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Résumé
Cet article étudie la validité empirique du mécanisme de désinvestissement graduel en
actifs risqués en fonction de l’âge de l’épargnant ou de l’horizon du placement. Nous comparons ce mécanisme à une politique de constance de la part investie en actifs risqués à partir
des données d’actifs cotés dans six pays. Contrairement aux recommandations habituelles
des conseillers financiers, nos résultats ne montrent aucun avantage tangible de la stratégie
de désinvestissement graduel en termes de réduction du risque à l’échéance du placement,
pour des horizons variant de 5 à 30 ans. Nos résultats sont robustes à différentes définitions
du risque : l’écart-type du rendement cumulé final, son degré de dissymétrie négative ou la
prime de risque réclamée par un investisseur pour passer d’une stratégie à l’autre.
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Introduction

Les difficultés des régimes publics de retraite ainsi que les incitations fiscales accordées par les
Etats aux produits d’épargne retraite conduisent un nombre croissant de ménages à investir sur
les marchés financiers pour préparer leur retraite. Ces ménages font face à des choix difficiles :
quelle part de l’épargne investir en actifs risqués ? Cette part doit-elle rester constante ou varier
en fonction de l’horizon du placement et la distance à la retraite ? La réponse à ces questions
nécessite une connaissance approfondie des marchés financiers dont les épargnants ne disposent
pas dans leur grande majorité. Face à ce constat, les banques, fonds de pension ou assureurs
qui distribuent les produits d’épargne proposent fréquemment à leur clientèle une option dite
de sécurisation progressive de l’épargne qui réduit automatiquement la part investie en actifs
risqués en fonction de l’âge de l’épargnant ou de la distance à la retraite. Dans quelle mesure
cette option permet-elle réellement de réduire l’exposition au risque financier à l’approche de
la retraite reste une question ouverte.
L’objet de cet article est de tester la validité empirique de ce mécanisme de gestion du risque
financier en le comparant à une politique financière alternative dont la part investie en actifs
risqués reste constante au cours du temps et égale à la moyenne arithmétique de la part investie
en actifs risqués de la politique de sécurisation. Par exemple, si la part investie en actifs risqués
sur deux périodes passe de 50 à 30 %, nous comparons cette politique avec celle consistant à
investir 40 % aux deux périodes. Ces deux stratégies se caractérisent par une même exposition
au risque en moyenne sur l’ensemble de la période mais répartissent différemment la quantité
de risque au cours du temps. Des différences de risque de rendement sont donc imputables au
seul profil temporel des parts d’actif risqués dans le portefeuille de l’épargnant.
Nous retenons trois mesures du risque : l’écart-type du rendement cumulé sur la période d’accumulation, le degré d’asymétrie des rendements et une mesure du risque fondée sur la calibration
d’une fonction d’utilité standard. L’écart-type est une statistique simple, intuitive et très utilisée
pour estimer le risque financier, dans la tradition instituée par Markowitz (1952). Toutefois,
cette mesure ne prend pas pleinement en compte les risques de pertes ou de gains quand la
distribution des rendements est dissymétrique, d’où l’examen complémentaire du coefficient
de dissymétrie de la distribution. L’observation courante ainsi que les études expérimentales
indiquent en effet qu’indépendamment de la variance du rendement, les individus expriment
une aversion aux distributions dont le degré de dissymétrie est négatif. Enfin, nous calculons
la prime de risque réclamée par un investisseur, dont les préférences en termes de risque sont
calibrées, pour passer d’une stratégie à profil constant à une seconde à profil décroissant.
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Nous testons les deux stratégies sur des données de rendement réel historique d’actifs risqués
et sans risque cotés en Allemagne entre 1959 et 2014, au Danemark de 1922 à 2014, aux ÉtatsUnis entre 1871 et 2012, en France sur la période 1947-2013, au Japon de 1971 à 2014 et en
suède entre 1874 et 2012. Nous utilisons comme profil temporelle de décroissance de la part
risquée le profil moyen observé dans un échantillon de 20 contrats d’épargne retraite ou de
fonds à horizons proposés aux États-Unis.
Nous montrons que la stratégie de désinvestissement graduel ne présente pas de différences
marquées en termes de risque avec une politique simple de constance de la part investie en actifs
risqués. Cette équivalence est valable pour les trois mesures du risque retenues : l’écart-type
du rendement final, son degré de dissymétrie, ainsi que la prime de risque du profil décroissant.
Nous concluons qu’il n’existe pas un profil d’investissement supérieur qui soit robuste à travers
les périodes et les marchés boursiers. Ces conclusions sont robustes à l’utilisation d’un profil
de désinvestissement calibré sur des contrats français plutôt qu’étasuniens.
Notre étude est motivée par des considérations pratiques et théoriques. Sur le plan pratique,
l’idée qu’il existerait une relation inverse entre le risque des actifs financiers et l’horizon du
placement est très répandue parmi les conseillers financiers indépendants ou salariés. Un corollaire de cette idée est que l’exposition au risque financier devrait décroître à l’approche de
la liquidation du capital pour financer la retraite. C’est ainsi que l’acquisition dans un compte
d’épargne de fonds investis sur les marchés financiers sous la forme d’actions ou d’obligations
est fréquemment conseillée dès lors que la durée de détention est suffisamment longue. En
France, la quasi-totalité des contrats d’assurance-vie disposent d’une option de sécurisation du
capital. De même, le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) qui compte 2,2 millions de
souscripteurs en 2013 institue comme choix par défaut une part maximale investie en actifs
risqués qui décroît à l’approche de la retraite 1 .
Aux États-Unis, la popularité des target-date funds (fonds à horizon dont la part investie en
actifs risqués décroît en fonction d’une date terminale contractuellement spécifiée) ne se dément
pas. 23 % des plans 401(k) investissaient en 2011 plus de 90 % de l’épargne dans des target
date funds 2 . Les principales sociétés d’investissement comme Vanguard, Fidelity ou Black Rock
proposent leur propres target date funds et recommandent leur acquisition pour préparer sa
retraite. Sur le versant réglementaire, le Pension Protection Act voté en 2006 contraint les
entreprises proposant des plans de retraite à leurs salariés de proposer un target date fund.
1. Cette part maximum est de 60 % de 10 à 20 ans avant la retraite, 35 % entre 5 et 10 ans, 20 % entre 2 et
5 ans et 10 % deux ans avant la retraite.
2. source : Investment Company Institute
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Un grand nombre de plans l’institue même en choix par défaut. Mitchell et Utkus (2012)
montrent comment cela conduit les épargnants américains à adhérer de façon croissante à ce
type de stratégies. Les target date funds représentaient 13 % des fonds investis dans les contrats
d’épargne 401(k) en 2012. L’option de sécurisation semble un moyen pour les établissements
financiers soit de vendre des actifs risqués à leur clientèle (Mitchell et Utkus, 2012), soit de
sélectionner leur clientèle sur la base de leur appétence pour le risque.
Sur le plan théorique, Merton (1969), Mossin (1968) et Samuelson (1969) montrent qu’un
investisseur dont les préférences sont iso-élastiques choisit d’investir une part constante de sa
richesse en actifs risqués indépendamment de l’horizon de son placement ou de son âge sous
l’hypothèse de marche aléatoire. Dans le même ordre d’idée, Kritzman (2002) démontre qu’il
est plus avantageux d’investir la moitié de sa richesse en actifs risqués sur le cycle de vie (ce qui
rejoint ici la stratégie d’investissement à profil constant) que d’y investir la totalité de sa richesse
pendant la moitié de son cycle de vie pour ensuite détenir uniquement des actifs sans risque
pendant la seconde moitié. Yayi (2015) généralise le résultat de Kritzman et montre que la
stratégie d’investissement à profil constant implique une espérance de rendement et un risque
supérieurs à ceux de la stratégie à profil décroissant. Ces résultats ne valent cependant que
pour des rendements sans corrélation temporelle. Aux horizons étudiées, cinq ans et au-delà,
les études empiriques suggèrent que les rendements sont corrélés négativement (Campbell
et Hentschel, 1992 ; Cochrane, 2008 ; Fama et French, 1988b). Une corrélation négative
réduit le risque du rendement final par rapport au cas avec corrélation nulle et implique en
théorie l’optimalité de la décroissance de la part risquée en fonction de l’horizon d’investissement
(Séjourné, 2007). Ces prédictions théoriques n’avaient jusque-là jamais été testées sur données
financières réelles pour un grand nombre de périodes et pays.
La suite de l’article se présente comme suit. La section 2 présente les données de l’étude. La
section 3 compare les deux stratégies d’investissement. La section 4 évalue le gain en termes
de risque de la stratégie de désinvestissement graduel puis la section 5 conclut.
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Les données

