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GESTION D'ACTIFS

La gestion d’actifs s’attaque 
aux biais comportementaux

La finance comportementale a le vent en poupe. Cette discipline, qui vise à mieux comprendre les 
comportements des investisseurs, apporte régulièrement de nouveaux outils à la gestion d’actifs, 
que ce soit dans l’élaboration ou le perfectionnement de processus de gestion, voire dans les 
démarches de sélection de fonds dans le cadre d’une allocation d’actifs.

Thierry Bisaga

Dans le deuxième numéro de 
la Revue du conseil scienti-
fique de l’AMF, paru en mai 
2015, Marie-Hélène Broihanne, 

professeure à l’université de Strasbourg et 
co-auteure d’un ouvrage de référence sur 
la finance comportementale, rappelle que 
les hypothèses de comportement ration-
nel des investisseurs ont été remises en 
cause à de multiples reprises au cours 
des dernières décennies, ce qui a conduit 
au développement de la finance compor-
tementale1. 

« Nous savons aujourd’hui que les inves-
tisseurs ont recours à des raccourcis 
de raisonnement dans leur processus 
de prise de décision. Par ailleurs, ils ont 
une perception biaisée de leurs capaci-

tés qui les conduit à faire preuve d’excès 
de confiance ». Parmi les conséquences 
observables, on peut mentionner des tran-
sactions trop nombreuses qui dégradent la 
performance ou encore une prise de risque 
excessive. 
D’abord considérée avec scepticisme, les 
approches comportementales ont, depuis 
une vingtaine d’années, gagné leurs lettres 
de noblesse avec l’attribution de prix Nobel 
à plusieurs spécialistes de ce domaine de 
recherche, à savoir Daniel Kahneman et 
Vernon Smith en 2002, Robert Shiller en 
2014 et Richard Thaler en 2017.
« La finance comportementale est une 
réponse à l’inefficience des marchés. Il est 
important que les investisseurs sachent 
qu’il existe des biais comportementaux 
et qu’ils puissent les atténuer dans les 
processus de décisions et face aux enjeux 
que pose la gestion de leur patrimoine », 

explique Sandrine Vincelot-Guiet, directrice 
conseil et sélection OPC chez Vega IM.
La question de l’efficience des marchés 
continue en effet de faire débat au sein de 
la communauté financière. Pour conforter 
cette idée lorsqu’il s’adresse à un audi-
toire, Richard Thaler, prix Nobel d’écono-
mie et fondateur d’une société de gestion 
éponyme, a l’habitude d’évoquer un fonds 
à échéance qui était investi dans des actifs 
caribéens et dont le code mnémonique 
était « CUBA » : « Même s’il n’était pas 
investi spécifiquement à Cuba, la valeur 
liquidative de ce fonds a bondi de 70 % en 
quelques jours lorsque que les relations 
entre les Etats-Unis et Cuba se sont déten-
dues sous l’administration du président 
Obama ».
Daniel Haguet, professeur de finance à 
l’Edhec, rappelle quant à lui une observa-
tion de Robert Shiller : la valeur cotée des 
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actifs est bien plus volatile que ne l’est 
leur valeur fondamentale : « Autrement dit, 
les marchés ne traduisent pas en perma-
nence la vraie valeur des actifs ». Evoquant 
l’industrie de la gestion d’actifs, il note par 
ailleurs que les prévisions des analystes 
sont soumises à de nombreux biais, tout 
comme les autres investisseurs. Entre 
autres biais, on peut mentionner, parmi les 
plus connus, l’excès d’optimisme, l’illusion 
du contrôle, l’illusion de la connaissance, le 
biais de confirmation, l’aversion aux pertes 
ou encore le mimétisme.

