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I. INTRODUCTION

Volatilité

 L’écart-type des performances d’un actif sur une période temporelle donnée s’assimile à la volatilité 
historique :  

𝜎𝑇 =
1

𝑇 − 1
 

𝑡=1

𝑇

(𝑥𝑡−  𝑥)2

avec 𝑥𝑡 le rendement de l’actif à la date 𝑡 et  𝑥 la moyenne des rendements sur la période 𝑇.

 Si la distribution des rendements suit une loi normale, alors 68% des rendements sont compris entre 
 𝑥 − 𝜎 et  𝑥 + 𝜎.
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I. INTRODUCTION

Covariance et corrélation

 La covariance mesure la simultanéité des écarts entre deux actifs :

𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) =
1

𝑇 − 1
 

𝑡=1

𝑇

(𝑥𝑡−  𝑥)(𝑦𝑡− 𝑦)

avec 𝑥𝑡 et 𝑦𝑡 les rendements des actifs à la date 𝑡,  𝑥 et  𝑦 les moyennes des rendements sur la période 𝑇.

 La corrélation est la forme normalisée de la covariance :

𝜌𝑥,𝑦 =
𝐶𝑜𝑣 𝑥, 𝑦

𝜎𝑥𝜎𝑦

avec 𝜎𝑥 et 𝜎𝑦 les écarts-types des actifs, et 𝜌𝑥,𝑦 ∈ −1, 1 .
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I. INTRODUCTION

Volatilité d’un portefeuille et impact des corrélations sur l’abaissement du risque

 Volatilité d’un portefeuille  :

 Cas pour 2 actifs : 𝜎𝑝 = (𝑤𝑥𝜎𝑥)2+(𝑤𝑦𝜎𝑦)2+2𝜌𝑥,𝑦𝑤𝑥𝜎𝑥𝑤𝑦𝜎𝑦

 Cas pour N actifs : 𝜎𝑝 = 𝑤𝑇Σ𝑤 =  𝑖=1
𝑁 𝑤𝑖

2𝜎𝑖
2 + 2 𝑖=1

𝑁  𝑖≠𝑗 𝜌𝑖,𝑗𝑤𝑖𝜎𝑖𝑤𝑗𝜎𝑗

avec 𝑤𝑖 le poids de l’actif, 𝜎𝑖 l’écart-type de l’actif 𝑖, et 𝜌𝑖,𝑗 la corrélation entre l’actif 𝑖 et 𝑗.

 Si les actifs sont indépendants et les volatilités identiques alors la volatilité du portefeuille est égale à 
𝜎𝑖

𝑁
.  

 La recherche d’actifs individuellement peu volatils n’est pas le seul moyen d’abaissement du risque de 
portefeuille.

 L’allocation sur des actifs indépendants de volatilité élevée réduit rapidement et significativement le risque 
global de portefeuille.
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Définitions des méthodes d’allocation

 Equal Weight (EW) [1] : 

 Formule : 𝑤𝑖 =
1

𝑁

 Objectif :  Diversification en nombre d’actifs

 Minimum variance (MV) [1952, 2, 3, 4] : 

 Objectif : Minimiser la volatilité globale du portefeuille

 Formule : 𝑚𝑖𝑛
𝑤
𝑤𝑇𝛴𝑤

 Maximum Diversification ® (MDP) [2008, 5] : 

 Objectif : Diversification liée aux corrélations

 Formule : 𝑚𝑎𝑥
𝑤

𝑤𝑇𝜎

𝑤𝑇𝛴𝑤

 Equal Risk Contribution (ERC) [2010, 6, 7, 8] : 

 Objectif : Egaliser les contributions marginales au risque 

 Formule : ∀ 𝑖, 𝑗 𝑤𝑖
𝜕𝜎(𝑤)

𝜕𝑤𝑖
= 𝑤𝑗

𝜕𝜎(𝑤)