Cette section présente les données sur lesquelles la validité empirique du mécanisme de désinvestissement graduel est testée. Dans la première sous-section, nous présentons les données de
rendements. Nous décrivons le profil empirique de désinvestissement en actifs risqués dans la
seconde sous-section.
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2.1

Les données de rendement

Nous utilisons les données de rendement réel historique d’actifs cotés dans six pays : l’Allemagne, le Danemark, les États-Unis, la France, le Japon et la Suède. En Allemagne, nous
considérons les données du DAX, l’indice boursier de référence allemand, et des obligations du
gouvernement allemand sur la période 1960-2014 (sources : Bloomberg). Nous disposons pour
le Danemark, des données annuelles de rendement d’actions cotées et d’obligations du gouvernement danois de 1922 à 2014. Ces données sont disponibles dans Nielsen et Risager (2001).
Aux États-Unis, nous considérons un panier d’actions cotées et de bons du Trésor américain à
trois mois fournis par Robert Shiller sur sa page dédiée 3 . Les rendements des bons du Trésor
américain sont assimilés à l’actif sans risque. Ces données ont l’avantage d’être de bonne qualité, mises à jour régulièrement et de remonter jusqu’à l’année 1871. L’indice composite S&P
est utilisé depuis 1926.
Sur le marché français, nous considérons l’indice CAC 40 représentant l’actif risqué et les
bons du Trésor à 10 ans, considéré sans risque. Nous combinons les données de Le Bris et
Hautcœur (2010) et celles de l’International Financial Statistics (IFS), 2014, pour obtenir une
base qui s’étend sur la période 1947-2013. Au Japon, nous utilisons les données du Nikkei 225 et
des obligations du gouvernement japonais sur la période 1970-2014 (sources : Bloomberg). Nous
avons recours également à un panier d’actions cotées en Suède et des obligations à long terme
du gouvernement suédois depuis 1874 fournis par Waldenström (2014). Nous en déduisons
les rendements réels à partir des données historiques du taux d’inflation. Nous décrivons la
méthode d’obtention des rendements réels dans l’annexe A. Le graphique 1 présente l’évolution
des rendements réels des actifs sur chacun de ces marchés.
Comme on peut le remarquer sur les graphiques 1a–1f, le rendement des actions a considérablement fluctué au cours du temps en lien avec les récessions et les crises financières. Dans le
cas du Danemark par exemple, les rendements et la volatilité des actions ont fortement augmenté depuis 1983. Cette augmentation peut s’expliquer par des changements majeurs dans
la politique économique et de libéralisation des flux de capitaux (Nielsen et Risager, 2001).
Les actions françaises ont fourni un rendement réel faible voir négatif en raison de l’inflation et
des guerres. En comparaison, les rendements réels des obligations varient très faiblement dans
le temps. Le cas du Japon est intéressant car il permet de tester l’intérêt de la stratégie de
désinvestissement dans un contexte de chute durable des rendements boursiers.
3. Voir www.econ.yale.edu/ shiller/data.htm pour les données et la méthodologie de contruction. R. Shiller
est professeur d’économie à l’Université de Yale et chercheur associé au Bureau national de recherche économique
(NBER).
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Insérer le graphique 1

2.2

Le profil de désinvestissement

Afin de rester au plus près des pratiques commerciales réelles, nous considérons le profil moyen
obtenu à partir des mécanismes de sécurisation proposées par un échantillon de 20 contrats
d’épargne retraite ou de fonds à horizons commercialisés par des institutions financières aux
États-Unis 4 . Dans chacun des contrats, l’épargnant délègue l’allocation de son épargne entre un
fonds non risqué et des titres investis sur les marchés financiers conformément à la règle de désinvestissement spécifiée contractuellement. Chaque année, l’établissement opère des arbitrages
afin de maintenir les parts spécifiées.
Le graphique 2 présente le barème de sécurisation moyenné sur l’ensemble des contrats de notre
échantillon. La part moyenne investie en actifs risqués est de 85 % à 35 ans, soit à 30 ans de la
retraite, puis décroît de façon approximativement linéaire jusqu’à environ 40 % à 65 ans, à la
liquidation.
Insérer le graphique 2
Nous testons dans la suite la validité du mécanisme de gestion du risque financier, visant à
désinvestir progressivement en actifs risqués, sur la base des rendements boursiers historiques
de six pays.