Le marché, une somme d’individua-
lités
Le marché est un collectif. Nous y inter-
venons tous et prenons des décisions en 
étant soumis aux mêmes règles de fonc-
tionnement. « Mais nous le faisons avec 
un comportement différent », nuance 
Sandrine Vincelot-Guiet qui souligne 
que lors des comités d’allocation mais 
aussi dans les publications financières, le 
marché est souvent désigné comme un 
acteur qui dispose d’une volonté, d’une 
psychologie qui lui est propre.
« Les travaux réalisés en finance compor-
tementale montrent qu’il faut penser la 
population des investisseurs comme une 
population hétérogène, certains sont par 
exemple plus informés que les autres », 
met en garde Béatrice Boulu-Reshef, 
professeure d’économie à l’université 
d’Orléans. Pour elle, prendre conscience 
de cette diversité permet d’optimiser à la 
fois la communication des entreprises 
mais aussi les services apportés aux 
investisseurs en fonction de leur profil de 
risque ou de leur horizon d’investissement. 
« Au final, les modèles comportementaux 
permettent un traitement plus intelligent 
de l’information disponible et une meil-
leure compréhension des objectifs des 
investisseurs. Une nouvelle intermédiation 
s’appuie d’ailleurs sur les travaux de MIF 2 
pour aller encore plus loin dans la protec-
tion des épargnants », observe l’ensei-
gnante qui ajoute que les gérants ont une 
forte appétence pour la compréhension 
des schémas comportementaux car ils 
souhaitent mieux comprendre, pour mieux 
les maîtriser, les biais comportementaux 
qui les impactent.
Dans de nombreux cas, la démarche peut 
s’avérer payante ! « Le stock picking ne 
délivre que rarement la performance qu’on 
lui prête dans les salles de conférence 
et de réunion où les commerciaux des 

sociétés de gestion délivrent leur discours 
marketing », déplore Daniel Haguet. 
Evoquant les performances de fonds, 
il rappelle en effet que « les différents 
palmarès, y compris provenant de l’indus-
trie elle-même, mettent en lumière depuis 
de nombreuses années que très peu de 
gestions actives battent pas leurs indices. 
C’est d’ailleurs pour mettre en lumière ce 
phénomène que William Sharpe et Michael 
Jensen ont respectivement développé 
les outils – ratio de Sharpe et alpha de 
Jensen – qui portent leur nom et qui, para-
doxalement, sont aujourd’hui largement 
utilisés pour mesurer la capacité d’un 
fonds à délivrer de la performance ».

Dans le cadre de la sélection de fonds chez 
Vega IM, Sandrine Vincelot-Guiet veille à 
qu’il y ait une parfaite cohérence entre le 
discours tenu par le gérant, les décisions 
de gestion et les performances délivrées 
en tenant compte, bien sûr, du contexte de 
marché : « Les échanges avec les gérants 
sont donc fondamentaux dans notre 
démarche. Nous aimons les rencontrer 
pour bien comprendre leur positionnement 
et leur implication. Ainsi, nous sommes 
particulièrement vigilants lorsque nous 
détectons dans les performances la mani-
festation d’un excès de confiance qui peut, 

le cas échéant, conduire le gérant à faire 
des mauvais choix de gestion ».
Que ce soit pour les investisseurs parti-
culiers ou pour les gérants de fonds, la 
question de l’environnement dans lequel 
évolue l’investisseur est cruciale. « La 
finance comportementale permet d’expli-
quer certains comportements individuels 
ou collectifs et de comprendre certains 
aspects spécifiques des marchés. Elle 
requiert toujours beaucoup d’humilité et 
une grande capacité à douter de l’exploi-
tation des résultats », précise Béatrice 
Boulu-Reshef. En effet, les résultats obte-
nus peuvent n’être pertinents que sur 
certains marchés ou sur certaines valeurs. 
La question de l’écosystème, de l’envi-
ronnement dans lequel opère l’équipe de 
gestion a son importance comme l’ont 
montré les travaux de Vernon Smith, qui a 
conjointement reçu le prix Nobel d’écono-
mie avec Daniel Kahneman en 2002.
Au regard des nombreux enjeux mis en 
lumière par la finance comportementale, 
il n’est donc pas surprenant que l’industrie 
de la gestion d’actifs se soit emparée des 
travaux de cette discipline pour les exploi-
ter dans trois domaines complémentaires : 
contrer les biais comportementaux iden-
tifiables chez les gérants, intégrer l’ana-
lyse des biais comportementaux parmi 
d’autres facteurs pour nourrir les choix de 
gestion et enfin s’appuyer sur les travaux 
pour construire de nouveaux processus de 
gestion.

