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La popularité des gérants passifs ne cesse de croître 
depuis des années et de nombreux investisseurs pré-
fèrent les stratégies de placement moins coûteuses et 
moins complexes. Selon l’étude Mercer European 
 Asset Allocation Survey 2020, la proportion de pro-
duits gérés passivement est passée à plus de 50 %. 

La survenance d’événements extrêmes tels que la 
pandémie de Covid-19 et le confinement y lié en mars 
2020 offre à la recherche académique une opportunité 
de revoir les théories financières existantes. Dans ces 
phases de marché, que peut-on attendre des place-
ments gérés activement par rapport à leurs homolo-
gues passifs, basés sur un indice? Pour répondre à cette 
question les investisseurs devraient d’abord se remé-
morer les points suivants:

  – En principe, les investisseurs ne peuvent pas s’at-
tendre à ce que tous les fonds actifs surpassent l’in-
dice de référence sous-jacent. Le professeur William 
Sharpe, prix Nobel en 1990, soutenait déjà que la 

gestion active est un «jeu à somme nulle» et que le 
rendement moyen des investisseurs actifs doit cor-
respondre au rendement du marché avant frais. Le 
profit d’un gérant correspondrait donc à la perte 
d’un autre gérant. 

  – Les événements extrêmes n’obéissent généralement 
à aucune loi, car ils ne peuvent être déduits de l’évo-
lution conjoncturelle et ne sont pas prévisibles. 
 Pendant les perturbations du marché liées à la pan-
démie de Covid-19, les corrélations entre pres- 
que toutes les classes d’actifs ont explosé, entraînant 
un effondrement collectif des marchés – en grande 
 partie indépendamment du fait que la mise en 
œuvre ait été active ou passive. Il est typique de tels 
événements extrêmes que la liquidité diminue et 
que les prix des actifs se découplent de leurs fonda-
mentaux. 

  – Le recours à la gestion active n’est pas indiqué dans 
tous les segments du marché. Pour diverses raisons 

Les gérants actifs ont-ils 
tenu leur promesse?
Gestion active ou gestion passive? Telle est la question, l’une des plus controversées  
dans le monde du placement. Comment les produits concernés s’en sont-ils sortis durant  
les turbulences qui ont secoué les marchés en 2020?
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(par exemple la rapidité de la diffusion 
de l’information, le degré d’institution-
nalisation, l’efficacité des indices, la li-
quidité et les coûts de transaction), le 
plus grand potentiel de surperformance 
des gérants actifs d’actions devrait théo-
riquement se situer sur des marchés tels 
que les marchés émergents (EM), les pe-
tites capitalisations, les secteurs ou les 
facteurs de style. 

Des performances hétérogènes au  
premier semestre 2020 

Les opportunités sont une chose. Mais 
est-ce que les gérants ont su en tirer profit? 
Après la prolifération mondiale de Co-
vid-19, les marchés ont été caractérisés par 
une forte volatilité. Les gérants ont dû faire 
face à des fluctuations de prix inattendues 
dans des directions opposées, ce qui a eu 
un impact négatif sur le rééquilibrage des 
portefeuilles et les coûts de transaction. En 
outre, la concentration croissante du mar-
ché et le survol des débats par les valeurs 
technologiques ont posé un défi majeur 
aux gérants de portefeuille. 

En conséquence, les gérants actifs ont 
parfois eu des difficultés à surpasser les in-
dices de référence des  actions entre janvier 
2020 et juillet 2020 (voit première figure, 
page 37). Des performances inférieures à la 
moyenne ont surtout été observées chez les 
gérants qui se concentrent sur les marchés 
émergents (–0.7%). En revanche, les stra-
tégies actives ciblant les actions suisses ont 
généré un rendement excédentaire moyen 
de 2.2% par rapport à l’ensemble du mar-
ché suisse. 

Cependant, sur une période plus longue 
de 15 ans, tous les managers évalués par 
Mercer ont obtenu de meilleurs résultats 
que la moyenne du marché. La vue 
moyenne des rendements des placements 
reflète une image agrégée. La répartition 
des rendements actifs est plus intéressante. 
Comme on peut également le voir dans la 
première figure, à l’appui des gérants actifs 
de petites capitalisations et des marchés 
émergents, l’écart est très large et rarement 
proche de zéro. 

