Comment protéger son
portefeuille d’un choc boursier?

1. Un portefeuille robuste!

2. Comment réagir à un
choc boursier?

✓

Diversification mondiale

✓

Obligations de qualité et de maturité courte

✓

Un plan à long terme et un profil de risque adéquat

✓

Discipline: se concentrer sur un plan à long terme

✓

Se fier à la recherche académique et aux données historiques

1. CONSTITUER UN PORTEFEUILLE ROBUSTE

Diversification mondiale
Répartition des actions sur base de leur capitalisation boursière

Actions dans le portefeuille de DDEL
• 10.863 entreprises
• Pays développés (88%) et pays émergents (12%)
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Diversification mondiale
Répartition mondiale des obligations d’état et “corporate”

Obligations dans le portefeuille DDEL
•
•
•
•

536 obligations (couverture du risque devise)
Pays développés 100%
Duration moyenne: 2,11 ans
Qualité : 22% AAA I 39% AA I 21%A I 18% BBB
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Obligations de qualité de maturité courte
Objectifs des obligations de qualité et de maturité courte:

Limiter la
volatilité

C’est la seule classe d’actifs qui vous protège pendant une crise.
-

Les obligations risquées à maturité longue n’offrent pas cette protection (corrélation trop élevée avec les
actions)

-

Pendant des chocs boursiers, elles performent mieux que l’or. En outre, leur rendement à long terme est
plus élevé et trois fois moins risqué.

Liquidité

Si vous devez faire face à des besoins de liquidités (imprévus) pendant une
crise.

Risque
bancaire

Le Cash n’offre pas cette protection !

Protection
contre
l’inflation

Le Cash ne vous protège pas contre l’inflation!

Et non, nous ne croyons pas à la garantie bancaire de 100.000 €
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Un plan sur le long terme et un profil de risque adéquat

Déterminez d’abord les objectifs à long terme de votre patrimoine . . .
▪ Ex. Complément de pension
▪ Ex. Projets spécifiques (achat d’une maison, seconde
résidence,…)

▪
▪
▪
▪

Ex. Protéger mon standard de vie,
Ex. Aider les enfants,
Ex. Financer des dépenses imprévues,
…

… et choisissez un profil de risque qui vous permette de réaliser vos
objectifs sans qu’une crise temporaire puisse anéantir ceux-ci.

7

2. COMMENT RÉAGIR À UN CHOC BOURSIER?

Discipline
Les marchés récompensent l’investisseur discipliné

MSCI World Index
1970-mars 2020
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1
1970

Angoisse
autour du
bug de l’an
2000

Dow chute
de 23% lors
du lundi
noir.
Le cours du
prétrole
quadruple.

1977

La Réserve Fédérale
augmente ses taux
pour la 1ere fois depuis
2006
Crise de
l’Euro
Début de
la guerre
en Irak.

Le cours de
l’or atteind
un record.

BusinessWeek:
1984
“La baisse des
actions”

Crise des
valeurs
asiatiques

Krach des
valeurs
technologi
ques

Crise des
subprimes

€25
Brexit

Crise du
coronavirus

Inquiétudes
concernant
le budget
US

Crise russe
Invasion
du
Koweit
par l’Irak

1991

Attentats
terroristes du
11 septembre

1998

2005

2012

2019

Un investisseur discipliné regarde au-delà de
l’agitation créée aujourd’hui par les medias et se
concentre sur le potentiel de croissance des marchés
financiers à long terme.
0,1
In EUR. Deze gebeurtenissen worden niet aangeboden om het marktrendement te verklaren. In plaats daarvan dienen ze als herinnering dat beleggers dagelijkse gebeurtenissen vanuit een langetermijnperspectief moeten bekijken
en geen investeringsbeslissingen uitsluitend op basis van nieuws moeten nemen. MSCI-gegevens © MSCI 2019, alle rechten voorbehouden. Indices zijn niet beschikbaar voor een directe beleggingen. Hun resultaat geeft niet weer
de kosten die zijn verbonden aan het beheer van de daadwerkelijke portefeuille.
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Discipline
Hausses et baisses du marché américain courant d’année vs. rendement en fin d’année

