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Non sans une certaine ironie, Barack Obama
n’a pas manqué de souligner, ces derniers
jours, la fascination de Donald Trump pour
Vladimir Poutine, allant jusqu’à dire qu’elle était
« sans équivalent chez un candidat à l'élection
présidentielle américaine. » Cette admiration
révèle le soutien implicite des Républicains
pour la Russie. Quel revirement !
Les militants républicains sont évidemment
encouragés par la bienveillance systématique
de leur leader à l’égard de M. Poutine, au point
que ce dernier semble inspirer au milliardaire
candidat l’essentiel de ses positions en matière
de politique étrangère. Pourtant, historiquement, les Républicains étaient plutôt critiques,
voire hostiles, à la Russie et, avant elle, à
l’Union Soviétique, le grand ennemi des EtatsUnis durant la guerre froide.
Ce revirement n’est pas si surprenant et semble
assez profond quand on observe le soutien des
principaux leaders du GOP (Grand Old Party),
traditionnellement antirusse, à Donald Trump
sur ce sujet. Cette virevolte peut être ainsi vue
comme une sanction du gouvernement actuel
et de ses positions sur l’échiquier international
sur les plans géopolitique et économique.
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Le monde traverse une période particulièrement troublée de son histoire. Nul besoin de
rappeler les conflits, difficultés économiques,
crises politiques et environnementales qui
secouent notre bonne vieille planète.

Graphique 1

Ici, à Paris, en toute modestie, nous sommes
bien loin de ces considérations intellectuelles et
géostratégiques. Notre débat politique s’organise plutôt autour de la primaire de nos propres
républicains qui s’interpellent copieusement sur
l’état de notre sécurité intérieure et de notre
paix sociale.
Face à tant de lucidité et dans la perspective
des prochaines élections américaines qui font
peser un risque de déstabilisation de la scène
internationale, prudence et précaution en matière d’investissements ne seraient peut-être
pas inutiles. 
Didier Jug
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lions d’USD alors qu’elle souffrait des sanctions
financières des États-Unis et de l’UE et des prix
historiquement bas du pétrole). C’était le onzième mois d’affilé qu’elle achetait de grandes
quantités d’or.

MARCHÉ
DE l’OR

Dans ces temps compliqués, il est un actif qui
ne laisse personne indifférent : l’or ! Ce métal
fascine l’homme depuis la nuit des temps.
Aujourd’hui, il constitue l’un des derniers remparts des grandes puissances. Pour le démontrer, il suffit de rappeler que la croissance des
réserves d’or métal d’un Etat reflète normalement la croissance de sa masse monétaire.
Elles constituent également l’adossement naturel des excédents (lorsqu’il y en a) de sa balance des paiements ainsi qu’une protection
contre les fluctuations de sa devise.
Si l’or est également un outil de préservation du
patrimoine, affichant de bons résultats dans
des contextes de taux d’intérêt bas ou négatifs
(comme c’est le cas actuellement en Europe), il
est surtout un rempart en cas de crises systémiques ou géopolitiques. Son efficacité est
historiquement démontrée.
Le graphique 1 (source Bloomberg) souligne la
performance de l’or métal dans les crises financières des 30 dernières années.

Devons-nous nous en inquiéter ? La réponse
n’est pas évidente puisque certains observateurs de la vie politique américaine semblent
convaincus d’un conflit entre les Etats-Unis et la
Russie si Hillary Clinton était élue. Leur crainte
se justifierait par le souhait de Mme Clinton de
disputer aux Russes leur nouvelle hégémonie
au Moyen-Orient.

Changement de la carte eurasienne

Concomitance
Des achats massifs et concomitants
Il est donc normal qu’un Etat constitue des
réserves d’or métal et que les achats souverains d’or s’opèrent en quantités significatives.
En revanche, il est inhabituel d’observer des
achats aussi volumineux et concomitants que
ceux effectués par la Russie et la Chine depuis
le début 2015. Ces achats sont à mettre en
perspective avec l’engagement militaire russe
en Syrie et l’accroissement récent des tensions
Est-Ouest.
Dès le début de son engagement en 2015,
pendant que l’attention
internationale se focalisait sur les cours du
pétrole, la Russie faisait
l’acquisition discrète
d’énormes quantités
d’or : 208 tonnes en
2015 contre 172 en
2014. Avec 1 437
tonnes, elle est désormais au 6ème rang mondial des détenteurs de
réserves d’or, derrière
les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Italie, la France
et la Chine. Rien qu’en
janvier 2016, la Russie
a acquis 22 tonnes d’or
(pour environ 800 mil-

