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Actifs privés 
Si la liquidité est le problème, la gestion du risque est-elle la solution ? 
 

Les données laissent entendre que non seulement de nombreux actifs privés offrent des rendements plus élevés 
que leurs équivalents sur le marché public, mais également que leurs caractéristiques relatives au risque ne sont 
pas pires, voire meilleures. Ainsi, pour de nombreuses institutions, l’utilisation importante d’actifs privés est 
logique. Alors pourquoi les actifs privés ne sont-ils pas plus largement utilisés ? 

Les inquiétudes relatives à la liquidité du portefeuille tendent à expliquer pourquoi les allocations aux actifs 
privés sont généralement bien en deçà de l’optimum théorique. Toutefois, si la liquidité globale est 
préoccupante, c'est habituellement le risque d'une forte volatilité dans la baisse de la composante investie dans 
les marchés cotés d'un portefeuille qui limite le montant que l'investisseur peut se permettre d'affecter aux actifs 
privés.   

Dans ce contexte, nous faisons deux observations principales :  

– L’apprivoisement de la volatilité des marchés des actifs cotés liquides - à l’aide de techniques de 
gestion du risque sur les actions - permet d’accroître la capacité de détention d’actifs privés non 
liquides, ce qui peut améliorer l’efficacité globale du portefeuille au regard de nombreux paramètres.  

– Si l’on examine la même solution sous un angle différent, les instruments tels que les options de 
vente (put) hors de la monnaie (out-of-the-money) constituent un outil efficace de gestion de la 
liquidité des actifs privés. Associés à ces actifs, ils peuvent être source de liquidité supplémentaire 
au moment où le besoin s’en fait le plus sentir.  

Ainsi, nous pouvons considérer que les solutions de gestion du risque sur actions améliorent soit les 
caractéristiques du risque de perte des actifs liquides, soit les caractéristiques de liquidité des actifs privés.  

Quoi qu’il en soit, nous avons constaté que :  

– Se couvrir contre les insuffisances des actifs publics liquides permet d’augmenter les allocations aux 
actifs privés ;  

– Les rendements supplémentaires attendus de cette allocation accrue aux actifs privés semblent plus 
que couvrir le coût de l’assurance et améliorer le rendement par unité de risque de perte.  

Fait important, nous concluons également que même si nous nous concentrons sur le capital-investissement en 
tant qu’actif privé par excellence, nos conclusions s’appliquent plus largement aux actifs privés.  Nous notons 
notamment que les instruments dérivés ne doivent pas nécessairement être spécifiques à l’actif privé concerné, 
mais que les principaux avantages de la technique dont il est question sont saisis par des instruments dérivés 
reposant sur une exposition générale aux marchés publics. 

Le rendement et le risque des actifs privés  

De nombreuses études indiquent que les actifs privés offrent une prime de risque importante par rapport à leurs 
homologues du marché public, même si l’on tient compte de coûts de gestion des actifs plus élevés. Une 
comparaison des rendements du capital-investissement entre les millésimes 2000 à 2015 révèle que la prime 
moyenne (nette de frais) est d’environ 5 % par an1.  

                                                           
1 Sources : Cambridge Associates benchmarks, Schroders. Les rendements à l’année se rapportent aux rendements depuis la date de création 
des fonds jusqu’au 31 mars 2018. La surperformance est calculée sur la base d’indices boursiers distincts, à savoir : Russell 2000 pour les États-
Unis, MSCI Europe pour les marchés développés hors États-Unis et MSCI EM pour les marchés émergents. 
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Il serait possible d’expliquer ces rendements excédentaires anormaux par le fait que la volatilité réelle des actifs 
privés est sous-évaluée en raison de la « corrélation en série » des rendements (c’est-à-dire qu’un trimestre 
faisant état de rendements négatifs tend à être suivi d’un autre). Nous constatons toutefois que, même après 
avoir mis de côté la corrélation en série dans les rendements du capital-investissement en utilisant, par exemple, 
la méthodologie de Fisher, Geltner & Webb2, la volatilité ajustée ne semble pas pire que celle des actions de 
marchés développés.   

