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Introduction
De nos jours, le système financier mondial est sans cesse en mutation, pour témoin, la
croissance fulgurante, depuis la dernière décennie, de la gestion d’actifs, qui a bénéficié de
nombreuses innovations dans ses pratiques, avec notamment le développement de la gestion
déléguée par les investisseurs à des gérants de fonds. En effet, parmi les changements
structurels récents du système financier, on observe qu’une part grandissante des placements
financiers dans les pays industrialisés, n’est plus gérée de manière autonome par les
investisseurs mais déléguée à des intermédiaires financiers. Selon le rapport de l’AMF
(Décembre 2007) concernant l’évolution sur le plan mondial de la gestion d’actifs pour le
compte de tiers en 2006, les encours des 500 premières sociétés de gestion ont augmenté de
19,8 % en 2006 par rapport à 2005 pour atteindre un montant total de 63745 milliards de
dollars, ce qui témoigne de la poursuite du développement de la gestion déléguée depuis
quelques années. Le graphique suivant, récapitule l’ensemble des données collectées depuis
2003.
Répartition des encours des 500 premières SGP mondiales par zone géographique de
leur pays d'origine en Milliards de dollars 1
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Le dynamisme de la gestion d’actifs s’explique sûrement par les nombreux avantages que
peuvent y trouver les investisseurs. Hormis le fait qu’ils puissent bénéficier des compétences
des asset managers 2 en ce qui concerne le choix des actifs placés en portefeuille, il ne faut
pas oublier que la gestion d’actifs offre la possibilité de diversifier un portefeuille pour un
faible montant et engendre par la même occasion des économies d’échelle en matière de coûts
de transaction et d’acquisition de l’information. Par ailleurs, la montée en puissance des fonds
de retraite par capitalisation et la demande toujours plus importante des assureurs et ménages
en quête d’opportunité expliquent la vitalité de l’industrie de la gestion d’actifs, également
connue sous le terme anglo – saxon d’Asset Management. En effet, rares sont les investisseurs
particuliers ou institutionnels, qui se risquent directement sur les marchés financiers. Dans la
1
2

Source : Watson Wyatt Worldwide
Traduction anglaise de ‘‘Gestionnaire d’actifs’’
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très grande majorité des cas, ils confient la gestion de leur épargne à des sociétés spécialisées
dans la gestion de portefeuille, les sociétés d’Asset Management. Ces sociétés ont une activité
purement intellectuelle qui consiste à décider des types de placement des fonds entre les
différentes opportunités proposés par les marchés financiers. L’industrie de l’Asset
Management est une industrie spécifique, se caractérisant par un nombre important d’acteurs,
pour une raison évidente de maîtrise des risques et de réduction des possibilités de défaillance.
Les sommes en jeu sont considérables, et représentent, pour certains investisseurs, des années
de cotisations retraites. La gestion d’actifs peut se diviser en deux grandes catégories, à savoir
la gestion passive qui consiste à répliquer de manière parfaitement identique les performances
d’un indice de référence, et la gestion active qui à l’inverse consiste à revoir périodiquement
la répartition du portefeuille géré afin de mieux contrôler le risque, améliorer le rendement et
de profiter des occasions de marché. Dans ce mémoire, nous porterons notre attention sur la
gestion active et plus précisément sur l’activité des mutual funds. Rappelons qu’un mutual
fund est une structure financière par l’intermédiaire de laquelle les investisseurs mettent des
fonds en commun pour investir dans un portefeuille de valeurs mobilières. Les investisseurs
shareholders achètent des parts du fond qui représente un droit de propriété sur les actifs
détenus par la structure.

Problématique
L’objet de ce mémoire sera d’étudier précisément les performances d’une catégorie de mutual
funds, de mettre en évidence les différentes stratégies adoptées par ces fonds, mesurer leur
degré d’efficacité et in fine voir si la gestion active est en mesure de dégager une véritable
valeur ajoutée. La question qui se pose est de savoir si la faculté d’anticipation de certains
opérateurs sur le marché ne pourrait pas se traduire par une performance sensiblement
supérieure à celle du marché. Notre principal objectif sera donc de vérifier une des
conséquences du corollaire de l’efficience des marchés financiers à savoir l’impossibilité pour
les gérants de mutual funds de battre le marché de manière durable. Ce test peut aussi être
associé à un test sur la forme forte, dans la mesure où l’on va déterminer si l’information
privée détenue par les gérants permet ou non de réaliser un profit sans risque.
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I) Choix de l’échantillon et biais du survivant
1) Présentation des données
Pour commencer, il convient d’énoncer le style de mutual funds que nous avons retenu,
notons que gérer selon un style consiste à privilégier les entreprises qui présentent telles ou
telles caractéristiques. Le gérant “ value ” s’intéresse aux titres sous évalués au regard des
fondamentaux tels que le bénéfice ou la valeur comptable. A l’inverse, l’approche croissance
ou « growth » que nous allons privilégier, consiste à investir dans des sociétés reconnues qui
ont un potentiel de croissance future important (croissance prévue du chiffre d’affaires,
croissance des bénéfices,…). Le gérant fait donc un pari sur l’avenir de ces sociétés, qui n’ont
pas encore atteint leur maturité. Il est prêt à payer un prix plus élevé pour les bénéfices futurs,
car les perspectives de croissance du titre sont supérieures à la moyenne. Une deuxième
dimension concerne la“ taille ” ou valeur de marché, on en distingue 3 grandes catégories : les
Large Cap (les plus grosses capitalisations), les Small Cap (les plus petites capitalisations), et
les middle Cap que nous allons étudier renvoient aux capitalisations intermédiaires, c'est-àdire les entreprises qui ont une capitalisation boursière comprise entre 2 et 10 milliards de
dollars. Par ailleurs, il convient de préciser que notre étude porte sur la période Février 2000 à
Janvier 2007, nous préciserons ultérieurement les raisons de ce choix. Les données
téléchargées correspondent à la valeur liquidative de chaque fonds, la première date de
cotation de chaque mois. On entend par valeur liquidative, la valeur totale des actifs détenus
par le fonds divisée par le nombre de parts. A noter que selon l’encours du fonds, la valeur
liquidative est calculée tous les jours de marché ou toutes les 2 semaines. A chaque calcul de
la valeur liquidative, la société de gestion prélève un prorata des frais de gestion. La valeur
liquidative est donc nette de frais de gestion.
2) Méthodologie
Comme nous l’avons précisé, nous avons commencé par sélectionner le style de gestion que
nous souhaitions analyser à savoir : Mid Cap Growth. Nous avons commencé par sélectionner
notre échantillon de départ 524 fonds et nous avons téléchargé les données sur la période
Janvier 2000 – Janvier 2008 ce qui représentait un total de 98 observations. Malheureusement,
nous ne disposions pas de toutes ces observations pour chaque fonds et cela pour 2 raisons :
1) Plusieurs fonds ont été crées après Janvier 2000.
2) D’autres ont disparu avant Janvier 2008.
Il nous a donc fallu recomposer notre échantillon en éliminant les fonds qui ne présentaient
pas le nombre d’observations réglementaires, de plus, les fonds restant n’avaient pas la même
date de première cotation, c’est pourquoi, nous avons choisi de commencer le 1 Février 2000
par soucis d’harmonisation. Après recomposition de notre échantillon, ce dernier
n’incorporait plus qu’un total de 179 fonds, ce qui signifie que nous avons éliminé 345 fonds
soit plus de 65 %.
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3) Biais du Survivant
Cet écart apparaît comme important, mais n’est pas surprenant dans le domaine de
l’évaluation des performances. Ce phénomène est connu sous le nom de Biais du Survivant.
MALKIEL (1995) a étudié la performance de tous les mutual funds investis essentiellement
en actions de 1971 à 1991 et faisant un appel publique à l’épargne. Les études précédemment
menées s’intéressaient à la performance des fonds toujours en activité à la date de l’étude, et
ignoraient donc la performance des fonds ayant éventuellement disparus ou étant récemment
constitués (c’est notre cas ici). Or, si on fait l’hypothèse que les caractéristiques des fonds qui
disparaissaient sont en moyenne différentes, alors les résultats sont affectés de cet oubli. En
effet, dans son analyse, MALKIEL montre que chaque année de 1982 à 1991, la rentabilité
des fonds qui survivent 10 ans est significativement supérieure à celle des fonds qui
disparaissent en cours de période. Le taux de mortalité n’est pas négligeable : par exemple 39
sur 724 disparaissaient en 1991 ; 81 sur 720 entre 90 et 91 ; 100 sur 686 entre 89 et 91.
Taux de rentabilité des mutual funds américains de 1982 à 1991 3

Le tableau ci – dessus montre que la rentabilité des fonds à orientation plus – value (capital
appreciation funds), est supérieure à celle d’une gestion passive : les fonds de cette catégorie,
présents sans interruption de 1982 à 1991, réalisent une moyenne annuelle nette de frais de
18,08 % contre 17,52 % pour l’indice S&P 500. Toutefois, si on prend en compte, les fonds
ayant disparu, alors, le taux de rentabilité brut est à peu près identique à celui de l’indice.
Quant au taux de rentabilité net des frais, il est nettement inférieur avec 16,32%.
Collectivement, les fonds d’investissement américains sont battus par une gestion passive. Ici,
l’hypothèse d’une capacité des gérants dans leur ensemble à battre le marché n’est pas
supportée par les observations. Néanmoins, il convient de noter que certaines études semblent
minimiser ce biais à l’instar de celles de GRINBLATT et TITMAN (1989) qui ont mis en
évidence une différence de rentabilité comprise dans une fourchette de 0,1 à 0,4 % ; de même
CARHART (1997) estime que l’incidence de ce biais sur la rentabilité annuelle est de 0,17 %.

3

MALKIEL, B.’’Returns from investing in Equity Mutual finds 1971 to 1991’’, Journal of finance, vol 50, page
549 - 572, 1995.
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II) Analyse de la performance globale sur la période Février 2000 –
Janvier 2008
1) Présentation des outils utilisés pour mesurer la performance des fonds
Initialement, la performance était jugée selon le rendement du fonds de placement (rendement
simple, rendement réel, rendement net). La notion d’évaluation de la performance a évolué et
changé avec l’acceptation de la théorie moderne de portefeuille. A présent, nous cherchons à
comprendre la source des rendements et des risques encourus par les investisseurs. Les ratios
de Sharpe, de Treynor ou encore la mesure de Jensen ont précisément amené les gestionnaires
à cette nouvelle approche concernant l’évaluation de la performance. Dans cette section, nous
allons présenter tous les outils dont nous avons besoin pour réaliser une évaluation complète
de la performance de nos mutual funds.
Le Benchmark
Aujourd’hui, la majorité des gestionnaires d’actifs, utilise ce qu’on appelle un Benchmark, il
constitue l’indice de référence auquel ils vont se référer pour établir leur stratégie
d’investissement et ensuite mesurer leurs performances. Le choix du Benchmark apparaît
comme stratégique dans la mesure où les performances du portefeuille vont dépendre de la
qualité du Benchmark, un mauvais Benchmark diminuera significativement la performance du
portefeuille et à l’inverse un bon Benchmark l’améliorera. Dans la phase de constitution de
leur portefeuille, les gérants sont amenés à créer un univers d’investissement souvent sur le
principe du Core – Satellite, c'est-à-dire que les gérants vont sélectionner des titres issus
directement du Benchmark (environ 80 %) et des titres ayant la capacité de dégager un
rendement excédentaire pour un risque faible. La performance de son portefeuille sera ensuite
mesurée par rapport au Benchmark ; une rentabilité supérieure sera interprétée comme une
performance positive et dans le cas inverse d’une rentabilité inférieure, l’utilité des sociétés de
gestion serait remise en cause. Dans notre étude, nous avons choisi l’indice MID CAP
GROWTH issu du site DOW JONES INDEXES 4 .
L’indice de marché
Contrairement au benchmark, l’indice de marché ne représente pas seulement un style unique
de gestion, mais constitue une représentation générale du marché, il permet de comparer les
performances du style choisi à l’évolution globale du marché. Dans le cas de notre étude, nous
avons choisi le S&P 500 qui est un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur les
bourses américaines. L'indice est possédé et géré par Standard & Poor's, l'une des trois
principales sociétés de notation financière. Il a été créé en 1920 et a détrôné le Dow Jones
Industrial Average comme l'indice le plus représentatif du marché boursier américain parce
qu'il est composé d'un plus grand nombre de compagnies et que sa valeur tient compte de la
capitalisation boursière des compagnies contenues dans l'indice. De son côté, le Dow Jones
Industrial Average est basé sur seulement 30 compagnies. La pondération des valeurs au sein
du Dow ne s’effectue ni en fonction des capitalisations boursières, ni du flottant (comme pour
les indices français), mais en fonction des cours de bourse. Une variation d'un dollar dans la

