorisation de notre calcul  
devrait aussi intégrer une certaine compression. Nous anticipons ainsi un  
retour progressif du ratio cours/bénéfices vers sa moyenne post-crise 
financière. Cependant, nos hypothèses de croissance stable, d'inflation 
positive mais contenue et les taux d'intérêt qui en découlent devraient soutenir 
les valorisations par rapport aux standards historiques.

S'agissant de notre hypothèse sur le retour aux actionnaires (dividendes + 
rachats), nous partons du principe que la tendance actuelle aux rachats 
d’actions aux États-Unis n'est pas durable et nous adoptons donc une approche 
prudente, anticipant un retour aux actionnaires de 3% aux États-Unis à long 
terme.

Pour résumer, nos attentes de rendement des actions américaines de 6,6%  
pour la prochaine décennie sont fondées sur une croissance moindre du chiffre 
d'affaires, un plus faible retour aux actionnaires et une influence négative des 
valorisations et des marges. Cela correspond à un rendement attendu de 5,2% 
pour la prime sur actions (par rapport à la détention de liquidités).

La prime sur actions : moins intéressante en raison  
des anticipations de moindre croissance des revenus 

Figure 8 : Evolution du chiffre d’affaires en fonction de la croissance nominale 

Source : Moody's, Datastream, estimations LO
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Tournons-nous maintenant vers les primes moins traditionnelles, en 
commençant par celle liée aux pays émergents, par le biais de la dette 
émergente en monnaie locale.

Nous décomposons cette prime en deux éléments :

• le portage

• et l'effet de change.

Pour ce qui concerne le portage, les rendements ont été stables au cours  
des récentes décennies, essentiellement en raison de l'hétérogénéité qui 
caractérise l'univers des marchés émergents. Cette hétérogénéité nous 
semblant structurelle, le niveau des taux, donc le portage, devraient 
continuer d'évoluer autour de 6,5%.

Pour ce qui est de la composante devise de la prime, notre valorisation 
fondamentale, à savoir la parité de pouvoir d'achat (Fig. 9), indique que,  
si chaque zone demeure dans son actuel régime d’inflation, les devises 
émergentes devraient s'apprécier de 1,8% chaque année par rapport au 
dollar américain pour s'approcher de leur valeur d'équilibre dans 10 ans. En 
conséquence, si nous associons ces deux éléments – le portage et l’effet de 
change – la dette émergente locale devrait générer un rendement de 8,3% 
en moyenne en termes USD (soit 6,8% de rendement attendu pour la prime 
liée aux pays émergents) au cours de la prochaine décennie. Cela est 
notamment dû au fait que nous sortons d'une longue période négative pour 
les actifs émergents, de sorte que les points d’entrée actuels sont très 
intéressants pour les investisseurs à long terme.

La prime liée aux marchés émergents : 
un point d'entrée intéressant 

Source : Moody's, Datastream, estimations LO
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Présentons enfin notre dernière prime de risque primaire, la prime de 
liquidité. Cette prime est particulièrement adaptée aux investisseurs qui 
sont capables de s’engager sur une plus longue période et qui sont 
récompensés en conséquence. De fait, cette prime est habituellement 
intégrée dans les actifs :

• dont l'investissement est verrouillé de manière contractuelle  
(capital-investissement, fonds alternatifs), ou 

• qui subissent des pénuries de liquidités pendant les périodes de stress  
de marché (typiquement les obligations à haut rendement).

Nous estimons que cette prime devrait se réduire dans les années à venir en 
raison du nombre croissant d'investisseurs qui cherchent à en bénéficier. 
Les bénéfices moyens seront mécaniquement réduits au vu du périmètre 
d'opportunités limitées. Dans ce contexte, le choix des gérants sera clé afin 
d’accéder aux transactions les plus fructueuses. Cela étant dit, pour ce qui 
concerne l'investissement moyen, cette prime devrait progressivement 
converger vers 3%, c'est-à-dire légèrement en dessous de sa moyenne à 
long terme (4,7%, Fig. 10).

La prime de liquidité : 
victime de son succès auprès des investisseurs  

Figure 10 : Liquidité sur les marchés actions américains  
Performance d'une stratégie détenant des positions longues en actions non-liquides et des positions courtes  
en actions liquides, la liquidité étant mesurée par le volume quotidien des transactions

Source : Pastor and Stambauch, University of Chicago Booth School of Business
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Des primes de risque primaires  
à une large palette d'actifs 

Une croissance plus faible  
et la normalisation de la 

politique monétaire impliquent 
des rendements moindres pour 
les principales classes d'actifs. 
Les actifs qui seront en mesure 

de générer la meilleure 
performance sont ceux 

exposés à la prime liée aux 
marchés émergents

L'étape finale est de lier les primes de risque primaires (décrites dans la Partie 
1) aux classes d'actifs traditionnelles. Comme nous l'avons mentionné 
précédemment, notre ensemble de primes de risque primaires a été 
sélectionné de manière à ce que chaque classe d'actifs puisse être exprimée en 
tant que combinaison de ces cinq facteurs.