Gestion systématique et intelligence 
augmentée
Face aux biais comportementaux du 
gérant, une solution est de limiter l’inter-
vention humaine dans le processus de 
gestion. C’est le principe de la gestion 
systématique. Des équipes d’ingénieurs, 
la plupart du temps mobilisées par de 
grands groupes de gestion, ont recours 
à des modèles quantitatifs pour gérer le 
portefeuille selon des paramètres définis 
au préalable. Les algorithmes de gestion 
ainsi conçus ne font pas de sentiment, 
achètent et vendent des titres en fonction 
des critères financiers, des tendances de 
marché ou encore des niveaux de volatilité 
observées. 
Si certains de ces modèles ne sont pas 
toujours adaptés aux marchés peu liquides 
et s’ils sont parfois mis en défaut par les 
crises à répétition et les évènements 
extrêmes qui perturbent les marchés, ce 
n’est pas le cas de tous. Les modèles 

›››
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les mieux conçus parviennent à déli-
vrer une performance régulière sur la 
durée quelles que soient les conditions de 
marché.
De telles approches, pionnières, ont natu-
rellement suscité l’intérêt des investisseurs 
et des sélectionneurs de fonds mais aussi 
une certaine frilosité. « Cette typologie de 
fonds peuvent faire l’objet d’une sélection 
dans le cadre d’une allocation en multiges-
tion dont l’objectif est précisément de viser 
une diversification optimale. Ils ne consti-

tueront néanmoins pas le cœur d’un porte-
feuille », estime Sandrine Vincelot-Guiet 
qui mentionne également la notion d’intel-
ligence artificielle : « Celle-ci ne pourra pas 
se substituer au ressenti et à l’expérience 
du gérant dont on ne peut certes pas igno-
rer les défauts mais pas non plus les quali-
tés. Plutôt que d’intelligence artificielle, 
je préfère d’ailleurs parler d’intelligence 
augmentée, comme le suggère Luc Julia, 
l’un des co-concepteurs de l’assistant 
vocal Siri ». De nombreuses sociétés de 

gestion confortent donc leur processus de 
gestion en s’appuyant sur une intervention 
humaine dont le rôle est de s’assurer que 
les modèles opèrent conformément à l’ob-
jet pour lequel ils ont été conçus.

Place à la gestion collégiale !
Une autre piste pour contrer les biais 
comportementaux du gérant est de miser 
sur le travail d’équipe et de capitaliser sur 
l’expérience. « La gestion de portefeuille 
individuelle est une ineptie du point de vue 
de l’optimisation des espérances de rende-
ment d’un portefeuille. 

La croyance selon laquelle une personne à 
elle seule dispose de compétences et de 
capacités suffisantes pour battre seule et 
durablement le marché est un non-sens. 
Par ailleurs, la présence de gens expé-
rimentés permet indéniablement d’aug-
menter l’efficacité informationnelle dans 
une équipe de gestion », affirme Béatrice 
Boulu-Reshef.
Après l’âge d’or des gérants stars dans les 
années 80 et 90, les gestions en binôme, 
collégiales et paritaires se sont multi-
pliées et ont rassuré les investisseurs. « Il 
est vrai que prendre la bonne décision au 
bon moment n’est pas chose facile pour 
un gérant isolé qui peut, selon les cas, 
faire l’objet d’un excès de confiance ou 
d’un excès de prudence », convient Daniel 

