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LES ACTIONS EN

DIVERSIFICATION
“Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. ”

EST-CE SI DIFFICILE DE DIVERSIFIER 
SON PORTEFEUILLE ?

-
cation est essentielle dans la gestion de 
leur patrimoine. Les journaux et les ex-

le passé, des événements ont démon-
tré ce qui pouvait se produire lorsque 
les investisseurs se concentraient sur 
un placement unique. L’affaire ENRON 
est connue comme le plus gros scan-

grande société au monde a dû mettre la 
clé sous la porte en raison de malversa-
tions. La société était également connue 
pour avoir un fonds de pension princi-
palement investi en titres de la société; 
les employés d’ENRON comptaient 
sur cette épargne pour leur retraite. 
Après le dépôt de bilan de la société, 
les employés ont vu leur retraite réduite 
à néant. Le problème auquel sont sou-
vent confrontés les investisseurs est 
double : soit le portefeuille est composé 
de trop de titres, ce qui ne permet pas 
un suivi approprié des sociétés corres-
pondantes, soit il n’est pas composé 
d’assez de titres, ce qui peut également 
pénaliser la performance du portefeuille, 
car dans ce cas, la chute d’un titre pèse 
sur l’ensemble de la performance du 
portefeuille. Dans le premier cas, l’inves-
tisseur doit analyser une énorme quanti-
té d’informations et rééquilibrer ou adap-
ter son portefeuille en conséquence ; or 
cela nécessite beaucoup de temps et 

également important, car prendre des 
positions et remodeler le portefeuille 
augmentent les coûts de transaction.

Les investisseurs comprennent généra-

on peut facilement se tromper en es-
sayant d’y répondre. Suivant la devise du 
fondateur de Berkshire Hathaway, War-
ren Buffett, les investisseurs devraient 
investir uniquement dans ce qu’ils com-
prennent ; ils devraient se concentrer 

sur les secteurs qu’ils connaissent et les 
sociétés qu’ils comprennent, ce qui les 
conduirait malheureusement à réduire 
l’univers d’investissement à un nombre 
limité de marchés et de secteurs, et de 
se retrouver avec une poignée de valeurs 
supportant les mêmes types de risques. 

D’un autre côté, certains investisseurs 
-

tefeuille et pensent que détenir toutes 
les valeurs d’un indice constitue une 

en appliquant cette méthode peut don-
ner lieu à des performances inférieures à 
celles d’un indice sous-jacent en raison 
des coûts de transaction ; dans ce cas, 
il serait plus judicieux d’investir dans un 
fonds indiciel coté (ETF). L’objectif de la 

risque inférieur tout en générant une per-
formance supérieure à celle d’un indice.

LES DEVISES, UN PARI SUR LES PAYS 
PLUTÔT QUE SUR LES ACTIONS

On ne cesse d’entendre que le dollar 
américain est une valeur refuge et que 
quand l’économie mondiale plonge, 
les investisseurs devraient se ruer vers 
cette devise. Il est vrai que cette devise 
a tendance à s’apprécier par rapport 
aux autres quand la situation écono-
mique s’assombrit. Si cela se combine 
avec la hausse d’une action donnée, 
alors le scénario est gagnant-gagnant. 
Mais cette appréciation compense-t-
elle un mauvais pari sur une valeur ? Il 
est évident qu’investir dans plusieurs 

créer un coussin de protection, puisque 
l’appréciation de l’une accompagne la 
dépréciation d’une autre. 

LES MARCHÉS INTERCONNECTÉS 
RENDENT L’APPROCHE RÉGIONALE 
OBSOLÈTE

Certains investisseurs considèrent la 

leurs positions. Le principal problème 
avec cette approche est que les mar-
chés actuels sont interconnectés, que 
les sociétés sont mondiales ont des 
intérêts dans plusieurs pays … Comme 

de trésorerie constitue un travail long 

Imaginons une société ayant son siège 
social au Moyen-Orient. 

