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Résumé

Cet article étudie le choix de portefeuille en fonction de l'âge de l’investisseur. Il propose ainsi un
abord empirique du débat animé relatif à la pertinence de la diversification temporelle. Grâce à une
base de données originale contenant plus de 6000 portefeuilles placés en gestion privée auprès d'une
banque belge et ordonnés en 5 niveaux de risque, il montre que la prise de risque décroît de manière
significative avec l'âge. La segmentation optimale des investisseurs selon leurs placements fait
apparaître 3 classes dont les pivots se situent respectivement à 45 et 65 ans. Le rôle du conseil des
banquiers dans la prise de décision est ensuite analysé. Il en ressort que le choix des investisseurs est
le plus souvent guidé par les gestionnaires. Une part importante des résultats obtenus semble donc
attribuable à la confiance affichée des praticiens vis-à-vis de la diversification temporelle.

Abstract

This article investigates the impact of the investor’s age on its portfolio choice through an empirical
study. It is thus related to the current controversy on the so-called temporal diversification. The unique
database coming from the private banking department of a Belgian bank includes over 6000 individual
portfolios ranked according to 5 risk levels. The analysis shows that the risk taken by investors
decreases significantly with their age. Moreover, the optimal segmentation of the population leads to 3
age classes of similar investment patterns: 20-44, 45-64 and 65-89. The role of the banker’s advices in
the decision making is then analyzed. It appears that investors' choice is most often oriented by their
banker. An important part of the results seems thus attributable to the practitioners' faith in temporal
diversification.
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I - Introduction

Cet article analyse les placements proposés en gestion discrétionnaire par une banque belge. Plus
spécifiquement, il investigue le lien entre le risque du portefeuille et l’âge de l’investisseur à partir
d’une large base de données originale incluant plus de 6000 portefeuilles privés. A notre connaissance,
il s’agit de la première étude de ce type. En effet, le domaine de la gestion discrétionnaire d’actifs
n’est pas abordé dans la littérature scientifique, probablement parce que les institutions financières
sont réticentes à fournir des informations statistiques dans un domaine d’activité aussi rentable.
Pourtant, à côté des fonds communs dont le développement considérable est établi, la gestion
personnalisée occupe une place importante, quoique difficilement quantifiable par manque
d’information.  On sait par exemple que la fortune minimale exigée par les diverses institutions pour
pouvoir bénéficier de ce type de service varie, mais avoisine souvent le demi-million d’Euros.

Face au problème de la rareté de données publiques, nous avons dû limiter l’étude aux portefeuilles
gérés par une seule banque. Toutefois, le nombre élevé d’investisseurs concernés garantit une certaine
représentativité. En outre, la photographie dégagée est exhaustive au niveau de cette seule institution.
En considérant toutes les observations à la même date, l’analyse évacue les effets de la conjoncture
économique qui auraient pu surgir dans le traitement de cohortes.

Il demeure que le fait de ne disposer que de données fournies par une seule banque pose problème et
devra immanquablement conduire à nuancer toute conclusion tirée de cette analyse. En effet, la
stratégie des gestionnaires de portefeuilles privés de l'institution constitue un élément majeur de la
discussion. A cet égard, il serait utile de comparer les pratiques de l'ensemble de la profession.
Malheureusement, en Belgique du moins, toute enquête à grande échelle sur ce thème nous semble
difficilement réalisable, les banques considérant que leurs pratiques de conseil en placements
représentent un "secret de fabrication".

Ce travail s’intéresse au lien entre l'âge de l’investisseur et le niveau de risque du placement financier.
Il s’inscrit donc dans la lignée des travaux relatifs à la diversification temporelle. Toutefois, il se
démarque des travaux théoriques antérieurs en abordant la question sous l’angle empirique. Il s’agit ici
de tester si les investisseurs sont sensibles, et le cas échéant dans quelle mesure, à l’argument selon
lequel les plus jeunes peuvent prendre plus de risque que leurs aînés. En ce sens, il fournit des
indications sur les fonctions d’utilité implicites dans les choix de portefeuilles réalisés.

La  section suivante présente les résultats théoriques invoqués dans le débat sur la diversification
temporelle. Dans la troisième partie, la base de données est décrite. La quatrième section fournit et
interprète les résultats empiriques. Le processus d’orientation des investisseurs en gestion
discrétionnaire de la banque considérée est détaillé dans la section 5. En effet, une caractéristique
majeure de cette gestion personnalisée réside dans le temps consacré aux clients. Les gestionnaires
peuvent donc notablement influencer leurs choix. La cinquième section conclut.
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II - Le débat sur la diversification temporelle

En allongeant la durée de détention d’un actif risqué, on réduit la volatilité annualisée de son
rendement. L’interprétation pratique de ce résultat indéniable a engendré la théorie dite de la
diversification temporelle selon laquelle un placement de long terme permet d’engranger la prime de
risque en limitant le poids de l’incertitude. Si cette approche connaît un grand succès auprès des
praticiens, elle est abordée dans les milieux académiques avec plus de scepticisme. Le débat acharné
sur la question est régulièrement alimenté par des articles scientifiques précisant les conditions
théoriques de la pertinence d’une différenciation des placements en fonction de leur horizon.