3

Sécurisation de l’épargne avec rendements historiques

Nous comparons dans cette section la politique de désinvestissement graduel des marchés financiers avec une politique alternative de constance des parts investies en actifs risqués. Après
une présentation des questions méthodologiques (sous-section 3.1), nous comparons les performances des deux politiques en matière d’écart-type du rendement final (sous-section 3.2), de
degré de dissymétrie (sous-section 3.3) et de prime de risque de la politique de décroissance de
la part investie en actifs risqués (sous-section 3.4).

3.1

Les statistiques de rendement

Soit T horizons d’investissement en années, T ∈ {5, 10, 15, 20, 25, 30}. Pour un pays donné et au
sein d’un historique de rendements financiers de N années, nous faisons glisser N − T fenêtres
d’investissement à l’intérieur desquelles le rendement réel cumulé terminal est calculé pour les
4. Il s’agit de Allianz, American Funds, BlackRock, Fidelity Investment, Invesco, John Hancock Investments,
PIMCO Real Return Fund, Principal Funds, JP Morgan, T. Rowe Price, Vanguard Target Retirement Funds,
Well Fargo, American Century, Franklin Templeton Investments, Manning & napier, Putnam Investments, ClearTrack Retirement Income, MassMutual RetireSmart, Russell Investments et Tiaa-cref.
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deux stratégies en présence. Notons rs (t) et rsf (t) les rendements respectivement risqués et
sans risque associés à la fenêtre temporelle s et l’horizon t, et α(t) la part risquée contractuelle
présentée dans le graphique 2. En cohérence avec l’objectif de sécurisation de l’épargne en vue
du financement de la retraite, nous sélectionnons les parts α(t) de manière à ce que l’année
terminale du placement corresponde à 65 ans 5 . Pour un horizon T et une fenêtre temporelle s,
le rendement cumulé avec la stratégie de décroissance de la part risquée est :
Rsd

=

T 
Y



α(t)rs (t) + (1 − α(t))rsf (t)

t=1

La stratégie financière alternative consiste à investir une part d’actifs risqués constante sur la
durée du placement et égale à la moyenne des parts risquées de la stratégie de désinvestissement
graduel de même horizon :
γ=

α(1) + ... + α(T )
T

Le rendement cumulé correspondant est :
Rsc

=

T 
Y

γrs (t) + (1 − γ)rsf (t)



t=1

En faisant glisser la fenêtre s, nous obtenons S = N − T rendements cumulés {Rsd ; s = 1, ..., S}
et {Rsc ; s = 1, ..., S} pour les deux stratégies. Nous commençons par calculer et comparer les
moyennes arithmétiques de ces deux échantillons de rendement. Bien que notre intérêt se porte
sur les écarts de risques, il est également instructif de vérifier si des écarts de rendements
moyens sont également présents. Les graphiques 3 indiquent les rendements réels annualisés
des deux stratégies sur plusieurs horizons d’investissement et marchés boursiers.
Insérer le graphique 3
Les rendements réels annualisés diffèrent sensiblement d’un pays à l’autre : plus de 6 % pour la
Suède (1874-2012) et les États-Unis (1871-2012) contre environ 4,5 % pour l’Allemagne (19592014) et le Danemark (1922-2014), et 3 % ou moins pour la France (1947-2013) et le Japon
(1971-2014). Les rendements moyens sont soit légèrement croissants ou décroissants en fonction
de l’horizon. Bien que les statistiques de rendement par horizon soient calculées sur les mêmes
pays et périodes, cette légère sensibilité de l’horizon provient d’effets de bord, les horizons longs
surpondérant les dates intermédiaires de l’échantillon 6 .
5. Par exemple, un horizon de 10 ans correspond sur le graphique 2 à un épargnant investissant entre 56 et
65 ans
6. A titre d’exemple, une moyenne mobile sur une fenêtre de 10 ans utilisera dix fois la même observation,
excepté aux extrémités. Une moyenne mobile sur deux ans utilisera deux fois la même date. Les deux moyennes
utiliseront la première et la dernière date de l’échantillon le même nombre de fois, soit une seule fois.
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Si nous comparons maintenant les rendements espérés par stratégie, nous constatons des profils
très similaires pour les États-Unis (1871-2012), le Danemark (1922-2014) et la Suède (18742012) et quelques écarts pour les horizons les plus longs pour l’Allemagne (1959-2014), la France
(1947-2013) et le Japon (1971-2014). Des effets de bord expliquent également ces différences
puisque par construction, la stratégie de désinvestissement graduel surpondère les rendements
en début de période et sous-pondère ceux en fin de période par rapport à la stratégie alternative. Il n’est pas surprenant que la première stratégie surperforme la seconde dans le cas
du Japon (1971-2014), où la Bourse présente des rendements particulièrement faibles dans la
seconde partie de notre échantillon. Pour les pays dont nous disposons de séries plus longues
(les Etats-Unis, le Danemark et la Suède), ces effets sont dilués et de fait disparaissent. La
présence d’écarts de rendements espérés ne permet pas de conclure à la supériorité d’une stratégie sur l’autre car cela nécessite de prévoir à long-terme les évolutions boursières, ce qui est
extrêmement difficile.
Nous pouvons également nous interroger sur la significativité statistique des écarts de rentabilité
observés. Nous construisons pour chaque horizon et pays, deux échantillons appariés {(R1d , R1c ),
(R2d , R2c ), ...,(RSd , RSc )} à partir des rendements cumulés des profils décroissant et constant sur
les S périodes d’observations. Nous en déduisons le différentiel de rendement cumulé entre les
deux stratégies en soustrayant deux à deux les rendements, puis nous testons la significativité
du différentiel pour chaque horizon d’investissement à partir d’un test de Student. Les résultats
concluent au non-rejet de l’hypothèse nulle d’égalité des rendements réels finaux moyens des
stratégies sauf au Japon aux horizons 25 et 30 ans, au seuil de 5 % (Tableau 1). Ces résultats
confirment l’impression visuelle des graphiques 3.
Insérer le tableau 1