4

Source : http://www.djindexes.com
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valeur de la plus petite compagnie de l'indice a le même impact sur l'indice qu'une variation
d'un dollar dans la valeur de la plus grosse compagnie.
L’actif sans risque ou monétaire
Dans la littérature, les auteurs ont tendance à privilégier les taux à un mois comme référence
sans risque. Ceux-ci sont influencés par la politique monétaire du pays considéré et servent de
référence usuelle pour la détermination des taux courts tant au niveau des ressources qu’à
celui des emplois. Dans cet esprit, nous avons choisi comme taux sans risque celui des bons
du trésor américains à treize semaines : T-bills 13 WEEKS, qui font l’objet d’adjudications
régulières. Ainsi, l’évolution des taux est représentative des fluctuations à court terme du
marché américain. Les T-bills 13 weeks fonctionnent comme des obligations zéros coupons,
c'est-à-dire qu’ils ne versent pas d’intérêts avant maturité.
La rentabilité
La rentabilité peut être définit de manière générale comme le revenu procuré par
l’investissement. Si on désigne par V p,t ; la valeur liquidative du fonds p à la date t, et V p,t 1 la valeur liquidative du fonds à la date t-1 ; la rentabilité de ce même fonds est donnée par :

A noter que l’utilisation des logarithmes dans les travaux de recherche simplifie les calculs et
leur interprétation. En effet, il ne faut pas oublier que plus les niveaux de cours sont élevés,
plus la variance est importante. Aftalion (2000) rappelle que les rentabilités simples ont des
moyennes qui dépendent de leur volatilité et qu'en règle générale, elles ne suivent pas une
distribution normale. La mesure du risque dans l’espace moyenne variance est améliorée par
le recours au logarithme qui permet d’obtenir des distributions se rapprochant davantage de la
loi normale. Au demeurant, les tests de normalité supposent l’utilisation du logarithme
népérien. La propriété d’additivité est en outre d’une utilisation commode. C’est pourquoi,
dans notre projet, nous calculerons toutes nos rentabilités en logarithme.
La volatilité
En finance, la volatilité est une mesure de l'instabilité du cours d'un actif financier. Elle sert de
paramètre de quantification du risque de rendement et de prix d'un actif financier. La notion
est utilisée plutôt pour les oscillations à court terme que pour les grandes fluctuations
boursières sur plusieurs années, souvent qualifiées de cycles boursiers.
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L’Alpha de Jensen
Jensen (1968) propose une mesure qui repose sur le modèle de marché et sur le modèle
d’équilibre des actifs financiers (MEDAF). A partir de ces résultats, Jensen a déterminé la
prime de risque pour un niveau de risque systématique donné à laquelle peut prétendre tout
fonds de placement qui pratique une politique de buy and hold. Elle part du principe que si le
gestionnaire de portefeuille a correctement anticipé les prix d’équilibre du marché et qu’il
entend diversifier son portefeuille de façon efficiente au sens de Markowitz, le portefeuille
doit alors se situer sur la Capital Market Line :

Rp : le rendement du fonds p
Rm : le rendement du marché

Rf : le rendement de l’actif sans risque
βp : le bêta du fonds p

Dans le cas d’une rémunération supplémentaire du fonds grâce à une sur - performance, le
membre de gauche de l’équation sera plus élevé. La valeur ainsi obtenue est précisément
l’alpha. Pour la calculer, il suffit d’estimer l’équation qui suit :

Si αp (alpha de Jensen) est positif, le gestionnaire réalise une meilleure performance que le
marché. En revanche, s’il est négatif, l’évaluation apparaît inverse. S’il a une valeur nulle, le
fonds réalise la performance que laissait espérer l’efficience du marché.
La volatilité résiduelle
La volatilité résiduelle mesure la volatilité de l’écart de performance entre un fonds et son
indice de marché :

Plus cet indice est bas, plus le risque pris par le fonds est proche de celui de son indice de
marché. La volatilité résiduelle représente donc le surplus de risque pris par le gérant par
rapport à l’indice de marché.
L’alpha du Benchmark

Rp : la rentabilité du fonds en t

RM : la rentabilité du Benchmark en t
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L’alpha du Benchmark se définit simplement comme la différence de rentabilité entre un
fonds et son benchmark à la date t. C’est le surplus ou le déficit de rendement entre un fonds
et son benchmark.
La Tracking - Error
La tracking error mesure la volatilité de l’écart de performance entre un fonds et son
benchmark :

Dans le cas d’une gestion active, le tracking error est un terme impropre : puisqu’il ne s’agit
pas de la mesure d’une erreur mais de la différence entre la performance du gérant et celle de
son benchmark. Cette mesure est cependant utile dans la compréhension de la performance :
plus cet indice est bas, plus le risque encouru par le fonds (ou le portefeuille) est proche de
celui de son indice de référence.
Les ratios liés à l’indice de marché
Le Bêta : β
Le bêta d'un fonds se définit mathématiquement comme le rapport de la covariance de la
rentabilité implicite du mutual fund avec celle du marché : Cov (rp, rm) ; et de la variance de la
rentabilité implicite du marché : Var (rm), soit :

Cette mesure du risque, issue du modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF), est une
mesure du risque systématique. Le rôle du β est donc de mesurer la sensibilité du fonds par
rapport à l’indice de marché, en d’autres termes :
- si le β = 1, on dira que le mutual fund réplique parfaitement les variations du marché.
- si le β > 1, le mutual fund sera sur - exposé au marché.
- si le β < 1, le mutual fund sera sous – exposé au marché.
- si le β = 0, alors les variations du fonds seront décorrélées du marché.
Le coefficient de détermination : R2
Ce coefficient mesure la corrélation existante entre la performance d’un fonds et celle de son
indice de marché. Lorsque le R2 est proche de 0, cela signifie que le fonds est insensible aux
fluctuations de son indice de référence. Un R2 égal à 1 indique un fonds évoluant dans le
même sens que son indice de référence. Alors qu’un R2 égale à – 1 indique un fonds dont les
performances évoluent strictement à l’inverse de son indice de référence.
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R2 représente le carré du coefficient de corrélation représenté ci – dessus avec :
- x : la rentabilité du fonds
- y : la rentabilité de l’indice de marché
Le Ratio d’information
Le ratio d’information est utilisé pour distinguer la compétence de la chance. Un écart de
performance par rapport à un indice de marché est toujours la matérialisation d’une
compétence et d’un aléa (bruit). Il est équivalent au Ratio de Sharpe mais en prenant comme
risque, la volatilité par rapport au marché :

Plus le ratio a une valeur élevée, plus la gestion est considérée comme performante.
La value at risk historique : VAR H et la Value at risk statistique : VAR N
La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur
d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers compte tenu d'un horizon de détention et d'un
intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un échantillon de données historiques : VAR
H ; ou se déduit des lois statistiques usuelles : VAR N, pour une distribution suivant une loi
normale.
Les ratios liés à l’actif monétaire
Le ratio de Sharpe
Ce ratio, proposé par Sharpe en 1966 et 1994, est déterminé par la pente de la droite qui relie
le portefeuille sans risque au portefeuille risqué (ici le mutual fund). Il représente la prime de
risque unitaire pour l’investisseur. En d’autres mots, il fournit le niveau de rendement par
unité de risque, avec σp : la volatilité du fonds p :

11

Un classement peut être établi selon l’ordre croissant des ratios de Sharpe positifs : le
portefeuille ayant le ratio le plus élevé sera le plus performant. Un ratio de Sharpe négatif
signifie que le fonds fait moins bien que le taux sans risque.
La mesure de Treynor – Black
La mesure de Treynor – Black peut être définit comme le rapport entre l’alpha de Jensen et le
Bêta du marché :

On voit bien que le dénominateur reste le risque systématique, par conséquent, la mesure de
Treynor – Black se présente comme une mesure de la capacité de sélection d’un gérant pour
un niveau de risque donné. Cela représente l’une des différences essentielles avec le ratio de
Sharpe qui utilise, pour qualifier le risque, une mesure globale de celui-ci qui est la volatilité.
Pour finir, il convient d’ajouter que la mesure de Treynor – Black apparaît comme un
indicateur très intéressant dans la mesure où il s’applique particulièrement aux portefeuilles
diversifiés qui permettent d’éliminer le risque spécifique.
La mesure de Modigliani
La mesure de Modigliani ou M2, est représentée mathématiquement de la manière suivante :

La mesure de Modigliani peut être définie comme la performance ajustée par le risque,
lorsque cette mesure est négative, on considère alors que la performance dégagée par les
fonds est insuffisante, à l’inverse une mesure de Modigliani positive sera le signe de sur performance.
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2) Etude de la performance globale (Février 2000 – Janvier 2008)
Nous allons commencer notre étude en analysant précisément les performances moyennes des
fonds, les stratégies mises en places à savoir l’exposition par rapport au marché, et nous
mettrons en évidence leur capacité ou incapacité à dégager des rendements excédentaires.
Dans une seconde partie, nous verrons plus en détails les performances de chacun, nous
tenterons de voir si les performances des fonds sont homogènes ou bien si certains arrivent à
se démarquer.
a) Etude de la performance moyenne des fonds
Nous allons commencer en nous attardant sur la rentabilité et la volatilité moyenne de
l’ensemble de nos fonds.
Rentabilité Moyenne

Volatilité moyenne

-0,67%

21,22%

Tout d’abord, nous pouvons observer un fait important à savoir que la rentabilité moyenne des
fonds de la catégorie Mid Cap Growth est négative sur l’ensemble de la période Février 2000
– Janvier 2008. Par ailleurs, on peut constater que la volatilité associée est de 21,22 % ce qui
reste assez élevée. Ces 2 phénomènes trouvent une double justification au travers des crises
boursières qui ont frappé les places financières ces dernières années.
La bulle internet
En premier lieu, la bulle Internet (dot-com bubble en anglais) ou bulle technologique est une
bulle spéculative, qui a affecté les « valeurs technologiques », c'est-à-dire celles des secteurs
liés à l'informatique et aux télécommunications, sur les marchés d'actions à la fin des années
1990. Son apogée a eu lieu en mars 2000, et son éclatement s’est étalé sur 2 ans. Les
entreprises touchées par l’éclatement de cette bulle Internet étaient appelées : Start up. Il
s’agissait de sociétés créées dans le but de fournir des services dans le domaine d´Internet.
Souvent de petites structures au mode de financement analogue : Business angels,
introduction en bourse, elles ont pu profiter d’un environnement économique favorable, c'està-dire, marqué par des taux d’intérêts à long terme faibles, favorables aux marchés actions, la
quasi - disparition de l’inflation, une rentabilité constamment en hausse des entreprises et une
vague croissante de concentrations. Par ailleurs, l’apparition d’Internet et des courtiers en
ligne a permis aux particuliers d’investir directement depuis leur domicile. Durant la
formation de la bulle, les investisseurs ne juraient que par les start - up, jeunes pousses
promises à un grand avenir, sur le modèle déjà plus ancien de Microsoft. Mais à partir des
années 2000, de nombreuses entreprises ont dévoilé des résultats catastrophiques qui ont, peu
à peu, ramené les investisseurs à la réalité. Cette crise qui a eu un impact énorme sur les cours
boursiers et principalement sur le marché des actions, constitue aujourd’hui la crise la plus
grave jamais traversée de puis 1987.
La crise des sub - primes
La crise des sub-primes (en anglais subprime mortgage meltdown) est une crise financière,
déclenchée en 2006 par un krach des prêts hypothécaires à risque, aux États-Unis (les « sub primes »), révélée au monde en février 2007, puis transformée en crise financière mondiale à
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partir de l'été 2007. Les subprimes sont des crédits à risque comprenant les prêts
hypothécaires, les cartes de crédit, les locations de voitures, accordés aux États-Unis à une
clientèle peu solvable, sur la base d'une majoration du taux d'intérêt (« prime » appliquée à un
emprunteur dont la solvabilité est « en dessous » d'un certain seuil) censée compenser les
risques pris par le prêteur. Ces prêts étaient majoritairement accordés à des conditions de taux
d'intérêt variables. Toutefois, le double mouvement de baisse des prix de l'immobilier aux
États-Unis (dégonflement de la bulle immobilière) à partir de 2006 et de remontée des taux
d'intérêt a conduit au défaut de paiement de nombreux emprunteurs, et donc à la mise en
situation de faillite, ou de quasi-faillite, des établissements spécialisés aux États-Unis.
D'autant que les prix des habitations sont tombés sous la valeur de garantie. La crise des
crédits subprimes américains a conduit à une défiance au niveau mondial envers les créances
titrisées (ABS, RMBS, CMBS, CDO) qui comprennent une part plus ou moins grande de
crédits subprime, puis envers les fonds d'investissement, les OPCVM (dont les SICAV
monétaires) et le système bancaire susceptibles de détenir ces dérivés de crédit. Soit un
mouvement de réévaluation du risque et d'aversion au risque. De façon plus indirecte, la crise
a provoqué à partir du 18 juillet 2007 une crise de confiance générale dans le système
financier, une chute des marchés financiers et une crise de liquidité bancaire. De crainte que la
crise ne touche la sphère de l'économie réelle, les Banques centrales ont été amenées à injecter
des liquidités dans le marché interbancaire et à assouplir leur politique monétaire (la Fed en
septembre 2007). Les conséquences de la crise, qui n'est pas achevée, restent encore difficiles
à évaluer en ce début d'année 2008. Cependant, le 21 janvier 2008, la Bourse de Paris a chuté
de 6,83%, du jamais vu depuis les attentats du 11 septembre 2001. Pour terminer, même si
cette crise n’est pas négligeable, son impact a été moindre que la bulle internet.
Les graphiques ci-dessous représentent d’une part, l’évolution des principaux indices
mondiaux sur la période Février 2000 – Janvier 2008 et d’autre part, l’évolution de l’indice de
marché, du benchmark et de l’actif sans risque que nous avons choisi, sur la même période.
Evolution des principaux indices boursiers (Fev 2000 – Jan 2008) 5