Pour montrer que la diversification temporelle est un leurre, Bodie (1995) fait appel à un argument
d’assurance de portefeuille. En effet, le prix de l’option de vente ("put") garantissant le rendement
plancher fixé au taux sans risque pour un portefeuille d’actions dépend de façon croissante de
l’horizon du placement. Dès lors, la garantie de récupération de la mise initiale, plus les intérêts sans
risque, est d’autant plus chère que le placement est long, ce qui atteste du fait que le risque augmente
avec la durée du placement.

Samuelson (1994) analyse la durée des placements risqués sous l’angle de l’âge des investisseurs. Si la
diversification temporelle était effective, les jeunes devraient être plus enclins que leurs aînés à
investir en actions. Or, Samuelson (1969) a démontré que, si les investisseurs ont une fonction
d’utilité à aversion relative au risque constante et si les rendements admettent une distribution de
probabilité identique et indépendante de période à période, alors la composition du portefeuille
optimal est insensible à l’horizon de l’investissement. Samuelson (1994) ajoute que si les jeunes
peuvent vivre plus de remontées des cours après des crashs, ils peuvent aussi connaître plus de crashs.

A ceux qui rétorquent que l’histoire financière des 150 dernières années est telle que sur toute durée de
dix ans ou plus, les placements les plus risqués ont été les plus rémunérateurs, l’auteur répond que,
même si les séries financières sont longues et les données fréquentes, elles ne constituent qu’une seule
trajectoire observée parmi la multitude des possibles. De plus, parmi ceux qui ont presque tout perdu
entre 1929 et 1932 ou à l’occasion de la chute des Tsars en Russie, combien étaient encore présents
dans le marché pour "se refaire" dans les décennies suivantes ? La même question, mais exprimée au
futur, se pose pour les investisseurs qui ont subi l’éclatement des bulles japonaise ou technologique.

Dans la même veine, Kritzman (1994) construit un exemple numérique basé sur des hypothèses
classiques en gestion de portefeuille : fonction d’utilité logarithmique et processus d’évolution
binomial du cours. Dans ce cadre, il montre que le choix de portefeuille est indépendant de la durée du
placement. Il ajoute cependant que certains investisseurs jugeront les placements longs préférables
pour diverses raisons touchant soit à la dynamique perçue des prix, soit à la spécificité d’une fonction
d’utilité, soit simplement à l’irrationalité dans la prise de décision.

Kritzman et Rich (1998) et Stangeland et Turtle (1999) complètent cette étude en analysant la
diversification temporelle sous le double aspect de la stratégie de l’investisseur et du modèle retenu
pour l’évolution des cours boursiers.  Kritzman et Rich (1998) abordent la question de la signification
ultime du risque. Ils opposent les définitions en termes de volatilité annualisée moyenne ou de
vraisemblance de perte qui conduisent à une décroissance avec l’horizon du placement à celle qui
privilégie la magnitude de la perte potentielle et induit une croissance temporelle. Selon ces auteurs,
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"le débat sur la diversification temporelle a malheureusement pour beaucoup dégénéré en un
referendum sur le sens du risque, ce qui est futile" (Kritzman et Rich (1998), p. 2). Par ailleurs, ils
prolongent l’exemple développé par Kritzman (1994) en variant successivement la fonction d’utilité et
le modèle d’évolution du rendement. Selon les combinaisons envisagées, les trois cas de neutralité,
dépendance positive ou dépendance négative du risque pris en fonction de l’horizon sont possibles.

Stangeland et Turtle (1999) confirment ce résultat nuancé en faisant appel à une fonction d’utilité
paramétrée. Ils approfondissent la discussion en y ajoutant des dimensions liées à la capacité de
l'investisseur à ajuster ses revenus du travail en fonction de l’évolution de ses revenus du capital, à la
fréquence de ses retraits pour financer sa consommation, aux modifications du capital humain et enfin
aux changements potentiels de la connaissance des investissements. Ils concluent logiquement en
insistant sur la nécessité d’appréhender le plus précisément possible les préférences de l’investisseur
avant de lui conseiller une stratégie de placement. Sur le point précis de la diversification temporelle,
ils appellent de leurs vœux des études empiriques.

Parmi les quelques défenseurs académiques de la théorie de diversification temporelle, Lam et Zou
(2000), dans la lignée des travaux de Ross (1999) estiment que l’approche de Samuelson est trop
restrictive. Ils arguent que l’extension de l’horizon d’investissement peut permettre à certains
investisseurs de réduire le coût d’opportunité lié à l’impossibilité d’investir plus de 100 % de leur
portefeuille en actions. Dans ce sens, l’allongement de la durée de détention se substitue à l’effet de
levier de l’endettement, interdit dans la spécification choisie par les auteurs. Il apparaît donc que
l’intérêt pour la diversification temporelle concerne essentiellement les investisseurs au degré
d’aversion pour le risque le plus faible.

