Avant-propos

Cet ouvrage présente et analyse les principaux outils disponibles pour la valorisation des
différents actifs financiers échangés sur les marchés puis pour leur intégration au sein
de portefeuilles.
L’ouvrage est né de nos enseignements au sein de différents programmes de master
spécialisés en finance. La lecture de nombreux plans de cours montre que chaque enseignant est soucieux d’adapter son exposé aux attentes de son public et à ses propres
perceptions. Il est donc rare qu’un ouvrage soit utilisé de manière linéaire et intégrale.
Conscients de ces besoins spécifiques, nous avons donc voulu mettre à disposition un
support pédagogique unique tout au long d’un cursus. Il peut être utilisé aussi bien pour
un cours introductif à l’évaluation des actifs financiers et à la gestion de portefeuille, en
ne retenant qu’un nombre limité de chapitres, que pour des cours plus avancés abordant
plus spécifiquement l’évaluation des actions, la gestion obligataire, les produits dérivés
ou la mesure de performance de portefeuille.
L’approche pédagogique est nécessairement variée vu les exigences du domaine. La crise
récente vient de rappeler l’importance d’une bonne compréhension des enseignements
de la finance. Ceux qui ont pu penser qu’il était possible d’obtenir systématiquement
des rentabilités élevées sans prise de risque ont connu de sévères désillusions. Aussi,
fondons-nous notre approche sur les développements théoriques les plus fondamentaux :
la prise en compte du risque dans la valorisation des actifs et l’efficience informationnelle des marchés financiers. Cela nous a conduits à produire des synthèses d’éléments
récents de littérature spécialisée ou des développements de modèles quand cela nous
est apparu indispensable. Pour l’essentiel, cependant, l’objectif est de permettre aux
étudiants de bien utiliser les outils à disposition. C’est pourquoi l’ouvrage est enrichi de
nombreux exemples illustratifs. Les chapitres sont complétés par des séries de questions
et problèmes d’application.
Le livre se compose de cinq parties. La partie introductive poursuit trois objectifs :
fournir au lecteur une présentation du cadre institutionnel des marchés financiers, l’initier aux règles de constitution d’un portefeuille et rappeler les éléments incontournables
de la théorie financière qui s’appliquent au domaine. Le chapitre 1 vise deux ambitions.
La première est de donner au lecteur une vision globale des marchés financiers d’une
part à travers les fonctions qu’ils remplissent – circuit de financement avec le marché
primaire, circuit d’échange avec le marché secondaire et vecteur des mutations des structures productives –, d’autre part à travers les modalités de fonctionnement. La seconde
est de donner un aperçu des caractéristiques des produits qui constituent l’objet d’étude
de cet ouvrage. Le chapitre 2 pose le cadre de la constitution d’un portefeuille dans ses
dimensions de la rentabilité et du risque. Il détaille la mesure de la rentabilité passée d’un
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investissement en actions, la mise en évidence de sa volatilité passée et les effets obtenus
grâce à une politique de diversification. Il aborde ensuite le problème de la constitution optimale d’un portefeuille en fonction des anticipations du gérant en matière de
rentabilité attendue, d’incertitude prise en compte et de dépendance entre les sources
de risque. Il montre enfin comment les modèles de gestion de portefeuille ont conduit à
l’élaboration de mesures opérationnelles de prix du risque. Le chapitre 3 expose les différentes approches de mesure du degré de l’efficience des marchés financiers. La théorie du
portefeuille supposant un niveau élevé d’efficience informationnelle, cette approche est
ensuite privilégiée. Une revue détaillée des résultats des travaux académiques permet au
lecteur de se fonder sa propre opinion sur le sujet.
La deuxième partie est dédiée à l’étude des titres de créance. Le chapitre 4 est consacré
à l’évaluation des obligations. Nous présentons en premier lieu l’évaluation de l’obligation à taux fixe. Cette évaluation aboutit à la détermination du taux de rendement
à l’échéance (yield to maturity) ou du prix à l’émission, à la date de détachement du
coupon, ou encore à une date quelconque entre les deux dates de détachement du coupon.
De cette évaluation, nous construisons la courbe de prix-rendement. Nous concluons
l’étude de ce premier chapitre en considérant l’évaluation d’une obligation zéro coupon
et d’une obligation à taux variable. Le chapitre 5 est consacré à l’analyse de la volatilité du
prix des obligations. Après avoir analysé les déterminants de la volatilité afin d’identifier
les facteurs clés, nous en exposerons les mesures à travers les concepts de duration et de
sensibilité pour achever la présentation par le concept de convexité. Le chapitre 6 traite
de la structure par terme des taux d’intérêt et de la prévision des taux à terme implicites. Ce chapitre débute par l’étude des taux spots puis enchaîne sur la méthodologie de
construction des courbes de taux. Nous montrons comment déterminer les taux à terme
implicite à partir de la séquence des taux spots. L’étude des formes typiques de courbes
de taux et des théories économiques explicatives constitue le dernier développement de
ce chapitre et de cette partie consacrée aux titres de créance.