5

Base 100 en Février 2000
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Evolution des indicateurs de performances (Fev 2000 – Jan 2008) 6

Comme on peut le voir, l’ensemble des indices boursiers présents sur les 2 graphiques ont
connu une forte baisse entre Août 2000 et Août 2002, cette période correspondant à
l’éclatement de la bulle internet, puis les marchés se sont repris jusqu’à mi-2007 où ils ont
entamé une période de légère baisse, qui correspond à l’avènement de la crise des sub –
primes.
D’ores et déjà, nous pouvons faire 2 commentaires sur le second graphique :
1) On constate que la valeur de notre actif monétaire sur performe de loin notre indice de
marché ainsi que notre benchmark, en d’autres termes, sur la période étudiée, les marchés
boursiers n’ont pas été en mesure de battre l’actif sans risque.
2) Si l’on raisonne en base 100, on constate que l’indice de marché et le benchmark ont
nettement baissé par rapport à la période départ.
A l’inverse lorsque l’on raisonne sur les rentabilités moyennes, nous avons pu observer que la
rentabilité moyenne de nos fonds était de : - 0,67 %, or selon nos estimations les rentabilités
moyennes du S&P 500, qui constitue l’indice de marché, et de l’indice Dow Jones US Mid
Cap Growth (DJUSGM), qui représente le Benchmark, sont respectivement de 0,06 % et de
0,03 %.
RM (funds)
- 0,67 %
6

<

RM (DJUSGM)
0,03 %

RM (S&P 500)
<
0,06 %

Base 100 en Février 2000
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Nous pouvons voir que la rentabilité moyenne de nos fonds est inférieure à la rentabilité de
moyenne de nos 2 indices de référence, ce qui laisse supposer qu’en moyenne les
performances des fonds sont inférieures à leurs indices de référence et donc qu’il n’est pas
possible de battre le marché ; Afin de confirmer cette intuition, nous avons calculés les 2 α :
Alpha du marché
-0,95%

Alpha du Benchmark
-1,08%

Comme nous pouvons l’observer sur le tableau ci-dessus, les α sont biens négatifs, nous
allons maintenant nous intéresser à la volatilité résiduelle et à la Tracking Error afin de voir si,
en moyenne, les stratégies des fonds se démarquent ou non de leur indice de référence.
Volatilité résiduelle
13,24%

Tracking Error
14,67%

Nous pouvons constater que la volatilité résiduelle comme la tracking error sont très élevées,
ce qui montre que les stratégies employées par les fonds divergent fortement par rapport aux
indices de référence.
Les ratios liés à l’indice de marché
Bêta
1,19

R²
60,67%

IR
0,002

Pour commencer, nous pouvons observer que le coefficient de détermination est de 60,67 %,
par conséquent on constate qu’en moyenne, il y a un lien non – négligeable entre les
performances de nos fonds et de l’indice de marché. Ensuite, on peut souligner que le Bêta
moyen des fonds est de 1,19, ce qui implique qu’en moyenne, les fonds ont choisi une
stratégie visant à amplifier les variations de l’indice de marché. Et pour terminer, on observe
un ratio d’information moyen égale à 0,002, ce qui démontre une relative médiocrité de la
performance réalisée par les gérants compte tenu du risque excédentaire pris par les fonds par
rapport au marché. Intéressons nous aux différentes « value at risk » :
VAR N

VAR H

-10,13%

-10,46%

Comme, nous pouvons le voir la différence entre les 2 types de VAR utilisés, statistiques et
historiques n’est pas énorme, nous pouvons constater qu’en moyenne, la perte potentielle
maximale auquel est soumis l’investisseur s’élève à environ 10,5 %.
Les ratios liés à l’actif monétaire :
M2

Ratio de Sharpe

Mesure de Treynor – Black

0,40%

-0,15

-0,22%

Pour ce qui est de la mesure de Modigliani, nous constatons que sa valeur est de 0,40% c'està-dire supérieure à zéro. Les mutual funds de la catégorie Mid Cap Growth sont alors en
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moyenne surperformant par rapport à l’indice de marché puisque le M2 mesure le rendement
excédentaire des fonds par rapport au marché et ceci corrigé du risque. Le ratio de Sharpe est
négatif, ce qui met en exergue que la performance des fonds est en moyenne inférieure à la
performance de l’actif sans risque. La mesure de Treynor – Black est négative ce qui dénote
un rendement peu intéressant après prise en compte du risque de marché.
b) Etude de l’homogénéité des performances des fonds
La rentabilité et la volatilité
Rentabilité
-17,80%
min
-7,97%
1er décile
-4,19%
1er quartile
-0,64%
Médiane
3,86%
3ème quartile
6,63%
9ème décile
14,07%
max

Volatilité
11,61%
15,97%
18,06%
20,72%
24,00%
25,80%
39,94%

Nous constatons que la rentabilité des fonds varie de -17.8% à 14% soit un écart de
performance de plus de 30% entre les fonds les plus médiocres et les plus performants. Cette
hétérogénéité de la performance des fonds reste flagrante, spécialement si l’on compare la
performance réalisée par les 10% des fonds les moins rentables et les 10% des fonds les plus
performants ; 10% des fonds ont une performance inférieure à -7,97% et 10% des fonds ont
une performance supérieure à 6,63%. En bref 80% des fonds ont une rentabilité qui est
comprise dans cet intervalle de 14%, ce qui prouve bien l’hétérogénéité de la performance des
fonds de cette famille. Nous constatons tout de même que la moyenne de la rentabilité des
fonds est assez proche de la médiane (respectivement -0,67% et -0,64%) ce qui signifie qu’il y
a à peu près le même nombre de fonds qui ont une rentabilité supérieure à la moyenne que de
fonds ayant une rentabilité inférieure à -0,67%. L’histogramme suivant nous permet de mettre
en exergue l’hétérogénéité de la performance des fonds de la famille Mid Cap Growth :
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En effet nous constatons une très forte dispersion de la rentabilité moyenne des fonds sur la
période Février 2000 à Décembre 2007.
En ce qui concerne la volatilité, nous constatons que celle-ci varie de 11% pour le fond le plus
prudent à 39% pour celui qui présente le plus de risque. La volatilité est donc relativement
hétérogène entre les fonds de la catégorie Mid Cap Growth même si elle varie beaucoup
moins que la rentabilité moyenne. Ainsi la moitié des fonds ont une volatilité comprise entre
18% et 24% c'est-à-dire comprise dans un intervalle de 6%.

Les alphas

min
1er décile
1er quartile
Médiane
3ème quartile
9ème décile
max

Alpha du marché Alpha du Benchmark
-16,28%
-18,20%
-7,74%
-8,38%
-4,26%
-4,60%
-1,36%
-1,05%
3,45%
3,46%
5,77%
6,23%
12,81%
13,67%

L’étude des statistiques concernant l’homogénéité des rendements excédentaires des fonds de
la famille Mid Cap Growth nous montre bien que la performance de ces fonds est
relativement hétérogène. En effet si l’on compare la performance de nos fonds par rapport
marché, i.e. si l’on analyse l’Alpha du marché (ou Alpha de Jensen), nous constatons que
celui-ci varie de -7,74% à 5,77% pour 80% des fonds ce qui démontre une certaine
hétérogénéité de la performance des fonds. Néanmoins, nous notons que la moyenne et la
médiane de l’Alpha du marché ne sont pas très différentes puisqu’elles sont respectivement de
-1,36% et de 0,56%. Ceci signifie que le nombre de fonds ayant un Alpha supérieur à la
moyenne est plus élevé que le nombre de fond ayant un rendement excédentaire inférieur à la
moyenne. Le constat est à peu près le même en ce qui concerne le rendement excédentaire des
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fonds par rapport au Benchmark (l’indice Dow Jones US Mid Cap Growth) puisque celui-ci
varie de la même ampleur que le Alpha du marché. Ainsi 80% des fonds ont un Alpha au
Benchmark compris entre -8,38% et 6,23% soit une fourchette de près de 12% ce qui
démontre une fois de plus l’hétérogénéité de la performance des fonds.

Volatilité résiduelle et tracking error

min
1er décile
1er quartile
Médiane
3ème quartile
9ème décile
max

Volatilité résiduelle
7,26%
8,92%
10,45%
13,32%
14,72%
17,03%
35,62%

Tracking error
9,27%
11,64%
12,72%
14,10%
16,26%
18,30%
35,77%

Contrairement aux autres statistiques, la volatilité résiduelle et la tracking error sont
relativement homogènes entre les différents fonds de la famille Mid Cap Growth. En effet
80% des fonds ont une volatilité résiduelle par rapport au marché comprise entre 8,92% et
17,03%. Cette homogénéité est d’autant plus importante pour la tracking error puisque celle ci varie de 11,64% à 18,3% pour 80% de notre échantillon de fonds ce qui est donc une
preuve de l’homogénéité de la volatilité résiduelle de nos fonds par rapport à leur Benchmark
i.e. l’indice Dow Jones US Mid Cap Growth.
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Les ratios liés à l’indice de marché

Min
1er décile
1er quartile
Médiane
3ème quartile
9ème décile
Max

Bêta
0,40
0,87
1,03
1,20
1,35
1,47
1,93

R²
20,48%
46,34%
53,35%
62,12%
67,64%
73,36%
80,96%

IR
-0,73
-0,51
-0,29
-0,09
0,27
0,55
1,19

Concernant les β, nous remarquons que nos différents fonds sont pour plus des trois quart
surexposés au risque de marché puisque le 1er quartile est de 1,03. Néanmoins on observe une
certaine hétérogénéité des fonds face à l’exposition au risque de marché puisque le β varie de
0,40 à 1,93 ! Ainsi les fonds de la famille Mid Cap Growth appartiennent tous soit à la
catégorie des fonds défensifs (0 < β < 1) soit à la catégorie des fonds sur - exposés aux
variations du marché (β > 1).
En ce qui concerne le R², celui-ci varie de 20,5% à 81%, ce qui montre bien l’hétérogénéité de
nos fonds. En effet une partie des fonds a un rendement fortement expliqué par l’évolution du
marché (un quart des fonds ont un R² supérieure à 65%), tandis qu’une autre partie a un
rendement faiblement expliqué par le marché.
Enfin pour le Ratio d’Information nous constatons que celui-ci varie également énormément
puisque pour 80% des fonds il varie entre -0,51, soit une capacité à transformer le risque en
rendement faible, à 0,55 qui est une valeur relativement élevé de ce ratio.
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Min
1er décile
1er quartile
Médiane
3ème quartile
9ème décile
Max

VAR N
-19,49%
-12,80%
-11,70%
-10,01%
-8,26%
-7,31%
-4,92%

VAR H
-18,48%
-13,72%
-11,76%
-10,41%
-8,61%
-7,32%
-4,37%

De manière générale, on observe que les écarts entre la VAR historique et statistique sont peu
élevés, de même, il semble que les pertes potentielles maximales des gérants de mutual funds
sont relativement proches dans la mesure où 80 % des gérants sont exposés à une perte
potentielle maximale comprise entre 7,31 % et 12,80 %, soit un écart environ égale à 5 %. Cidessous, nous avons représenté graphiquement la distribution de la VAR statistique et
historique. En abscisse, se trouve la VAR (perte maximale potentielle) et en ordonnée le
nombre de fonds.
Distribution de la VAR N et de la VAR H

Comme nous pouvons le voir, les 2 distributions effectives sont loin de suivre une loi
normale, mais semblent suivre une distribution leptokurtique (Queues de distributions plus
épaisses).
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Les ratios liés à l’actif monétaire

Min
1er décile
1er quartile
Médiane
3ème quartile
9ème décile
Max

Ratio de Sharpe

M2

Mesure de Treynor – Black

-0,56
-0,46
-0,31
-0,20
0,04
0,20
0,71

-5,36%
-3,97%
-1,93%
-0,33%
2,96%
5,11%
12,19%

-10,55%
-6,10%
-3,07%
-1,15%
3,11%
5,68%
16,39%

Le ratio de Sharpe entre les différents fonds nous amène aux mêmes conclusions quant à
l’hétérogénéité de nos fonds puisque pour 80% d’entre eux, il est compris entre -0,46 et 0,20
soit un intervalle de plus de 0,6. Nous pouvons également noter que seul un quart de notre
échantillon a un ratio Sharpe supérieur à 0,04.