3.2

Comparaison des risques des deux stratégies

Nous retenons comme première mesure du risque l’écart-type des rendements réels cumulés. Les
graphiques 4 présentent cette statistique pour différents horizons d’investissement et marchés
boursiers.
Insérer le graphique 4
L’analyse des graphiques 4 révèle une forte sensibilité du risque de rendement par rapport au
pays et à l’horizon, et comparativement, une faible sensibilité par rapport à la stratégie. Excepté
pour le Japon (1971-2014), le risque est croissant avec l’horizon, ce qui est conforme à un modèle
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dans lequel les rendements sont distribués indépendamment 7 . Cela ne signifie pas en soit un
élément suffisant pour qu’un investisseur rationnel réduise la part risquée quand l’horizon du
placement s’allonge car le rendement cumulé s’accroît également fortement avec l’horizon du
placement. Le risque financier est variable selon les pays avec un risque particulièrement élevé
pour la Suède et très faible pour le Japon.
Il est difficile de décéler visuellement une supériorité d’une stratégie d’investissement sur l’autre.
La stratégie de constance de la part risquée est légèrement préférable aux horizons les plus
longs pour l’Allemagne (1959-2014), la France (1947-2013) et le Japon (1971-2014). Elle est
équivalente à la stratégie avec parts décroissantes pour les Etats-Unis (1871-2012), et légèrement
inférieure pour le Danemark (1922-2014) et la Suède (1874-2012).
Nous pouvons compléter cette impression visuelle par un test statistique d’égalité des variances
des rendements des deux stratégies. Nous appliquons un test de Fisher sur les séries de rendements réels cumulés du profil constant et décroissant pour chaque marché boursier et horizon.
Le tableau 2 présente les résultats. L’analyse conclut au non rejet de l’hypothèse nulle d’égalité
des variances des deux stratégies pour tous les marchés et horizons d’investissement considérés.
Nous en concluons que la stratégie dite de sécurisation des rendements à échéance fondée sur
la décroissance de la part investie en actifs risqués n’est pas supérieure en termes d’écart-type
du rendement terminal à une politique alternative de part constante investie sur les marchés
financiers.
Insérer le tableau 2

3.3

Le risque de baisse

L’écart-type des rendements ne décrit pas complètement le risque financier si la distribution
des rendements n’est pas symétrique, en particulier pour un investisseur soucieux de limiter
ses pertes (Campbell et Akhtar, 2000). Nous complétons la mesure précédente du risque
par le calcul des coefficients de dissymétrie de la distribution dans les deux stratégies pour
différents horizons. Un coefficient de dissymétrie négatif révèle une fréquence plus élevée de
performances inférieures à la moyenne que de performances supérieures à celle-ci. Indépendamment de l’aversion pour le risque (Arrow, 1965 ; Pratt, 1964), les épargnants prudents sont
attirés par les risques de hausse (upside risk) et fuient les risques de baisse (downside risk)
(Kimball, 1990). Ils exigeront par conséquent une prime de dissymétrie contre les distribu7. L’écart-type de la somme de T variables aléatoires indépendantes croît en effet à la vitesse de

√
T . Une

auto-corrélation négative des rendements peut cependant atténuer, voir inverser le lien entre horizon et risque.
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tions de rendement à coefficient de dissymétrie négatif. Les graphiques 5 (5a–5f) présentent
les coefficients de dissymétrie du rendement réel cumulé pour les deux stratégies, différents
horizons et pays.
Insérer le graphique 5
Excepté pour le Japon pour les horizons les plus longs, les coefficients sont positifs reflétant
une déformation de la distribution des rendements cumulés vers la droite. Les coefficients n’ont
pas de profil net en fonction de l’horizon. On note un léger écart entre les deux stratégies.
A l’exception de la France et de l’Allemagne à l’horizon de 30 ans, la stratégie avec profil
constant surperforme globalement la stratégie avec profil décroissant en termes de dissymétrie,
mais d’une marge visuellement faible.

3.4

La prime de risque

Bien que les écarts-types des rendements cumulés ne diffèrent pas significativement entre les
deux stratégies d’un point de vue statistique, ils pourraient conserver une significativité économique pour des investisseurs averses au risque. De même, certaines différences constatées
dans la dissymétrie des distributions suggèrent que des investisseurs prudents pourraient préférer la stratégie avec profil constant. Afin de quantifier une telle préférence, nous estimons la
prime de risque qu’un épargnant doté d’une fonction d’utilité calibrée réclamerait pour investir
son épargne dans un compte avec désinvestissement graduel plutôt qu’avec une part risquée
constante. Nous reprenons les notations de la sous-section 3.1 et choisissons une fonction d’utilité de forme puissance :
u(W ) =

W 1−γ
1−γ

avec γ le degré d’aversion relatif pour le risque de l’investisseur et W sa richesse terminale. La
fonction d’utilité choisie se traduit par une aversion relative au risque constante ainsi qu’une
aversion au risque de perte 8 .
En posant W0 = 1 la richesse initiale, l’utilité de la richesse finale pour la période s est u(Rsd )
et u(Rsc ) pour les deux stratégies à profils décroissant et constant. Pour un niveau d’aversion
au risque donné, nous calculons l’utilité terminale pour chaque stratégie et horizon d’investissement. Nous définissons la prime de risque P comme le surcroît de rendement, appliqué
à la stratégie avec profil décroissant, réclamé par l’investisseur pour être indifférent entre les

8. La dérivée troisième de u est positive. L’épargnant est donc prudent et exprime une désutilité pour les
distributions dont le coefficient de dissymétrie est négatif.
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politiques de constance et de décroissance de la part risquée :
S
S
1X
1X
d
u(Rs + P ) =
u(Rsc )
S s=1
S s=1