La troisième partie est consacrée à l’évaluation des actions. Le chapitre 7 aborde l’évaluation d’une action ordinaire du point de vue du détenteur du titre. Nous recensons
d’abord les méthodes couramment utilisées pour apprécier une action en fonction de
quelques attributs observés. Nous nous référons alors à l’évaluation selon les multiples.
Nous abordons ensuite l’évaluation du titre à partir des flux de fonds espérés par l’actionnaire et exposons le modèle des dividendes actualisés (DDM, pour dividend discounted
model). Parce que les annonces de résultats, leurs prévisions ou bien encore les avertissements en matière d’évolution défavorable probable (profit warnings) paraissent jouer un
rôle plus significatif auprès des marchés que les informations concernant les dividendes,
le chapitre 8 s’emploie à expliciter la relation fondamentale entre la valeur d’une action
et les prévisions de résultats. À partir d’une extension standard du modèle des dividendes actualisés (DDM), nous voyons comment intégrer les prévisions très riches dont
on dispose en matière de bénéfice par action (EPS, pour earning per share). Puis, nous
abordons deux classes de modèles qui sont apparus au cours de la dernière décennie dans
la littérature comptable et qui ouvrent des perspectives intéressantes, les modèles fondés
sur les résultats résiduels ou sur les accroissements anormaux de résultats. Le chapitre 9
propose d’élargir la démarche d’évaluation. Plutôt que de chercher à modéliser directement l’évolution des flux concernant les seuls actionnaires, mieux vaut s’appliquer à
déterminer les flux que dégage l’exploitation et, dans le prolongement, la valeur qu’elle
crée. Ensuite vient la répartition de cette valeur, en estimant d’abord la valeur des dettes
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financières et, s’il en existe, la valeur des autres financements. Par différence apparaît la
valeur attribuée aux seules actions. Comme la valeur d’entreprise joue un rôle clé dans
ce processus d’évaluation, elle sera au cœur de ce chapitre.
La quatrième partie propose une analyse des principaux produits dérivés. Le chapitre 10
est consacré à la présentation et à l’évaluation des contrats d’engagements fermes que
sont les futures, les forwards et les swaps. Les spécificités des contrats futures sur indice,
sur taux court et sur taux long de même que celles des accords de taux futurs (FRA) et
des principaux types de swaps sont précisées. Les principes d’évaluation par arbitrage
sont exposés et mis en application sur ces produits. Enfin l’utilisation de ces instruments
dans une perspective de gestion de l’exposition aux risques de marché d’un portefeuille
est explicitée. Le chapitre 11 présente une analyse des contrats d’options européennes
sur actions. Ici encore, la logique d’arbitrage est mobilisée afin de mettre en avant les
principales propriétés des options et d’introduire leur évaluation selon la logique de
Black-Scholes. Nous présentons les indicateurs de gestion (delta, gamma, thêta) et
précisons leur utilisation. Le chapitre 12 présente tout d’abord une approche complémentaire à celle de Black-Scholes, l’approche binomiale, et montre sa grande flexibilité.
Cela nous conduit à aborder deux questions essentielles d’ordre pratique. Comment
évaluer la possibilité d’un exercice anticipé des options (le caractère américain de cellesci) ? Comment évaluer une option portant sur un contrat futures, ce qui correspond
en pratique à une large part des options négociées sur taux d’intérêt ? Les principales
approches utilisées (analytiques et binomiales) sont présentées et mises en œuvre afin
de répondre à ces questions.
La cinquième partie est consacrée à la structuration des portefeuilles et à l’appréciation
de leur performance. Le chapitre 13 expose les différentes approches de la gestion de
portefeuille. La gestion active repose sur les anticipations du gestionnaire portant sur
l’évolution future des marchés et des prix des actifs. La démarche traditionnelle de la
gestion active est d’abord exposée, puis la gestion alternative qui offre beaucoup plus de
possibilités d’action au gestionnaire. La gestion passive recouvre la gestion indicielle,
qui a pour objet de répliquer le plus fidèlement possible l’évolution d’un indice, et les
fonds structurés, qui sont des constructions de portefeuille permettant de garantir ou
de protéger une partie du capital investi. Les différents montages sont exposés. Enfin, le
chapitre 14, après avoir présenté les modes de calcul de la rentabilité d’un fonds ouvert,
expose les différentes mesures de performance habituellement utilisées pour apprécier
le talent des gestionnaires. La démarche la plus courante d’attribution de performance
fait l’objet d’une dernière section.
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