›››

La finance comportementale permet de mieux comprendre le 
comportement des investisseurs, qu’ils soient particuliers ou 
professionnels, les derniers étant moins exposés, du fait de leur 
expérience, aux principaux biais de comportement identifiables. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que Terrance Odean, enseignant à l’université 
de Berkeley, met régulièrement en garde les investisseurs particuliers 
contre les risques de gérer eux-mêmes leur portefeuille. Il mentionne 
notamment l’excès de confiance qui émane de certains investisseurs qui 
ont eu le bonheur de faire plusieurs choix de gestion gagnants d’affilée et 
qui prennent des risques de plus en plus grands.
S’ajoute à cela le biais de disposition : lorsqu’un investisseur dispose, au 
sein de son portefeuille, de titres en plus-values et de titres en moins-
values, il va, dans la majorité des cas, vendre les premiers et conserver 
les seconds. Au fil du temps, son portefeuille ne sera donc plus composé 
que de titres en difficulté et il aura manqué la dynamique de hausse des 
valeurs les plus prometteuses. C’est ainsi que Julien Messias a constaté 
une décollecte sur le fonds Quantology Absolute Return : « Certains 
investisseurs ont coupé leurs positions pour couvrir leurs pertes sur 
d’autres placements alors que notre fonds était un des rares à afficher 
une performance positive sur le premier semestre 2020 ».

De l’intérêt de la gestion collective !
Gilles Etcheberrigaray 

Directeur Général 
Invest AM (groupe Cyrus)
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 à la baisse »
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Haguet qui objecte néanmoins que, si les 
biais liés aux décisions individuelles sont 
atténués avec ce type de gestion, d’autres 
surgissent comme un processus décision-
nel beaucoup plus lent, voire trop lent. 
« Observée sous l’angle de la finance 
comportementale, cette tendance à la 
gestion collégiale est néanmoins intéres-
sante car elle évite que le gérant ne soit 
influencé par ses propres émotions. Dans 
une telle organisation, le gérant n’est là 
que pour implémenter des décisions collé-
giales », poursuit l’enseignant.

Optimisation des processus de 
gestion
Une autre piste pertinente pour les socié-
tés de gestion est de recourir aux ensei-
gnements de la finance comportemen-
tale pour affiner, conforter leur processus 
de gestion. Ainsi, chez Invest AM, Gilles 
Etcheberrigaray, a élaboré un processus 
d’allocation d’actifs qui repose sur trois 
piliers : l’étude des valorisations, la finance 
comportementale et l’analyse des flux et 
signaux d’achat.

« La finance comportementale et la 
psychologie de marché nous permettent 
d’analyser les excès de positionnement, 
à la hausse comme à la baisse, et d’iden-
tifier des retournements de tendances. 
En effet, la dimension psychologique des 

marchés nous parait tout aussi impor-
tante à prendre en compte que la dimen-
sion quantitative et l’analyse des variables 
macroéconomiques », explique le gérant. 
« Ici aussi, note Béatrice Boulu-Reshef, 
la finance comportementale permet au 
responsable des gestions d’optimiser la 
gestion de l’information disponible ».
Chez Columbia Threadneedle Invest-
ments, Nadia Grant, gérante de fonds en 
actions américaines, utilise certains ensei-
gnements de la finance comportementale 
comme l’excès de confiance ou l’aversion 
aux pertes. Elle évoque à titre d’exemple le 
biais de morsure du serpent qui empêche 
les investisseurs de réinvestir dans une 
valeur avec laquelle ils ont rencontré des 
déboires par le passé alors même que le 
contexte a changé. Des valeurs de qualité 
sont ainsi sélectionnées dans le fonds 
Threadneedle (Lux) American Fund avec 
pour objectif de tirer parti d’opportunités 
induites par les biais de comportement 
des investisseurs.

Vers de nouveaux horizons de 
gestion
Le troisième champ d’exploitation de la 
finance comportementale par les socié-
tés de gestion est la construction de 
nouveaux processus de gestion. Le corpus 
de connaissances issu des recherches 
en finance comportementale ouvre à 
cet effet d’importantes perspectives. 
Parmi les phénomènes boursiers les plus 
connus, le rallye de fin d’année est un bon 
exemple d’inefficience comportementale 
de marché et il est largement exploité par 
les gérants. « Chaque année, depuis 1988, 
on peut en effet constater une hausse de 
marché au cours de la période qui court du 