𝜕𝑤𝑗

II. MÉTHODES D’ALLOCATION D’ABAISSEMENT DU RISQUE
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III. ETUDE DES MÉTHODES D’ALLOCATION D’ABAISSEMENT DU RISQUE

Cas théorique 1

 EW = MV = MDP = ERC

 Faible volatilité du portefeuille 5,7% car actifs indépendants

 L’indice d’Herfindahl est égal au nombre d’actifs car les actifs 
sont équipondérés

 Pour des actifs indépendants le ratio de diversité est égal à 

𝑵

 9 actifs

 Volatilités identiques (17%)

 Corrélations identiques (matrice identité)

EW MV MDP ERC

Poids 1/N 1/N 1/N 1/N

Volatilité 
portefeuille

5,7% 5,7% 5,7% 5,7%

Herfindahl 9 9 9 9

Ratio diversité 3 3 3 3

Poids en %
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 EW = MV = MDP = ERC

 Augmentation de la volatilité du portefeuille 12,7% car 
corrélations égales à 0,5

 L’indice d’Herfindahl est égal au nombre d’actifs 

 Baisse du ratio de diversité car les actifs ne sont plus 
indépendants

 9 actifs

 Volatilités identiques (17%)

 Corrélations identiques (0,5)

Cas théorique 2

III. ETUDE DES MÉTHODES D’ALLOCATION D’ABAISSEMENT DU RISQUE

EW MV MDP ERC

Poids 1/N 1/N 1/N 1/N

Volatilité 
portefeuille

12,7% 12,7% 12,7% 12,7%

Herfindahl 9 9 9 9

Ratio diversité 1,34 1,34 1,34 1,34

Poids en %
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EW MV MDP ERC

Poids 1/N 1/σ2 1/σ 1/σ

Volatilité 
portefeuille

6,1% 5,1% 5,4% 5,4%

Herfindahl 9 6,5 8,2 8,2

Ratio diversité 2,90 2,87 3 3

 MDP = ERC

 Volatilité du portefeuille minimale pour MV (5,1%)

 Surpondération des actifs les moins volatils

 Ratio de diversité égal à 3 pour MDP et ERC car les actifs sont 
indépendants

 9 actifs

 Volatilités non identiques (10 à 25%)

 Corrélations identiques (matrice identité)

Cas théorique 3

III. ETUDE DES MÉTHODES D’ALLOCATION D’ABAISSEMENT DU RISQUE

Poids en %
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EW MV MDP ERC

Poids 1/N

Volatilité 
portefeuille

14,8% 12,3% 12,3% 13,5%

Herfindahl 9 3,85 3,85 7,89

Ratio diversité 1,15 1,38 1,38 1,26

 MV = MDP

 Volatilité du portefeuille minimale pour la MV et MDP (12,3%)

 Surpondération de l’actif le moins corrélé

 Ratio de diversité maximale pour MV et MDP (1,38)

 9 actifs

 Volatilités identiques (17%)

 Corrélations identiques (0,9) avec un actif très 
peu corrélé à tous les autres (0,1)

Cas théorique 4

III. ETUDE DES MÉTHODES D’ALLOCATION D’ABAISSEMENT DU RISQUE

Poids en %
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EW MV MDP ERC

Poids 1/N

Volatilité 
portefeuille

16,3% 10,0% 13,3% 14,9%

Herfindahl 9 1 2,22 8,15

Ratio diversité 1,07 1 1,10 1,08

 9 actifs

 Volatilités non identiques (10 à 25%)

 Corrélations non identiques (0,65 à 0,95)

 Un seul actif choisi pour MV

 Surpondération des deux actifs les moins corrélés pour MDP

 Une légère surpondération des actifs les moins volatils pour 
l’ERC

 Chaque méthode retrouve ses propriétés

Cas théorique 5

III. ETUDE DES MÉTHODES D’ALLOCATION D’ABAISSEMENT DU RISQUE

Poids en %
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Cas actifs réels

EW MV MDP ERC

Poids 1/N

Volatilité 
portefeuille

14,6% 11,0% 13,5% 13,8%

Herfindahl 9 1,34 4,11 8,52

Ratio diversité 1,15 1,06 1,21 1,16

 L’actif le moins volatil est choisi par MV (Suisse 86%)