 Volatilité observée Volatilité ajustée  
(hors corrélation en série) 

Capital-investissement 9,2 % 13,9 % 

MSCI World Developed 16,2% 16,2% 

 
Par ailleurs, bien que les rendements du capital-investissement montrent des signes de « queue épaisse » par 
rapport à une distribution normale standard, cette queue épaisse ne semble pas être nettement plus mauvaise 
que celle des actions des marchés publics3.  

Conséquences pour l’allocation des actifs  

Ces caractéristiques ont pour effet que l’optimisation sans contrainte du portefeuille se traduirait par des 
allocations très élevées aux actifs privés. Ce constat peut être illustré en commençant par un portefeuille 
théorique alloué à 100 % à des actions comparées à l’indice MSCI World. Nous pouvons ensuite calculer la part 
du portefeuille qui serait remplacée par du capital-investissement afin de maximiser le ratio de Sharpe du 
portefeuille résultant pour divers rendements excédentaires prévus présumés4. Cela peut être calculé pour la 
volatilité observée et la volatilité ajustée présentées dans le tableau précédent. Nous permettons un 
« remplacement » à plus de 100 % en théorie à des fins d’illustration uniquement.  

                                                           
2 Fisher, J. D., D. M. Geltner, and R. B. Webb. (1994). « Value Indices of Commercial Real Estate: A Comparison of Index Construction Methods », 
Journal of Real Estate Finance and Economics 9, 137-164. 
3 Reportez-vous à l’explication des diagrammes Q-Q donnée au point a) de l’Annexe technique. 
4 Reportez-vous au point b) de l’Annexe technique pour en savoir plus sur notre calcul du ratio de Sharpe maximal. 
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Les résultats sont présentés ci-dessous : 

 
Sur la base de la volatilité ajustée, même si la prime de risque du capital-investissement n’était supérieure que 
de 1 % par an à celle du marché développé, le portefeuille avec un ratio de Sharpe maximal ne détiendrait aucune 
action des marchés développés ! 

Retour à la réalité : l’illiquidité, un obstacle à l’allocation 

Dans le monde réel, nous ne constatons bien entendu qu’aucune allocation aux actifs privés ne s’approche de 
ces niveaux théoriques. L’illiquidité des actifs privés en constitue l’une des raisons. En effet, la prime de risque 
sur les actifs privés est souvent présentée comme une « prime d’illiquidité », disponible uniquement pour ceux 
qui peuvent tolérer l’illiquidité. 

Le concept d’illiquidité est souvent difficile à cerner. Pour de nombreuses institutions, le besoin immédiat de 
liquidités est bien en deçà des liquidités disponibles. Il est toutefois possible d’appréhender les préoccupations 
autour de la liquidité de plusieurs manières : 

– Une réserve pour les dépenses de plusieurs années : il est nécessaire de prévoir les sorties de fonds 
attendues des investisseurs (par exemple, le paiement des rentes) sur plusieurs années avant que l’actif 
privé ne génère des flux de trésorerie. En effet, au cours des premières années, le portefeuille d’actifs privés 
peut lui-même puiser dans les liquidités pour investir, et cela doit être anticipé.   

– Le financement des exigences en matière de garantie : des liquidités peuvent également être exigées 
en garantie des positions sur instruments dérivés, en particulier pour les fonds de pension assortis à des 
programmes de couverture de taux d’intérêt et d’inflation.  Bien que les liquidités et les titres d’État puissent 
être détenus en garantie immédiate, d’autres actifs de croissance pourraient devoir être vendus au cours 
d’un certain nombre d’années pour compléter le fonds commun de garantie.  

– Le rééquilibrage : le rééquilibrage du portefeuille peut nécessiter des liquidités. Dans une certaine mesure, 
il s’agit là d’une préoccupation asymétrique. Si les actifs publics affichent de bons résultats, les allocations 
aux actifs privés peuvent en théorie être augmentées, mais si les actifs cotés subissent de lourdes pertes, 
une vente sur le marché secondaire d’expositions privées au même moment entraînera des pertes 
supérieures à celles qui sont comptabilisées, par le biais de la VL déclarée5.  Il est par conséquent irréaliste 
de considérer les actifs privés comme une source potentielle de liquidités pour le rééquilibrage. 

