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COMPARAISON
DEPERFORMANCES
Raressontceuxqui mettent tousleursœufsdansle mêmepanieret ne possèdentqu'un
seulcomptebancaire.Larègleestplutôt de diversifieren détenantplusieurs

portefeuilles
auprèsdedifférentsétablissements.
Celasignifieautantderapportsde
.. gestion
et deperformance,
chacunselonsonformatpropreet établid'aprèslesrègles

.

de la banquequi lesproduit.Commentcomparerla gestionde chaqueinstitution,

mesurerla performance
dechaquecompte,évaluerlecoûtpoury parvenirenfonction
destratégies
et deportefeuilles
detailleet composition
souventdifférentes?

..
.

e réflexeclassiqueest d'attendre la fin de l'annéeet
regarder
quellebanquea réalisélameilleure
(oumoinsmau-

..

L

vaise)performance.
Le réflexeest
humain,puisque
laperformance
estune

.. despremières
choses
quel'onesten

droitd'attendre
desonbanquier,
maisil
n'estpassuffisant.Unebonneperformanceatteintemoyennant
uneprisede
risquedémesurée
n'estpeut-êtrepas
aussiappréciable
qu'uneperformance
inférieureobtenueen minimisantles
.

.

risques.
Eneffet,l'annéesuivante
les
risques
pourraient
sematérialiser
enune
performance
inférieurepourle premier
portefeuillecomparéau portefeuille

n

conservateur.
D'oùla nécessitéd'un outil

d'analysedu ratio rendement/risques
pourchaqueportefeuille.
Unemanière
.

deprocéder
consiste
àdiviserleportefeuilleencatégories
ouclasses
d'actifset
dedistinguerchaqueclassed'actifsen
fonctionde sa volatilitépar exemple.
Ainsi les actionsseront considérées COMMENTAVOIRUNE
CLAIRE?
commeplusvolatiles,doncplusrisquées VISION D'ENSEMBLE
quelesobligations.Lerendementpoten- L'idéalseraitden'avoirqu'unseulstande sescomptes:
tiel des obligationsne sera par contre dardde présentation
même terminologie,même format,
pas aussiélevé que celui des actions.
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mêmesinformations,
mêmesméthodes
decalcul.Danslaréalité,chaquebanque
utilisesonstandardpropre.Uncauchemarquandil s'agitdecomparer
quatre
ou cinq rapportsdifférents.Plusieurs
>>>
sociétés
offrentunserviced'agrégation
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»> deportefeuilles
et deprésentation
des échéant,de procéderà desréallocations
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comptes
selonunseulstandard.
Fortes pourlefutur.
d'un mandatde leur client,elles
recueillent
touteslesinformations
rela- LECOÛTDELAPERFORMANCE
tivesà sesèomptes
auprèsdesdiffé- Rares
sontlesinstruments
quiintègrent
rentesbanquesdépositaires.
Danscer- lanotionducoûtnécessaire
pourparvetainscas,labanqueet lasociétédeser- nir à la performance
dechaqueclasse
viceontunaccord
pourletransfertauto- d'actif.Il s'agitpourtantd'un élément
matique
desdonnées
selonunformat déterminant.Prenonspar exempleun
de50%d'actions
compatible
aveclelogiciel
delasociété portefeuillecomposé
de gestion.Dansune majoritéde cas et 50%d'obligations
obtenantunepertoutefois,l'insertiondesdonnéesest formance
de+6%surl'année.
Enprocéfaitemanuellement
parla société
de dantà l'attributiondeperformance,
on
service.
L'information
ainsiretraitéeest constatequelesactionset obligations

ensuite
présentée
auclientdansunfor- du portefeuille
ont contribuéà part

_matuniquelui permettantunelecture égaleà raisonde3% chacune,alorsque
_ facilitéedesesdifférentsportefeuilles. le marchédesactionsanotoirementsurPourdesportefeuilles
de composition performé
le marchéobligataire
cette
simple,le résultatest généralement année.
Ce n'est
qu'encalculant
lecoûtde
quel'onconstate
queles
satisfaisant.
Pourdesportefeuilles
plus laperformance
de5%
complexes,
contenantpar exempledu actionsonteuuneperformance
_privateequityoudeshedgefunds,peu maisontcoûté2%enfraisalorsqueles
__m_--de prestataires
offrentaujourd'huiune obligations
onteuuneperformance
de
agrégation
capable
d'appréhender
la 3,5%maisn'ont coûtéque 0,5%en
sophisticationde cesclassesd'actifs frais.Uneinformationutile si l'on est
qu'uneperformance
pluséled'unepart,et de resterdansdespara- conscient
_ mètresdeprixraisonnables
d'autrepart. véen'estenprincipeatteintequ'auprix
d'uneprisede risquesupérieure.
Dans
ATTRIBUTION
l'exempleci-dessus,
lerisqueprissurla
DEPERFORMANCE
partieactionétaitsansdouteplusélevé
mmm
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Il est rarequetoutesles classesd'actifs pourleclient,maislerésultat
finalen
netteétaitidencomposantun portefeuilleperforment termesdeperformance
--

exceptionnellement
en mêmetemps. tiqueàceluiobtenuaveclesobligations.
Uneannéeles hedgesfunds feront Seulela banquea finalementbénéficié
_ mieuxque les actionset la suivantece decetteprisederisquesupplémentaire.
serapeut-êtrele contraire.D'oùl'intérêt

dediversifier,
saufàvouloirprendredes LEBONOUTIL
parismarquésdansunedirectionou une C'estceluiqui intègrel'agrégation
des
autre.D'oùl'intérêtégalement
desavoir, différentsportefeuilles,
l'attributionde
surunepériodedonnée,quellessontles performanceet la comparaisondes
classesd'actifs qui ont contribué à la coûts.L'agrégation
doitêtreenmesure
hausse
et oula baissedesportefeuilles detenircomptedelasophistication
etla
duclient.
et dansquellesproportions.Cetteségré- diversitédesinvestissements
_gationesttoutefoiscompliquéelorsque Lalecturedoit êtrefacileet permettre
l'on a plusieurs portefeuilles,chacun d'entrerdansledétaildechaqueclasse
-- composésde plusieursclassesd'actifs, d'actif,dechaque
portefeuille,
voirede
- certainesse recoupant,
d'autresétant chaque investissementsi besoin.
cataloguésdifféremmentselon les L'attributionde performance
doit peret servir
_ banques.
Lestandarddelectureunique mettredetirerdesconclusions
devraitdoncégalement
permettreune commeoutildegestionle caséchéant.
analyse
et uneattributiondela perfor- L'analyse
descoûtsdela gestionestun
à l'efficacitéde
mancepour chaqueportefeuillepris desélémentsnécessaires
séparément puis ensemble.L'agrégation cet outil. Idéalement,l'outil devrait
desportefeuilles
facilitelalecture
alors répondreaux besoinsspécifiquesde
quel'attribution
delaperformance
est chaqueclient et offrir une véritable
unoutildegestion
permettant
deporter valeurajoutéequi justifie son coût
un jugementsurle passéet le cas propre.
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