15 décembre au 31 décembre. L’amplitude 
moyenne de cette hausse, voisine de 2 %, 
n’est pas anodine. Cette progression, qui 
relève typiquement du comportement des 
investisseurs, est observable année après 
année », explique Julien Messias, co-fon-
dateur et responsable de la recherche 
et du développement chez Quantology 
Capital Management. Fin connaisseur de 
ces phénomènes, celui-ci explique que 
ceux qu’il identifie avec son équipe n’ont 
pas vocation à disparaitre rapidement : 
« Il n’y a rien de plus difficile à changer 
que les comportements. Ils répondent à 
une logique d’intelligence collective qui 
combine les positionnements des ache-
teurs et des vendeurs ». 
C’est sur la base de ces constats que Quan-
tology AM a été créé il y a quatre ans et 
que les premières stratégies ont été mises 
en œuvre avec des résultats probants sur 
la durée, y compris au cours du premier 
semestre de cette année.
D’autres acteurs de la gestion ont recours 
à la finance comportementale depuis 20 
à 30 ans pour déployer des stratégies de 
gestion spécifiques, qui restent néanmoins 
extrêmement rares et sont souvent réser-
vés aux institutionnels. 
On peut mentionner des acteurs tels que 
JPMorgan et Dreman aux Etats-Unis. En 
Europe, ce sont Robeco, Allianz, Mapfre 
ou encore Degroof Petercam AM qui sont 
pionniers dans le domaine. DPAM a d’ail-
leurs développé sa méthodologie dès 2001. 
« L’histoire a montré que la rentabilité des 
entreprises et le cours des actions avaient 
tendance à terme à revenir à la moyenne et 
qu’une action sous-évaluée avait donc de 
fortes chances de voir son cours repartir 
à la hausse après un certain temps.  

« Nombreux sont les partisans de l’analyse technique qui vont chercher 
une caution scientifique dans le corpus de connaissances lié à la finance 
comportementale. C’est comme justifier la graphologie par les travaux 
et recherches réalisées dans le domaine de la psychologie. Cela n’a rien 
à voir ! Bien sûr, elle est largement utilisée par les professionnels de la 
finance mais il faut savoir de quoi on parle ! La finance comportementale 
n’a rien de magique, ni de prédictif », souligne Daniel Haguet qui rappelle 
par ailleurs que les prix Nobel Daniel Kahneman et Richard Thaler, qui 
sont les deux chercheurs les plus cités dans le domaine de la finance 
comportementale, ne font jamais référence à l’analyse technique.

Ne pas confondre finance comportementale 
et analyse technique !

Nadia Grant 
Gérante de fonds en actions américaines 

Columbia Threadneedle Investments
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D’où vient votre intérêt pour la finance comporte-
mentale ?
Les membres de l’équipe, issus de différents métiers de la 
finance et de la gestion d’actifs ont fait le constat que les 
métiers de l’asset management n’apportaient pas toujours 
les réponses escomptées. Ainsi, moins de 5 % des fonds de 
gestion active délivrent une performance supérieure à celle 
de l’indice, avant même la prise en compte de frais de ges-
tion. Trop souvent, les humeurs et les affects passent avant 
les comportements rationnels. Il apparait que la source de 
la contre-performance se niche majoritairement dans des 
biais comportementaux qui coûtent globalement très cher 
à l’industrie de la gestion d’actifs.

Quelle a dès lors été votre 
démarche ?
Dès le départ, notre objectif a été d’éla-
borer des produits qui délivrent une 
performance régulière en ayant recours 
à des processus de gestion systé-
matique. Avoir un avis, c’est prendre 
le risque d’avoir tort. On le voit bien : 
des experts fleurissent dans tous les 
domaines et il y a souvent autant d’avis 
que d’experts. Il faut se rappeler que 
l’économie et la finance ne sont pas 
des sciences exactes. Nous nous atte-
lons donc à identifier les inefficiences comportementales 
des investisseurs pour en tirer parti en nous concentrant sur 
la méthodologie, et non sur des anticipations ou des paris 
sur l’avenir.

Sur quoi reposent les stratégies que vous mettez en 
œuvre ?
Nous avons constitué une équipe de recherche et dévelop-
pement qui analyse les données de marché et passe en 
revue la littérature et les ouvrages disponibles que ce soit 
dans le domaine de la finance mais aussi dans ceux de la 
psychologie, de la sociologie ou encore de la biologie. L’idée 
centrale est d’identifier l’ensemble des inefficiences exploi-
tables or les lois qui régissent l’organisation d’un marché 
ne sont pas différentes de celles qui régissent la société ou 
encore la nature.