                                                           
5 La décote moyenne par rapport à la VL lors de la cession de participations de capital-investissement en 2008-2009 a dépassé 30 %.  Source : 
Greenhill Cogent. 
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On fait parfois valoir que l’illiquidité crée également un « coût d’opportunité » qui empêche les investisseurs de 
tirer parti d’autres opportunités d’investissement. Cela suppose bien sûr que ces opportunités peuvent être 
identifiées ex ante mais, d’une manière générale, il s’agit d’une préoccupation similaire à la question du 
rééquilibrage évoquée plus haut.  

Maîtriser la volatilité des marchés publics : la clé pour accroître la capacité des actifs privés  

Ce qu’il est important de noter ici, c’est que les contraintes de liquidité sont habituellement comblées en veillant 
simplement à disposer d’actifs liquides suffisants dans le cadre de scénarios baissiers en période de tension pour 
financer le besoin de liquidité. En d’autres termes, nous ne mettons généralement pas l’accent sur l’exigence de 
liquidité elle-même - ou sur l’actif illiquide - mais plutôt sur les actifs liquides résiduels. Cependant, du point de 
vue des actifs liquides, cette tension se manifeste simplement par une baisse significative de leur valeur de 
marché. Ainsi, la capacité de détention d’actifs illiquides peut potentiellement être augmentée en gérant le risque 
de perte des actifs liquides et l’un des moyens les plus efficaces d’y parvenir consiste à recourir à des instruments 
dérivés. En outre, ces instruments dérivés doivent protéger les actifs du marché public utilisés pour financer les 
liquidités et non les actifs privés eux-mêmes. Jusqu’à présent, ces instruments dérivés du marché public n’ont pas 
été considérés comme un partenaire naturel des stratégies orientées actifs privés.  Nous évoquons dans la suite 
de ce document la raison pour laquelle ils devraient l’être.  

L’avantage potentiel du recours aux instruments dérivés  

Dans l’Annexe technique, nous présentons un exemple simple qui oppose trois approches potentielles de 
l’allocation aux actifs privés soumise à une contrainte de liquidité : 

a. Attribuer le montant maximal à l’actif privé qui peut être atteint sans enfreindre la contrainte de liquidité 
dans le résultat modélisé au 99e percentile pour la liquidité ; 

b. Attribuer 10 % supplémentaires aux actifs privés (dont le rendement attendu devrait être supérieur de 3 % 
par an à celui des actifs publics), en fermant simplement les yeux sur la contrainte de liquidité pour 
améliorer le rendement ; 

c. Attribuer 10 % supplémentaires aux actifs privés au moyen d’options de vente (put) sur actions afin de 
protéger les actifs liquides (présumés investis en comparaison avec l’indice MSCI World) de sorte que la 
contrainte de liquidité ne soit pas enfreinte.  

Comme on pouvait s’y attendre, la stratégie (B) augmente le TRI moyen6 du portefeuille d’environ 0,3 % par an 
(puisque nous allouons 10 % à un actif dont le rendement attendu est supérieur de 3 % par an), mais dépasse 
inévitablement notre contrainte de liquidité au 99e percentile. Cependant, notre stratégie alternative (C) - avec 
une allocation au capital-investissement de 10 % plus élevée combinée à une protection à l’aide d’options de 
vente - répond à la contrainte de liquidité et représente toujours les deux tiers de cette amélioration du TRI du 
portefeuille, après avoir essentiellement consacré le tiers restant de l’amélioration du TRI à la protection à l’aide 
d’options de vente.    