Ces derniers mois en particulier, la 
fourchette s’est encore ouverte pour les 
rendements des fonds actifs. Par exemple, 
l’écart pour les gestionnaires de petites 
 capitalisations tournait autour de 4 points 
de pourcentage au cours des 15 dernières 
années pour atteindre un remarquable 
21 points de pourcentage au cours des sept 
premiers mois de cette année.

Les bons gérants restent performants 
La gestion active peut donc être couron-

née de succès si les investisseurs analysent 
et comprennent la complexité des facteurs 
sous-jacents. Diverses études, dont celles 
menées par Fama et French en 2010, 
montrent que la surperformance des gé-
rants individuels n’est pas simplement 
aléatoire, mais persistante. Il est donc jus-
tifié que de nombreux investisseurs restent 
persuadés que la gestion active est payante 
et qu’il importe simplement de trouver les 
bons gérants. 

Nous suivons et évaluons environ 1800 
stratégies et 6700 gérants. Au cours des  
dix dernières années les résultats font état 
d’une surperformance moyenne de 1.7% 
par an au 30 juin 2020 pour l’ensemble  
des gérants actifs d’actions ayant note A, la 
meilleure possible. Pour le premier se-
mestre 2020, ces gérants ont surperformé 
de 1.4%. En outre, une étude Mercer de 
2019 («Active share: is Higher better?»), 
montre que les stratégies avec une part 
 active élevée ont également obtenu des 
 rendements excédentaires plus élevés en 
moyenne. Et ce n’est pas nécessairement 
par la prise de risques plus élevés que ce 
résultat a été  atteint. 

Même si l’alpha a sous-performé dans 
certains segments cette année, cette ten-
dance ne doit pas être considérée isolé-
ment. La rétrospective à long terme montre 
que la performance relative entre les stra-
tégies actives et passives est cyclique et que 
les marchés financiers sont influencés par 
des indicateurs à long terme. Ces dernières 
années, les fonds passifs se sont parti  - 
cu lièrement bien comportés parce que la 
 performance était dictée par les actions de 

croissance. Les méga-titres des leaders 
technologiques américains du FAANG 
(Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Goo-
gle) ont fait monter la valeur des fonds pas-
sifs et les facteurs de croissance, de qualité 
et de dynamisme ont dominé les marchés 
des actions (voir figure sur les rendements 
factoriels, page 37). 

Mais si la question est abordée correcte-
ment, une gestion active peut s’avérer 
payante – comme cela a également été 
 démontré ce printemps. Il importe toute-
fois de voir plus loin que les performances 
historiques et d’inclure dans l’évaluation 
la construction du portefeuille, la mise en 
œuvre, la génération d’idées et le mode de 
gestion afin d’identifier les bons gérants.

Alexandra Tischendorf  CFA, Senior Investment  
Consultant, Mercer Suisse SA
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Quelle: MercerInsight, Mercer Research, Renditen in USD vor Gebühren, Daten bis 31. Juli 2020
Source: MercerInsight, Mercer Research, rendements en USD avant frais, données jusqu’au 31 juillet 2020

Resultate aktiver Aktienmanager 2020 und über 15 Jahre vor Gebühren 
Résultats des gérants actifs d’actions en 2020 et sur 15 ans, avant les frais
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Vergleich der Bandbreiten der Renditen und Überschussrenditen aktiver Manager diverser Aktienmärkte YTD 2020 sowie über 15 Jahre.
Comparaison des fourchettes de rendement et de rendement excédentaire des gérants actifs de différents marchés boursiers YTD 2020, ainsi que sur 15 ans.

■  Bandbreite aktiver Renditen  |  Fourchette des rendements actifs
■  Median Überschussrenditen  |  Médiane des rendements excédentaires
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MSCI-Faktorrenditen versus Faktor-Composite 2004 bis Juni 2020 
Rendement des facteurs MSCI par rapport aux facteurs composites de 2004 à juin 2020
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1   Economic expansion driven  
by China growth. 
Expansion économique tirée  
par la croissance de la Chine 

+ Momentum 

+ Value 

– Growth 

– Quality 

– Small Caps

2   Financial Crisis and Recovery 
Crise financière et redressement 

+ Low Vol 

+ Small Caps 

+ Quality 

– Value 

– Momentum

3   Continued Recovery 
Poursuite de la reprise 

+ Growth 

+ Momentum 

+ Quality 

+ Low Vol 

– Value 

– Small Caps

4   Extended Recovery 
Recouvrement prolongé 

+ Market Concentration

5   Covid-19  

+ Momentum 

+ Quality 

+ Growth 

– Low Vol 

– Small Caps 

– Value