D’autre part, nous constatons que moins de la moitié des fonds ont une mesure de Modigliani
positive puisque la médiane est de -0,33%, ce qui témoigne de performances relativement
faibles. Par ailleurs, nous observons une forte hétérogénéité à l’intérieur de nos fonds puisque
le M² varie de -5,36% à 12,19% soit une amplitude de plus de 17,5 % !
Enfin en ce qui concerne la mesure de Treynor - Black, celle-ci reflète également
l’hétérogénéité de la performance des fonds de la famille Mid Cap Growth. En effet cet
indicateur fluctue entre : -6,10% et 5,68% pour 80% des fonds de notre famille.
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3) Conclusion sur la performance globale
En règle générale, les marchés financiers sont efficients, et certaines des conséquences de la
théorie de l’efficience semblent toujours vérifiées, notamment l’impossibilité pour les gérants
de mutual funds de battre le marché de manière durable. En effet, au travers de cette étude,
nous avons vu que de manière globale, les performances dégagées par les mutual funds sont
loin d’être exceptionnelles, en moyenne, les rendements excédentaires sont négatifs, ce qui
montre l’incapacité des gérants à battre le marché. La justification qui est le plus souvent
avancée est, l’existence de coûts de transaction qui biaisent la performance des fonds, dans la
mesure où les benchmarks ne subissent aucun coûts de transaction, par conséquent même si
l’on suppose qu’un fonds adopte une gestion passive, ce dernier ne pourra pas répliquer
parfaitement la performance du benchmark. Nous verrons par la suite, plus en détails l’impact
des coûts de transaction et des coûts de gestion sur la performance des gérants. Par ailleurs,
nous avons vu, que les stratégies ainsi que les résultats obtenus par les différents fonds
peuvent être très différents, pour témoin, certains fonds qui ont réussi à dégager des
rendements excédentaire de plus de 10 % par rapport à leurs indices de références,
néanmoins, il n’est pas dit que les fonds ayant battu le marché sur une période de 7 ans
continueront leur ascension, c’est pourquoi, nous allons diriger nos investigations vers la
stabilité des performances des fonds.
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III) Analyse de la stabilité de la performance des fonds
1) Analyse en temps discret de la stabilité des performances moyennes des mutual funds
La rentabilité et la volatilité
Période
Rentabilité moyenne

2000 - 2001
-23,32%

2002 - 2003
2,58%

2004 - 2005
13,09%

2006 - 2007
4,01%

Nous pouvons observer que la rentabilité moyenne des fonds sur chacune des périodes est
totalement différente, la période 2000 – 2001 met en évidence une rentabilité fortement
négative, ce phénomène résultant de l’éclatement de la bulle internet. Par la suite, les
rentabilités sont toutes positives mais d’ampleur non similaire. Ainsi, les mutual funds ne
semblent pas être en mesure d’offrir à leur client une rentabilité stable au cours du temps. A
ces rentabilités, correspondent les volatilités moyennes suivantes :
Période
Volatilité moyenne

2000 – 2001
31,86%

2002 – 2003
19,26%

2004 - 2005
13,73%

2006 - 2007
13,81%

Comme on peut le voir, la première année a été marquée par une volatilité accrue qui s’est
peu à peu réduite au cours des périodes étudiées ; par conséquent, on peut en conclure que
placer de l’argent dans les mutual funds devient de moins en moins risqué.
Les rendements excédentaires
Période
Alpha du marché
Alpha du Benchmark

2000 - 2001
-8,72%
-2,22%

2002 – 2003
2,45%
0,00%

2004 - 2005
4,56%
-1,52%

2006 - 2007
-2,56%
-0,63%

Pour ce qui est du rendement excédentaire par rapport à l’indice de marché, on note que ce
dernier est très fortement négatif pour la première période, puis significativement positif sur
les 2 périodes suivantes et enfin de nouveau négatif sur les deux dernières années. En ce qui
concerne, le rendement excédentaire par rapport au benchmark, on observe que ce dernier est
négatif toutes les sous périodes étudiées. En conséquence, la capacité des mutual funds à
dégager une rentabilité supérieure aux indices de marchés (notamment le Benchmark) de
manière constante est totalement remise en cause. Néanmoins nous remarquons que sur la
période 2002/2003, l’Alpha du Benchmark est à peu près égal à 0 ce qui signifie qu’en
moyenne les fonds de la catégorie Mid Cap Growth arrivent à avoir un rendement égal à celui
de leur Benchmark. Le tableau suivant récapitule la volatilité résiduelle et la Tracking Error
moyenne.
Période
Volatilité Résiduelle
Tracking Error

2000 – 2001
19,96%
26,50%

2002 – 2003
9,42%
10,54%

2004 - 2005
6,58%
4,81%

2006 - 2007
9,36%
5,39%
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De manière globale, la volatilité par rapport aux indices de référence diminue de période en
période, elle a notamment été divisée par environ 2 pour la volatilité résiduelle, et par près de
5 pour la Tracking Error, mais elles restent toutes les 2 relativement élevées. En somme, on
constate que les gérants tendent de plus en plus à harmoniser leurs performances avec celles
du marché et de leur Benchmark puisque la volatilité des écarts entre les rendements des
fonds et des indices de référence diminue très fortement tout au long de ces huit années,
même si on constate une légère augmentation lors des deux dernières années du fait de la crise
des sub-primes.
Les ratios liés à l’indice de marché
Période
Bêta

2000 – 2001
1,33

2002 – 2003
0,93

2004 - 2005
1,6

2006 - 2007
1,27

R2

59,77%

74,80%

76,85%

54,46%

IR

-0,27

0,28

0,78

-0,30

Pour ce qui est des bêtas, mis à part pour la seconde période, ils sont tous supérieurs à 1 ce qui
montre qu’en moyenne les fonds tendent à se sur – exposer aux variations du marché, par
ailleurs, on dénote que les bêtas sont assez différents d’une période sur l’autre, nous pouvons
en déduire que les gérants n’ont pas hésité à modifier leurs stratégies au cours du temps. Au
niveau du R2, on peut remarquer qu’il semble assez stable sur les 2 périodes centrales avec
une amplitude environ égale à 20 %. Enfin, en ce qui concerne le ratio d’information, on
constate qu’il est négatif pour les deux premières années puis significativement positif pour
les 2 périodes intermédiaires et enfin de nouveau négatif sur la dernière période. Ainsi, le
niveau d’information des gérants ne semble pas constamment supérieur au niveau
d’information publique disponible.
Période
VAR N
VAR H

2000 – 2001
-17,07%
-16,08%

2002 – 2003
-8,93%
-9,08%

2004 - 2005
-5,43%
-5,20%

2006 - 2007
-6,22%
-6,25%

Une fois encore, les écarts entre le VAR N et VAR H restent assez faibles, néanmoins on
constate que la perte potentielle maximale était nettement plus importante sur les 2 premières
périodes que sur les 2 dernières, cela résultant de la forte volatilité des marchés, engrangée par
l’éclatement de la bulle internet.
Les ratios liés à l’actif monétaire
Période

2000 - 2001

2002 – 2003

2004 - 2005

2006 - 2007

M

-0,31%

2,71%

2,15%

-1,95%

Ratio de Sharpe
Mesure de Treynor - Black

-0,80
-5,40%

0,08
3,03%

0,81
2,99%

-0,04
-2,00%

2

Les ratios liés à l’actif monétaire ne dérogent pas à la tendance constatée au niveau des autres
ratios c'est-à-dire une inconstance de la performance des mutual funds au cours du temps.
Ainsi sur des périodes d’intervalle de deux ans la mesure de Modigliani (ou ratio M2) alterne
entre le négatif et le positif avec par exemple une augmentation de plus de 3% entre la période
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2000/2001 et 2002/2003 ou encore une baisse de l’ordre de 4% entre 2004/2005 et 2006/2007.
On observe donc une instabilité des rendements corrigés du risque des mutual funds.
Le ratio de Sharpe qui mesure la performance excédentaire par rapport à l’actif certain corrigé
du risque totale (risque systématique et risque spécifique) est également instable durant la
période d’observation. Ainsi bien qu’il soit positif deux sous périodes sur quatre et très
légèrement négatif la dernière période (ce qui démontre une performance moyenne des fonds
inférieure à l’actif monétaire), ce ratio fluctue énormément d’une période sur l’autre. Par
exemple entre la deuxième et la troisième période la valeur du ratio de Sharpe est multipliée
par 10 !
Enfin la mesure de Treynor - Black met également en exergue cette instabilité de la
performance des mutual funds puisqu’elle est également marquée par de fortes variations
d’une période sur l’autre. Par exemple entre 2000-2001 et 2002-2003, cette mesure augmente
de plus de 8%. On note tout de même que les résultats donnés par cette mesure coïncident
avec ceux du ratio de Sharpe c'est-à-dire un excédent de rentabilité moyenne corrigé du risque
(uniquement systématique pour la mesure de Treynor - Black) des mutual funds de la
catégorie Mid Cap Growth uniquement entre 2002 et fin 2005.
2) Analyse en temps continu de la stabilité des performances moyennes des mutual funds
Analyse de la rentabilité mensuelle moyenne
A l’aide du graphique ci-dessous, nous allons nous intéresser à l’évolution du rendement
mensuel moyen des fonds la catégorie MID CAP GROWTH (en bleu), nous avons préféré ne
pas annualiser les rendements dans la mesure où nous aurions eu trop de valeurs extrêmes
voire impossible (exemple : -150 %), de plus, l’annualisation apparaît vraiment comme une
méthode subjective dans la mesure où rien ne permet de penser qu’un fonds qui a une
rentabilité de 5% sur un mois arrivera à maintenir cette cadence sur l’année. Nous avons
également représenté la moyenne mobile à un an (en rouge).
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Comme nous pouvons le voir, la rentabilité de nos fonds est très instable sur l’ensemble de la
période, cette dernière oscille entre – 18% et 12 % soit un écart de 30 %, ce qui n’est pas
négligeable. De plus, notre catégorie de fonds semble avoir beaucoup de mal à dégager des
rentabilités positives sur une période longue comme le prouve la moyenne mobile des
rendements des fonds puisque celle-ci n’est que rarement positive et ceci tout en ne dépassant
jamais 4%. Par ailleurs, il convient de rajouter que la rentabilité observée des fonds est très
différente de la moyenne mobile ce qui témoigne encore du manque de stabilité des
performances des fonds. Enfin la moyenne elle-même reflète cette instabilité, car elle est
négative jusqu’à la moitié de l’année 2003 puis positive sur le reste de la période.
La volatilité
Nous avons décidé de faire une analyse en temps continu de la volatilité (annualisée) en
faisant défiler des fenêtres de 1 an (un peu comme le principe des moyennes mobiles). Il était
nécessaire de faire une moyenne sur 1 an, car en prenant des valeurs mensuelles, nous
rencontrions des valeurs extrêmes ce qui aurait pu fausser notre analyse. Cela explique
pourquoi la première date sur notre graphique est le 02/01/2001.

Il nous est possible de segmenter notre analyse en 3 sous périodes. Tout d’abord début 2001 –
fin 2003, on observe que la rentabilité moyenne à 1 an est relativement élevée sur toute la
période même si elle tend à diminuer en fonction du temps. En effet, cette dernière est passée
de 35 % à 15 %. Puis du début 2004 à la mi-2007, la volatilité moyenne à 1 an s’est stabilisée
dans une fourchette comprise entre 10 et 15 %. Pour finir, de la mi-2007, jusqu’à la fin de la
période d’étude, la volatilité a entamé une légère remontée, cela étant du à la crise des subprimes et au décalage d’un an.
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Analyse des rendements excédentaires
A l’aide du graphique de la page suivante, nous allons nous intéresser à l’évolution du
rendement excédentaire mensuel moyen, par rapport au marché, des fonds la catégorie MID
CAP GROWTH (en bleu), nous avons préféré ne pas les annualiser pour les raisons
précédemment citées. Nous avons également représenté la moyenne mobile à un an (en
rouge).