L’approche de Bodie (1995) qui évalue l’effet de l’horizon sur le risque à l’aide d’une option put a elle
aussi été critiquée. D’une part, Merrill et Thorley (1996) ont utilisé une approche similaire mais avec
option d’achat ("call") pour établir le résultat opposé et donc conclure en faveur de la diversification
temporelle.

D’autre part, Levy et Cohen (1998) renvoient dos à dos ces deux approches unilatérales (protection à
la hausse ou à la baisse uniquement via les options), et suggèrent d’analyser toute la distribution de
probabilité des rendements grâce au principe de la dominance stochastique. Ces auteurs montrent que,
pour tous les niveaux d’aversion vis-à-vis du risque, l’investissement risqué devient plus attractif
lorsque l’horizon de placement croît.  Ce résultat extrême en faveur de la diversification temporelle
repose sur la comparaison des valeurs possibles de deux portefeuilles composés de titres risqués
détenus l’un pendant 10 ans, l’autre pendant 5 ans. La comparaison est rendue possible par la prise en
compte de la valeur future à 10 ans du portefeuille risqué détenu pendant 5 ans.

 En plaçant l’évaluation des deux scénarios sur un horizon de 10 ans, Levy et Cohen (1998)
considèrent de facto que c’est la durée pertinente. Or, il s’agit précisément de comparer des
investissements de durées distinctes. Les ramener à un horizon commun suppose que l’investisseur
dont l’horizon est plus court capitalisera la fortune acquise au cours des 5 dernières années. Cette
hypothèse implicite limite considérablement la portée du résultat théorique. Pour conserver la
généralité de l’analyse, la dimension multipériodique, complexe par nature en gestion de portefeuille
(voir Artzner et al. (2002) par exemple), reste à nos yeux incontournable.
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En conclusion, la diversification temporelle est un thème hautement conflictuel de la finance moderne.
La majorité des académiques situent la discussion au plan des fonctions d’utilité dans un cadre
dynamique en incertitude. La prise en compte de diverses variables et formes analytiques conduit à des
résultats balancés, mais le benchmark demeure l’insensibilité de la composition du portefeuille
optimal à l’horizon du placement. A l’opposé, la plupart des praticiens, soutenus par quelques travaux
académiques, proclament l’universalité des vertus de la diversification temporelle. En témoigne
l’importance accordée à la durée dans les brochures destinées aux investisseurs. Enfin, le débat s’est
cantonné jusqu’à présent à la sphère théorique par manque de sources de données statistiques. Le
présent article vise à documenter la question à l’aide de quelques éléments empiriques.

Signalons enfin que le thème de cet article est lié à la théorie macroéconomique dite du "cycle de vie".
En effet, il concerne le comportement d'épargne des ménages en fonction de leur âge. Parmi les
quelques études empiriques sur ce sujet, celle d'Anderson (2000) établit que la proportion des actifs
risqués dans le portefeuille des ménages suédois croît pour atteindre un maximum vers 40 ans puis
diminue progressivement.2 L'article montre aussi qu'il y a un effet significatif de la cohorte et de la
période. Ainsi, ceux qui sont entrés dans l'âge adulte dans les années 1980, fastes pour les marchés
financiers, ont une plus grande propension à détenir des actions.

Les données que nous avons collectées ne sont pas soumises à ces effets puisqu'elles sont toutes
contemporaines. Toutefois, contrairement aux études par cohortes, elles ne permettent pas de déceler
d'éventuels changements d'attitude des individus.

III - Données et résultats

La base de données comporte l’âge du client et la classe de risque des 7137 portefeuilles gérés de
façon discrétionnaire par une institution bancaire belge au début du mois de décembre 2002. Parmi ces
données, seules 6142 sont utilisables pour l’étude. En effet, certaines dates de naissance sont
manquantes et certains portefeuilles ont des profils spécifiques non précisés. L’âge des investisseurs
s’étale de 2 à 99 ans (tableau 1). On observe ainsi que l'âge médian est de 58 ans et que 85% de la
population se situe entre 40 et 79 ans.

Tableau 1 : Répartition de la population par classes d’âge
0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90- Total

Effectif 28 83 484 1223 1539 1485 960 272 68 6142
Fréquence cumulée (%) 0,5 1,8 9,7 29,6 54,6 78,8 94,5 98,9 100

Age médian 58 ans

Les placements sont répartis en 5 catégories selon le niveau de risque (tableau 2) exprimé selon la
répartition entre actifs à revenus fixes et actions. Ainsi la classe 1 contient les portefeuilles investis
entièrement en obligations, à l’opposé les portefeuilles de classe 5 sont totalement placés en actions.
Les classes intermédiaires 2, 3 et 4 se caractérisent par des proportions en actions respectivement de
25%, 50% et 75%. Dans les faits, cette nomenclature conserve quelques imprécisions puisqu’on trouve
dans classe médiane (classe 3) des proportions pouvant aller jusqu’à 65-35 dans un sens ou l’autre.
                                                     
2 Ce phénomène peut être mis en parallèle avec l'acquisition d'un bien immobilier vers 40 ans.
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Malheureusement, les informations recueillies ont été directement fournies sous la forme de classes de
risque et  il est impossible de connaître les proportions exactes d’actions dans chaque portefeuille.
Néanmoins, du fait de la symétrie de l’approximation du niveau de risque par les classes, on peut
raisonnablement espérer que le problème ne crée pas de biais systématique dans l’analyse.