(1)

avec {Rsd ; s = 1, ..., S} et {Rsc ; s = 1, ..., S} les rendements cumulés calculés sur les S périodes
d’observation pour la stratégie à profil décroissant et constant respectivement. Une prime positive signifie que le profil constant est plus performant, une prime négative l’inverse. Afin de
rendre comparable les horizons, nous annualisons ensuite les rendements cumulés et les primes
de risque. Les graphiques 6 (6a–6f) présentent les résultats pour un degré d’aversion au risque
égal à 2 sur les six marchés boursiers.
Insérer le graphique 6
La prime de risque du profil décroissant est globalement faible pour les horizons d’investissement
inférieurs à 20 ans. Elle est négative pour le Danemark (1922-2014), la Suède (1874-2012) et
le Japon (1971-2014), ce qui reflète une préférence de la part de l’investisseur pour le profil
décroissant. Elle fluctue en fonction de l’horizon pour les Etats-Unis (1871-2012) et la France
(1947-2013). Elle est positive pour l’Allemagne (1959-2014), ce qui marque une préférence pour
le profil constant. Excepté pour le Japon, les primes de risque restent relativement faibles,
comparativement aux effets horizons et pays. La taille de la prime de risque dans le cas du
Japon s’explique en partie par une différence dans les rendements espérés associés aux deux
stratégies. Cet effet de premier ordre sur la prime est contrôlé dans la section suivante.
Nous testons la robustesse de la prime de risque au niveau supposé d’aversion au risque. Le
tableau 3 présente les résultats.
Insérer le tableau 3
La prime de risque du profil décroissant est relativement stable pour des variations raisonnables
du degré d’aversion relative pour le risque autour de 2. Au total, le critère de la prime de risque
ne permet pas de distinguer sans ambiguïté une stratégie d’investissement par rapport à une
seconde.

4

Variantes

Les résultats de la section précédente ont montré que les profils constant et décroissant aboutissent à des résultats similaires en matière de risque à échéance du placement. Nous considérons
trois variantes de l’exercice précédent nous permettant de tester la robustesse de ces conclusions. Dans la première, la politique de référence est légèrement modifiée de manière à annuler
des différences éventuelles de rendements espérés des deux politiques (sous-section 4.1). Dans
11

la deuxième, nous utilisons un échantillon de contrats français plutôt qu’étasuniens pour calibrer le profil moyen de désinvestissement dans la stratégie de décroissance de la part risquée
(sous-section 4.2). Dans la dernière variante, nous fusionnons les séries de rendement des six
pays pour obtenir une vision plus synthétique des différences de risque (sous-section 4.3).

4.1

Égalisation des espérances de rendements

Nous avons jusque là comparé la politique de désinvestissement graduel avec une politique de
constance de la part risquée dans laquelle la part retenue est égale à la moyenne arithmétique
des parts risquées du profil décroissant. Les graphiques 3a à 3f montrent que pour la plupart
des pays, les rendements espérés sont approximativement égaux mais que certains écarts apparaissent aux horizons les plus longs pour l’Allemagne (1959-2014), la France (1947-2013) et le
Japon (1971-2014). Bien que ces écarts puissent être considérés comme un élément important
de comparaison des deux stratégies, ils doivent être conceptuellement distingués de la capacité
des deux profils à réduire le risque à échéance. Ainsi, les primes de risque reflètent partiellement
des écarts de rendement moyens plutôt que de risque moyen. Afin de contrôler les premiers,
nous fixons la part constante dans la politique alternative pour chaque pays et chaque horizon
de manière à ce que les rendements espérés des deux stratégies soient égaux. Cette procédure
nous permet de nous concentrer sur le risque de ces deux stratégies d’investissement. Les graphiques 7 présentent les primes de risque de la politique de décroissance de la part risquée avec
cette nouvelle convention.
Insérer le graphique 7
La comparaison des graphiques 6 et 7 ne montre pas de différences notables, quel que soit le
pays et l’horizon considéré. Les profils de risque des deux stratégies restent très proches. Sans
surprise, la légère supériorité du profil constant dans le cas du Japon disparaît une fois les
écarts de rendements espérés neutralisés. Les conclusions de la section précédente quant à la
quasi-équivalence des deux stratégies restent ici pertinentes.

4.2

Un profil de désinvestissement alternatif

La section précédente utilise comme mécanisme de désinvestissement le profil moyen tiré d’un
échantillon de 20 contrats d’épargne ou de fonds à horizon commercialisés par des institutions
financières des Etats-Unis et représenté dans le graphique 2. Nous pouvons nous demander
dans quelle mesure nos résultats sont robustes à d’autres politiques de désinvestissement. Pour
répondre à cette question nous remplaçons le profil moyen étasunien par celui d’un échantillon
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de contrats d’épargne proposés sur le marché français 9 . Le profil moyen obtenu est présenté
dans le graphique 8, à côté du profil étasunien.
Insérer le graphique 8
Nous constatons un profil un peu plus pentu dans le cas français reflétant un désinvestissement
plus rapide en fonction de l’échéance. À horizon donné, les contrats français proposent également une part d’actifs risquée significativement plus faible, de plus de 20 points de pourcentage,
que les contrats étasuniens. Il apparaît donc pertinent de tester les deux profils d’investissement
dans le cas français.
Nous retenons comme mesure synthétique du risque la prime de risque du profil décroissant.
Le graphique 9 présente les résultats.
Insérer le graphique 9
Là encore, nous n’observons pas de différences notables avec les graphiques 6. Les conclusions
précédentes sont donc également robustes à l’utilisation de profils de désinvestissement aussi
différents que ceux français et étasuniens.

