COMPORTEMENT
Comment éviter les biais
comportementaux les plus fréquents
ainsi que leur impact négatif sur
les portefeuilles

Qu’est-ce qui conduit un investisseur
à privilégier un choix plutôt qu’un
autre ?

• Cesser les investissements tant que les marchés en
attendant une reprise ;

Plusieurs facteurs entrent en jeu : les objectifs de
l’investisseur – y compris sa tolérance au risque et ses
objectifs de performances, ses convictions sur l’étape du
cycle dans laquelle il se trouve et la direction que prendront
les marchés durant son horizon d’investissement. Selon les
convictions de l’investisseur, ses préférences, ses émotions
et ses expériences passées (imperceptibles pour le marché),
la divergence des résultats peut être très forte, peuvent
amener à des conclusions très contrastées entraînant
des comportements différents et parfois des stratégies
d’investissement diamétralement opposées selon le vécu de
chaque investisseur (perceptible sur le marché).

• Interpréter cette correction de marché comme une
opportunité d’achat à des cours intéressants ;

Par exemple, si le marché enregistre une baisse de 10% et
que la presse évoque une probabilité de récession à court
terme, les investisseurs, anxieux, se tourneront vers les
scénarios suivants :

• Commencer à vendre de peur qu’il s’agisse d’un début
d’épisode baissier ;

Même situation. Trois comportements différents.
Inversement, si les marchés ou certaines classes d’actifs,
secteurs ou valeurs spécifiques s’inscrivent à la hausse, les
scénarios possibles sont les suivants :
• Suivre la tendance et participer au mouvement d’achat,
poussant les cours à la hausse ;
• Privilégier l’attentisme et attendre d’être sûrs que la
hausse sera durable avant d’investir ;
•

Vendre, estimant que les cours sont trop élevés.

Certaines convictions peuvent mener à des stratégies
d’investissement et à des comportements favorables.
Cependant, d’autres peuvent entraîner des biais cognitifs,
contreproductifs et réduire considérablement la probabilité,
pour l’investisseur, d’atteindre ses objectifs.

COMPORTEMENTS DES INVESTISSEURS

EMOTIONS DES INVESTISSEURS

CONVICTIONS DES INVESTISSEURS
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Comportement
mimétique

Excès de confiance

L’être humain
tend à imiter
les actions du
groupe : Acheter
à la hausse,
vendre à la baisse

Acheter à la hausse
Vendre à la baisse

L’être humain tend
à surestimer ou à
exagérer ses capacités à
réussir certaines tâches
: Acheter et vendre trop
fréquemment

Acheter et vendre
trop fréquemment

Exemples de biais comportementaux
& répercussions sur les portefeuilles
Pour comprendre la nature de ces biais ainsi que leur origine,
il est important d’avoir en tête que le cerveau humain est
programmé pour traiter un nombre limité d'informations,
décrit dans le Système 1 par les spécialistes de la finance
comportementale (« Blink »)1.
Historiquement, la survie de l’être humain dépendait de
sa capacité à identifier des schémas très rapidement et à
réagir de manière décisive et immédiate. Par conséquent, les
stéréotypes et les généralisations ont été favorables à la survie
de l’espèce. Cependant, dès lors qu’il s’agit d’investir dans
un monde incertain, ces traits de caractère peuvent inciter
les investisseurs à concevoir des schémas parfois inexistants,
notamment sur les horizons de court terme.
“BLINK”: SYSTEM 1

“THINK”: SYSTEM 2

Réaction rapide : inhibition, fuite ou lutte

Lent : Réfléchi

Intuitif/Automatique/Incontrôlé

Rationnel/Intentionnel/maîtrisé

Ignore certaines informations par manque Intègre toutes les informations
de temps
pertinentes
Développé sur de nombreuses années

Développé plus récemment

Sujet à des erreurs prévisibles et
systématiques

Apprentissage possible, système
de règles

Inconscient/sans effort requis

Auto-conscience/volontaire

Associatif

Déductif

Quelles sont les incidences pour les investisseurs et
les portefeuilles si ces biais ne sont pas freinés ? Nous
examinerons tout d’abord des biais communs, ce qu’ils
peuvent entraîner et comment les contourner.2
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Familiarité
L’être humain a
tendance à préférer
ce qui lui est ‘familier’
ou bien connu :
Surpondérer son
marché domestique

Surpondérer son
marché domestique

Segmentation mentale
L’être humain
a tendance à
compartimenter
son argent dans
différents comptes :
Diversification naïve

