
En 1952, Harry Markowitz a publié un essai de 15 pages intitulé 
« Portfolio Selection » dans le Journal of Finance qui a introduit 
ce qui est devenu plus tard la théorie moderne du portefeuille et 
a changé à jamais la façon dont les investisseurs construisent, 
surveillent et évaluent leurs portefeuilles. La théorie moderne 
du portefeuille est une théorie sur la façon dont les investisseurs 
peu enclins à prendre des risques peuvent construire des 
portefeuilles pour maximiser les rendements prévus en fonction 
d’un niveau donné de risque de marché. Ce concept est aussi 
connu sous le nom d’analyse moyenne-variance. En montrant 
aux investisseurs comment utiliser l’analyse moyenne-variance 
pour construire des portefeuilles, Markowitz a jeté les bases de 
la finance quantitative.

AVEC QUELLE 
EXACTITUDE  
LA  VOLATILITÉ 
MESURE-T-ELLE 
LE RISQUE?
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HUIT RAISONS POUR LESQUELLES 
LA VOLATILITÉ EST UNE 
MAUVAISE MESURE DU RISQUE

Aujourd’hui, l’analyse moyenne-variance est devenue l’un des 
outils d’analyse quantitative les plus importants utilisés par le 
secteur financier, et la volatilité est devenue la norme sectorielle 
généralement acceptée pour mesurer et exprimer le degré de risque 
d’un portefeuille de placements.

Cependant, la volatilité est une mesure très simple, et rétrospective, de 
phénomènes très complexes. On peut soutenir que ses limites en font 
une mesure inadéquate du risque, particulièrement en ce qui concerne 
les placements alternatifs.

1
La volatilité est une mesure rétrospective. Elle est fondée uniquement 
sur les rendements historiques. Une montée longue et régulière peut sembler 
excellente selon cette mesure du risque, mais en même temps, elle reflète un 
actif dont le prix est devenu trop élevé et qui, par conséquent, présente un 
niveau de risque élevé.

2
La volatilité pénalise autant la hausse que la baisse. Comme la 
volatilité mesure la dispersion d’un ensemble de données par rapport à sa 
moyenne, les rendements haussiers élevés augmentent la volatilité tout autant 
que les rendements baissiers élevés. Le potentiel de gains importants devrait 
être accueilli favorablement par les investisseurs, et non pénalisé.

3
La volatilité récompense l’exposition aux actifs non liquides. Les 
prix des actifs non liquides sont souvent établis à l’aide d’un modèle ou d’une 
évaluation qui pourrait niveler leurs rendements. Le recours à la volatilité pour 
mesurer le risque lié à ces actifs peut entraîner une sous-estimation de ce 
risque, alors que le prix des actifs liquides est établi sur la base des opérations 
récentes.

4
La volatilité fait abstraction de l’asymétrie. L’asymétrie négative 
caractérise les placements qui procurent fréquemment de faibles gains et 
occasionnellement des pertes importantes (comme si vous ramassiez des sous 
devant un rouleau compresseur). La volatilité fait abstraction de l’asymétrie et, 
par conséquent, sous-estime le risque accru de pertes extrêmes des portefeuilles 
aux rendements asymétriques négatifs. 
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AU-DELÀ DE LA VOLATILITÉ
Compte tenu des limites de la volatilité comme mesure du risque, il est important 
d’intégrer d’autres outils, comme les modèles de facteurs de risque, l’analyse de 
scénarios et l’analyse conditionnelle, pour dégager une notion plus complète du risque 
du portefeuille. Dans le prochain article de cette série, nous discuterons de certains de 
ces outils et de la façon dont ils nous fournissent un complément d’information.

5
La volatilité fait abstraction de l’aplatissement. L’aplatissement positif 
caractérise les placements qui enregistrent des rendements extrêmement 
élevés ou extrêmement faibles plus fréquemment. La volatilité fait abstraction 
de l’aplatissement, et sous-estime donc le risque des portefeuilles qui ont des 
queues de distribution épaisses¹.