Tout comme pour la rentabilité, la stabilité des rendements excédentaires par rapport au
marché laisse à désirer, on constate en effet qu’ils sont compris dans une fourchette de – 12 %
et + 8 % soit un écart de 20 % ! De même, on constate qu’ils sont très différents de la
moyenne mobile. Pour terminer nous pouvons observer que la moyenne mobile est tantôt
négative, tantôt positive, ce qui souligne évidemment l’incapacité des fonds à battre le marché
de manière durable. Nous avons ensuite réitéré la même opération, le graphique ci-dessous
reprend les observations concernant le rendement excédentaire mensuel moyen, par rapport au
benchmark (en bleu), et la moyenne mobile à un an (en rouge).
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Ce graphique montre de fortes similitudes avec le précédent. Tout d’abord, on constate que
les performances en termes de rendements excédentaires par rapport au benchmark sont très
instables particulièrement sur la période 2000 – 2002. En effet, les alphas sont compris dans
une fourchette allant de -15 % à 15 % soit une amplitude de 30 %. Nous pouvons également
remarquer que les alphas observés sont en permanence en train d’osciller autour de cette
dernière. Pour finir, la moyenne mobile est très proche de 0, mais plus souvent en négatif.
Analyse du Bêta
Nous avons décidé de faire une analyse en temps continu du bêta en faisant défiler des
fenêtres de 1 an selon le principe des moyennes mobiles. Il était nécessaire de faire une
moyenne sur 1 an, car en prenant des valeurs mensuelles, nous rencontrions des valeurs
extrêmes ce qui aurait pu fausser notre analyse. Cela explique pourquoi la première date sur
notre graphique est le 02/01/2001.

L’interprétation de ce graphique n’est pas évidente dans la mesure où chaque point représente
une moyenne sur 1 an. De manière globale, nous pouvons observer que le bêta moyen des
fonds de la catégorie MID CAP GROWTH est loin d’être stable au cours du temps. En effet,
ce dernier oscille fortement sur la période étudiée, atteignant un maximum d’environ 1,80 et
un minimum de 0,80. Ce résultat nous permet de faire un parallèle avec les différents modes
de gestion employés par les gérants, à noter qu’on distingue la gestion passive que l’on
nomme aussi gestion indicielle, de la gestion active. Dans notre cas, on constate que le Bêta
est constamment différent de 1, cela prouve donc qu’en moyenne, les gérants de notre
catégorie Mid Cap Growth applique une gestion active dans laquelle ils auront tendance à se
sur exposer au marché en phase de hausse et à se sous exposer en phase de baisse.
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3) Conclusion sur la stabilité des performances
On a pu observer que les performances des mutual funds sont loin d’être stables au cours du
temps, bien au contraire, les gérants ne semblent pas en mesure d’offrir à leurs clients des
rendements constants, ils sont tributaires des aléas conjoncturels touchant le marché des
actions. Ce résultat peut apparaître comme extrêmement surprenant étant donné le nombre
impressionnant d’outils de couverture qui existe afin de se prémunir contre tous les risques
inhérents aux mutual funds. On peut donc supposer que les mutual funds bien qu’ils ont des
obligations contractuelles vis-à-vis de leurs clientèles, ont tendance à privilégier une gestion
risquée assez proche des hedge funds afin de dégager des rendements toujours plus élevés et
ainsi attirer de nouveaux capitaux.
4) Mesure de la persistance de la performance
La persistance de la performance peut être définie comme une relation positive entre les
classements de performances sur une première période est ceux sur une période subséquente
(CARHART, 1997). L’étude de la persistance a pour but de vérifier si les gestionnaires
peuvent, systématiquement, battre le marché. Pour se faire, nous avons décidé de classer les
différents fonds en fonction des rendements excédentaires qu’ils ont dégagé par rapport au
Benchmark (DOW JONES Mid Cap Growth) sur les 4 périodes que nous avions
précédemment sélectionné et dont voici les résultats.

Classement
2000 – 2001
2002 – 2003
WASATCH CORE GROWTH FUND
FBR SMALL CAP FUND
1
EAGLE GROWTH SHARES
LEGG MASON OPPORTUNITY TR PRIMA
2
HERITAGE SERIES TRUST MID CAP S
COLUMBIA ACORN FUND Z
3
MERIDIAN GROWTH FUND
BRIDGEWAY FUND AGGRESSIVE INVES
4
PHOENIX-KAYNE SMALL MID CAP FUN
ALLIANCEBERNSTEIN MID CAP GROWT
5
FBR SMALL CAP FUND
JOHN HANCOCK FDS III JOHN HANC
6
FIDELITY SELECT IT SERVICES
COLUMBIA ACORN SELECT FUND Z
7
COLUMBIA ACORN SELECT FUND Z
MERIDIAN GROWTH FUND
8
FIDELITY SELECT ENVIRONMENTAL S
EVERGREEN MID CAP GROWTH FUND C
9
GOLDMAN SACHS GRWTH OPPORTUNITI
ALLIANCE MID-CAP GROWTH FUND, I
10

Classement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2004 – 2005
MORGAN STANLEY CAPITAL OPPORTUN
MORGAN STANLEY INSTI FD TR MID
MORGAN STANLEY DEV GR SEC TR CL
MORGAN STANLEY DEVELOP GR SEC T
VAN KAMPEN MID CAP GROWTH FD CL
MORGAN STANLEY DEVELOPING GRO S
RAINIER INVESTMENT MANAGEMENT S
MORGAN STANLEY DEVEL GR SEC TR
LOOMIS SAYLES MID CAP GROWTH FD
BB AND T MID CAP GROWTH FUND TR

2006 – 2007
AMER CENT HERITAGE INSTI CLASS
AMERICAN CENTURY GIFTRUST INVES
AMERICAN CENTURY HERITAGE INVES
AMER CENT HERITAGE ADVISOR CLAS
EATON VANCE GROWTH FUND CLASS A
EATON VANCE GROWTH FUND CLASS B
EATON VANCE GROWTH FUND CLASS C
KINETICS FUND, THE INTERNET FUN
HSBC INVESTOR SMALL CAP EQUITY
JANUS ASPEN MID CAP GROWTH PORT
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Nous avons également effectué une analyse en continu en faisant défiler des fenêtres de 1 an
selon le principe des moyennes mobiles, afin d’observer les performances sur l’ensemble de
la période des fonds qui ont su se démarquer sur une courte période. Les graphiques suivants
représentent les performances des 10 fonds les plus performants sur chacune des sous
périodes étudiées et répertorient également leurs performances sur le reste du temps.
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Comme on pouvait s’y attendre, on constate que les fonds les plus performants sur chaque
période ne sont jamais les mêmes à tel point que le turn – over semble omni – présent dans la
gestion active. Ce résultat apparaît comme très éloquent dans la mesure où, d’une part, il
renforce la théorie de l’efficience des marchés à savoir l’incapacité des gérants à battre le
marché de manière durable et remet en cause le comportement habituel des clients. En effet,
la plupart des études menées sur le comportement des clients ont mis en évidence l’existence
de ce qu’on appelle le biais momentum. C'est-à-dire que les investisseurs ont tendance à
investir plus facilement dans un fonds qui a réalisé de bonnes performances mais ont plus de
réticences à investir dans un fonds ayant réalisé des performances médiocres. Autrement dit,
cela suppose que les investisseurs croient en la persistance des performances des fonds.
Conformément au biais momentum, plusieurs études montrent que les investisseurs
individuels sont optimistes dans les marchés haussiers et pessimistes dans les marchés
baissiers. DE BONDT (1993), a montré en se basant sur une enquête hebdomadaire conduite
par l’Association Américaine des Investisseurs Individuels sur la période 1987 – 1992 que
leurs prévisions pour l’évolution du DOW JONES à horizon de 6 mois étaient directement
liées aux performances de l’indice de la semaine avant l’enquête. Le solde d’opinion
(optimiste – pessimiste) se creuse d’environ 1,3 point pour chaque point de pourcentage que
gagne le DOW JONES la semaine précédent l’enquête. Plus globalement, il ressort de
l’enquête que le sentiment des investisseurs sur l’indice dépend de la performance du marché
sur les 6 derniers mois écoulés. De la même manière, une étude qui a été commandé par UBS
PAINE WEBBER à l’institut de sondage GALLUP montre que les anticipations des
investisseurs individuels américains sur les dernières années ont suivi la chute des marchés.
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Anticipations annuelles des investisseurs individuels américains 7
Année

Evolution annuelle du S&P 500

Prévision des investisseurs pour
l’année suivante (au 31/12)

1999
2000
2001
2002

19%
-10%
-13%
-23%

15,30%
10,50%
8%
5,90%

5) Conclusion sur la persistance des performances
L’efficience des marchés financiers apparaît comme un phénomène vérifié empiriquement, il
suffit d’observer les classements périodiques de fonds pour se rendre compte que les fonds
situés en tête de classement ne sont jamais les mêmes. Des études statistiques plus élaborées
montrent d’ailleurs qu’aucune corrélation de rang ne peut être établie dans ce cadre : le
classement n’est jamais identique, et il n’existe aucune corrélation dans les rangs des
différents fonds d’une année sur l’autre, du moins pour ce qui concerne les fonds bien classés.
Les performances des marchés pouvant être assimilées à celles de leurs indices, dans les
sociétés d’Asset Management, les gestionnaires ne parviennent donc que rarement à battre
leurs benchmarks. En effet, dans 80% des cas, le fonds a une performance inférieure à celle de
son benchmark ; cela signifie donc que, dans 80% des cas, l’intervention de la société de
gestion d’actifs n’a non seulement eu aucun effet positif sur la gestion des fonds qui lui ont
été confiés, mais, au contraire, qu’il aurait été plus profitable pour l’institutionnel de ne pas
lui confier les fonds et de se contenter d’une gestion ’’passive’’, c’est-à-dire de reproduire
mécaniquement la composition du benchmark, sans chercher à faire de paris d’aucune sorte.
Ces faits sont d’ailleurs corroborés par une littérature à la fois abondante et unanime.
GRINBLATT et TITMAN (1992) montrent ainsi que les fonds américains ne parviennent pas
à battre le marché et que les détenteurs de ces fonds auraient mieux fait de privilégier une
stratégie de gestion passive à un investissement à travers les fonds d’investissement ;
IPPOLITO (1989) montre qu’en moyenne, les fonds d’investissement ont une rentabilité
inférieure de 0,83% par rapport à celle du marché, et ce pour un risque équivalent.
CARHART (1997) dans une étude très minutieuse à la fois en termes de méthodologie que
sur l’échantillon et la période de temps choisis confirme l’ensemble de ces observations. En
France, des études de mêmes nature et parvenant à des conclusions semblables ont également
été menées, notamment par ALBOUY (1982) ou RAFFOURNIER (1988). Globalement, les
conclusions de ces études sont les suivantes :
- Les fonds d’investissement ne parviennent, en moyenne, pas à battre leur benchmark.
- Cela n’empêche évidemment pas certains d’entre eux de battre leur indice de référence.
Cependant, on ne remarque aucune persistance dans ce cas : celui qui bat le marché une année
n’a pas plus de chance que les autres de le battre à nouveau l’année suivante.
- Néanmoins, une faible persistance peut être observée pour les fonds obligataires et dans le
cas de sous-performance. Les fonds les moins performants ont une petite tendance à le rester.