Dans le même temps, la Russie s’est
« dédollarisée » en cédant plus d’un tiers de son
portefeuille d’emprunts du Trésor US, soit 40
milliards USD). Par ailleurs, après avoir déclaré
en mai 2015 qu’elle ne voyait pas la nécessité
d’acheter toute la production nationale d’or (les
besoins en or de la Russie pouvant être satisfaits sur le marché libre international), Mme
Nabiullina, Gouverneur de la Banque centrale
de Russie, a fait volte-face : la Banque centrale
achète désormais la totalité de la production
d’or russe, en sus de ses achats sur le marché
international.
Toujours en 2015, la Chine a acheté des volumes d’or comparables (215 tonnes). Comme
la Russie, elle a procédé à des achats supplémentaires de 17 tonnes dès janvier 2016 et
101 tonnes entre janvier et août. (A noter que
les opérateurs de marchés considèrent que les
réserves d’or de la Chine sont stratégiquement
sous-estimées pour ne pas inquiéter Londres et
Washington. Le Kazakhstan et la Biélorussie
ont également augmenté leurs réserves d’or.
Avec l’Arménie et la Russie, ils composent
l’Union Economique Eurasienne.
De son côté, l’Organisation de Coopération de
Shanghai compte parmi ses membres le Kirghizistan, la Russie et la Chine. Ces pays eurasiens
font tous partie de l’énorme projet chinois,
appelé « Nouvelle Economie de la Route de la
Soie », qui vise à entrelacer toute l’Eurasie de
réseaux ferroviaires à grande vitesse et à développer de grands ports dans la région, changeant ainsi la carte économique de l’Eurasie.
Il est assez extraordinaire d’observer de tels
achats, aussi rapides, massifs et concomitants,
de deux nations structurellement en contradiction avec les orientations politiques du bloc
occidental. Enfin, il importe de souligner la
rupture du mode opératoire habituel de la
Chine qui, jusqu’à présent, consistait à n’effectuer périodiquement qu’une seule acquisition
majeure (voir les graphiques 2 et 3).

Graphiques 2 et 3
(Source : AGF Investments, Roadshow Paris 17 et 18 octobre 2016,
Dundee Economics du 30 juin 2016)

Malgré leurs acquisitions récentes les banques
centrales russe et chinoise continuent d’être
activement acheteuses d’or : en 2015, leurs
demandes cumulées (source Dundee Economics) s’élevaient à 1 600 tonnes, soit plus de
50% de la production mondiale de 3 114
tonnes en 2015.

ETF, renversement de tendance
Seulement un quart de cette demande a pu
être satisfaite. On ne peut donc qu’être interpellé par les achats massifs d’or papier également
constatés depuis 2015.
Lorsqu’un agent économique souhaite détenir
de l’or, il peut soit acheter du métal, soit des
mines d’or, soit des ETF (Exchange Traded
Funds) indexés sur l’or. Ces ETF, négociables
sur les marchés, sont en théorie garantis par
des lingots d’or spécifiquement et physiquement stockés à cet effet. Ces stocks ainsi cons-

Achats rapides, massifs et concomitants

titués sont régulièrement contrôlés. Aucun ETF
ne peut donc être émis si 100% de son équivalent en or n’est pas déposé dans une banque
pour le couvrir. Ces ETF représentent aujourd’hui un total équivalant de 2 200 tonnes d’or.
Il est donc intéressant de noter sur le graphique
4 (source Bloomberg 15 juillet 2016) le renversement brutal de la tendance baissière dans la
détention d’or papier ainsi que l’accroissement
rapide et important des volumes d’ETF acquis
et détenus dans le monde depuis le début
2015, coïncidant avec le début de l’intervention
russe en Syrie et des achats massifs d’or métal.
Certains opérateurs de marchés s’accordent à
penser que ces achats massifs d’or papier
observés depuis 2015 ont pu être conduits par
la Russie et la Chine pour compléter leurs
achats d’or physique (dans la mesure où la
totalité de leurs demandes d’or métal n’a pu
être satisfaite).
Graphique 4