4.3

Fusion des historiques de rendement

Les résultats précédents montrent des variations d’une période et d’un pays à l’autre partiellement attribuables aux spécificités historiques et régionales. Il serait intéressant de dresser un
bilan plus synthétique des différences de risque des deux stratégies. Au sein de chaque pays, la
méthodologie présentée dans la sous-section 3.1 revient à supposer que l’épargnant tire aléatoirement un historique de rendements parmi les S sous-périodes disponibles au sein de l’historique
des rendements avec la probabilité 1/S. Nous pouvons étendre cette hypothèse méthodologique
en supposant que l’épargnant tire au hasard non seulement la sous-période mais également le
pays. Cela revient à produire des statistiques de rendements sur l’ensemble des sous-périodes
pour tous les pays. Les pondérations de chaque pays sont proportionnelles au nombres de sous
périodes et donc à la taille historique de l’échantillon de rendement. Les graphiques présentent
les trois premiers moments des rendements cumulés et la prime de risque.
Insérer le graphique 10

9. Ces contrats sont majoritairement des contats d’assurance vie dans lesquels une option de sécurisation de
l’épargne est proposée : AXA Arpège, AXA Clèr, AXA Far, AXA PERP, BNP PERP, Solésio de la Banque
postale, Générali épargne, HSBC Elysées PERP, HSBC Elysées Retraite individuelle, MAAF Winalto, MAIF
PERP Profil 1, MAIF Responsable et Solidaire, MMA multistratégies actifs, Société Générale Epicéa.
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5

Conclusion

Dans cet article, nous testons la validité empirique du mécanisme de gestion du risque financier
dit de « sécurisation de l’épargne ». Cette option de gestion repose sur un désinvestissement graduel des marchés financiers. Nous montrons qu’une stratégie d’investissement à profil constant
simple à mettre en oeuvre est équivalente en terme de risque à celle de sécurisation progressive
de l’épargne. La seconde politique est pourtant fréquemment proposée aux épargnants dès lors
que leur horizon de placement est suffisamment long ou que leur objectif est le financement de
leur retraite.
L’argument souvent avancé est que le risque serait décroissant avec l’horizon, et qu’en conséquence il conviendrait d’investir une part élevée de son épargne sur les marchés financiers
quand la date de liquidation est éloignée puis de se désengager au fur et à mesure que le risque
s’accroît ou que l’horizon se réduit. En réalité, ce raisonnement confond le risque sur le rendement moyen, lequel décroît bien avec l’horizon, du risque sur le rendement cumulé qui croît
au contraire avec l’horizon. La seconde mesure de rendement est la seule pertinente pour un
investisseur liquidant son épargne à terme.
Une autre intuition justifiant fréquemment ce type de stratégie est qu’une sortie graduelle
permet de limiter l’impact des crises boursières qui pourraient survenir à l’approche de la
liquidation du plan. Pourtant, une fois comparée à une politique d’investissement équivalente
en terme d’exposition moyenne aux risques financiers, cette intuition ne se vérifie pas. Bien que
le rendement du plan soit partiellement insensibilisé aux chutes du rendement en fin de période,
le profil décroissant surexpose la performance du plan aux chutes boursières qui surviennent
au début de la période d’accumulation.
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A

Calcul des rendements sur les marchés allemands, français
et japonais

Disposant des données nominales de prix (Ptn ) et de l’indice de rendement total (Total Return
Index (T RItn )) d’un indice boursier, nous obtenons les rendements réels des titres. Pour rappel,
le Total Return Index est un indice boursier qui suit l’évolution des gains en capital d’un
groupe de titres au fil du temps, et suppose que les dividendes sont réinvestis dans l’indice.
Contrairement aux données nominales de prix, cet indice prend en compte les dividendes. Pour
un indice boursier donné, nous calculons :
– son dividende nominal (Dtn ) :
Dtn =

T RItn
n
× Pt−1
− Ptn
n
T RIt−1

– son rendement nominal (rtn ) :
rtn =

n + Dn
Ptn − Pt−1
t
n
Pt−1

– son rendement réel (rt ) :
rt =

rtn − πt
1 + πt

avec πt le taux d’inflation en t.
– le rendement réel (rtf ) des obligations d’état :
rtf =

B

rtf,n − πt
1 + πt

Graphiques et tableaux
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Graphique 1 – Evolution des rendements des actifs
(a) Allemagne (1959–2014)

(b) Danemark (1922–2014)

(c) États-Unis (1871–2012)

(d) France (1947–2013)

(e) Japon (1971–2014)

(f) Suède (1874–2012)

Champ : données de rentabilité réelle des indices recueillies sur les marchés allemands (1959–2014), danois (1922–
2014), américains (1871–2012), français (1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).
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Graphique 2 – Barème moyen de sécurisation en fonction de l’horizon

Notes : ce graphique indique le barème moyen de sécurisation proposé aux épargnants au sein d’un échantillon de
contrats en fonction du nombre d’année avant la retraite. Nous supposons une convention de liquidation à 65 ans. Les
épargnants âgés de 45 ans détiennent, à 20 années de la retraite, une part d’actifs risqués d’environ 75 % en adoptant
cette grille de sécurisation progressive de l’épargne.
Champ : moyennes sur la base des contrats : Allianz, American Funds, BlackRock, Fidelity Investment, Invesco, John
Hancock Investments, PIMCO Real Return Fund, Principal Funds, JP Morgan, T. Rowe Price, Vanguard Target Retirement Funds, Well Fargo, American Century, Franklin Templeton Investments, Manning & napier, Putnam Investments,
ClearTrack Retirement Income, MassMutual RetireSmart, Russell Investments et Tiaa-cref.
Source : calculs des auteurs.
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Graphique 3 – Rendements réels annualisés moyens des deux stratégies d’allocation en fonction de
l’horizon
(a) Allemagne (1959–2014)

(b) Danemark (1922–2014)

(c) États-Unis (1871–2012)

(d) France (1947–2013)

(e) Japon (1971–2014)

(f) Suède (1874–2012)

Notes : ces graphiques présentent par pays les rendement annualisés moyen des deux stratégies en fonction de
l’horizon de placement.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012), français
(1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).
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Graphique 4 – L’écart-type des rendements réels cumulés des deux stratégies d’allocation par pays et
horizons
(a) Allemagne (1959–2014)

(b) Danemark (1922–2014)

(c) États-Unis (1871–2012)

(d) France (1947–2013)

(e) Japon (1971–2014)

(f) Suède (1874–2012)

Notes : ces graphiques présentent les écarts-types des rendements cumulés de deux stratégies de placement pour des
horizons de placement qui s’échelonnent à 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012), français
(1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).
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Graphique 5 – Dissymétrie des rendements en fonction de l’horizon
(b) Danemark (1922–2014)