Il n’est pas uniquement question d’impact sur le rendement   

Bien qu’il soit clairement justifié d’utiliser des techniques de protection fondées uniquement sur l’amélioration 
du rendement excédentaire, il convient de ne pas oublier que la protection contre la perte sur actions a 
également une valeur en soi : le coût net du paiement des primes d’option n’est pas simplement « perdu ». Bien 
que le recours à la protection puisse faciliter des investissements plus élevés dans des actifs illiquides afin 
d’améliorer le rendement global attendu, il réduit également le risque de perte du portefeuille dans son 
ensemble. Premièrement, il convient de noter que la protection accrue avec options de vente signifie que la 
contrainte de liquidité est satisfaite dans n’importe quel scénario, et non uniquement dans des scénarios affichant 
de meilleurs résultats que le 99e percentile. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, dans le modèle 
décrit ci-dessus, nous constatons que, par rapport à la stratégie de base (A), l’inclusion de la protection avec 
options de vente diminue la valeur à risque (VaR) au 95e et au 99e percentile. Cela permet également d’améliorer 
le « rendement par VaR £ » (Return per £ VaR) d’une manière similaire à celle de la stratégie (B), davantage portée 
sur l’actif privé et sans protection avec options de vente.   

                                                           
6 TRI supérieur au taux sans risque implicite du résultat moyen. En comparant les montants monétaires avec ces pourcentages, il faut garder 
à l’esprit que les actifs s’épuisent avec le temps en raison des paiements (sorties). 
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En effet, la solution pourrait également être considérée comme une bonification du coût de la gestion du risque 
par le biais de la prime d’illiquidité. Un investisseur préoccupé par les évaluations des actions de marchés 
développés pourrait éventuellement mettre en œuvre la stratégie avec options de vente susmentionnée pour 
faire face au risque de perte et utiliser une allocation aux actifs illiquides pour atténuer l’incidence du coût sur le 
rendement prévu.   

Voir les choses d’une autre façon : appariement théorique de la gestion du risque et de l’actif privé 

Bien que nous ayons effectivement supposé une liquidité nulle pour l’allocation aux actifs privés, il existe presque 
certainement un prix auquel vous pourriez le vendre, mais peut-être pas le prix auquel vous voudriez le faire. En 
d’autres termes, dans une certaine mesure, l’« illiquidité » des actifs privés est une question de perception. 
Comme on peut le voir ci-dessous, en période de tension sur les marchés publics (c’est-à-dire en 2008), la liquidité 
des actifs privés sur le marché secondaire diminue considérablement, comme en témoigne le prix moyen des 
opérations de capital-investissement en pourcentage de la VL7.  

 

Aussi, au lieu de considérer la stratégie de protection des actions associée à l’allocation de 50 % aux actions des 
marchés développés ci-dessus, il est également possible d’envisager la protection associée à l’allocation de 50 % 
au capital-investissement : l’appariement théorique est purement une question de choix. On peut alors 
considérer que, de cette manière, l’association de la protection avec le capital-investissement améliore sa 
liquidité en « injectant de la liquidité » ciblée pendant les périodes de tension sur le marché public plutôt que de 
gérer le risque de perte de l’actif privé en soi.   

Il est important de noter que cette technique ne se limite pas au capital-investissement, mais peut également 
s’appliquer à un large éventail d’actifs privés. Cela s’explique par le fait que la décote de la VL constatée pour les 
actifs privés devrait généralement augmenter en période de tension extrême sur les marchés publics. Encore 
une fois, l’instrument dérivé n’a donc pas nécessairement besoin d’être spécifique à l’actif privé lui-même pour 
fournir un précieux soutien en termes de liquidité. 

Conclusions  

Dans le présent document, nous nous sommes concentrés sur l’achat d’options de vente sur actions et avons 
fondé notre exemple sur un portefeuille d’actifs publics et privés. Cependant, toute une panoplie de techniques 
de gestion du risque pourrait bien sûr être envisagée, notamment le contrôle de la volatilité, les plafonds de 
volatilité et d’autres formes de protection avec options, sachant que les principes de base de la gestion de la 
liquidité utilisant ces techniques s’appliquent à de nombreux autres actifs privés.  

Notre observation clé est que cette gestion du risque peut être envisagée de deux façons :   

                                                           
7 Source : Greenhill Cogent, Bloomberg, Schroders. Données mars 2018. 
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– Lorsqu’elle est associée théoriquement à des actions cotées en Bourse, elle limite le risque de perte de 
valeur de l’actif liquide utilisé pour financer les besoins de liquidités, ou  

– Lorsqu’elle est associée théoriquement avec les actifs de capital-investissement, elle « injecte de la liquidité » 
à l’actif illiquide précisément au moment où la liquidité globale du portefeuille est la plus nécessaire.  

