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Résilience des stratégies à faible volatilité
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rès des deux tiers des 50 dernières années ont été le théâtre d’une baisse des
taux d’intérêt. Cela a inquiété aussi bien
les investisseurs que le public, pour qui
un tel contexte implique de reconsidérer le placement de leurs capitaux et la
nécessité ou non de redéfinir l’allocation de leurs portefeuilles. Pendant cette période, les titres à faible volatilité ont toujours dégagé des rendements solides pour
les investisseurs; cette tendance est généralement liée à
la corrélation de la stratégie avec le marché obligataire,
qui tend à réaliser des bénéfices dans un contexte de
faibles taux d’intérêt.
Face aux attentes du relèvement des taux d’intérêt que
la Réserve fédérale prévoit d’opérer, soutenu par une
économie américaine en phase de reprise, nombreux
sont ceux qui se demandent aujourd’hui si les stratégies à faible volatilité continueront de surperfomer les
principaux indices, tels que le S&P 500.
Malgré cette préoccupation, les stratégies à faible
volatilité continueront de faire leurs preuves,
grâce à leur capacité à inclure les deux directions
que peut prendre le marché.
L’investissement dans des stratégies qui exploitent
l’anomalie de la faible volatilité est devenu de plus
en plus populaire au cours des dernières années.
Ces stratégies visent à offrir des rendements similaires à ceux du marché avec un risque nettement
plus faible, donnant ainsi lieu à des rendements
ajustés au risque supérieurs, notamment lorsqu’ils
sont intégrés dans des allocations de portefeuille

plus larges. Ceci est dû à la combinaison d’une
meilleure protection en cas de baisse et de faibles
corrélations avec d’autres catégories d’actifs principales, ce qui peut constituer un outil de diversification efficace lorsque les marchés sont volatils.
Les stratégies à faible volatilité sont en mesure de tirer
profit de l’anomalie qui réside dans le fait que les titres
à faible bêta produisent des rendements moyens similaires à ceux des titres à bêta plus élevé, avec toutefois
un risque moindre et les avantages d’une capitalisation
plus efficace. Ceci est dicté par des facteurs à la fois
comportementaux et structurels, tels que l’ «effet de
loterie» - une faible probabilité de gains importants - et
le fait que de nombreux établissements ne soient pas
en mesure d’avoir recours à l’endettement.
La diversité des allocations de portefeuilles à faible
volatilité permet à la stratégie de viser une surperformance ajustée au risque en périodes de marchés
baissiers et haussiers.
Toutefois, bien que la réduction du risque total du
portefeuille et l’optimisation des rendements soient
des caractéristiques attractives pour de nombreux
investisseurs, l’autre avantage de l’investissement
dans des stratégies à faible volatilité est la capacité à
éviter des pertes importantes pendant les baisses du
marché. Plus concrètement, pour les investisseurs
des régimes publics, les stratégies à faible volatilité peuvent offrir une amélioration importante en
termes de résultat du niveau de financement prévu
en limitant les pertes et en préservant le capital pendant les baisses importantes du marché.
Au cours de la dernière crise financière, la perte
maximale subie par les actions mondiales à forte
capitalisation était de -54% contre -37,3% pour
l’indice Global Low Volatility (voir le tableau cicontre). Dans la mesure où le Global Low Volatility avait perdu une valeur nettement inférieure, il
était en mesure de récupérer les pertes à un rythme
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plus rapide que l’indice MSCI World (net) Index.
Par exemple, le marché a amorcé sa reprise en mars
2009, et en avril 2011, le Global Low Volatility avait
compensé toutes ses pertes. En revanche, le MSCI
World a eu besoin de deux ans pour revenir pleinement à l’équilibre après ses précédentes pertes.
Les stratégies à faible volatilité peuvent jouer différents rôles dans le cadre de la stratégie d’allocation
d’actifs d’un établissement, et le choix qui sera fait
dépendra largement des objectifs du client. Pour les
clients qui cherchent à réduire leur volatilité de portefeuille globale, le remplacement des sous-composantes des capitaux propres par une stratégie à faible
volatilité peut réduire, de manière efficace, l’écart-type
du portefeuille et améliorer les rendements ajustés au
risque. Par ailleurs, les clients peuvent choisir d’éliminer le risque associé à l’ajout d’actifs plus risqués avec
des rendements plus élevés afin d’améliorer les rendements du portefeuille, tout en maintenant la volatilité
totale du portefeuille au même niveau. Dans les deux
approches, il est clair que les investisseurs qui effectuent des allocations à des stratégies à faible volatilité
peuvent améliorer leur allocation d’actifs. 
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Culture du héros et culture du processus
De nombreuses
entreprises doivent leur
succès à une culture du
héros. Et risquent de tout
casser avec une culture
du processus.