(a) Allemagne (1959–2014)

(c) États-Unis (1871–2012)

(d) France (1947–2013)

(e) Japon (1971–2014)

(f) Suède (1874–2012)

Lecture : le coefficient de dissymétrie associé au rendement à terme pour un profil constant sur un horizon de 5 ans
sur un marché allemand est approximativement égal à 0,9.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012), français
(1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).
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Graphique 6 – Rendement et prime de risque annualisés du profil décroissant
(a) Allemagne (1959–2014)

(b) Danemark (1922–2014)

(c) États-Unis (1871–2012)

(d) France (1947–2013)

(e) Japon (1971–2014)

(f) Suède (1874–2012)

Notes : le degré d’aversion relative au risque de l’investisseur est égal à 2. La prime de risque du profil décroissant
est représentée par l’écart entre les deux courbes. Une prime positive signifie que le profil constant est préféré.
Lecture : sur le marché allemand, le rendement réel annualisé moyen à l’horizon de 30 ans avec la stratégie décroissante
est de 4,48 %. La prime de risque annualisée qui rend l’investisseur indifférent entre les deux stratégies est de 0,21 %. Le
rendement additionné de la prime est de 4,69 %.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012), français
(1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).

Graphique 7 – Rendement et prime de risque annualisés du profil décroissant après égalisation des
rendements espérés
(a) Allemagne (1959–2014)

(b) Danemark (1922–2014)

(c) États-Unis (1871–2012)

(d) France (1947–2013)

(e) Japon (1971–2014)

(f) Suède (1874–2012)

Notes : le degré d’aversion relative au risque de l’investisseur est égal à 2. La prime de risque du profil décroissant
est représenté par l’écart entre les deux courbes. Une prime positive signifie que le profil constant est préféré.
Lecture : sur le marché allemand, le rendement réel annualisé moyen à l’horizon de 30 ans avec la stratégie décroissante
est de 4,485 %. La prime de risque annualisée qui rend l’investisseur indifférent entre les deux stratégies est de 0,2 %.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012), français
(1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).

Graphique 8 – Barème moyen de sécurisation proposés en France et aux États-Unis en fonction de
l’horizon

Notes : ce graphique superpose les barèmes moyens de sécurisation proposés aux épargnants en France et aux EtatsUnis. Nous supposons une convention de liquidation à 65 ans. Les épargnants âgés de 45 ans détiennent, à 20 années
de la retraite, une part d’actifs risqués d’environ 75 % avec le barème étasunien contre environ 55 % pour le barème
français.
Champ : moyennes sur la base des contrats : AXA Arpège, AXA Clèr, AXA Far, AXA PERP, BNP PERP, Solésio de
la Banque postale, Générali épargne, HSBC Elysées PERP, HSBC Elysées Retraite individuelle, MAAF Winalto, MAIF
PERP Profil 1, MAIF Responsable et Solidaire, MMA multistratégies actifs, Société Générale Epicéa, Allianz, American
Funds, BlackRock, Fidelity Investment, Invesco, John Hancock Investments, PIMCO Real Return Fund, Principal Funds,
JP Morgan, T. Rowe Price, Vanguard Target Retirement Funds, Well Fargo, American Century, Franklin Templeton
Investments, Manning & napier, Putnam Investments, ClearTrack Retirement Income, MassMutual RetireSmart, Russell
Investments et Tiaa-cref.
Source : calculs des auteurs.
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Graphique 9 – Rendement et prime de risque annualisés du profil décroissant avec un barème français
de désinvestissement
(a) Allemagne (1959–2014)

(b) Danemark (1922–2014)

(c) États-Unis (1871–2012)

(d) France (1947–2013)

(e) Japon (1971–2014)

(f) Suède (1874–2012)

Notes : le degré d’aversion relative au risque de l’investisseur est égal à 2. La prime de risque du profil décroissant
est représenté par l’écart entre les deux courbes. Une prime positive signifie que le profil constant est préféré.
Lecture : sur le marché allemand, le rendement réel annualisé moyen à l’horizon de 30 ans avec la stratégie décroissante
est de 4,355 %. La prime de risque annualisée qui rend l’investisseur indifférent entre les deux stratégies est de 0,31 %.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012), français
(1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).

Graphique 10 – Trois premiers moments des rendements cumulés et prime de risque, tous pays confondus
(a) Rendement réel annualisé

(b) Ecart-type du rendement réel final

(c) Coefficient de dissymétrie

(d) Rendement et prime de risque

Notes : ce graphique présente les trois premiers moments des rendements cumulés et la prime de risque sur l’ensemble
des sous périodes pour tous les pays. Le degré d’aversion relative au risque de l’investisseur est égal à 2. La prime de
risque du profil décroissant est représenté par l’écart entre les deux courbes. Une prime positive signifie que le profil
constant est préféré.
Lecture : le rendement réel annualisé moyen à l’horizon de 30 ans avec la stratégie décroissante est de 5,294 %. La prime
de risque annualisée qui rend l’investisseur indifférent entre les deux stratégies est de 0,016 %.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012), français
(1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).
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Tableau 1 – Significativité du différentiel de rendement entre les deux stratégies
Horizon

Ec-moy (%)

5

0,0071

10

Ec-type

N

Tstat

Ec-moy. (%)

N

Tstat

Ec-moy. (%)