Dans un cas comme dans l’autre, ces techniques peuvent accroître la capacité d’investir dans des actifs privés, 
ce qui, en retour, améliore l’efficacité globale du portefeuille.   

Fait important, nous constatons qu’en augmentant la capacité de détention d’actifs illiquides, le coût de la 
gestion du risque est plus que couvert par le rendement supérieur attendu de la stratégie qui en résulte. En 
prime, les stratégies bénéficient aussi, bien entendu, d’une gestion du risque de perte potentiellement très 
précieuse sur l’ensemble du portefeuille.  En outre, nous soutenons que, comme les instruments dérivés doivent 
soit couvrir les valeurs de marché des actifs du marché public utilisés pour financer la liquidité, soit, de façon 
équivalente, ajouter de la liquidité aux actifs privés pendant les périodes de fortes décotes de la VL, il s’ensuit 
que les instruments dérivés eux-mêmes ne doivent pas nécessairement être spécifiques aux actifs privés en 
question. 

Pour conclure, l’idée de combiner différentes formes d’actifs privés pour offrir des solutions mixtes a récemment 
suscité un vif intérêt. Nous suggérons que les stratégies de gestion du risque fondées sur les instruments dérivés 
devraient être envisagées parallèlement aux actifs illiquides dans le cadre de ces solutions mixtes, ce qui pourrait 
créer des stratégies globales à rendement plus élevé, à risque moindre et à liquidité garantie.  

Annexe technique 

a. « Queue épaisse » des marchés boursiers et du capital-investissement : ce phénomène peut être 
illustré à l’aide des diagrammes dits « Q-Q » des rendements trimestriels sur les marchés boursiers et du 
capital-investissement. Cette technique permet de cartographier les rendements trimestriels sur la 
distribution normale standard de telle sorte qu’un tracé en ligne droite indique la normalité, tandis qu’une 
courbure plus prononcée sur le côté gauche indique les « queues épaisses ».   

En ce qui concerne les diagrammes Q-Q ci-dessous, nous normalisons les rendements logarithmiques 
trimestriels en soustrayant la moyenne et en la divisant par l’écart-type, puis en les classant du plus petit au 
plus grand.  Nous les comparons ensuite avec les classements qui seraient attendus (en termes d’écarts-
types par rapport à la moyenne) d’une distribution normale standard et procédons à des ajustements en 
utilisant les « moindres carrés », un polynôme cubique de la forme Wn = f(Z) = aZn

3+bZn
2+cZn+d ou Wn 

représente le nième rang en termes de rendement standardisé de cet actif et Zn la nième variation normalisée 
standard sous réserve que E[W] = 0 et que E[W2] = 1.   

Les résultats sont présentés ci-dessous pour les marchés boursiers et le capital-investissement, ainsi qu’un 
meilleur ajustement cubique (en rouge).  Comme on peut le constater, les deux meilleures courbes 
d’ajustement sont presque identiques, ce qui sous-entend des caractéristiques similaires en termes de 
perte.     

Capital-investissement MSCI World 
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Les paramètres ajustés sont les suivants. La comparaison des polynômes ajustés relatifs aux rendements 
du capital-investissement et à l’indice MSCI World est présentée ci-dessous. 

Meilleur ajustement cubique a b c d 

MSCI  0,1047162 -0,1069992 0,6404767 0,1072639 

Capital-investissement 0,1218485 -0,1220164 0,5731458 0,1224962 

Une comparaison des polynômes ajustés relatifs aux rendements du capital-investissement et à l’indice 
MSCI World est présentée ci-dessous. 