Tableau 2 : Répartition des portefeuilles par classes de risque
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Total

Effectif 162 467 3311 1561 641 6142

La valeur de chaque portefeuille n’est pas donnée, ce qui ne représente pas un handicap majeur
puisque l’étude se focalise sur la comparaison des comportements individuels. Toutefois, il restera
évidemment impossible de tester la présence d’un quelconque lien entre le risque pris et le niveau de
fortune. En réalité, même la taille des portefeuilles serait insuffisante pour ce faire puisque la part du
patrimoine confiée à la banque est variable. Par exemple, les biens immobiliers qui occupent une place
de choix parmi les possessions des Belges aisés sont ignorés.

 Plusieurs tests sont utilisés pour investiguer les différences entre investisseurs. A cette fin, la
population est scindée en classes de 5 ans (voir annexe),  Les résultats montrent que la meilleure
segmentation des investisseurs comporte 3 grandes classes d’âge : 20-44, 45-64, 65-89. Nous avons
ensuite étudié la proportion d’actions détenues par l’investisseur-type de chaque classe d'âge. Cette
proportion est estimée de la manière suivante. Selon la correspondance entre classe de risque (1-2-3-4-
5) et pourcentage d’actions dans le portefeuille mis sous gestion (0-25-50-75-100), tous les individus
de la classe 1 sont supposés détenir 0% d'actions, ceux de la classe 2, 25% d'actions, etc.  Dans chaque
classe de 5 ans d'âge, on calcule alors le pourcentage moyen en fonction des effectifs connus.  La
figure 1 présente l’évolution de cette proportion moyenne en actions. La courbe centrale lie les points
associant à chaque centre de classe la moyenne empirique tandis que les deux courbes externes
délimitent des intervalles de confiance construits en soustrayant, respectivement ajoutant, à cette
valeur moyenne deux fois l'écart-type empirique calculé au sein de la classe.

Figure 1 : Pourcentage d'actions détenues en fonction de l'âge
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Le graphe montre clairement une diminution du pourcentage investi en actions lorsque l’âge des
investisseurs augmente. Le mouvement erratique de la figure au début et à la fin de l'échantillon peut
être négligé puisque, comme précisé antérieurement, les individus de moins de 20 ans et de plus de 90
ans sont peu nombreux. Pour les investisseurs de 20 à 90 ans, la décroissance de la proportion
d'actions en portefeuille est confirmée. Notons que ce mouvement décroissant s’amorce dans la classe
45-64 ans, ce qui rejoint l'observation empirique d’Anderson (2000) que la décroissance relative de la
détention de titres risqués débute vers 40 ans. Le découpage optimal en classes d'âge obtenu plus haut
est indiqué sous forme de pointillés dans la figure 1.

Le palier tracé pour chacune de ces classes représente la proportion moyenne d’actions en portefeuille
des investisseurs ainsi regroupés. Nous remarquons la diminution du risque pris avec l'âge (20-44:
62,4% ; 45-64: 58,6% ; 65-89: 53,9%). Toutefois, les trois valeurs moyennes, bien que statistiquement
différentes les unes des autres, restent finalement assez proches. Cette proximité peut résulter
partiellement de la procédure de regroupement des classes. En effet, la détermination des trois classes
s'effectue sous l'hypothèse que les niveaux de risques pris y sont homogènes (modèle non linéaire par
paliers).

Une régression par moindres carrés ordinaires permet d' appréhender la progressivité de la prise de
risque sous l'hypothèse d'un modèle linéaire, donc continu. Elle confirme et quantifie cette diminution
du niveau de risque avec l'âge3. Selon les valeurs théoriques, les investisseurs évoluent
progressivement de 64% d'actions à 20 ans vers 50% d'actions à 90 ans. En fin de compte, qu'elle soit
appréhendée par un modèle continu ou discret, la décroissance du risque en fonction de l'âge est
établie empiriquement.

IV - Les spécificités de la gestion discrétionnaire

Afin de mieux analyser les résultats, nous avons interrogé les gestionnaires de la banque qui nous a
fourni les données sur les aspects pratiques de la relation avec leur clientèle en gestion privée.

La détermination du profil de risque du client se fait au cours d’un entretien avec son banquier qui lui
soumet un questionnaire court, comprenant cinq gradations dans les dimensions suivantes :

- connaissance des marchés financiers et des produits de placement: lecture régulière de la
presse, opérations passées, utilisation de produits dérivés

- horizon de placement : moins de 3 ans, 3 à 5 ans, 5 à 10 ans, plus de 10 ans
- autres avoirs et revenus annexes : revenus professionnels, biens immobiliers…
- type de rendement attendu : cash-flows réguliers ou gain en capital à la fin de l’horizon de

placement.

