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Julien MESSIAS  
Actuaire certifié IA,  
fondateur de la société  
de gestion Quantology 
Capital Management

Que peut apporter la finance 
comportementale à la philosophie 
d’investissement ? 

Julien Messias : Une statistique nous a poussés  
à intégrer la finance comportementale dans notre 
ADN : 90 % des gérants sous-performent leur indice 
de référence à cause de biais cognitifs comme le biais 
de surconfiance. Face à un marché qui connaît  
une hausse ou une baisse très forte, vos réflexes 
affectifs prennent le dessus sur la rationalité froide.  
Nous pensons que le marché actions est efficient  
d’un point de vue fondamental, à un instant donné  
le cours d’un titre reflète l’ensemble de l’information 
fondamentale disponible sur le titre. Cependant,  
il est déficient d’un point de vue comportemental.  
Exploiter ces anomalies de marché permet  
de générer de façon systématique de la performance. 
Notre postulat est de considérer que les avis 
individuels des experts ne valent rien. Ce qui est 
intéressant, c’est de décrypter l’intelligence collective 
des marchés. Pour nous immuniser contre les biais 
comportementaux, nous avons développé  
une stratégie systématique grâce à des modèles  
de décision reposant sur des algorithmes. Pour créer 
nos produits, nous nous inspirons de la littérature 
académique et de la recherche en psychologie.  
Nous collectons ensuite des données pour alimenter 
nos modèles. La donnée est au cœur de notre stratégie.

À quels types d’anomalies pensez-vous ?  

Julien Messias : Lors de la publication  
des résultats des sociétés, une volatilité – liée  
à cette information spécifique – surgit. De nombreuses 
personnes sont persuadées qu’elles sont en mesure  
de prévoir les mouvements de marché sur les 
publications. Or en pratique, les données montrent  
que c’est impossible, c’est du casino. Par contre,  
vous avez une anomalie statistique qui s’appelle  
la tendance post-publication de résultats, sur laquelle 
nous avons basé une stratégie à part entière. 
Lorsqu’une société publie bien, elle aura tendance  
à surperformer ses pairs durant les mois qui suivent, 
jusqu’à la publication suivante. À l’inverse, lorsqu’une 
société publie mal, il existe statistiquement une forte 
probabilité de sous-performance de l’action  
par rapport à ses pairs, jusqu’à la publication 
suivante. C’est cela que nous exploitons. Le papier 
fondateur concernant cette anomalie remonte  
à 1968 et, malgré l’évolution technologique  
et la démocratisation de l’information, cette tendance 
n’a pas disparu. Plusieurs éléments peuvent 
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l’expliquer. De nombreux acteurs, comme les mutual 
funds, les pensions funds aux États-Unis et les sociétés  
de gestion traditionnelles pâtissent d’une latence  
dans la prise de décision. Ils ont besoin de faire  
des comités d’investissement pour augmenter  
leur poids sur une valeur ou pour le réduire. Une fois 
que l’information sort, la prise de décision n’est pas 
immédiate. Deuxième point, les analystes financiers 
ont un impact. Ce ne sont pas des prévisionnistes,  
ce sont des suiveurs. Ils vont adapter leurs 
recommandations à l’information dans un délai  
de quelques jours à quelques semaines, voire un mois 
suivant la publication. Malgré tout, si Goldman Sachs 
upgrade le titre, ce dernier va être impacté 
positivement. Nous avons compilé plus d’un million  
de données concernant l’historique de recommandations 
d’analystes sur les marchés américains et européens. 

Quelles opportunités se dessinent ? 

Julien Messias : Nous préparons un fonds reposant 
sur le comportement mimétique des gérants. Il sera 
lancé d’ici à la fin du premier semestre. L’idée repose 
sur deux axiomes. Le premier, les petites valeurs 
européennes souffrent d’un manque de liquidité.  
Le second, lorsque l’on analyse les principales valeurs 
de tous les fonds dits small caps européens, ce sont 
souvent les mêmes valeurs qui reviennent. Pourtant, 
l’univers est assez large : vous avez plus de mille 
valeurs. C’est intéressant, car cela montre qu’il y a  
une influence consciente ou inconsciente des gérants 
les uns sur les autres. Notre algorithme systématique 
est capable de détecter le positionnement de plusieurs 
gérants sur une valeur. Vous pouvez ensuite vous 
douter que cela va créer un effet boule de neige.  
La valeur va être achetée et tirée à la hausse grâce  
à cet effet, ainsi qu’au manque de liquidités. L’idée  
de ce fonds, c’est de détecter en amont cet effet  
de mode pour pouvoir « front runner » ceux qui vont 
arriver plus tard, de tirer profit du fait qu’ils vont 
acheter et que le titre va monter. Il faut également 
tenir compte des évolutions technologiques, le natural 
language processing est une piste pour le futur.  
Nous compilons systématiquement le discours  
du management lors de la publication de résultats 
d’une société. Nous avons collecté plus  
de 10 000 fichiers texte. L’analyse textuelle  
doit permettre d’analyser et de noter chaque mot  
afin d’en déduire la coloration du discours.  
Mais cette technologie en est encore  
à ses balbutiements. En attendant qu’elle soit  
complètement au point, nous collectons de la donnée. 
Nous aurons alors une profondeur de back-test énorme.

 « Le marché est déficient d’un point  
de vue comportemental »
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