 

b. Ratio de Sharpe maximal :  le portefeuille avec ratio de Sharpe maximal est dérivé du résultat standard du 
MEDAF selon lequel le portefeuille est parallèle au vecteur x* = Ω-1e où Ω représente la matrice de 
covariance 2x2 entre les rendements du capital-investissement et ceux de l’indice MSCI World et e le vecteur 
de rendement excédentaire attendu. Le portefeuille optimal x = k x*, où « k » est choisi de manière à ce que 
la somme des éléments x soit égale à 100 %. Le pourcentage de « remplacement » indiqué correspond à 
l’allocation au capital-investissement dans x.  
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c. Modèle d’actif :  

i. Hypothèses relatives au rendement attendu des actifs :  nous supposons que le taux d’intérêt 
« sans risque » est de 1 % par an (« r » dans la formule en (2) ci-dessous) et que les primes de risque 
des marchés développés et du capital-investissement (« µ » dans la formule en (2) ci-dessous) sont 
respectivement de 3 % par an et 6 % par an. 

ii. Hypothèses relatives au risque des actifs : nous supposons que les actions des marchés développés 
ont une volatilité (« σ » dans la formule ci-dessous) de 16 % par an et le capital-investissement une 
volatilité (σ) de 14 % par an, tous deux assortis des distributions de rendement empiriques à « queue 
épaisse » décrites ci-dessous basées sur le processus suivant : 

Valeur de l’indice de rendement total des actions  ~  exp[ r + µ - σ2/2 + σf(Z) ] 

Où « Z » est normalement distribué et f(Z) = aZ3 + bZ2 + cZ + d. Nous suivons un processus en deux étapes 
pour adapter le modèle aux rendements annuels.  Premièrement, les paramètres a, b, c et d sont ajustés 
aux données sur les rendements trimestriels1 comme décrit ci-dessus.  

Les rendements générés à partir de ces paramètres sont ensuite composés trimestriellement pour produire 
des rendements annuels, qui sont ensuite réajustés à la même forme de distribution avec les mêmes 
contraintes.  On obtient ainsi les paramètres de rendement annuel suivants : 

Meilleur ajustement cubique a b c d 

MSCI  0,0375469 -0,0746084 0,8775151 0,0746084 

Capital-investissement 0,0465053 -0,0869250 0,8463406 0,0869250 

 

iii. Hypothèses relatives à la corrélation des actifs : nous supposons une corrélation de 70 % entre le 
marché développé et le capital-investissement. 

 

 

d. Modèle d’évaluation des options : 

i. Modèle d’évaluation des options à la monnaie (« juste valeur ») : l’évaluation des options de vente 
sur indice de rendement total des actions du marché développé est centrée sur la volatilité présumée 
à la monnaie de la « juste valeur », conformément au modèle d’actif décrit ci-dessus. Ce modèle génère 
des prix d’options à la monnaie (simulation) qui équivalent à l’utilisation d’une volatilité annuelle de 
15 % dans le modèle de Black-Scholes standard lorsque la volatilité globale des actions du marché 
développé (σMSCI) est supposée à 16 % par an.  

ii. Modèle d’évaluation des options à la monnaie : nous ajoutons une prime de risque de volatilité de 
2,0 % par an à la volatilité à la monnaie de la juste valeur mentionnée ci-dessus. En d’autres termes, 
dans notre modèle, l’acheteur d’options à la monnaie constate un prix du marché assorti d’une volatilité 
implicite à 17 % par an, soit 2,0 % par an au-dessus du niveau de la « juste valeur ».  

iii. Asymétrie de volatilité supposée : l’asymétrie supposée est basée sur la courbe de volatilité des 
échéances à 1 an de l’indice MSCI World au 31 juillet 2018 par rapport à la volatilité à la monnaie. 

iv. Évaluation des options dérivée du modèle : dans l’ensemble, le modèle sous-entend la relation 
suivante entre le coût des options pour l’acheteur dans notre modèle et leur « juste valeur » selon le 
modèle d’actif décrit ci-dessus.  Comme nous le verrons, l’investisseur est toujours supposé payer une 
prime supérieure à la juste valeur sous-entendue par le modèle. 
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v. Résultats de la stratégie d’options (simulation) : nous appliquons un prix d’exercice des options 
minimum de 50 % dans chaque scénario. Si une option expire dans la monnaie en suivant une 
trajectoire de simulation, nous supposons que la stratégie d’investissement suivante investit dans l’actif 
sans risque pour la durée restante.  Sur la base de 10 000 simulations (y compris les simulations 
antithétiques), le modèle sous-entend les prix d’exercice des options moyens et les décaissements de 
primes suivants (pour un total initial de 100 £ de fonds et une allocation initiale de 60 £ aux actions de 
marchés développés) :  