Pour y parvenir, nous avons utilisé des modèles statistiques et le résultat de 
notre analyse est présenté en Figure 11.

Les primes de risque primaires sont à considérer comme des éléments 
constitutifs qui, une fois combinés avec les autres, nous permettent de 
reproduire les schémas historiques des actifs. La dernière colonne à droite du 
graphique indique la part de la volatilité des actifs expliquée par notre modèle 
multi-factoriel : plus le chiffre est élevé5, meilleure est la qualité de 
l'estimation. Le chiffre indiqué entre parenthèses représente la sensibilité de 
l’actif à la prime de risque primaire.

Les obligations convertibles, les obligations à haut rendement et les actions 
des pays émergents sont relativement bien expliqués par notre ensemble de 
primes de risque. Les fonds alternatifs et le capital-investissement sont 
partiellement expliqués par ces primes de risque primaires. D'autres facteurs 
qui affectent ces classes d'actifs doivent être pris en considération et nous les 
évoquerons dans la section suivante.

Figure 11 : Les actifs sous le prisme des facteurs  
Relier les classes d'actifs aux facteurs : quelques exemples 
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Source : calculs Lombard Odier

5 Le bêta est une mesure de la réaction tendancielle des rendements d'un titre aux aléas du marché.
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Étant donné que nous pouvons expliquer l'essentiel de la variabilité des 
rendements des actifs à l'aide de nos éléments constitutifs, mais pas la totalité, 
nous intégrons une certaine dose discrétionnaire dans notre modèle. Au-delà 
du résultat obtenu par combinaison linéaire des primes de risque primaires, 
nous ajustons nos calculs en fonction de ce que nous appelons les primes de 
risque secondaires.

Dans notre modèle, ce concept de primes de risque secondaires englobe, entre 
autres, les styles d'investissement selon la valeur ou la taille, ou encore des 
caractéristiques spécifiques, telles que les compétences des gérants dans le cas 
des fonds alternatifs.

Nous incorporons donc certaines notions discrétionnaires pour renforcer ou 
réduire les attentes élaborées dans un premier temps sur les seules 
perspectives économiques structurelles.

Une marge de manœuvre :  
incorporer le facteur discrétionnaire 

Figure 12 : Rendements attendus contre rendements historiques  
(En % horizon à 10 ans, en USD)
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Partie 3
Allouer

Notre cadre factoriel 
d'allocation d'actifs est conçu  

pour construire des 
portefeuilles qui capitalisent 

sur des moteurs  
de rendement durables,  

tout en assurant une 
diversification efficace  

et de la flexibilité

Une allocation d'actifs fondée sur les facteurs  
(primes de risque primaires)
Notre allocation stratégique est basée sur nos anticipations de rendement à 
long terme. Elles nous permettent de réaliser d’abord une répartition optimale 
entre facteurs puis, dans un deuxième temps, entre classes d’actifs. 
Restreindre initialement notre analyse aux facteurs-clés permet d'élaborer des 
allocations plus robustes.

Se concentrer d'abord sur les facteurs et ensuite seulement sur les classes 
d'actifs nous fournit un cadre flexible au sein duquel nous pouvons inclure 
dans un deuxième temps une variété d'actifs afin d’obtenir les portefeuilles 
souhaités. Notre cadre factoriel d'allocation d'actifs est ainsi conçu pour 
construire des portefeuilles qui capitalisent sur des moteurs de rendement 
durables, tout en assurant une diversification efficace et de la flexibilité.

Notre analyse démontre que, dans l'univers des marchés des capitaux 
internationaux, nous devrions :

• accroître notre exposition aux pays émergents ;

• légèrement augmenter notre prime de crédit ;

• maintenir notre exposition aux actions et 

• limiter notre exposition aux taux d'intérêt.

De manière plus générale, dans l’environnement actuel, nous estimons que 
plus l'objectif de rendement est élevé, plus une exposition à la prime liée aux 
marchés émergents, la prime sur actions et la prime de liquidité est justifiée.

Enfin, notre processus peut intégrer des idées d'investissement apparemment 
moins quantifiables (c.-à-d. capital-investissement, fonds alternatifs) dans un 
cadre rigoureux, tout en contrôlant notre exposition aux facteurs en fonction 
de notre stratégie globale.

Partie 3 – Allouer
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Figure 13 : Allocation factorielle – définition de l'allocation optimale  

Partie 3 – Allouer

ETAPE 1 : Allocation des facteurs 

Nous sélectionnons les expositions appropriées aux différents facteurs en mettant à profit nos connaissances 
en matière d’optimisation de portefeuille.