6
La volatilité fait abstraction de l’autocorrélation. L’autocorrélation 
élevée caractérise les placements dont les rendements sont corrélés à ceux 
des périodes précédentes. En faisant fi de l’autocorrélation, les investisseurs 
surestiment ou sous-estiment la volatilité des stratégies de placement 
lorsqu’ils annualisent la volatilité des rendements quotidiens, hebdomadaires 
ou mensuels.

7
La volatilité n’est pas directionnelle. La volatilité décrit simplement la 
variation des rendements. Deux portefeuilles qui se comportent de manière 
totalement opposée peuvent avoir exactement la même volatilité.

8
La volatilité ne tient pas compte de l’évolution des conditions du 
marché et des régimes économiques. Un portefeuille qui présente en 
moyenne une volatilité modérée peut néanmoins être extrêmement volatil dans 
certaines conditions économiques ou de marché.

HUIT RAISONS POUR LESQUELLES LA 
VOLATILITÉ EST UNE MAUVAISE MESURE 
DU RISQUE (SUITE)

1 Les queues épaisses sont un phénomène statistique caractérisé par une distribution de probabilité présentant un aplatissement important qui se traduit par une 
plus grande probabilité que des événements extrêmes se produisent par rapport à une distribution de probabilité normale.
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ROBERT WILSON, CFA, CAIA, CIM
Vice-président, ventes au détail et services de 
consultation en élaboration de portefeuille 
Rwilson@pictonmahoney.com

COMMENT POUVONS-NOUS 
VOUS AIDER?

SERVICES DE CONSULTATION EN ÉLABORATION DE PORTEFEUILLE
Nous croyons que l’élaboration de portefeuille est l’un des grands facteurs de différenciation dans le secteur 
canadien des placements. Les services de consultation en élaboration de portefeuille donnent accès aux conseillers 
à des données, à des analyses et à des points de vue uniques qui les aident à élaborer des portefeuilles conçus pour 
produire de meilleurs résultats et aider les clients à conserver leurs placements, quelles que soient les conditions 
du marché.

Votre portefeuille 
modèle +

Notre analyse des facteurs de  
risque, des simulations de crise  

et des scénarios
=

Sensibilisation  
au risque  

et perspectives

Nous aidons les conseillers à 
définir clairement leurs objectifs 
de placement, à diagnostiquer les 
risques non désirés et à concevoir des 
portefeuilles qui offrent la possibilité 
d’obtenir les résultats souhaités de 
façon plus efficace et plus uniforme.  

Nos experts-conseils chevronnés en 
gestion de portefeuille forment une 
équipe multidisciplinaire possédant de 
l’expérience dans les domaines de la 
répartition de l’actif, de la gestion des 
risques, de la recherche quantitative et 
de la gestion de portefeuille. 

Répartition stratégique de l’actif Répartition tactique de l’actif

Analyse factorielle Évaluation des sources d’alpha

Notre analyse porte sur quatre domaines clés :

PASSEZ À L’ACTION.
Communiquez avec Robert Wilson pour demander un examen de portefeuille.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  
Le présent document a été publié par Gestion d’actifs Picton Mahoney (« GAPM ») le 15 décembre 2020. Il est fourni à titre d’information générale et il peut être 
modifié sans préavis. Le présent document ne doit pas servir à la prise de toute décision de placement et ne constitue pas une recommandation, une sollicitation ou 
une offre de titres, peu importe le territoire. Les renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus auprès de sources considérées comme étant 
fiables. Toutefois, leur exactitude et/ou leur intégralité ne peuvent pas être garanties par Gestion d’actifs Picton Mahoney, qui n’assume aucune responsabilité que 
ce soit à cet égard. Tous les placements comportent des risques et peuvent perdre de la valeur. Ces renseignements ne constituent pas des conseils financiers, 
de placement, fiscaux, juridiques ou comptables destinés à des personnes, et ne doivent pas être considérés comme tels. Les décisions concernant la fiscalité, les 
placements ou d’autres matières devraient être prises, le cas échéant, uniquement après avoir obtenu les conseils d’un professionnel qualifié.

pccs.pictonmahoney.com/fr