Quels sont les biais comportementaux que vous 
exploitez actuellement ?
La stratégie Quantology Absolute Return, qui totalise 
actuellement près de 60 M€, exploite le comportement 
des investisseurs suite aux annonces de résultats des 
sociétés. Elle s’appuie sur l’analyse de plus de 200 000 
publications de résultats et de leur incidence sur les 
marchés. 
D’une manière générale, lorsqu’une annonce est positive, 
le titre surperforme le marché dans les semaines, voire 
les mois qui suivent. Par contre, lorsque l’annonce est 
négative, le titre évolue négativement, tout aussi graduel-
lement. Notre approche consiste donc à tirer parti de ces 
tendances observables entre deux annonces de résultats 

sans jamais parier a priori sur le 
contenu de l’annonce.

Comment procédez-vous ?
Nous investissons au lendemain des 
annonces et coupons nos positions 
juste avant l’annonce suivante, trois 
mois plus tard. Ainsi, nous évitons 
toute la volatilité liée aux annonces 
mais bénéficions des tendances qui 
se matérialisent chaque trimestre. 
Nous préférons cumuler une somme 
de petits gains plutôt que d’hypothé-

tiques gains substantiels qui exposeraient le portefeuille 
à des niveaux de risque importants. Nous n’ambitionnons 
pas d’afficher des performances à deux chiffres mais 
cela correspond à une vraie demande des investisseurs : 
un placement stable, fonds de portefeuille, générateur de 
performances régulières avec un risque maîtrisé, peu vola-
til et peu de drawdown.

Comment expliquez-vous ce phénomène ?
Les informations prennent du temps pour se diffuser. Ce 
n’est que lorsqu’une tendance se confirme que certains 
investisseurs révisent leur position et, en fonction du 
contexte, achètent ou vendent un titre. Il n’est pas rare que 
nous achetions des valeurs qui ont déjà progressé de 15, 
voire 20 % et que nous vendions à découvert des valeurs 
qui ont accusé une chute du même ordre.

« Trop souvent, les humeurs 
et les affects passent avant 

les comportements rationnels »

Julien Messias 
Co-fondateur et responsable de la recherche 

et du développement chez Quantology Capital Management

« Des biais 
comportementaux 

qui coûtent 
globalement très 

cher à l’indus trie de 
la gestion d’actifs »
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1. Finance comportementale ; Marie-Hélène Broi-
hanne, Maxime Merli, Patrick Roger ; Paris ; Econo-
mica, 2004.

Un fonds comportemental peut créer 
de la valeur à long terme grâce à l’utilisa-
tion systématique de facteurs objectifs 
dans un modèle informatique de valori-
sation et de construction de portefeuille. 
Les anomalies de valorisation sont systé-
matiquement identifiées et exploitées », 
explique-t-on chez Degroof Petercam. La 
société de gestion présente le fonds DPAM 
Capital B Equities EMU Behavioral Value, 
qui associe finance comportementale et 
gestion value, comme un outil de diversifi-
cation dans le cadre d’une allocation d’ac-
tifs globale.

Des résultats hétérogènes
Toutes les stratégies qui se réclament de la 
finance comportementale ne rencontrent 
pas le même succès. Les approches rete-
nues puisent en effet dans une multitude 
d’observations et de travaux et forment 
donc un panel très diversifié de stratégies. 
Dans un article intitulé Les fonds de finance 
comportementale battent-ils le marché ?, 
paru en octobre 2018, Sabrina Chikh, 
professeure à Skema Business School et 
Pascal Grandin, professeur à l’université 
de Lille concluent que « les marchés sont 
peut-être inefficients dans le sens ou les 
cours peuvent dévier de la valeur fonda-
mentale des titres dans certains contextes 
mais il est difficile pour les investisseurs 
d’exploiter ces décalages dans le cadre 
d’une gestion active ».
Une difficulté que confirme Béatrice 
Boulu-Reshef : « Les arbitrages suggérés 
par l’analyse des biais comportementaux 
peuvent ne pas s’avérer pertinents dans 
la mesure où les gérants sont soumis à 

des contraintes, par exemple de temps 
ou encore de liquidité, dont l’impact sur le 
rendement est parfois bien supérieur ».