Diversification
naïve

Acheter à la hausse, vendre à la baisse
Malgré la recette du succès - acheter à la baisse et vendre à la
hausse, de nombreux investisseurs finissent par faire l’inverse.
Ce comportement peut, involontairement, être le résultat des
biais cognitifs suivants :
Le comportement mimétique
Les humains ont tendance à imiter le comportement du
groupe et à suivre : si la majorité vend : alors je vends - et
vice versa. L’origine de ce comportement mimétique est liée
à notre besoin de nous conformer à la majorité. En effet,
l’exclusion du groupe peut être dangereuse, car elle rend
l’individu plus vulnérable face aux prédateurs.
L’avidité
De nombreux investisseurs cherchent à maintenir leur
position le plus longtemps possible, pensant pouvoir optimiser
leur point de sortie, avec pour objectif de vendre une fois le
pic du titre ou du marché atteint. Un autre exemple serait
d’acheter lorsque le marché a déjà bien progressé, à des
cours élevés et après que les autres investisseurs (qui avaient
identifié les opportunités plus tôt) aient déjà engrangé leurs
gains. Dans ces deux cas, les investisseurs supposent que le
marché suit un schéma défini et continuera sur sa lancée, à la
hausse comme à la baisse.
Craintes et aversion aux pertes
En règle générale, les humains préfèrent éviter les pertes
que de prendre le risque de gagner : confronté à des gains
ou des pertes de montants identiques, la perte est perçue
de manière bien plus importante (deux fois supérieure)
qu’un gain du même ordre par l’investisseur 3. Certains
investisseurs peuvent vendre à des prix faibles lorsque le
marché est en repli pour éviter d’accroître leurs pertes, même
si l’investissement est valable et peut les aider à atteindre
leurs objectifs de long terme. Ils courent également le risque
de passer à côté de réelles opportunités d’achat, craignant
un sentiment de marché négatif qui alimenterait la tendance
baissière.4

Source : Termes “Système 1” et “Système 2” issus de l’ouvrage de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow.
La multiplication des biais peut contribuer à des comportements d’investisseurs particuliers et à des stratégies de gestion spécifiques.
Source : Advances in Prospect Theory – Cumulative Representation of Uncertainty, Tversky et Kahneman, 1992.
Lié également au biais d’aversion au regret : craintes de mauvais résultats et volonté de ne pas subir de reproches si les résultats sont décevants ; par ex.
craintes de passer à côté de tendances ou de rester à l’écart du marché pour éviter de subir des pertes.
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Pain of Loss

Pleasure
of Gain

Des transactions trop fréquentes
Biaisés par le comportement mimétique, l’avidité et l’aversion
aux pertes, les investisseurs peuvent également tomber
dans le piège de transactions trop fréquentes en raison d’un
excès de confiance : les humains ont tendance à surestimer
ou à exagérer leur capacité de réussite. L’étude réalisée
récemment par Russell Investments à l’échelle mondiale a
montré que la volonté des investisseurs à vouloir chasser la
performance, leur aurait coûté 1,8% de performance par an,
sur une période de 34 ans de 1984 à 2017.5

Biais domestique & risque pays
spécifique
Les êtres humains ont tendance à privilégier ce qui leur est
familier ou bien connu. L’un des effets de ce comportement
sur les portefeuilles du monde entier est de favoriser son pays
d’origine : la tendance à allouer une part plus importante de
son portefeuille vers des actifs domiciliés dans son propre
pays. Les résultats de notre analyse révèlent que quel que
soit le pays de résidence de l’investisseur, ce phénomène est
visible à travers le monde. Le biais domestique entrave la
diversification des portefeuilles et expose les investisseurs à
un risque pays considérable.

La diversification naïve
Nos cerveaux étant programmés pour rechercher la
simplification et la généralisation, les investisseurs peuvent
faire preuve de « segmentation mentale » dans leurs
prises de décisions de gestion : la tendance à séparer son
patrimoine financier dans différents comptes6, en négligeant
la stratégie d’investissement globale. Cette démarche peut
entraîner des risques non-intentionnels et concentrés au sein
des portefeuilles, et dans les pires des cas, un manque de
diversification. Par exemple, durant la correction de 2018,
actions de grande capitalisation américaines a été la classe

d’actifs la plus pénalisée et les rendements sur les bons du
Trésor se sont également inclinés. A contrario, les segments
obligataires non-traditionnels, comme les emprunts prépayés
et bancaires, ont généré des performances positives, tandis
que les actifs réels et autres investissements ‘intermédiaires’
(High-Yield, dette émergente, matières premières, immobilier
et infrastructure) ont été moins impactés que les actions
traditionnelles. Ces alternatives affichaient, en outre, une
moindre corrélation avec les actions et les obligations,
permettant ainsi aux clients d’envisager leurs objectifs de long
terme avec plus de sérénité.