Notes 
À l'inverse de l'allocation d'actifs traditionnelle, il n'est pas nécessaire que l'exposition factorielle totalise 100%, sachant que certains actifs intègrent une 
exposition à plusieurs facteurs. Toutefois, le cadre d'optimisation assure que toute allocation factorielle optimisée puisse être transposée aux actifs. Enfin, un 
ensemble de contraintes supplémentaires est imposé selon les préférences spécifiques de l'investisseur.  
* L’Expected Shortfal est utilisé pour définir la SAA, alors que la limite supérieure définit le risque maximum autorisé d'un point de vue tactique.  
6 L’Expected Shortfal est la perte moyenne que le portefeuille est susceptible d'enregistrer au cours de la pire année sur vingt ans (ou, de façon équivalente,  
 la perte moyenne sur les 5% pires années).

Nous commençons, comme décrit précédemment, par estimer les rendements attendus des facteurs  
ainsi que les risques qu'ils comportent et leurs corrélations.

Nous définissons ensuite les objectifs, l'univers souhaité et les contraintes de l'investisseur.  
Ainsi, comme indiqué en Figure 13, nous envisageons nos trois profils de risque distincts :  
Prudent, Équilibré et de Croissance.

Enfin, pour ce qui concerne les objectifs et les résultats d'investissement spécifiques, nous calculons le mix 
de facteurs optimal. D'un point de vue technique, nous appliquons une optimisation du rendement attendu 
pour un niveau de pertes probables (Expected Shortfall)6 afin de déterminer les expositions factorielles les 
plus efficientes.
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ETAPE 2 : Allocation des actifs 

Nous orientons le portefeuille vers les classes d'actifs privilégiées.

Étant donné qu'il y a davantage de classes d'actifs que de facteurs, il existe un nombre infini de portefeuilles 
résultant en une exposition factorielle équivalente. Ainsi, le facteur lié aux actions est accessible à la fois par 
le biais d'investissements dans des obligations convertibles, des actions cotées ou du capital-investissement. 
Deux éléments nous incitent à préférer un actif à un autre pour une exposition factorielle donnée : nos 
préférences en termes d'actifs et une nouvelle dimension, l'illiquidité.

Préférences :

• Tout d'abord, certains actifs ont une exposition aux facteurs de risque secondaires qui ont généré une 
performance supplémentaire et justifient une allocation significative en raison de rendements attendus 
plus élevés. Ainsi, les entreprises plus petites (prime liée à la taille) devraient surperformer les entreprises 
plus grandes.

• Des opinions non-systématiques sur ce qui ne peut pas être expliqué par notre modèle factoriel, comme 
par exemple la capacité à générer de l'alpha7 ou la valorisation relative, guident également nos choix en 
termes de préférences d'actifs.

Une nouvelle dimension : l'illiquidité

Enfin, lorsqu'un client peut supporter une faible liquidité dans une partie de son portefeuille, une nouvelle 
dimension peut être prise en compte: la prime de liquidité permet généralement d’ajouter du rendement.
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7 L'alpha est une mesure de la performance d'un investissement par rapport à l'indice de référence.
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Conclusion

Nous cherchons à construire des portefeuilles qui soient totalement adaptés au 
nouveau paradigme économique de croissance potentielle faible, qui implique 
de faibles rendements d'investissement. 

Ce paradigme n'est pas près de changer. Même si la déflation n'est plus une 
préoccupation, l'inflation devrait rester durablement contenue, sachant que 
des problèmes structurels pèsent également sur les prix.

Notre analyse nous a révélé que cinq primes de risque primaires peuvent être 
combinées pour reproduire les schémas historiques d'une plus vaste gamme de 
classes d'actifs.

La plupart de ces primes de risque primaires sont susceptibles de générer des 
rendements plus faibles. Seul le crédit et, plus significatif encore, la prime de 
risque liée aux marchés émergents, devraient voir leur rendement progresser 
au cours des 10 prochaines années.

Du point de vue de l'allocation, dans l’environnement actuel, plus l'objectif  
de rendement est élevé, plus une exposition à la prime liée aux marchés 
émergents, la prime sur actions et la prime de liquidité est justifiée.

Notre processus est axé sur les fondamentaux et solide du point de vue 
technique. Cela étant, nous sommes conscients du fait que cette approche  
n'est pas définitive pour la décennie à venir et qu'elle fera l'objet de révisions 
périodiques. Ainsi, nous ne pouvons pas exclure l'émergence d'un facteur 
perturbateur – et imprévisible par nature – qui pourrait doper la productivité  
et remettre en question notre analyse présente.

Enfin, notre processus vise à intégrer dans un cadre rigoureux des idées 
d’investissement apparemment moins quantifiables, tout en contrôlant 
l’exposition aux facteurs en fonction de notre stratégie globale.
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