 Surpondération des deux actifs les moins corrélés pour MDP, 
mais aussi allocation sur l’Italie car l’actif est diversifiant 

 Une légère surpondération des actifs les moins volatils pour 
l’ERC

 9 indices pays (MSCI)

 Volatilités non identiques (11 à 24%)

 Corrélations non identiques (0,53 à 0,93)

III. ETUDE DES MÉTHODES D’ALLOCATION D’ABAISSEMENT DU RISQUE

Poids en %
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Définitions des propriétés d’invariance [9]

 Duplication : 

 Ajout dans l’univers d’un actif déjà présent , ou possédant exactement les mêmes propriétés 
statistiques (moyenne, volatilité , corrélation, etc.).

 Exemple : action ordinaire versus action de préférence.

 Levier : 

 Une entreprise ou un actif déjà présent dans l’univers est traité avec un effet de levier.

 Exemple : Holding qui s’endette pour acheter une participation d’un titre coté et ce titre reste 
coté.

 Composite:  

 Ajout dans l’univers d’un actif composé d’un sous-ensemble déjà présent dans l’univers de 
départ.

 Exemple :  Holding avec des participations dans des titres cotés et présents dans l’univers.

IV. LES PROPRIÉTÉS D’INVARIANCE

Duplication Levier Composite

EW Non Non Non

MV Oui Non Non

MDP Oui Oui Oui

ERC Non Oui Non
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Duplication

 Les méthodes Minimum Variance et Variété Maximale sont invariantes à la duplication car les poids sur 
la Suisse sont inchangés.

IV. LES PROPRIÉTÉS D’INVARIANCE

Poids en %

 Nous ajoutons dans l’univers un deuxième indice Suisse.

NON                                      OUI                                        OUI                                       NON
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Levier

 Nous remplaçons dans l’univers l’indice Italie par un actif  composé de 1/2 Italie et 1/2 Cash.

 Les méthodes Variété Maximale et ERC sont invariantes à l’effet de levier car les contributions au risque 
sont inchangées.

IV. LES PROPRIÉTÉS D’INVARIANCE

Poids en % Contributions au risque en %

NON                 NON OUI OUI
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Composite

 Au vu des résultats, seule la Variété Maximale est invariant e au Composite, car les poids sont 
inchangés, et la méthode n’alloue pas sur l’actif Composite.

IV. LES PROPRIÉTÉS D’INVARIANCE

Poids en %

 Nous ajoutons dans l’univers  un nouvel actif composé d’une combinaison linéaire d’actifs déjà présents 
dans l’univers. L’actif composite est composé de 1/3 Norvège, 1/3 Pays-Bas et 1/3 Suisse.

NON                                       NON OUI                                         NON
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VI. CONCLUSION

 La recherche d’actifs individuellement peu volatils n’est pas le seul moyen d’abaissement 
du risque de portefeuille.

 L’allocation sur des actifs indépendants de volatilité élevée réduit rapidement et 
significativement le risque global de portefeuille.

 Si les facteurs composant l’univers sont indépendants avec des volatilités identiques, 
alors les trois méthodes d’allocation sont équivalentes à un Equal Weight.

 Si les facteurs composant l’univers sont indépendants avec des volatilités non identiques, 
alors les méthodes Maximum Diversification et ERC sont équivalentes. 

 La méthode Minimum Variance a tendance à allouer sur les actifs les moins volatils, et 
construit des portefeuilles très concentrés.

 La méthode Maximum Diversification est la seule qui respecte les trois propriétés 
d’invariance (duplication, levier, composite).
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