Pour Daniel Haguet, « si les études 
académiques les plus récentes indiquent 
que l’intégration des enseignements de 
la finance comportementale dans les 
processus de gestion de fonds n’apporte 
pas nécessairement un supplément de 
performance, on peut noter les bonnes 
performances dégagées par le fonds du 
prix Nobel Richard Thaler qui s’appuie sur 
un comité scientifique robuste et, bien 
entendu, sur les résultats obtenus dans le 
cadre de ses recherches ». Richard Thaler 

se concentre en effet sur une grille de 
lecture qui lui est propre et qui consiste à 
exploiter les phénomènes de surréaction 
et de sous-réaction des investisseurs. Plus 
précisément, il a constaté que les investis-
seurs ont tendance à surréagir lorsque de 
mauvaises nouvelles sont annoncées et 
à manquer de répondant lorsque de très 
bonnes nouvelles arrivent sur le marché. 
« C’est ainsi qu’il parvient à faire mieux que 
l’indice S&P 500 sur la durée », observe 
Daniel Haguet qui poursuit : « Les socié-
tés de gestion sont à l’image de labora-
toires pharmaceutiques qui envoient des 
commerciaux convaincre les clients distri-
buteurs que le produit est bon. Ce n’est pas 
parce que les efforts marketing sont soute-
nus que le produit est mauvais mais cela 
ne garantit pas non plus sa qualité ». Il faut 
donc être sélectif !
L’émergence de la finance comporte-
mentale s’est faite au cours des 15 à 
20 dernières années et l’offre de fonds 
« comportementaux » est encore trop 
peu étoffée pour faire l’objet d’une caté-
gorie, d’autant que la diversité des rares 
approches mise en œuvre empêcherait 
toute comparaison. Son impact sur l’indus-
trie de la gestion d’actifs n’est cependant 
pas négligeable : elle fait incontestable-
ment évoluer la culture financière pour une 
meilleure compréhension des marchés. 
Les processus de gestion et de sélection 
qui y ont recours gagnent donc en effica-
cité. n
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Comment sélectionnez-vous les titres qui 
composent votre portefeuille ?
Il s’agit d’un fonds long short, market neutre, investi sur les 
actions américaines. Ainsi, à l’achat comme à la vente, nous 
veillons à ce que le mouvement réalisé après l’annonce des 
résultats soit significatif au regard de l’historique du titre. 
Par exemple, un mouvement de 10 % de l’action Pepsico 
Inc éveillera notre intérêt alors qu’un mouvement de même 
ampleur de Netflix Inc ne constituera pas un signal d’achat 
ou de vente compte tenu de la volatilité historique du titre. 
Chaque trimestre, notre portefeuille évolue donc au rythme 
des annonces de résultats.

Quelles ont été vos performances ?
Les bonnes performances dégagées au cours des premières 

années du fonds et plus spécifiquement pendant le premier 
semestre de cette année – +4,8 % à fin juin 2020 – reposent 
sur la robustesse du processus que nous avons mis en place. 
La volatilité historique a évolué entre 3,5 et 4,5 % et le fonds, 
qui a fêté son quatrième anniversaire en août, affiche une 
progression voisine de 10 % sur la période avec un maximum 
drawdown, c’est-à-dire la baisse maximale enregistrée, de 
3,3 %.

Avez-vous de nouveaux projets ?
Nous proposons depuis cet été une nouvelle stratégie, long 
only cette fois, ayant pour objectif de battre l’indice Nasdaq 
100 avec la même approche que celle déployée pour le fonds 
Quantology Absolute Return, approche qui nous a permis d’ob-
tenir le statut de Jeune Entreprise innovante. ●

Daniel Haguet 
Professeur de finance à l’Edhec

« Notez les bonnes 
performances 

dégagées par le 
fonds du prix Nobel 
Richard Thaler qui 

s’appuie sur ses 
recherches »
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