                                                     
3 Régression du profil de risque sur l’âge

Pourcentage d'actions Constante Age R² ajusté
(classes de 5 ans) 0,678 -0,00194 0,8265

t-stat 49,3 -7,9
Les données relatives aux moins de 20 ans et plus de 90 ans ont été ignorées.



8

De là, le gestionnaire et le client réduisent le choix à deux profils de risques, le plus souvent les profils
2 ou 3, ou les profils 3 ou 4. Le choix s’opère alors en fonction de la conjoncture économique et de
l’horizon de placement.

Chacune de ces dimensions évoquées dans la prise de décision appelle des commentaires. Concernant
l’horizon de placement, les banquiers privés avouent croire en la diversification temporelle et
conseiller explicitement leurs clients en ce sens. L’argument avancé est que, pour un client capable de
supporter un placement risqué, il est préférable d’investir en actions et de capturer le rendement
additionnel qu’offre la prime de risque. Au plus l’horizon de placement est long, au plus la probabilité
de capturer une prime de risque positive croît, entraînant une surperformance des placements en
actions. La discussion du bien-fondé de cette opinion renvoie à la synthèse des travaux théoriques
présentés dans la section 2.

Toutefois, on peut s’étonner de la brièveté des horizons de placement pris en compte pour discriminer
entre les profils de risques. Ainsi, toutes autres choses étant égales, un horizon de 3 à 5 ans incite à
proposer un profil 1 ou 2 (jusqu’à 25% d’actions en portefeuille) tandis qu’un horizon de plus de 5 ans
permet au gestionnaire de proposer également des profils 3 et 4 (50% ou 75% d’actions). Notons que
ces ordres de grandeurs sont, à notre connaissance, d’application dans l’ensemble des banques belges
pratiquant la gestion privée.

La prise en compte des effets potentiels de la diversification temporelle semble radicale : le
prolongement de 2 à 3 ans de l’horizon du placement correspond à un conseil de surpondération des
actions de 25 à 50%, alors que les tenants de la théorie sous-jacente évoquent plutôt des délais de 10
ou même 20 ans pour réduire de façon importante la volatilité. La vision des banquiers privés sur la
question apparaît donc assez extrême.

Ce constat retentit aussi sur les données analysées dans cet article. En effet, la brièveté des horizons
considérés réduit l’importance de l’âge du client. Compte tenu de l’espérance de vie dans nos pays, il
n’est pas déraisonnable pour un investisseur de 30, 50 ou même 70 ans d’envisager un placement à
plus de 5 ans. Malgré cela, nos résultats montrent que le comportement varie significativement entre la
classe de 20 à 44 ans et celle de 45 à 64 ans. Il est possible que le tempérament ou les besoins
financiers évoluent avec l’âge ou que, malgré le questionnaire formaté, le banquier tienne compte
aussi de la date de naissance du client.

D’autres facteurs sont également pris en compte dans la définition du profil de risque du client. Ainsi,
la connaissance des marchés et des produits financiers entraîne le conseil d’une plus grande prise de
risque. Cette approche suit le raisonnement selon lequel un investisseur informé supportera mieux un
risque accru. On pourrait opposer à cet argument que le client ne gère pas lui-même son portefeuille,
mais le confie à des professionnels, si bien que son expertise supposée ne devrait jouer aucun rôle. Par
contre, on peut supposer qu’un investisseur averti déterminera mieux sa propre propension à prendre
du risque, et qu’il choisira donc son profil en  connaissance de cause.

Notons que l’argument de l’expertise du client est utilisé de façon symétrique dans le segment des
placements collectifs pour particuliers (retail). A l’inverse du private banking, où chaque client est
traité individuellement par un gestionnaire, en matière de vente de SICAV, les agences bancaires
reçoivent et appliquent les orientations décidées par leurs départements centraux. Le conseiller en
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placements d’une agence est donc lié aux décisions centrales et donc potentiellement moins souple par
rapport aux besoins de ses clients. En fait, la banque fait l’hypothèse que les clients du réseau sont
globalement moins avertis en matière de produits financiers. Selon la logique qu’il convient d'éviter de
faire courir un risque dont les investisseurs n’ont pas conscience, elle réduit l’orientation vers des
placements agressifs.

Pour documenter ce point, le tableau 3 compare les effectifs relatifs des classes de risque non extrêmes
(2,3 et 4) aux capitalisations relatives des SICAV diversifiées commercialisées  par la même banque et
de labels comparables, dénommés respectivement "defensive" (25% d'actions, 75% d'obligations),
"medium" (50% d'actions, 50% d'obligations) et "aggressive" (75% d'actions, 25% d'obligations).