Année de projection 1 2 3 4 5 

Prix d’exercice moyen 68,0 % 64,3 % 61,5 % 59,7 % 58,4 % 

Coût de la prime moyen 
(versée) 0,37 £ 0,39 £ 0,43 £ 0,40 £ 0,25 £ 

 

e. Modèle d’allocation traditionnelle aux actifs privés et comparaisons des alternatives a  

Approche traditionnelle 
À titre d’exemple, nous utilisons le modèle ci-dessus pour examiner un scénario dans lequel nous prenons 100 £ 
d’actifs, que nous voulons répartir entre des actions de marchés développés et un portefeuille d’actifs de capital-
investissement. La part des actifs privés du portefeuille ne génère des sorties de liquidités qu’après cinq ans. Par 
conséquent, au cours des cinq premières années, nous dépendons entièrement des actions des marchés 
développés en termes de liquidité.  Supposons également que ces sorties de liquidités s’élèvent à 6,85 £ par an, 
à titre d’exemple seulement.   

Notre modèle suggère que nous ne pouvons nous permettre d’allouer que 40 % du portefeuille au capital-
investissement et que nous devons conserver 60 % du portefeuille dans l’indice de rendement total MSCI World 
à 99 % de confiance en termes de liquidité.  Il s’agit là de notre stratégie « de base ». Cette approche maximise 
l’allocation au capital-investissement dans le respect de la contrainte de liquidité, en notant qu’une confiance 
d’au moins 99 % en termes de liquidité n’est pas déraisonnable, étant donné qu’en l’occurrence, un échec 
signifierait que l’investisseur n’aurait pas eu accès aux liquidités nécessaires pour respecter ses engagements.   
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Approche alternative 
Nous utilisons à présent le modèle permettant de simuler une allocation au capital-investissement de 10 % plus 
élevée (avec une prime de risque supérieure de 3 % par an à celle des actions des marchés développés) combinée 
à une stratégie d’achat d’options de vente à échéance 1 an. Les actions cotées en Bourse sont ainsi protégées à 
un niveau tel que nous ne tombons jamais en dessous d’un certain seuil évolutif. Ce seuil est fixé au prix d’achat 
des actifs sans risque, afin de sécuriser les sorties de liquidités annuelles restantes. Le seuil couvre donc d’abord 
cinq années de flux de trésorerie, puis quatre ans, trois ans, etc. De toute évidence, nous pourrions également 
modéliser des prix d’exercice d’options de vente plus élevés de manière à maintenir une marge au-dessus de ce 
seuil. Nous avons toutefois opté pour ce prix d’exercice pour illustrer le concept, car il représente le niveau 
minimum absolu pour garantir que les obligations de trésorerie peuvent toujours être remplies. Une 
comparaison des caractéristiques modélisées de la stratégie de base (A) et de cette stratégie alternative (C) est 
présentée dans le tableau ci-dessous, ainsi que les résultats de la stratégie intermédiaire (B) avec une allocation 
au capital-investissement supérieure de 10 % sans protection par options de vente : 

  (A) Stratégie 
de base  

(B) 10 % 
supplémentai
res au capital-
investissemen

t  

(C) 10 % 
supplémentaires 

au capital-
investissement + 
options de vente   

Amélioration 
entre (A) et (C) 