Combien de fois nous arrive-t-il de nous étonner, en voyant la désorganisation d’une entreprise, en voyant la complexité de certaines
actions, en voyant certaines attitudes, que
finalement les clients obtiennent une prestation de qualité et que la rentabilité soit au
rendez-vous? Si tel est le cas, c’est que nous
sommes dans une culture du héros. En d’autres
termes, ce sont les performances individuelles,
les compétences et le sens des responsabilités qui permettent de faire ce que le système
entreprise ne sait pas faire: délivrer la prestation quoi qu’il arrive.
Ces cultures sont plus nombreuses qu’on ne
l’imagine, et invitent à l’optimisme: les collaborateurs, lorsque la satisfaction du client
est en jeu, sont capables de prendre beaucoup
sur eux, de compenser beaucoup de déficits
organisationnels, pour délivrer la prestation attendue. C’est ce que nous appelons la
culture du héros, celui qui s’engage, qui prend
des risques, pour atteindre un résultat. Ces
cultures sont souvent décriées, parce qu’elles
ne reposent guère sur des processus et des
standards évolués, et font peser des risques
importants, selon les évaluations objectives
réalisées. Mais elles ont l’avantage de fonctionner. Et elles permettent à de nombreux
talents de s’épanouir en démontrant leur
capacité à trouver des solutions, à gérer le
stress, à livrer des résultats souvent ambitieux
et difficiles.
A l’inverse, de plus en plus, les entreprises
considèrent que l’excellence opérationnelle
repose sur des processus bien décrits, soigneusement mis en œuvre et soutenus par des

outils technologiques de pointe. Ces cultures,
et les organisations qui en découlent sont souvent montrées en exemple: elles démontrent la
supériorité des méthodes et des technologies.
Elles créent un monde d’ordre, de prévisibilité,
de productivité. Les cultures qui en résultent
se traduisent par une efficience forte (le coût
des transactions est faible), mais pas toujours par de l’efficacité (impact). Elles sont
généralement génératrices de conformisme et
d’adaptation, et destructrices d’initiative, de
créativité et d’engagement. Comment donner
à l’individu le sentiment d’être totalement
responsable d’un résultat alors qu’on attend
avant tout de lui de remplir parfaitement un
rôle prédéfini. Dans le meilleur des cas, le
travail est rempli à satisfaction, conformément
aux attentes. Difficile de faire mieux qu’un
standard élevé. Faire mieux, c’est souvent
déroger au processus et mettre en danger ce
dernier! Les dysfonctionnements sont immédiatement corrigés.
Ces cultures sont rassurantes et permettent à
beaucoup de prestataires – logiciels informatiques, organisation du travail, ... – de réaliser
des affaires très rentables. Cela ne signifie
pas pour autant qu’elles soient appropriées,
parce qu’elles induisent une perte de sens et
de motivation. Donc à terme de satisfaction
émotionnelle des clients.
La meilleure manière de tuer une entreprise
qui a aujourd’hui une culture de héros est
de vouloir la faire passer à une culture de
l’efficience et du processus. Non seulement,
l’efficience ne sera pas au rendez-vous, mais
en plus les clients n’obtiendront plus les

prestations attendues. Pour la simple raison
qu’on casserait d’un coup ce qui fait le succès
actuel – l’initiative individuelle – en proposant
en face un monde peu attractif, standardisé,
déresponsabilisant. Autant dire qu’il n’y a
strictement aucune chance que cela marche.
Ne rien faire? Ce n’est pas non plus la solution, car les organisations héros sont tributaires des génies individuels, de leurs lubies,
de leurs chantages aussi.
La seule manière d’agir est donc de chercher à
intégrer les deux. Il s’agit pour cela de fédérer
les héros autour d’un projet qui permette à la
fois de fournir la meilleure prestation possible,
de manière efficace, simple, efficiente. Avec des
acteurs qui, ayant co-construit la solution, vont
la porter pour que les résultats escomptés soient
atteints et y trouver leur place. Ce qui devrait donc
permettre de dépasser les limites évidentes des
deux cultures.
Héros et processus sont opposés. Ils ne sont pas
irréconciliables. C’est tout le défi des transformations organisationnelles, qui ne sont justes pas
possibles dans les logiques habituelles, proposées
aujourd’hui par les acteurs dominants. S’abstenir
est une première solution. Mettre en place une
démarche qui permet de réussir à optimiser ET à
responsabiliser les acteurs est mieux. C’est ce à
quoi nous nous engageons au quotidien. 
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