Rupture du mode opératoire
habituel de la Chine

Actions mines aurifères, quel intérêt ?
Depuis début 2015, on observe donc des
achats massifs d’or métal, conduits simultanément par la Russie, la Chine, le Kazakhstan et
la Biélorussie. Les achats de la Russie et de la
Chine sont probablement complétés d’achats
d’or papier. Ces achats sont quadruplement
exceptionnels : par leur volume, leur vitesse,
leur persistance et leur concomitance. Et ils
coïncident avec l’intervention russe en Syrie et
l’accroissement des tensions Est-Ouest. Parallèlement, la Russie a entamé un violent mouvement de désensibilisation au dollar de ses réserves financières.
Face à ce constat, il n’est pas déraisonnable de
considérer que ces achats d’or — actif refuge en
contexte de crise — et cette désensibilisation au
dollar puissent être le révélateur d’anticipations, par la Russie et la Chine, d’une crise
géopolitique majeure.
L’aggravation des tensions Est-Ouest, la montée
des protectionnismes (sources d’inflation) et les
élections américaines qui font peser un risque
de déstabilisation de l’échiquier international
déjà malmené par les guerres au Moyen-Orient
incitent à s’intéresser aux fonds investis en
actions de mines d’or. 

Achats rapides et massifs : en 6 mois, l’équivalent
de 4 années de transactions d’achat.
Didier Jug
18 octobre 2016

vraient s’orienter vers les marchés d’actions
(Crack Up Boom).
Cependant, le surendettement des Etats et la
fragilisation des bilans bancaires (taux négatifs)
risquent de se transformer en risque systémique ayant un destin final identique à celui
des monnaies-fiat, à savoir la faillite du système
monétaire.

MARCHÉS
ACTIONS
UE
Eté indien ou tempête automnale ? La question ne trouve toujours pas de réponse. En ce
début de dernier trimestre, l’attention devrait se
porter sur deux événements majeurs : l’élection
présidentielle de novembre aux Etats-Unis et
l’évolution — et surtout l’interprétation — de la
politique des banques centrales.

Stock picking, l’outil idéal
Après sa réunion de septembre, La Fed a fourni
quelques éléments de réponse en laissant ses
taux directeurs inchangés en octobre, tout en
assurant que la prochaine hausse interviendra
en décembre de cette année. Cependant, si
augmentation il y a, elle sera en fait d’une amplitude symbolique — pour ne pas perdre la face
— étant donné que l’économie américaine
semble moins « forte » qu’on ne le pense.
En revanche, la Banque du Japon se dirige dans
une toute autre direction. Elle continue de faire
tourner sa planche à billets à toute vitesse dans
l’espoir de générer une inflation autour de 2%.
Cette situation, non conventionnelle et dangereuse, génère une forte inquiétude de la part de
certains experts au vu de la faiblesse des résultats obtenus en terme de croissance au pays du
soleil levant. Certains voient se profiler un
« cygne noir » à l’horizon !
Cela dit, la discussion sur le niveau des taux
d’intérêt aux Etats-Unis s’estompe peu à peu et
devrait dégager la voie pour un rallye des marchés d’actions vers la fin de l’année, sous réserve que l’élection présidentielle se déroule
normalement ! Dans une telle situation, le
stock-picking redevient l’outil idéal pour profiter
de la situation.
En Europe, les pays du sud font toujours de la
résistance (sauf l’Espagne sans gouvernement
depuis plus de neuf mois) contre une politique
d’austérité et de réformes pourtant nécessaires

Shopping tour à la chinoise

Pas de nouvelles
à la bourse ?
au vue de leur forte dépendance aux taux
d’intérêt ultra-bas, voire négatifs.
Si la BCE veut tenter de sauver ces pays de la
banqueroute pure et simple, elle a besoin d’une
chose : l’inflation. Alors, elle aurait peut-être
une mini chance de réduire graduellement ses
achats d’obligations et laisser ainsi remonter
petit à petit les taux d’intérêt long terme, tout
en les conservant en-dessous du niveau d’inflation afin qu’ils restent en taux réel négatif. De
plus, une courbe plus pentue aurait comme
effet de stabiliser les marges bancaires et un
taux négatif permettrait aux Etats d’améliorer
leur équilibre budgétaire à court terme… Mais
une telle politique se ferait naturellement au
détriment des épargnants.