7

Source : UBS Paine Webber/Gallup Survey of Optimism of Individual Investors
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On peut donc penser que seul le hasard peut expliquer le fait que, dans certains cas, certains
gérants battent leurs benchmarks. Toutefois, il convient de nuancer notre approche en
soulignant les 2 principales critiques qui peuvent se dresser à l’encontre de notre analyse :
1) les tests les plus anciens ne prennent pas en compte la notion des risques et se fondent
exclusivement sur la notion de rentabilité.
2) D’autres tests négligent la durée optimale de placement préconisée par les gérants ou
négligent les hypothèses liées à ces utilisations.
Il nous est possible de remédier à la première critique en construisant un nouveau classement
en fonction d’un ratio d’information modifié dont voici la formule :

Rp : La rentabilité du fond

RM : La rentabilité du benchmark

Classement

2000 – 2001

2002 – 2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

WASATCH CORE GROWTH FUND
HERITAGE SERIES TRUST MID CAP S
MERIDIAN GROWTH FUND
GOLDMAN SACHS GRWTH OPPORTUNITI
GOLDMAN SACHS GROWTH OPPORTUN
TAMARACK MID CAP GROWTH FUND C
COLUMBIA ACORN SELECT FUND Z
FBR SMALL CAP FUND
PHOENIX-KAYNE SMALL MID CAP FUN
FIDELITY SELECT IT SERVICES

LEGG MASON OPPORTUNITY TR PRIMA
FBR SMALL CAP FUND
ALLIANCEBERNSTEIN MID CAP GROWT
ALLIANCE MID-CAP GROWTH FUND, I
EVERGREEN MID CAP GROWTH FUND C
COLUMBIA ACORN FUND Z
JOHN HANCOCK FDS III JOHN HANC
BRIDGEWAY FUND AGGRESSIVE INVES
MERIDIAN GROWTH FUND
RAINIER INVESTMENT MANAGEMENT S

Classement

2004 – 2005

2006 – 2007

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MORGAN STANLEY DEV GR SEC TR CL
MORGAN STANLEY DEVELOP GR SEC T
MORGAN STANLEY INSTI FD TR MID
VAN KAMPEN MID CAP GROWTH FD CL
MORGAN STANLEY DEVELOPING GRO S
MORGAN STANLEY DEVEL GR SEC TR
MORGAN STANLEY CAPITAL OPPORTUN
JANUS ASPEN MID CAP GROWTH PORT
THRIVENT MID CAP STOCK FUND CLA
COLUMBIA ACORN FUND Z

EATON VANCE GROWTH FUND CLASS A
EATON VANCE GROWTH FUND CLASS B
EATON VANCE GROWTH FUND CLASS C
AMER CENT HERITAGE INSTI CLASS
AMERICAN CENTURY GIFTRUST INVES
AMERICAN CENTURY HERITAGE INVES
JANUS ASPEN MID CAP GROWTH PORT
AMER CENT HERITAGE ADVISOR CLAS
HSBC INVESTOR SMALL CAP EQUITY
JANUS ENTERPRISE FUND

Même en modifiant notre critère de sélection, on constate que les classements sur les
différentes périodes sont très différents, en effet, on n’observe pas de persistance dans les
performances des fonds. Le graphique ci-dessous représente l’évolution du classement en
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fonction des sous périodes de 2 ans des dix fonds les plus performants entre 2000 et fin 2007,
ceci par rapport au même critère de sélection c'est-à-dire le Ratio d’Information par rapport au
Benchmark.
Evolution du classement des 10 fonds les plus performants entre 2000 et fin 2007 :

On constate tout de même que malgré la modification de notre critère de sélection, le
classement sur une même période n’est pas significativement modifié ce qui implique que les
fonds ayant dégagé une forte rentabilité excédentaire par rapport au Benchmark ont aussi un
ratio d’information très élevé ce qui s’apparente à une bonne gestion des risques.
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IV) Analyse du style de notre échantillon
1) Présentation de la problématique
L’objectif de cette section sera de vérifier si la stratégie annoncée par les gérants des fonds de
notre échantillon, à savoir la stratégie Mid Cap Growth est bien respectée. En effet, dans la
pratique, il n’est pas rare que certains gérants modifient leur style de gestion afin d’améliorer
ou de stabiliser leurs performances. Nous allons voir le rôle que peut jouer le style de gestion
dans cette configuration à travers des résultats empiriques 8 . Par exemple, LYNCH et MUSTO
(2003) montrent que les fonds changent leur style de gestion seulement s’ils affichent de
mauvaises performances absolues. CHAN, CHEN et LAKONISHOK (2002) montrent que les
changements de style affectent surtout les fonds value. Les gérants de fonds value sont plus
enclins que les gérants de fonds growth à modifier le profil des titres détenus en portefeuille
vers les small caps. Cette dérive vers le risque des fonds value qui affichent de mauvaises
performances peut traduire la prise en compte des gérants du biais momentum des clients,
lesquels préfèrent investir dans des fonds qui ont en portefeuille, les meilleures performances
passées. Elle peut également relever du suivisme des meilleurs fonds étant donné que sur la
période étudiée (1976 – 1997), les fonds value ont significativement sous – performés les
fonds growth. Néanmoins, il ne faut pas négliger que dans certains cas, notamment dans le cas
de crises, les titres value ont tendance à mieux résister, c’est pourquoi les gérants growth
peuvent être amenés à les intégrer dans leurs fonds, afin de limiter leurs pertes et destabiliser
leurs performances.

2) Méthodologie
Dans notre démarche, nous avons choisi de constituer un portefeuille dupliquant composé des
6 indices croisés DOW JONES US à savoir :
Small Cap Growth
Small Cap Value
Mid Cap Growth
Mid Cap value
Large Cap Growth
Large Cap Value

DJUSGS
DJUSVS
DJUSGM
DJUSVM
DJUSGL
DJUSGV

Grâce au solveur, nous avons pu examiner les pondérations de ce portefeuille et vérifier si
empiriquement les stratégies de nos gérants correspondaient à ce qui était annoncé. En effet
nous avons tenté de réaliser un portefeuille composé des six indices de style ci-dessus dans le
but de dupliquer les rendements des fonds Mid Cap Growth. Pour cela, il a fallu ajuster les
pondérations de ce portefeuille dans le but de minimiser l’écart au carré entre les rendements
observés des fonds de la famille et ceux du portefeuille dupliquant, ceci tout en imposant deux
contraintes : tout d’abord le portefeuille doit être complètement investi c'est-à-dire que la
somme des parts des indices du portefeuille de synthèse doit être égale à 1, et d’autre part
nous n’autorisons pas la vente à découvert c'est-à-dire que la part de chaque indice de style
dans le portefeuille dupliquant doit être positive ou nul autrement dit dans aucun cas négative.
Nous avons par la suite effectué la régression de ce portefeuille sur le rendement moyen des
8

Source : Psychologie de l’investisseur - Mangot
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fonds de la catégorie Mid Cap Growth afin d’obtenir le coefficient de détermination (R²) dans
le but de mesurer la pertinence de la méthode employée. La section suivante regroupe les
graphiques que nous avons pu obtenir à l’aide de ces modélisations.
3) Analyse du style moyen des fonds de notre échantillon
Dans cette partie nous allons étudier le style moyen des fonds de la catégorie Mid Cap
Growth. Pour cela, nous avons décidé de dupliquer les rendements moyens de l’ensemble des
fonds de notre échantillon, chaque portefeuille de synthèse ayant été réalisé de telle sorte à
dupliquer au mieux les rendements moyens sur une période d’un an. Nous avons par la suite
fait coulisser cette fenêtre d’étude d’un mois sur l’autre de manière à couvrir l’ensemble de la
période d’étude i.e. entre Février 2000 et Janvier 2008.
Le premier graphique représente l’évolution de la composition du portefeuille composé des
six indices de style Dow Jones afin de dupliquer les rendements moyens des fonds de la
famille Mid Cap Growth. L’objet de ce graphique est d’étudier la persistance ou non du style
de gestion suivi par les mutual funds américains.

Nous constatons graphiquement que les deux indices de style les plus pondérés sont le Dow
Jones US Mid Cap Growth et le Dow Jones US Small Cap Growth. De ce fait, en ce qui
concerne la capitalisation boursière des entreprises dans lesquelles investissent les fonds de la
famille étudiée, nous remarquons que, bien que les entreprises ayant une taille « moyenne »
(catégorie Mid Cap) sont majoritaires, les gérants n’hésitent pas à investir dans des actions
d’entreprises de petites tailles car celles-ci sont à même d’offrir des rendements plus élevés
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grâce à des perspectives de croissance plus importantes. Nous constatons d’ailleurs que cette
stratégie est particulièrement efficace puisque, comme nous l’avons vu dans la partie
précédente, le fonds le plus performant sur les huit années étudiées est le : FBR Small Cap
Fund, ce qui met en exergue le fait que les gérants investissent également dans des actions de
type Small Cap.
Par ailleurs, nous constatons qu’en règle générale, nos mutual funds suivent un style de
gestion de type Growth, ceci correspondant tout à fait au style de gestion annoncé par les
fonds.
Néanmoins nous remarquons qu’il existe une certaine corrélation entre le cycle économique et
le style des entreprises dans lesquelles investissent les gérants. En effet comme nous venons
de le voir, les fonds investissent majoritairement dans des actions de type Growth mais en
période de conjoncture défavorable, ce sont plutôt les entreprises à actions de type Value qui
sont plébiscitées. C’est ainsi qu’entre 2000 et fin 2003, nous observons que les trois indices de
style les plus pondérés dans notre portefeuille dupliquant sont les indices Dow Jones Mid Cap
Growth US avec une part moyenne de 45%, viennent ensuite les indices Dow Jones US Small
Cap Value (18%) et Mid Cap Value (16%). Or, nous savons parfaitement que la crise
boursière, provoquée par les effets conjoints de l’éclatement de la bulle internet et des
attentats du 11 Septembre, s’est répercutée sur l’ensemble des places boursières à ce moment
là. A l’inverse, la période allant du début de l’année 2004 au milieu de l’année 2007, est
caractérisée par une amélioration de la conjoncture économique. Or le changement dans la
composition du portefeuille dupliquant est particulièrement flagrant. C’est ainsi qu’entre 2004
et mi-2007 les 2 indices les plus importants sont le Dow Jones US Mid Cap Growth (56%) et
Small Cap Growth (32%). Les graphiques suivant représentent la part moyenne de chaque
indice de style dans le portefeuille dupliquant d’une part entre 2000 et fin 2003, d’autre part
entre 2004 et mi 2007. Ils permettent donc de mettre en exergue le fait que les gérants ont
tendance à investir dans les actions de type value en période de crise du fait de la
caractéristique selon laquelle ces actions résistent mieux en période de conjoncture
défavorable.
Parts moyennes des indices de style dans le portefeuille dupliquant sur deux sous
périodes :

Le graphique suivant représente la pondération moyenne du portefeuille indiciel singeant le
rendement moyen des fonds de la catégorie Mid Cap Growth. Comme nous l’avons vu
précédemment, en moyenne l’indice Dow Jones US Mid Cap Growth représente plus de 50%
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du portefeuille dupliquant. Vient ensuite l’indice Small Cap Growth avec une pondération de
près d’un quart, les quatre autres indices de style ne représentant qu’une part marginale de
notre portefeuille dupliquant.

Il convient tout de même de vérifier la pertinence des résultats obtenus ci-dessus à l’aide de
notre portefeuille composé de six indices de style dans le but de dupliquer au mieux les
rendements moyens des fonds de la famille Mid Cap Growth entre 2000 et 2007. Pour cela
nous avons calculé pour chacune des fenêtres d’un intervalle d’un an, le R² (i.e. le coefficient
de détermination) entre les rendements moyens et les rendements du portefeuille dupliquant.
Ainsi plus le coefficient de détermination est élevé plus les rendements de notre portefeuille
dupliquant sont proches de ceux effectivement observés pour les fonds Mid Cap Growth. En
effet un R² égale à 1 signifierait que les variations des rendements du portefeuille dupliquant
expliqueraient 100% des variations réellement observées des rendements moyens des fonds de
la famille étudiée. Nos observations sont regroupées sur le graphique de la page suivante.
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Ce graphique représente l’évolution du coefficient de détermination (en moyenne mobile à un
an) entre les rendements moyens des fonds de la famille Mid Cap Growth et les rendements
du portefeuille dupliquant. Comme nous pouvons le voir, le R2 est très élevé, il est en
moyenne situé aux alentours de 96%, cela signifie que les variations des rendements du
portefeuille dupliquant expliquent 96% des variations des rendements moyens de la catégorie
Mid Cap Growth, ce qui apparaît comme un résultat assez impressionnant. Après avoir réalisé
une étude plutôt globale des fonds de la catégorie Mid Cap Growth, nous allons désormais
nous pencher vers une étude plus fine, en analysant les fonds au cas par cas.
4) Analyse du style fonds par fonds
Dans cette partie nous allons désormais étudier le style suivi par les fonds Mid Cap Growth
mais cette fois ci en analysant les rendements des fonds au cas par cas. Nous avons ainsi
étudié la composition du portefeuille dupliquant composé des six indices de style Dow Jones
US et ceci afin de dupliquer le rendement de chaque fonds sur l’ensemble de la période 2000
à fin 2007. Nous avons donc réalisé un portefeuille de synthèse pour chacun des 179 fonds de
la famille. C’est ainsi que nous avons obtenu le graphique suivant qui représente la part
moyenne des différents indices dans le portefeuille dupliquant de chacun des fonds de la
catégorie Mid Cap Growth.
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Nous remarquons ainsi qu’en moyenne les gérants investissent principalement dans le type
d’actions annoncées c'est-à-dire les Mid Cap Growth (41% du portefeuille dupliquant moyen).
Néanmoins nous constatons que les actions de type Mid Cap Value sont également plébicitées
par les gérants puisque l’indice Dow Jones de ce style représente 28% du portefeuille
dupliquant. Ceci s’explique par les caractéristiques que nous avons déjà mis en exergue
précédement à propos des actions à faible PER (type Value) durant les périodes de crises. Le
graphique ci-dessous nous permet de constater la puissance explicative des portefeuilles
dupliquant réalisés pour chaque fonds. En effet le graphique nous donne la valeur du
coefficient de détermination entre les rendements de chaque fonds et celui de chacun des
portefeuilles constitués afin de les dupliquer. Nous constatons ainsi que les R² varie
principalement entre 60 et 85% avec un pouvoir explicatif moyen égale à 73%. Ainsi nos
portefeuilles dupliquant expliquent près de trois quarts des variations de rendement des fonds
de la catégorie Mid Cap Growh, ceci représente donc un pouvoir explicatif relativement
important.
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Enfin il peut paraitre intéressant de mettre en relation les performances des fonds de notre
famille avec les styles adoptés par les gérants. Les deux graphiques suivant représentent ainsi
la constitution des portefeuilles dupliquant moyens d’une part des 10 fonds les moins
performant en terme de rendements sur l’ensemble des 8 ans étudiées et d’autre part les 10
fonds les plus performant sur la base de ce même critère.