Position de 
liquidité  

Liquidité au 
99e percentile  -0,12 £ - 4,98 £ 0,00 £ 0,12 £ 

  
Liquidité au 
99,5e percentile  -1,69 £ -6,13 £ 0,00 £ 1,69 £ 

  Pire1 liquidité finale   -11,81 £ -14,61 £ 0,00 £ 11,81 £ 

Total actifs  Résultat moyen  92,33 £ 94,29 £ 93,43 £ 1,10 £ 

  Résultat médian 88,65 £ 90,88 £ 89,87 £ 1,22 £ 

  VaR à 95 %2 26,56 £ 25,08 £ 25,36 £ 1,20 £ 

  VaR à 99 %2  39,68 £ 38,54 £ 37,98 £ 1,70 £ 

  TRI moyen 4,5 % 4,8 % 4,7 % 0,2 % 

 
Rendement3 par £ (VaR à 
99 %) 0,56 £ 0,63 £ 0,61 £ 0,05 £ 

Remarques : les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre. 110 000 simulations. 2La VaR est calculée 
comme étant l’écart à la baisse par rapport à une stratégie d’investissement à 100 % dans des actifs sans risque dont la valeur finale 
projetée est de 70,16 £. 3Le rendement aux fins de ce ratio est calculé comme étant l’excédent moyen par rapport à la valeur finale 
projetée sans risque de 70,16 £.    
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On constate que, pour la stratégie intermédiaire (B) sans protection avec options de vente, une augmentation 
de 10 % de l’allocation au capital-investissement, ce qui n’est pas surprenant, augmente le TRI moyen8 d’environ 
0,3 % par an (puisque nous allouons 10 % à un actif ayant un rendement attendu supérieur de 3 % par an).  
Cependant, bien qu’elle affiche globalement le « rendement par VaR £ » le plus élevé, la stratégie déjoue la 
contrainte de liquidité au niveau du 99e percentile.    

D’autre part, la stratégie alternative (C), avec une augmentation de 10 % de l’allocation au capital-investissement 
combinée à une protection avec options de vente, améliore le TRI moyen d’environ 0,20 % par an. Cela s’explique 
essentiellement par l’hypothèse d’un rendement attendu supérieur de 3 % par an sur l’allocation de 10 % au 
capital-investissement (amélioration du rendement attendu de 0,3 % par an) moins le coût net moyen (prime 
moins paiement) des options de vente sur l’indice MSCI World (environ 0,15 % par an) plus divers effets de 
« second ordre » (environ 0,05 % par an). En outre, la stratégie (C) diminue la VaR au 95e et au 99e percentile par 
rapport à la stratégie de base et permet d’obtenir une amélioration du « rendement par VaR £ » similaire à celle 
de la stratégie (B).  Cependant, et c’est important, les options de vente de la stratégie (C) garantissent que, 
contrairement à la stratégie (B), cette stratégie n’échappe jamais à la contrainte de liquidité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations importantes : Les points de vue et avis figurant dans le présent document sont ceux de l’équipe 
Investissement durable et ne représentent pas nécessairement les points de vue exprimés ou reflétés dans d’autres 
communications, stratégies ou fonds établis par Schroders. Ce support a une valeur informative uniquement. Il ne doit 
pas être considéré comme une offre ou une demande d’achat ou de vente de tout produit financier. Le présent 
document n’est pas conçu pour donner des recommandations en matière d’investissements ou des conseils 
comptables, juridiques ou fiscaux, et ne doit pas servir de base à de tels conseils et recommandations. Les informations 
données dans le présent document sont réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l’exhaustivité 
ou la fiabilité. Certaines des informations citées ont été obtenues auprès de sources extérieures que nous considérons 
comme fiables. Nous ne pourrons être tenus responsables pour tout fait erroné partagé par des tiers. Ces données 
peuvent par ailleurs différer en fonction des conditions du marché. Ceci n’exclut aucun devoir ou responsabilité 
incombant à Schroders vis-à-vis de ses clients en vertu de tout cadre réglementaire. Les opinions données dans ce 
document comprennent des points de vue basés sur des prévisions. Nous sommes convaincus que nos attentes et 
opinions sont basées sur des hypothèses raisonnables, dans les limites de nos connaissances actuelles. Toutefois, nous 
ne pouvons garantir que ces prévisions ou points de vue, quels qu’ils soient, se concrétiseront. De tels points de vue 
et opinions peuvent changer. Le présent document est publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A. 8-
10 rue Lamennais 75008 Paris. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou contrôlées.  
 

                                                           
8 TRI supérieur au taux sans risque sous-entendu par le résultat moyen. 
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