Crack Up Boom
Mais le pari est loin d’être gagné. Même s’il est
probable que les prix augmentent bientôt. Les
investisseurs ne sont pas dupes et pourront
vendre les obligations et commencer à changer
leurs allocations d’actifs ; et cela, au bénéfice
d’actifs réels. Dans cette hypothèse, la BCE
serait forcée d’acheter à nouveau des obligations afin de maitriser cette hausse des taux
d’intérêt, ce qui aurait comme conséquence
d’inonder les marchés de liquidités qui de-

Incertitudes
A la clôture du troisième trimestre, l’indice
phare des actions américaines a enregistré un
gain pour le 14ème trimestre sur les 15 derniers
(dividendes inclus). Le S&P 500 continue donc
sa marche haussière, mais le taureau
s’essouffle. Sous le cuir, se cache une certaine
fragilité. Les investisseurs restent prudents. Les
incertitudes perdurent, comme d’habitude.

Yes… Maybe… No...
Pour sa part, la Fed veut poursuivre la normalisation de sa politique monétaire. Le fera-t-elle ?
Ou pas ? Le « cirque » continue, mais les probabilités d’une hausse des taux directeurs augmentent tout de même. A l’issue de son dernier
comité, où sont apparus trois dissidents au sein
des membres votants — une première depuis
cinq ans — la Fed a annoncé : « le Comité considère que les arguments favorables à l’augmentation du taux des Fed Funds se renforcent. »
Nous doutons que la Fed agisse lors du prochain comité qui se réunira moins d’une semaine avant le vote présidentiel. Malgré tout, la
banque centrale tente de préparer les marchés

à une hausse prochaine. (Les incertitudes perdurent, comme d’habitude !)

Les secteurs qui mènent la danse
Ainsi, une nouvelle rotation sectorielle se déroule au sein du S&P 500. Après avoir mené la
danse en début d’année, les secteurs défensifs
ou sensibles aux taux d’intérêt — tels que les
services publics, les télécoms ou la consommation de base — ont pâti durant le 3ème trimestre.
En contrepartie, le secteur financier a surperformé, les banques étant les premières à bénéficier d’une hausse des taux. Il en va de même
pour les secteurs cycliques — tels que la technologie, l’industrie ou l’énergie — à la condition
que cette hausse des taux accompagne une
meilleure santé économique.
Certes, l’économie américaine continue de
croître, mais cette progression reste molle. Le
PIB du 2ème trimestre a été revu à la hausse,
mais il affiche trois trimestres consécutifs en
dessous de 1,5% en rythme annualisé. L’indice

Le mois de septembre a marqué le huitième
anniversaire de la faillite de la banque Lehman
Brothers et du krach boursier qui l’a suivie.

Le put Lehman
cière, cette demande se résorbe et, la demande
naturelle émanant de la joaillerie étant insuffisante pour absorber l’offre, les cours du métal
jaune rebaissent et les minières avec.

A très long terme, les monnaies papiers se
dépréciant, l’or comme les autres actifs réels,
devrait se revaloriser et les mines avec. Toutefois, contrairement aux autres matières, l’or
présente une différence sensible. Sa demande
n’est dépendante des acteurs économiques
qu’à 50%, qu’ils soient consommateurs (ici la
joaillerie) ou industriels. Le reste provient de la
demande financière (ETFs et banques centrales). Lors de crises ou de phases de panique,
la demande en ETFs gonfle subitement, alimentant une hausse de l’or et, du coup, des minières. Inversement, s’il n’y a pas de crise finan-

De façon générale, lorsqu’il n’y a pas de crise, il
y a peu de soutien naturel à ce secteur, à part
le fait que les papiers monnaies convergent
tous à long terme vers zéro.
Mais, lorsqu’il y a une crise, il faut espérer que
cette dernière ne soit pas trop forte. Nombreux
sont les cas dans l’histoire où l’or a été confisqué lors de crises importantes. L’exemple le
plus connu se déroule aux Etats-Unis en 1933
avec le Executive Order 6102 du President Franklin D. Roosevelt, « forbidding the
Hoarding of gold coin, gold bullion, and gold

Mais là n’est pas mon propos. Il a fallu que des
années passent pour que je réalise non seulement mon erreur de calcul mais surtout que
l’équation que nous posons tous presqu’instinctivement (volatilité = risque) n’a absolument
rien d’une réalité révélée mais repose sur un
cadre théorique qui, lui-même, n’est valide
qu’en admettant un certain nombre d’hypothèses.