Tableau 3 : Répartition des  profils de risque en gestion privée et en SICAV
Classe de risque 2 3 4 Total

SICAV (capitalisation) 15% 80% 5% 100%
Gestion privée (clients) 10% 60% 30% 100%

Il apparaît ainsi que les proportions investies par les clients retail de la banque en SICAV "defensive",
"balanced", ou "aggressive" sont respectivement de 15%, 80% et 5%. En gestion privée, les fonds
investis dans les profils 2, 3 et 4 correspondants sont respectivement de 10%, 60% et 30%. Cette
comparaison reste imprécise pour plusieurs raisons. D'abord, nous utilisons dans un cas le nombre
d'investisseurs par classe de risque, dans l'autre la capitalisation du fonds. Ensuite, les fonds communs
auxquels nous nous référons sont certes issus de la même banque, mais ils ne constituent qu'un petit
échantillon de l'ensemble des SICAV offertes par cette institution. De plus, chaque investisseur a la
possibilité de détenir des parts de plusieurs fonds distincts. Cependant, malgré les approximations
inhérentes à cette comparaison, les proportions obtenues sont tellement différentes, en particulier pour
la catégorie la plus risquée, qu'il nous semble raisonnable d'affirmer que les portefeuilles mixtes en
actions et obligations gérés en private banking sont globalement plus risqués que ceux acquis sous
forme de parts de SICAV.

La fortune est le premier élément de dissociation entre les clients en gestion privée et les clients retail.
La gestion privée s’adresse à des individus ayant au minimum 500.000 euros  dans une ou plusieurs
banques, dont 250.000 euros au moins dans la banque concernée. Ces règles varient quelque peu d’une
institution à l’autre. L’aversion absolue pour le risque diminuant avec la fortune pour plusieurs
fonctions d’utilité réalistes, cette différenciation des profils contribue à expliquer le choix de
placements plus risqués par les investisseurs plus riches.

La détermination du profil de risque inclut aussi d’autres éléments tels que les revenus professionnels,
ou la détention d’actifs non financiers, comme l’immobilier. Ainsi, la prise en compte des revenus du
travail, et par conséquent de la retraite, peut justifier la scission à 65 ans mise en évidence dans notre
étude empirique.

En outre, un client souhaitant des revenus réguliers sera orienté vers un profil plus obligataire, tandis
que la préférence pour des gains en capital justifiera une exposition plus prononcée en actions.

Enfin, aux yeux des banquiers, la conjoncture économique joue un rôle significatif dans le choix final
entre les deux profils envisagés. Typiquement, une conjoncture favorable orientera vers des
placements plus risqués, tandis qu’un contexte économique difficile fera préférer des placements plus
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défensifs. On trouve ici un market timing qui peut conduire à des choix d’investissements plutôt
contra-cycliques, mais les informations collectées auprès des gestionnaires indiquent que les clients
souhaitent de telles stratégies. Ainsi, en 2002, ils constatent une tendance très nette vers des
placements moins risqués, suite aux fortes baisses boursières4.

Les profils plus risqués observés dans les données s’expliquent donc en partie par la personnalisation
des conseils en gestion privée, permettant d’orienter vers plus de risques des clients considérés comme
avertis, et par le niveau de fortune des clients auxquels ils s’adressent. Ils constituent également un
héritage du passé récent, où les investisseurs entraient plus volontiers en bourse, attirés par des
rendements exceptionnellement élevés. Par expérience, les banquiers savent que leurs clients
demandent peu de modifications du profil de risque des portefeuilles sous gestion. L'initiative d'une
modification à ce niveau revient généralement au gestionnaire.

En résumé, le choix de portefeuille en gestion discrétionnaire s'effectue sur bases de divers critères
plus ou moins fondés théoriquement et dont les poids respectifs restent flous. Nous en concluons que
les gestionnaires manquent d’outils cohérents et fiables pour estimer le niveau de risque adéquat pour
leur client, lui-même souvent démuni face à ce type de décision. Par défaut, nombreux sont ceux qui
choisissent la voie médiane de 50% d’actions, 50% d’obligations. D'autres suivent la tendance du
marché, qui était hier à la prise de risque, et est aujourd’hui au repli sur les marchés monétaires.

En conséquence, nous émettons la conjecture que les différences significatives entre les niveaux de
risque observés pour les différentes générations sont essentiellement attribuables aux conseils des
gestionnaires. Sachant que les praticiens dans leur grande majorité croient en la théorie de la
différenciation temporelle, il est tentant de parler ici de mécanisme auto-réalisateur.

V - Conclusion

Depuis une dizaine d'années, la littérature financière aborde régulièrement le sujet de la diversification
temporelle. Initié par Samuelson et Bodie, le débat s'articule autour de deux approches : les fonctions
d'utilité et la valorisation d'options. La première, qui nous semble la plus adéquate, a permis aux
théoriciens d'établir les limites de la validité de la diversification temporelle selon diverses
caractéristiques de l'investisseur, dont son coefficient d'aversion relative vis-à-vis du risque et la
dynamique supposée des rendements boursiers. A l'opposé, la seconde offre des résultats plus tranchés
pour ou contre la diversification temporelle.