Parts des indices de style dans les portefeuilles dupliquant en fonction de la
performance :

Force est de constater que les fonds les moins flexibles en terme de gestion sont ceux qui
réalisent les performances les moins attractives. Inversement, les fonds qui n’hésitent pas à
diverger de leur système de gestion officiel, semblent en mesure d’offrir des rendements plus
élevés. En effet, les fonds les moins performants conservent majoritairement (à hauteur de 70
%) des titres de la catégorie Mid Cap Growth, ils ne diversifient donc pas leur portefeuille et
s’exposent beaucoup plus nettement aux aléas de la conjoncture économique et financière. Par
opposition, les fonds performants, ne conservent en moyenne que 8 % de titres de la catégorie
Mid Cap Growth et tendent à diversifier leur portefeuille
5) Conclusion sur le style de notre échantillon
Nous avons observé que selon les circonstances les gérants pouvaient être amenés à modifier
leur style de gestion. Dans le cadre de notre échantillon issu de la catégorie Mid Cap Growth,
nous avons observé qu’en moyenne les gérants restaient majoritairement dans la catégorie
Growth, même si notre étude au cas par cas tend à nuancer cette affirmation. En ce qui
concerne la taille de la capitalisation des firmes inclues dans le portefeuille, on observe
également quelques divergences à savoir que les gérants n’hésitent pas à insérer des valeurs
de capitalisations différentes en fonction de la conjoncture économique et financière. Ainsi,
en période de hausse, ils privilégieront les small caps alors qu’en période de replis des
marchés boursiers, ils favoriseront les large caps.
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V) Analyse des déterminants de la performance sur la dernière année
1) Méthodologie
Afin de mettre en évidence, quels sont les déterminants de la performance des fonds, nous
avons commencé par faire un classement 9 avec les 10 fonds les plus performants mais aussi
les 10 les fonds moins fonds performants sur l’année 2007. Pour chaque fonds retenus, nous
nous sommes reportés à la feuille style du 16/12/07, et nous avons analysé plusieurs
paramètres que nous détaillerons ci-dessous.
2) Annual Holdings Turnover et Total expense ration

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Annual Holdings Turnover
N/A
2,3
2,3
N/A
1,44
N/A
1,44
2,34
2,34
2,34

Total Expense Ratio
N/A
0,008
0,01
N/A
0,012
N/A
0,0195
0,008
0,01
0,0125

Classement
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170

Annual Holdings Turnover
N/A
0,4
0,96
0,13
2,35
0,4
0,38
0,26
6,75
0,96

Total Expense Ratio
N/A
0,0119
0,0132
0,015
0,0154
0,0084
0,0101
0,0122
0,0187
0,009

L’Annual holdings turnover a pour but de mesurer l’activité du gérant. En effet, c’est un ratio
qui prend en compte le nombre de modifications qu’a effectué le gérant concernant la
structure du mutual fund. De ce fait, plus ce ratio sera élevé, plus le gérant sera dit « actif » et
modifiera souvent la composition de son portefeuille. Le Total Expense Ratio est un ratio qui
prend en compte les dépenses du fonds, plus ce dernier sera élevé et plus la performance sera
entamée.
9

Nous avons repris le ratio d’information modifié comme critère de sélection
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Mis à part une exception, on constate qu’en moyenne, les 10 fonds les plus performants ont
un Annual Holdings Turnover supérieur aux 10 fonds les plus mauvais. Dans ces
circonstances, nous pouvons en déduire qu’un fonds plus réactif a plus de chances de réaliser
de bonnes performances. En ce qui concerne, le Total Expense Ratio, on constate que ce
dernier est à peu près équivalent dans tous les fonds, bons ou mauvais.
Néanmoins il apparait intéressant de réaliser des modèles économétriques décrivant la relation
entre la performance de nos fonds et les deux ratios cités précédemment. Nous avons donc
décidé dans un premier temps de régresser à l’aide de la méthode de moindres carrés
ordinaires les rendements mensuels moyens annualisés de nos fonds durant l’année 2007 sur
l’Annual Holdings Turnover. Nous obtenons les résultats suivants :
Modèle 1

Constante

Coefficients
t de Student

0,12
9,47

R2

Annual Holdings
Turnover
0,03
3,50
10,02%

Autrement dit nous obtenons l’équation suivante :

Nous remarquons ainsi que ce résultat est tout à fait cohérent avec nos premières observations
c'est-à-dire que plus un fonds adopte une gestion active, i.e. plus son Annual Holdings
Turnover est important, plus ses rendements moyens sont élevés.
Néanmoins nous constatons que bien que tous les coefficients des variables explicatives de ce
modèle sont significativement différents de zéro au seuil de 5% (statistiques de Student
supérieurs à 1,96 en valeurs absolues), la valeur explicative de cette régression reste limitée
du fait d’un coefficient de détermination relativement faible puisqu’il n’est que de 10%.
Nous pouvons également effectuer le même type de régression mais en utilisant cette fois ci le
Total Expense Ratio afin d’expliquer la performance des fonds. Nous obtenons alors le
modèle suivant :
Modèle 2
Coefficients
t de Student

Constante
0,19
7,37

R2

Total Expense Ratio
-2,91
-1,62
2,32%

L’équation de ce deuxième modèle est alors :

Nous constatons une fois de plus que les résultats de cette régression coïncident avec nos
premières constations. En effet le fait que le coefficient associé à la variable explicative Total
Expense Ratio soit négatif (-2,91) met en exergue l’incidence négative des frais de gestion sur
la performance nette des fonds. Ainsi plus un fonds a un Total Expense Ratio important plus
ses rendements mensuels moyens annualisés sont faibles. Ceci s’explique parle fait que les
rendements ont été calculé à partir des valeurs liquidatives qui ont-elles mêmes été calculées
nettes des frais de gestion. Ainsi nous pouvons départager différents fonds ayant les mêmes
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rendements bruts par le fait que certains ont des frais de gestion plus important et donc des
rendements nets plus faibles.
Néanmoins nous pouvons soumettre deux critiques à ce deuxième modèle. Tout d’abord nous
constatons que les coefficients ne sont significativement différents de zéro que pour un seuil
de 10%. Deuxièmement le pouvoir explicatif de ce modèle est extrêmement limité puisque le
coefficient de détermination n’est que de 2,3%, autrement dit cette modélisation n’explique
qu’une part infime de la variance totale des rendements moyens des fonds. Il apparait alors
nécessaire de mettre au point un modèle expliquant davantage les performances de nos fonds.
Pour cela, nous avons créé un modèle multifactoriel prenant en compte les 2 ratios que sont
l’Annual Holdings Turnover et le Total Expense Ratio. En effet, nous avons régressé ces 2
facteurs sur les rendements de nos fonds pour la dernière année. Nous obtenons les résultats
suivants :
Modèle 3

Constante

Annual Holdings
Turnover

Total Expense
Ratio

Coefficients

0,16

0,03

-3,08

t de Student

6,09

3,58

-1,80

R²

12,61%

L’équation du modèle obtenu est alors :

Nous pouvons noter que les coefficients sont tous significatifs au seuil de 10% (statistiques de
Student supérieures à 1,64 en valeurs absolues) et que le coefficient de détermination de notre
modèle est de 12,61% ce qui représente une amélioration par rapport aux deux modèles
précédents. De plus les résultats restent cohérents à nos analyses antérieures : une gestion
active caractérisée par un Annual Holdings Turnover important a pour conséquence une
meilleure performance des gérants mais ceci peut être limité par des coûts de gestion
important i.e. un Total Expense Ratio élevé
Pour finir, il convient de revenir sur un point : auparavant, nous avons observé que la quasitotalité des fonds n’étaient pas en mesure de battre le marché, nous pensons qu’il serait
judicieux de faire une remarque sur le rôle que peuvent jouer les coûts de transaction et de
gestion dans la mauvaise performance des fonds.

Remarque
L’existence de frais de gestion et des coûts de transaction joue un rôle certain dans la sousperformance globale des fonds d’investissement : dans les cas pour lesquels les fonds
parviennent, avant comptabilisation des frais de gestion, à faire mieux que leurs benchmarks,
la prise en compte des frais de gestion d’une part (montant prélevé par les gestionnaires pour
rémunérer leur activité) et des coûts de transaction d’autre part (coûts liés aux commissions
achats et ventes de titre) va peser suffisamment sur les rentabilités des fonds et les amener à
surperformer.
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A partir de ces observations, on pourrait donc séparer les mutual funds en trois familles
distinctes :
- La première famille regroupe les fonds qui surperforment leurs benchmark, que l’on prenne
ou non en compte les frais de gestion et les coûts de transaction
- La deuxième famille regroupe les fonds qui surperforment leurs benchmarks en rentabilité
brute (avant frais de gestion et coûts de transaction), mais les sous-performent dès lors que
l’on tient compte des frais de gestion et des coûts de transaction.
- La troisième famille regroupe les fonds qui sous-performent leurs benchmarks à la fois en
termes bruts et nets, c'est-à-dire que l’on prenne ou non en compte les frais de gestion et les
coûts de transaction. Dans l’analyse de CARHART (1997), il n’y a aucune stabilité dans les
familles, les fonds passant alternativement de la première à la deuxième et à la troisième
catégorie. Seuls, dans certains cas, des fonds sous - performants ont tendance à le rester
(persistance de la sous-performance démontrée par CARHART, particulièrement sur les fonds
obligataires). En outre, des études internes propres aux sociétés de gestion et aux entreprises
spécialisées dans l’analyse de performance montrent que les effets d’attribution de
performance sont totalement indépendants les uns des autres et suivent une marche au hasard.
Ces effets ne sont pas corrélés entre eux dans le temps et un effet négatif à une période
donnée n’est pas particulièrement suivi par un effet positif lors des périodes suivantes (ce qui
permettrait d’affirmer que les défauts de la gestion on été corrigés) ou, au contraire, qu’il
existe une persistance dans l’un ou l’autre effet.
3) Analyse de la composition du portefeuille
Même si l’on fait souvent allusion aux coûts de transaction et de gestion pour évaluer la
performance des fonds, il n’en reste pas moins un élément secondaire. En effet, la principale
source de performance provient de la stratégie du gérant. Supposons que tous les gérants aient
le même Benchmark, ces derniers ne pourront se démarquer des uns des autres qu’à une seule
condition à savoir qu’ils vont être amenés à sur - pondérer ou sous - pondérer certains secteurs
en fonction de leurs anticipations. De même, il faut noter que la proportion de cash du
portefeuille peut jouer un rôle déterminant dans la performance. Ici, nous avons repris nos 2
classements et y avons intégré les principales divergences en matière de pondérations
sectorielles afin de mettre en exergue quelles ont été les stratégies payantes en 2007.
Classement

Financials

Hardware

Consumer goods

Industrial materials

1

1,96

13,49

12,53

25,16

2

1,97

13,54

12,4

25,09

3

1,97

13,54

12,4

25,09

4

1,97

13,54

12,4

25,09

5

8,03

13,62

8,18

18,63

6
7
8
9
10

8,03
8,03
1,76
1,76
1,76

13,62
13,62
15,36
15,36
15,36

8,18
8,18
10,28
10,28
10,28

18,63
18,63
28,24
28,24
28,24
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Classement