Même son de cloche au niveau des entreprises.
La saison des résultats trimestriels a démarré
aujourd’hui avec la publication des résultats du
géant minier, Alcoa, qui a déçu. Les analystes
s’attendent désormais à un nouveau trimestre
négatif, qui devrait malgré tout sonner la fin de
la « récession des bénéfices ».
Toutefois, une majeure partie de cette récession est due aux entreprises du secteur énergétique dont les chiffres du 4ème trimestre 2015
ont été effroyables. Ces données vont bientôt
sortir du calcul des résultats annualisés, ce qui
pourrait donner l’illusion d’une nette amélioration des entreprises. Nous porterons donc un
regard attentif sur cette saison trimestrielle en
se méfiant des médias.
L’appétit pour le risque augmente légèrement
mais les niveaux montrent un détachement
toujours marqué des fondamentaux. Les marchés d’actions américaines tiennent, notamment grâce à l’acronyme TINA (There Is No
Alternative). Mais pour combien de temps encore ? Les incertitudes perdurent, comme d’habitude… 

Grégoire Painvin
12 octobre 2016

certificates within the continental United
States ». Ce fut le cas également au RoyaumeUni en 1966 où la détention d’or par les citoyens fut limitée à 4 pièces par personne (le
gouvernement de Mme Tchatcher y mettant fin
13 ans plus tard).

L’attrait des crypto-monnaies

Après coup, cela semble évident, bien sûr.
Mais, pourrait-il y avoir d’autres puts Lehmann
dans les marchés ? Eh bien, il n’est pas impossible que les mines d’or présentent des similitudes. Ces dernières sont souvent achetées
comme une protection ou un refuge contre des
risques de crise financière, type Lehman.

Jeune diplômé dans mon premier poste, on
m’a demandé de calculer une volatilité. Je ne
savais pas faire. Fort heureusement pour moi,
un membre plus expérimenté de l’équipe m’a
expliqué la méthode : « c’est très simple, me ditil, il suffit de calculer l’écart-type des performances et de le multiplier par la racine carrée
du temps. » Par exemple, si vos données sont
mensuelles, multipliez par la racine de 12 ; si
elles sont hebdomadaires, multipliez par la
racine de 52 ; si elles sont quotidiennes, multipliez par la racine de 365. C’est ce que j’ai fait
pendant des années. Mais c’était faux.
Pour rendre justice à mon professeur, la méthode, en elle-même, n’est pas fausse, mais
n’est valable que dans un cas bien précis : pour
les amateurs de mathématiques financières, la
multiplication par la racine carrée du temps
n’est pertinente que si (et seulement si) l’écarttype est calculé sur des différences de logarithmes (parce que ces dernières s’additionnent).

Armin Zinser
11 octobre 2016

Fin de la récession des bénéfices ?

FINANCE

Début septembre 2008, il aurait été très judicieux d’acheter un put un peu en dehors de la
monnaie afin de se protéger contre la baisse
éventuelle des marchés… sauf si vous aviez
acheté ce put à la banque Lehman Brothers.
Dans ce cas, vous auriez été certain de perdre :
▪ pile : Lehman fait faillite et le put émis par
cette banque est sans valeur ;
▪ face : Lehman ne fait pas faillite, les marchés
ne dévissent pas, ce qui laisse le put en
dehors de la monnaie et il finit sans valeur.

Il est donc fort probable que cette tendance se
poursuive dans un futur proche. Cependant, à
terme, ce phénomène devrait être un élément
de stabilité et d’appréciation pour les bourses,
puisque chaque achat d’une société cotée
réduit le nombre d’actions en circulation et
donc, par définition, les actifs restants deviendront de plus en plus « précieux » ! 

GDPNow — une mesure créée par la Fed régionale d’Atlanta qui propose une estimation du
PIB en temps réel — continue de baisser. Il
affichait 3,5% début septembre ; il est tombé à
2,8% il y a deux semaines. Et seulement 2,1%
aujourd’hui… La première estimation officielle
du 3ème trimestre sera publiée fin octobre. (Les
incertitudes perdurent, comme d’habitude !)

MARCHÉS ACTIONS US

En premier lieu, ici, l’élection présidentielle qui
approche à grand pas. Le 8 novembre prochain,
les Américains éliront le nouveau Président des
Etats-Unis. La campagne bat son plein, truffée
de casseroles, scandales et attaques personnelles. Le deuxième débat télévisé, pitoyable,
entre les deux candidats a eu lieu dimanche
dernier, toujours aussi pauvre en informations
sur des programmes concrets. Nous ne commenterons pas davantage la situation car la
politique ne devrait pas influencer les stratégies
et décisions d’investissement.