N

Tstat

0,0166

50

0,03

0,0281

0,0158

89

0,17

-0,003

0,0725

0,0555

45

0,09

0,208

0,0536

84

0,35

0,0307

0,0129

136

-0,02

0,0526

131

15

0,0091

0,1105

40

0,01

0,762

0,1056

79

0,64

-0,171

0,07

0,1295

126

-0,15

20

1,52

0,2156

25

6,65

0,3593

35

0,42

3,59

0,2054

74

1,5

30

1,01

7,21

0,4758

69

1,26

0,0991

0,3206

121

0,03

0,307

0,6288

116

30

8,43

0,5459

25

0,77

12,33

0,7106

64

0,05

1,39

0,323

1,0464

111

0,03

5

0,016

0,0189

60

0,07

0,003

0,0152

40

0,01

0,0045

10

-0,584

0,0618

55

-0,7

-0,216

0,0149

134

0,03

0,0578

35

-0,22

0,0596

0,0719

129

15

-1,6

0,1317

50

-0,86

0,09

-1,28

0,124

30

-0,57

-0,05

0,1597

124

-0,04

Allemagne

Ec-type
Danemark

France

Ec-type
États-Unis

Japon

Suède

20

0,455

0,2654

45

0,11

-7,84

0,1786

25

-2,19

2,23

0,2922

119

0,83

25

4,19

0,4735

40

0,56

-19,6

0,1736

20

-5,05***

3,27

0,776

114

0,45

30

12,84

0,6176

35

1,23

-28,52

0,1679

15

-6,58***

3,43

1,3495

109

0,27

Notes : pour un horizon d’investissement de 5 ans, la différence de rendement entre la stratégie d’investissement
à profil constant et celle de sécurisation progressive est de 0,0071 % sur le marché allemand.
* : significatif au seuil de 10 % ; ** : significatif au seuil de 5 % ; *** : significatif au seuil de 1 %.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012),
français (1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström (2014).

Tableau 2 – Test d’égalité des variances des deux stratégies
Horizon

Allemagne

Danemark

États-Unis

(en année)

N

Fisher

N

Fisher

N

5

50

1,00

89

1,01

10

45

1,02

84

15

40

1,01

20

35

25
30

France

Japon

Suède

Fisher

N

Fisher

N

Fisher

N

Fisher

136

1,01

60

1

40

1,01

134

1

1,03

131

1,03

55

1,02

35

1,03

129

1

79

1,07

126

1,04

50

1,02

30

1,01

124

1,03

1,04

74

1,2

121

1,08

45

1,01

25

1,1

119

1,09

30

1,1

69

1,26

116

1,06

40

1,04

20

1,42

114

1,11

25

1,33

64

1,38

111

1,03

35

1,13

15

1,13

109

1,12

Notes : ce tableau présente les résultats du test de Fisher évaluant l’égalité des variances des rendements des deux
stratégies. Pour un horizon d’investissement de 5 ans, la statistique de Fisher calculée sous l’hypothèse nulle d’égalité
des variances vaut 1,0 en Allemagne. Quel que soit le marché boursier considéré, on ne peut pas rejeter l’hypothèse nulle
d’égalité de la variance au seuil de 5 %.
* : significatif au seuil de 10 % ; ** : significatif au seuil de 5 % ; *** : significatif au seuil de 1 %.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012), français
(1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström
(2014).
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Tableau 3 – Sensibilité de la prime de risque et du rendement réel annualisé au degré d’aversion
relative au risque
γ

5

10

15

20

25

30

5

Prime an. (%)

Allemagne (1960-2012)

10

15

30

Danemark (1922-2012)

0,0070

0,0194

0,0072

0,0730

0,1769

0,2057

0,0045

-0,00029

-0,0137

-0,0179

-0,0089

-0,0112

2

0,0077

0,0206

0,0077

0,0750

0,1810

0,2098

0,0043

-0,0009

-0,0161

-0,0212

-0,0119

-0,0139

3

0,0084

0,0216

0,0082

0,0769

0,1852

0,2140

0,0041

-0,0020

-0,0184

-0,0243

-0,0149

-0,0166

4

0,0091

0,0227

0,0088

0,0787

0,1893

0,2181

0,0039

-0,0031

-0,0207

-0,0274

-0,0178

-0,0192

04,01

04,13

04,35

04,45

04,54

04,47

04,59

04,50

04,59

04,64

04,64

04,68

Etats-Unis (1871-2012)
Prime an. (%)

25

1

R (%)

France (1947-2012)

1

-0,00026

-0,0020

-0,0145

-0,0095

-0,0003

0,01088

0,0097

-0,0224

-0,0487

0,0311

0,1321

0,2762

2

-0,0004

-0,0023

-0,0151

-0,0100

-0,0005

0,01084

0,0105

-0,0207

-0,0464

0,0328

0,1339

0,2781

3

-0,0006

-0,0026

-0,0158

-0,0105

-0,00065

0,01079

0,0113

-0,0190

-0,0439

0,0345

0,1356

0,2798

4

-0,0007

-0,0029

-0,0164

-0,0110

-0,0008

0,0107

0,0122

-0,0174

-0,0412

0,0363

0,1373

0,2813

05,97

06,08

06,20

06,20

06,20

06,16

03,26

03,13

03,11

02,91

02,72

02,45

R (%)

Japon(1970-2012)
Prime an. (%)

20

Suède (1874-2012)

1

0,0025

-0,0110

-0,0194

-0,1511

-0,3297

-0,4313

0,0009

0,0022

-0,0135

-0,0104

-0,0235

-0,03215

2

0,0029

-0,0097

-0,0162

-0,1459

-0,3258

-0,4318

0,0007

0,0020

-0,0141

-0,0114

-0,0241

-0,03206

3

0,0035

-0,0082

-0,0129

-0,1406

-0,3219

-0,4322

0,0006

0,0018

-0,0147

-0,0123

-0,0246

-0,0318

4

0,0042

-0,0067

-0,0096

-0,1351

-0,3179

-0,4326

0,0004

0,0017

-0,0152

-0,0132

-0,0250

-0,0314

02,33

02,66

02,68

02,61

02,70

02,91

06,57

06,57

06,59

06,49

06,35

06,19

R (%)

Notes : La ligne R représente le rendement annualisé pour chaque horizon du profil sans risque. Lecture :
en considérant les investissements sur le marché allemand pour un horizon d’investissement de 5 ans, la prime
de risque correspondant à un niveau d’aversion égal à 1 est de 0,007 %. Une prime positive signifie que le profil
constant est plus performant. Le rendement réel annualisé moyen du profil décroissant est de 04,01 %.
Champ : rendements réels annuels des titres allemands (1959–2014), danois (1922–2014), américains (1871–2012),
français (1947–2013), japonais (1971–2014) et suédois (1874–2012).
Source : Bloomberg, IFS 2014, Nielsen et Risager (2001), Le Bris et Hautcœur (2010), R. Shiller et Waldenström (2014).
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