Cet article propose une étude empirique de la question, basée sur des données originales. Pour plus de
6000 portefeuilles placés en gestion privée auprès d'une banque belge, nous disposions de la date de
naissance du client et de la classe de risque choisie. Les nombreux tests effectués permettent de

                                                     
4 Ainsi, parmi les nouveaux placements obtenus en gestion privée en 2002 dans la banque concernée, près de la moitié sont

consacrés aux fonds monétaires et sont donc investis au taux sans risque de court terme. Ceci représente un retournement très

net de la tendance du marché. D’une manière générale, il apparaît qu'en période de haute conjoncture, les investisseurs

individuels ont tendance à sous-estimer leur aversion pour le risque, ou à sous-estimer les risques réels des marchés boursiers.

A l’inverse, certains argueront qu’ils font aujourd’hui preuve d’une trop grande frilosité.
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conclure à la présence d'un effet de l'âge de l'investisseur sur le niveau de risque de son portefeuille.
Plus précisément, au terme d'une analyse statistique détaillée, nous avons regroupé les individus âgés
de 20 à 90 ans en 3 grandes classes : les jeunes (20-44 ans), ceux d'âge mûr (45-64) et les pensionnés
(65-89). Chaque changement de classe correspond à une attitude de plus faible tolérance du risque. De
façon a priori surprenante, c'est la classe de risque "medium" (50% actions, 50% obligations) qui est la
plus discriminante du changement d'attitude en fonction de l'âge. Sa proportion dans l'ensemble des
portefeuilles détenus croît progressivement au détriment des catégories 4 et 5, plus risquées.

Ces résultats mettent aussi en lumière une autre caractéristique inattendue: le niveau global du risque
des portefeuilles présents dans notre base de données est nettement plus élevé que celui des
investissements comparables en SICAV. Il est cependant prématuré de dresser une conclusion
générale au sujet des portefeuilles placés en gestion discrétionnaire puisque notre base de données ne
concerne qu'une seule banque à un instant donné. Il conviendrait donc d'élargir les sources
d'information pour tester de manière plus globale si la gestion privée dans son ensemble se distingue
notablement des autres formules de placement à destination des ménages. Toutefois, la collecte de
données se heurte inévitablement aux barrières de la confidentialité, tant au niveau de la transmission
de données individuelles qu'à celui de la stratégie commerciale des banques. Ceci explique qu'à l'heure
actuelle on sache encore fort peu de choses en la matière.

Concernant la diversification temporelle, notre étude démontre un effet négatif de l'âge sur le niveau
de risque. Les investisseurs agissent donc comme s'ils croyaient à la pertinence de la diversification
temporelle. Cette conséquence se fonde sur l'hypothèse raisonnable que, toutes choses égales par
ailleurs, l'horizon de placement des jeunes est plus long que celui de leurs aînés. Evidemment, le
comportement observé des investisseurs n'équivaut pas à une preuve de l'intérêt objectif de la
diversification temporelle. D'autant, qu'à l'examen de la littérature théorique, il nous apparaît que les
arguments opposés à la pertinence de la diversification temporelle dominent dès lors qu'il s'agit
d'investisseurs ne présentant pas de caractéristique atypique.

Sans informations précises sur les contraintes externes et le tempérament vis-à-vis du risque des
investisseurs figurant dans notre échantillon, le grand nombre de données traitées nous incline à
supposer qu'ils sont globalement représentatifs, à tout le moins de ceux qui placent leur épargne en
gestion discrétionnaire. Même sous cette hypothèse, il demeure que nous ne pouvons nous défaire des
éventuels biais liés à la banque unique considérée dans notre étude. La difficulté de récolter des
données détaillées constitue un problème majeur, qui explique d'ailleurs l'absence de travaux
empiriques dans un domaine aussi important pour les praticiens.

Un élément essentiel dans l'interprétation des résultats tient au rôle des gestionnaires professionnels
impliqués dans le processus de choix de portefeuille de leurs clients. Au vu de la manière dont les
décisions sont prises, il apparaît en effet que l'investisseur est souvent guidé, ce qui n'est évidemment
pas critiquable puisqu'il en exprime clairement le souhait en faisant appel à la gestion discrétionnaire.
Comme les banquiers sont parmi les plus ardents défenseurs de la théorie de la diversification
temporelle, il n'est pas surprenant qu'ils conseillent en toute honnêteté à leurs clients de profiter de ce
qu'ils considèrent comme une opportunité.

De façon plus générale, le contenu et la valeur ajoutée du conseil des banquiers en matière de gestion
de portefeuille sont peu appréhendés dans la littérature académique. Au-delà de scandales récents
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mettant en cause l'objectivité des analystes par rapport aux produits financiers dépendant d'une
manière ou l'autre de l'institution qui les emploie, il n'existe pas à notre connaissance d'étude
empirique en termes de coûts/bénéfices de la gestion discrétionnaire. Les travaux relatifs à l'efficience
de marché concluent dans leur majorité en défaveur de la gestion active, mais ils se focalisent le plus
souvent sur la comparaison de performances de fonds communs de placement. En outre, la seule
performance boursière observée ne prend pas en compte le rôle éducatif, voire le confort moral,
qu'apportent les gestionnaires au travers du contact personnalisé qu'offre le private banking. Ignorer
ces éléments condamne vraisemblablement à reléguer le recours à la gestion discrétionnaire au rang de
pratique inexplicable rationnellement.