Comment éviter les biais
comportementaux ?
En tant qu’êtres humains, nous souffrons tous de différents
biais. Mais il est possible d’en réduire la portée grâce à
un processus robuste, objectif et discipliné. La première
étape est de reconnaître et d’accepter ouvertement nos
biais. Chez Russell Investments, les gérants de portefeuille
travaillent en étroite collaboration avec les stratégistes pour
échanger leurs points de vue et confronter leurs idées. Notre
organisation et la dynamique au sein des équipes visent à
encourager le dialogue, afin d’éviter le risque que la séniorité
« n’éteigne » les débats. Dans ce même esprit, nous cherchons
volontairement à confronter nos idées en dehors de la société
de gestion pour nous prémunir des effets de la pensée
collective et encourager les critiques objectives.
Nous prenons très au sérieux la prise de décision et acceptons
que parfois, les décisions que l’on choisit de ne PAS prendre
comptent plus que celles que l’on prend. Nous avons
également compris qu’il est utile de revoir régulièrement
les décisions en portefeuille, en documentant les actions
prises ou non, les raisons derrière ce choix, mais également
les conditions de marché du moment, notre ressenti et nos
opinions et si nous aborderions la décision de manière
différente (ou identique) dans des scénarios futurs. Cette
approche de type ‘carnet de bord’ peut encourager les
décisions rationnelles lorsque les marchés sont irrationnels
en aidant les investisseurs à être plus conscients des biais
inhérents. Ils peuvent ainsi mieux se prémunir contre ces
biais et augmenter leurs chances d’atteindre les objectifs de
gestion.

5

(1)
Performance annualisée de l’indice BNY Mellon Analytical Services, Russell 3000® du 1er janvier 1984 au 31 décembre 2017. (2) Russell Investment Group
& Investment Company Institute (ICI). Les performances ont été calculées en comparant le taux de rendement interne et les données de collecte mensuelle
des fonds fournies par ICI, avec le taux de rendement si le portefeuille avait investi dans les valeurs de l’indice Russell 3000 ® et les avait détenues sans
modifications du 1er janvier 1984 au 31 décembre 2017. Cette analyse cherche à illustrer comment une augmentation ou une baisse de l’exposition aux actions
sur la base des tendances de marché peut nuire aux performances, même si elle reste proche à celle du marché. Les indices et/ou indicateurs de référence ne
sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Les performances ont trait aux années écoulées, ne garantissent pas les performances futures et
ne sont pas représentatives d’un investissement en particulier. Voir analyse du comportement des investisseurs pour de plus amples détails.

6

Par exemple, un compte courant pour les dépenses ordinaires, un portefeuille d’actions de croissance pour financer les études de ses enfants ou des vacances,
un portefeuille obligataire prudent pour son épargne-retraite.
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Notre approche, lorsque nous sommes confrontés à
l’actualité et aux incertitudes, consiste à mesurer la
probabilité comparée à l’impact des évènements. Un
évènement à forte probabilité mais avec un impact
négligeable peut être mis de côté ; en revanche, un
événement présentant un impact potentiel considérable –
quel que soit le niveau de probabilité – doit être examiné
avec attention. Au lieu de chercher à prédire ce qui
pourrait se passer, nous modélisons les différents scénarios
qui pourraient se matérialiser et préparons en amont le
positionnement de nos portefeuilles selon ces différents
scénarios.

Processus Cycle, Valorisation et Sentiment
Le processus de Russell Investments repose sur trois briques :
Cycle, Valorisation et Sentiment – le prisme au travers duquel nous
observons le monde.

Le Cycle nous permet d’analyser la probabilité
qu’un évènement / risque change le cours du
cycle économique. Si cette probabilité est avérée,
nous devrons refléter ce facteur dans notre prise
de décision

La Valorisation nous aide à comprendre
si l’ampleur de la réaction du marché est
appropriée, sur ou sous-dimensionnée, et
le cas échéant, s’il est possible de profiter
d’inefficiences de valorisation

Le Sentiment nous indique si une évolution des
conditions de marché suite à un événement
exogène est suffisamment brutale pour
susciter un état d’euphorie ou de peur chez les
investisseurs

A propos de Russell Investments
Russell Investments est un gestionnaire d’actifs d’envergure internationale et l’une
des rares sociétés à proposer des portefeuilles multi-actifs gérés activement et des
services financiers qui associent conseil, gestion et mise en œuvre de votre stratégie
d’investissement.

Pour plus d’information
+33 1 53 57 40 20
Russellinvestments.com/fr
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