Financials

Hardware

Consumer goods

Industrial materials

179

17,14

0

6,17

2,54

178

20,14

6,57

10,91

12,61

177

7,64

5,27

13,24

20,4

176

10,54

7,48

4,76

5,29

175

15,05

11,89

4,3

2,24

174
173
172
171
170

19,34
N/A
24,66
0
5,19

9,18
N/A
5,86
0
9,8

2,63
N/A
11,23
12,07
5,16

6,73
N/A
7,54
0
17,27

Comme nous pouvons le voir, il y a des divergences importantes en matière de choix
sectoriels, en moyenne, les fonds les moins performants ont choisi de sur – pondérer
fortement les valeurs financières qui en 2007 ont subit une large déconvenue à cause de la
crise des sub – primes, et à l’inverse, les fonds les plus performants se sont tenus à l’écart
favorisant principalement le secteur de l’industrie qui a plutôt bien résisté à la crise tout
comme le secteur des biens à la consommation. Ces 2 tableaux permettent de conforter notre
première idée, à savoir que le choix des gérants constitue le levier de la performance des
fonds. Une nouvelle fois, nous avons effectué une régression des principaux indices sectoriels
sur les rendements de nos fonds pour l’année 2007. Nos résultats sont présents ci-dessous :
n°
1
2
3
4
5
6

Modèle 4
Coefficients
t de
Student
R2

Secteur
Utilities
Business services
Financials
Telecommunications
Media
Consumer goods

n°
7
8
9
10
11
12

Secteur
Energy
Hardware
Health
Software
Consumer services
Industrial materials

1
-0,44

2
0,21

3
-0,22

4
1,09

5
0,05

6
0,39

7
0,46

8
0,37

9
10
11
-0,03 -0,14 -0,12

12
0,21

-0,98

2,58

-1,46

4,66

0,16

1,82

2,48

3,31

-0,19 -0,79 -0,94

1,72

85,19%

L’équation de ce modèle est donc la suivante :

Comme nous pouvions nous y attendre les coefficients associés aux parts dans les secteurs des
biens de consommation et de l’industrie sont positifs (respectivement 0,39 et 0,21) alors que
celui associé au secteur de la finance est négative (-0,22). Ainsi comme nous l’avions
remarqué précédemment, plus un fonds investis dans les secteurs des biens de consommation
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et de l’industrie, plus ses performances mesurées en termes de rendement annuel moyen sont
élevées.
A l’inverse un investissement important dans le secteur de la finance, c'est-à-dire une part
importante de ce secteur dans le portefeuille du fonds, a pour effet de diminuer la
performance des gérants du fait de la crise des sub-primes qui a particulièrement affecté ce
secteur de l’économie.
Nous obtenons un coefficient de détermination assez élevé, égale à 85,19%, néanmoins il
convient de relativiser ce point dans la mesure où seules 4 variables sont significatives au
seuil de 5 %, à savoir Business Services, Telecommunications, Energy and hardware. Nous
allons maintenant nous concentrer sur la composition globale de notre portefeuille et au rôle
du cash. Les 2 tableaux suivants reprennent les données concernant les 10 fonds les plus
performants et les 10 moins performants :
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cash
0,59
2,68
2,68
2,68
6,37
6,37
6,37
0
0
0

Stocks
99,41
97,32
97,32
97,32
92,8
92,8
92,8
100
100
100

Other
0
0
0
0
0,83
0,83
0,83
0
0
0

Price/Cashflow
19,69
19,67
19,67
19,67
16,07
16,07
16,07
21,03
21,03
21,03

Classement
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170

Cash
28,66
0,18
2,24
6,11
13,64
3
N/A
3,96
0,22
1,5

Stocks
71,07
99,82
96,52
93,89
86,36
97
N/A
96,04
99,78
98,5

Other
0,27
0
1,24
0
0
0
N/A
0
0
0

Price/Cashflow
12,76
9,83
11,99
10,82
14,04
13,82
N/A
14
14,05
8,49

On observe que les fonds les plus performants ont tendance à investir la quasi - totalité de
leurs ressources, contrairement à certains fonds moins performants qui gardent des réserves en
cash, ainsi on constate que globalement le ratio price/cash flow est plus élevé pour les fonds
les plus performants. Nous avons également effectué une régression en prenant en
considération tous les paramètres présents dans le tableau. Les résultats sont présents cidessous :
Modèle 5
Coefficients
t de
Student
R2

Cash
0,07

Stocks
-0,04

Other
-0,51

Price/Cashflow
1,17

0,30

-0,99

-0,50

5,50

80,68%
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L’équation de ce modèle est alors :

Le coefficient de détermination de notre modèle est de 80,68% mais ne représente pas un bon
indicateur, du fait que seule 1 variable sur 4 est significative au seuil de 5 %.

4) Conclusion sur les déterminants de la performance
Dans cette section, nous avons pu mettre en exergue quels étaient les principaux déterminants
de la performance des mutual funds. Bien que les coûts de transaction et coûts de gestion,
soient souvent utilisés pour légitimer le fait qu’en moyenne, les fonds n’arrivent pas à battre
le marché, ils n’ont qu’un faible impact sur la performance des gérants. En effet, le choix des
gérants s’avèrent être la principale source de la performance du fonds ; en fonction de ces
anticipations, le gérant va être amené à favoriser des investissements dans les secteurs qui lui
semblent avoir un potentiel de croissance et au contraire négliger les secteurs en berne. Ainsi,
si l’intuition du gérant est bonne, alors le fonds sera très performant et inversement. Par
conséquent, la qualité d’anticipation ainsi que la rapidité de réaction constituent les 2
principaux leviers de la performance des mutual funds.
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V) Conclusion Générale
Au travers de ce mémoire, nous avons pu examiner avec précision les performances des
mutual funds de la catégorie Mid Cap Growth et nous avons pu faire différents
constats concernant la notion d’efficience des marchés et la capacité de la gestion active à
dégager une véritable valeur ajoutée :
La théorie des marchés financiers peut être résumée par l’affirmation suivante : ’’ les marchés
financiers sont efficients si les prix des actifs de l’ensemble des prix des actifs qui y sont cotés
intègrent, à l’instant où de nouvelles informations apparaissent sur le marché, les évolutions
liées à ces informations ’’. Il résulte de cette définition et les conséquences suivantes :
- Les actifs financiers sont toujours évalués au prix juste, et qu’il n’existe donc ni sousévaluation ni surévaluation sur la valeur d’un titre financier.
- Personne n’est en mesure de prévoir l’évolution future d’un titre financier.
- Aucun investisseur n’a, de manière durable, la possibilité d’obtenir durablement, pour un
niveau de risque équivalent, une rentabilité supérieure à celle du marché.
- Aucun gestionnaire ne peut, de manière durable, battre le ’’marché’’, celui-ci étant
généralement représenté par un indice de référence ou un composé d’indices de référence.
Dans notre étude, nous avons montré qu’en moyenne les mutual funds de la catégorie Mid
Cap Growth n’étaient pas en mesure de battre durablement le marché. Même si certains fonds
sont capables de réaliser de superbes performances sur de courtes périodes, cela ne signifie
pas pour autant qu’ils pourront réitérer leur exploit. En effet, même si l’on peut supposer que
les gérants disposent d’informations privilégiées, ils ne sont pas garantis de faire toujours les
bons choix, et d’allouer parfaitement toutes leurs ressources. Mais alors, pourquoi les mutual
funds, qui pratiquent de la gestion active, ne disparaissent – ils pas ? Tout simplement, car le
corollaire macroéconomique de l’efficience des marchés financiers est basé sur un
raisonnement global. Il est donc vrai que, globalement, les gérants ne font pas mieux que le
marché. Et cela est tout à fait normal, car nous nous situons dans une tautologie : il est évident
que la gestion collective ne peut pas battre en général le marché, car cette généralité qu’est
l’industrie de la gestion est un reflet du marché lui-même. Cette généralité étant composée de
fonds spécifiques qui eux – mêmes sont des morceaux du marché, il faudrait pour que l’on
puisse battre en général le marché que chaque morceau du marché se dépasse lui-même. Mais
si on ne peut pas battre en général le marché, on peut le battre en particulier. C'est-à-dire que
certains fonds, qui représentent des morceaux du marché, ont des performances supérieures à
celles du marché dans son ensemble. Ce détour conceptuel, voir métaphysique, étant clos, on
arrive à la conclusion que chacun sentait assez spontanément : pour être un investisseur
heureux, il suffit d’acheter les bons fonds, ceux qui battent le marché. Sauf que l’investisseur,
arrivé à ce haut niveau de lucidité, est confronté à 2 contraintes :
1) Choisir le marché porteur
2) Sur ce marché, choisir les fonds adaptés
Battre le marché n’est pas une chose facile, mais dans un mode où les individus sont frappés
d’un biais d’optimisme, ce corollaire ne semble pas freiner les investisseurs.

51

BIBLIOGRAPHIE
Littérature
AFTALION, F. « Les rentabilités des actifs financiers », Banque et Marchés, pp. 57-61, mai –
juin 2000.
ALBOUY, M. « Stabilité du classement des SICAV diversifiées de 1974 à 1980 », Analyse
financière, 3ème Trimestre 1982, 1982. »
BARRAUD, C. « L’Efficience des marchés financiers : mythe ou réalité », A paraître, 2008.
BARRAUD, C. « Les contraintes des gérants : la porte ouverte à l’inefficience des marchés
financiers », Mémoire, 2008.
BROIHANNE, M & MERLI, M & ROGER, P. « Finance Comportementale », Economica,
pp. 27-42, 2004.
CARHART, M. « On Persistence in Mutual Funds Performance », Journal of Finance, pp.
92-119, May 1997.
CHEVALIER, J & ELLISON, G. « Are some mutual fund manager better than others ? Cross
sectional patterns in Behavior and performance », Journal of Finance vol. 54, pp. 875-899,
1999.
CHAN, L & CHEN, H & LAKONISHOK, J. « On mutual fund fund investment styles »,
Review of Financial Studies, 15(5), pp. 1407 – 1438, 2002.
DE BONDT, W. « Betting on trends : intuitive forecasts of financial risk and return »,
International Journal of Forecasting, 9(3), pp.355-371, 1993.
DE BONDT, W & THALER, R. « Do security analyst overreact », Amercican Economic
Review, 80(2), 52-58, 1990.
GILLET, P. « L’efficience des marchés financiers », Economica, 2ème édition, pp. 18-137,
2006.
GILLET, P. « Contrôle de gestion, dédouanement et légitimité : le cas de l’industrie de
l’Asset Management », 2007.
GRINBLATT, M & TITTMAN, S. « The Persistence of Mutual Funds Performance »,
Journal of Finance, n° 5, pp.1977-1984, 1992.
GRINBLATT, M & TITTMAN, S. « Mutual Fund Performance : An Analysis of Quarterly
Portfolio Holdings », Journal of Business, vol. 62, pp. 393-416, 1989.
IPPOLITO, R .A. « Efficiency with costly information : A study of mutul funds performance,
1965-84 », Quarterly Journal of Economics, 104, pp. 1-23, 1989.
52

KAHNEMAN, D & TVERSKY, A. « Prospect Theory, An analysis of decision under risk »,
Econométrica, vol.47, pp. 263-291, 1979.
LARDIC, V & MIGNON, S. « L’efficience informationnelle des marchés financiers »,
Repères, 2006.
LIVINGSTON, M et O’NEAL, E. « The Cost of mutual fund distribution fees », The Journal
of Financial Research, vol. 21, n°2, pp. 205-218, Summer 1998.
MALKIEL, B. « Returns from investing in Equity Mutual finds 1971 to 1991 », Journal of
finance, Vol. 50, page 549-572, 1995.
MANGOT, M. « Psychologie de l’investisseur et des marchés financiers », Dunod, pp. 137149, 2005.
MUSTO, D & LYNCH, A « How Investors Interpret Past Fund Returns », Journal of
Finance, Vol. 58, pp. 2033-2058, October 2003.
RAFFOURNIER, B. « Mesure, stabilité et déterminants de la performance des sicav-actions
Diversifiées : une étude empirique 1982-1986 », Journal de la Société Statistique de Paris,
n°3, tome 130, 1989, p.133-148, 1988.
WERMERS, R « Mutual Fund Performance : an Empirical Decomposition into Stock Picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses », The Journal of Finance, vol. 60,
n°4, pp. 1655-1703, August 2000.

53

INTERNET
- http://www.amf-france.org
- http://www.boursorama.com
- http://fr.finance.yahoo.com/
- http://www.latribune.fr
- http://www.mscibarra.com
- http://www.vernimmen.net
- http://www.watsonwyatt.com
- http://fr.wikipedia.org/

54