Le graphique précédent présente les 
différents risques auxquels la société 
pourrait être confrontée. Cette réparti-
tion géographique limite les risques sur 
les revenus car la quasi-totalité de ces 
revenus sont générés dans le reste du 
monde. Un investisseur pourrait pen-
ser qu’il a investi dans une société du 
Moyen-Orient, mais son placement dé-
pend en fait d’autres régions. 
Nous allons maintenant nous attarder 
sur les autres risques régionaux auxquels 
une société peut être confrontée. Si 
nous prenons l’exemple d’un construc-
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teur automobile et que nous essayons 

production, nous remarquerons que la 
société a des actifs dans le monde entier. 
Chaque pays a sa propre réglementation 

-

comprendre et de gérer toutes ces don-
nées et de prévoir leurs impacts éven-
tuels sur les résultats de la société. De 
plus, le risque géopolitique peut affecter 
les sociétés présentes dans des pays 
instables et peut entraîner la destruction 
des actifs (guerre) ou une nationalisation 
forcée (comme en Argentine en 2001).

APPROCHE SECTORIELLE, UNE 
DIVERSIFICATION NAÏVE

sectorielle : les sociétés ont tendance à 

verticalement (en rachetant leurs fournis-
seurs et/ou clients) ou horizontalement 
(en rachetant leurs concurrents). Mises 
à part les sociétés qui se consacrent à 
une activité principale, comme Apple, 

-
tée que par des événements relatifs à 
son activité historique. General Electrics 

-
naux qui mélangent les deux contraintes 

allant du développement de moteurs 
(activité industrielle) à des solutions de 

sociétés, nous remarquons que GE pos-
sède 51 % de NBC Universal, et cette 
participation a représenté 10 % du résul-

à jour avec une telle société requiert du 
temps et un certain niveau de connais-
sance des différents secteurs dans les-
quels elle est active.

Il convient de noter que cette approche 
offre un autre parti pris qui est en 
quelque sorte plus facile à prendre et 
à éviter. Les secteurs sont imbriqués 
et nous pouvons voir que certains réa-
gissent aux mêmes informations. Un 

-

de biens et services diminuerait, ce qui 
aurait un impact sur les résultats des 

en utilise moins, mais les mines génèrent 

-

augmenter et génèrent ainsi davantage 

UNE SOLUTION QUANTITATIVE

-

optimale pouvait être obtenue avec 10 à 
30 valeurs. Depuis, plusieurs recherches 

point de vue économique. Imaginons un 
portefeuille dans lequel la participation 
dans XYZ ne représente que 0,5 % des 
placements en actions, et supposons 

portefeuille dans des actions, la parti-
cipation dans XYZ ne représente donc 
que 0,10 % du portefeuille total. Imagi-
nons maintenant que ce même investis-
seur soit un excellent sélectionneur de 

basant sur les fondamentaux parfaite et 

sur le portefeuille ne sera que de 0,10 

à pondération égale, ce qui peut induire 
des rééquilibrages réguliers, chaque 
valeur représente 5 % du portefeuille 
en actions. Chaque valeur se voit donc 
accorder une chance de progresser et 

globale du portefeuille. 

La théorie moderne du portefeuille déve-
loppé par Markowitz essaie de construire 
des portefeuilles en actions optimaux 

la variance, qui se calcule en utilisant 

comme la mesure permettant de com-
prendre le niveau de distribution des per-
formances, tout en maximisant lesdites 

performances. La première étape de 

intégrer le portefeuille est suivie de près 
par la sélection de chaque actif individuel 
en fonction de sa relation (corrélation) 

est de sélectionner des valeurs qui ne 

hausses ou les baisses brutales de leur 
valeur de marché. Créer une matrice de 
corrélation peut nécessiter du temps et 
des outils pas toujours accessibles aux 
investisseurs.
 
EN RÉSUMÉ

un processus complexe. Nous avons 

utiliser pour équilibrer son portefeuille et 
avons expliqué les différents partis pris 
sous-jacents auxquels un investisseur 

-
seur doit faire pour gérer correctement 

-
tir dans une obligation sud-africaine 

-
-

investissements…).
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Markowitz

Markowitz a reçu le 
-

mie en 1990 avec 
M. M. Miller et W. F. 
Sharpe. Au cours de 
ses travaux, qui ont 
donné naissance à la 
Théorie moderne du 

portefeuille, Markowitz a démontré que le 

somme moyenne pondérée des risques 
générés par les titres individuels mais 
bien une fonction du degré de comou-
vement des performances de ces actifs 

À paraitre : «Tenez vos titres. Tenez les biens !»

Pour aller plus loin, veuillez contacter votre interlocuteur régulier.

Avions en leasing

Location Immobiliére Commerciale