Dans ce scénario plutôt pessimiste, une des
caractéristiques de cette année boursière a été
le shopping tour des sociétés chinoises un peu
partout sur le globe. L’idée est qu’il est préférable d’avoir un actif tangible plutôt que du
papier monnaie ! L’Allemagne est particulièrement concernée par ce phénomène à travers
ses sociétés du fameux Mittelstand. Le cas le
plus spectaculaire est sans aucun doute l’acquisition de la majorité des actions de la société
robotique Kuka par le groupe Midea au milieu
du mois d’août.
A l’heure actuelle, c’est l’équipementier semiconducteurs Aixtron qui subit une offre d’un
consortium chinois. Même l’entrepreneur
souabe, la Manz AG, est pratiquement tombé
entre les mains d’un l’investisseur chinois :
Shanghai Electric. Et ne parlons pas du passé :
déjà en 2012, un autre chinois était devenu
l’actionnaire principal de Kion AG (40%).

4 pièces d’or par personne

Par ailleurs, lorsqu’il y a crise, il faut espérer
que l’argent ne se réfugie pas sur d’autres
supports. L’or attire en effet les acheteurs qui
n’ont plus confiance dans le système, que ce
soit une défiance à l’égard des papiers monnaies ou à l’égard de la dette colossale des
gouvernements. Mais d’autres refuges commencent à voir le jour face à ces défiances et,
en particulier, les crypto-monnaies comme le
Bitcoin. Ainsi, et même s’il serait hasardeux
d’extrapoler un seul évènement, on peut noter
que le vendredi 24 juin, suite au vote anglais
sur le Brexit, l’or exprimé en dollar a monté de
4,66% quand le Bitcoin montait lui de 7,12%.
Si les mines d’or, a priori, ne sont pas le meilleur vecteur d’investissement en période de
calme, il n’est donc plus aussi certain qu’elles
le soient en période de troubles. La période
récente en est une excellente illustration. Depuis le jeudi 23 juin, les marchés financiers ont
absorbé le Brexit et une résurgence du risque
bancaire à l’issue des déboires de la Deutsche
Bank. Le risque géopolitique a également ressurgi, en particulier en Syrie. Difficile de trouver
une période plus incertaine et pourtant, depuis
ce jeudi 23 juin, les mines d’or baissent...

David Dehache
Le 7 octobre 2016

TECHNIQUES

comme si toutes les variations possibles des
cours étaient déjà définies et on suppose que
leur ordre d’occurrence dans la réalité est défini
par le hasard. Dans ce cadre, effectivement et à
condition de respecter le détail calculatoire
évoqué plus haut, la volatilité nous permet
d’estimer nos risques de pertes à terme.

La
volatilité
et le risque

De la (non) pertinence de la volatilité

Prenons un cas extrême. Supposez qu’une
action extrêmement volatile progresse, bon an
mal an, de 5% à 25% tous les ans et que, face à
elle, une autre action baisse avec une remarquable régularité de 1% par an. Selon votre
propre définition du risque, votre définition
intuitive, celle qui motive vos actions, laquelle
de ces deux actions est la plus risquée ?

Mais si vous estimez que les gains de notre
action très volatile ne sont pas dus au hasard,
si vous pensez que ces rendements de 5% à
25% par an sont une conséquence de ses succès économiques réels — lesquels, selon vous,
devraient se poursuivre au moins quelques
années — alors la volatilité des cours n’a absolument aucune raison d’être une mesure pertinente du risque. Au mieux, c’est un indicateur
de l’absence de consensus autour de ce titre,
ce qui ne préjuge en rien de la probabilité d’une
perte et encore moins de l’amplitude de cette
dernière.
C’est-à-dire que la volatilité — ou toute autre
mesure dérivée de la distribution (présumée
stable) des rendements d’un titre — n’est une
mesure pertinente du risque que si vous estimez avoir affaire à une marche aléatoire. 

Random walk
La volatilité n’est une mesure pertinente du
risque que si elle nous permet d’estimer la
probabilité d’une perte conséquente (peu importe le montant). Ce cadre d’analyse existe,
c’est celui d’une marche aléatoire : on fait

Guillaume Nicoulaud
Le 10 octobre 2016
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