Dans la même voie, l'importance observée du rôle des professionnels pourrait conduire à la
formulation d'un modèle théorique de choix de portefeuille en gestion discrétionnaire au sein duquel
les banquiers figureraient explicitement. Néanmoins, la fonction d'objectif de ces derniers semble fort
épineuse à spécifier. Une telle analyse se démarquerait d'ailleurs singulièrement de la vision classique
qui quantifie le coût du conseil sous la forme de frais de transaction.

La raison pour laquelle les praticiens dans leur grande majorité croient en la diversification temporelle
reste mystérieuse. Evidemment, l'idée de départ est simple et séduisante : puisque le risque diminue au
fil du temps, une mauvaise surprise momentanée sera "récupérée" ensuite. La prime de risque des
actions peut donc être engrangée de façon prudente. Le fait que le débat des académiques sur la
question laisse certaines portes ouvertes entretient aussi cette conviction. Enfin, de façon plus
factuelle, la promotion de certains produits financiers fait explicitement appel à l'argument de la
diversification temporelle. La morosité persistante du climat boursier actuel pourrait contribuer à
modifier ce contexte.

Parmi les extensions envisageables de cet article, la plus évidente concerne l'accroissement du nombre
de banques considérées. Outre la possibilité de mettre à l'épreuve les résultats dégagés ici, cet
élargissement permettrait de comparer, au plan qualitatif, les éléments constitutifs de la gestion
personnalisée (entretiens, questionnaires, etc.). Les institutions bancaires n'accordent pas toutes la
même importance aux diverses clientèles. Ainsi, les banques dites privées ayant peu ou pas d'agences
se prévalent souvent d'offrir un environnement haut de gamme à leurs clients privilégiés. Pourtant les
banques plus "généralistes" capturent une part importante de ces investisseurs fortunés. Il serait
intéressant de voir dans quelle mesure les conseils apportés varient entre institutions de types
différents.

Enfin, l'étude d'autres catégories d'investisseurs pourrait permettre de tester si l'effet de l'âge sur le
niveau de risque est également présent sur des segments de marché distincts de la gestion
discrétionnaire. A l'opposé du spectre, l'idéal serait de considérer les individus qui gèrent leur épargne
avec un recours minimum aux intermédiaires financiers, par exemple en achetant directement des
titres sur internet. Mais, comme pour tout travail empirique en ce domaine, la construction de la base
des données personnelles requises (âge, patrimoine, risque) constitue un défi majeur.
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VII - Annexe : scission de la population en classes d'âges

Les investisseurs sont regroupés par classes d’âge de 5 ans.  Nous souhaitons déterminer s'ils
présentent des comportements d’investissement différents par classe. La statistique de test de Khi-
Carré est utilisée à cette fin. Une valeur significative implique le rejet de l'hypothèse d'indépendance
entre âge et niveau de risque, ce qui conduit à la conclusion que l'âge influence le choix
d'investissement. Le tableau 4 fournit les effectifs de chaque classe d’âge et de risque. Les classes 0-19
et 95-99 ont été éliminées en raison de leur trop faible effectif. La statistique globale est significative à
99%. Divers tests partiels (non reportés ici) indiquent ensuite que certaines classes d'âge ne présentent
pas de différence significative de comportement. Le tableau 4 fait apparaître les statistiques de test
pour le regroupement optimal des classes. Les valeurs non significatives à 90% indiquent que les
groupes d'âge concernés ont des comportements similaires.

Tableau 4 : Effectifs et tests de Khi-Carré
Classe de risque Test de Khi-CarréClasse

d'âge 1 2 3 4 5 Total Groupe Total
20-24 0 2 23 9 4 38
25-29 2 9 52 28 18 109
30-34 7 13 117 76 36 249
35-39 11 21 201 162 63 458
40-44 14 34 312 218 82 660

11,8 n.s.

45-49 19 43 344 187 83 676
50-54 19 52 441 216 85 813
55-59 21 50 421 182 71 745
60-64 24 54 444 179 80 781

10,7 n.s.

65-69 18 67 377 146 45 653
70-74 13 59 275 78 35 460
75-79 5 29 163 46 15 258
80-84 1 14 67 9 8 99
85-89 3 10 45 8 2 68
90-94 1 8 15 7 1 32

22,2 n.s.

224,2 ***

Total 158 465 3297 1551 628 6099
n.s. = non significatif à 90%, *** = significatif à 99%

En résumé, les individus présentent, dans leur ensemble, des comportements d’investissement
différents selon leur âge. Toutefois, la population peut être partagée en seulement 3 classes, délimitées
respectivement par 45 et 65 ans, au sein desquelles le niveau de risque pris est similaire.