In Amerikaanse dollar. Amerikaanse markt is de Russell 3000 Index. Grootste intra-jaarwinst verwijst naar de grootste marktstijging van dal tot piek gedurende het jaar. Grootste daling binnen het jaar verwijst naar de grootste
markdaling van piek tot dal gedurende het jaar. 2020 is tot op heden vanaf 28 februari, 2020. Frank Russell Company is de bron en eigenaar van de handelsmerken, servicemerken en copyrights gerelateerd aan de Russell
Indices. De berekeningen werden gebaseerd op afgeronde dagwaarden van de index.
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Discipline
Réagir peut s’avérer dommageable pour votre rendement
Ces 30 derniers jours, des rendements historiquement mauvais ont été compensés (partiellement) par des
rendements historiquements élevés.
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Discipline
Réagir peut s’avérer désavantageux pour votre rendement.
Manquer seulement quelques-uns des meilleurs jours boursiers influence négativement votre rendement total
et la croissance de votre patrimoine.
Croissance de 1.000 USD basée sur l’évolution de l’indice S&P 500 de 1999 à 2019.

Rendement
composé sur
base annuelle

Période
complète

Manquer le meilleur
jour

Manquer les 5
meilleurs jours

Manquer les 15
meilleurs jours

Manquer les 25
meilleurs jours

Bon d’état
américain à 1
mois

9,96%

9,56%

8,47%

6,56%

4,99%

2,72%

In Amerikaanse dollar. Uitsluitend ter illustratie. Bij de voorbeelden met gemiste beste dagen werd ervan uitgegaan dat de beleggingen van de hypothetische portefeuille volledig verkocht werden aan het eind van de dag voor de gemiste
beste dag(en), dat de belegger contanten aanhield op de gemiste beste dag(en) en dat hij deze aan het eind van de gemiste beste dag(en) opnieuw volledig in de S&P 500 belegde. Het rendement van de gemiste beste dagen werd op
jaarbasis berekend door het werkelijke rendement van de gemiste beste dagen te vervangen door nul. S&P data © 2019 S&P Dow Jones Indices LLC, een onderdeel van S&P Global. Alle rechten voorbehouden. De 1-maands Amerikaanse
Treasury Billsis de IA SBBI US 30 Day TBill TR USD, die wordt aangeboden door Ibbotson Associates via Morningstar Direct. De berekeningen werden gebaseerd op afgeronde dagwaarden van de index

Discipline
REEQUILIBRER votre portefeuille !
Principe mécanique pour éviter tout comportement émotionnel déstructeur de valeur.
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Recherche académique
Des liens solides avec des experts de premier plan issus du monde académique
stimulent les innovations dans le monde financier et aident à comprendre le
fonctionnement des marchés.

1952
Diversification et
risque de portefeuille

1966
Hypothèse des
marchés efficients

HARRY MARKOWI T Z

EUGENE FAMA

Prix Nobel d’Economie,1990

Prix Nobel d’Economie, 2013

1964
Capital Asset
Pricing Model

1984
Structure des
échéances pour
différents taux
d’intérêts

2012
Profitabilité
ROBERT NOVY - MARX

EUGENE FAMA

EUGENE FAMA

1981
Le “Size Effect”
ROLF BANZ

KENNET H FRENCH

1992–1993
Multifactor Asset Pricing
Model et l’effet “Value”

WI LLI AM SHARPE

EUGENE FAMA

Prix Nobel d’Economie,1990

KENNET H FRENCH

Eugene Fama en Ken French bekleden een adviserende functie voor een groepsvennootschap van Dimensional Fund Advisors Ltd. Robert Novy-Marx bekleedt een adviserende functie voor en is lid van de raad van bestuur
van een groepsvennootschap van Dimensional Fund Advisors LP.
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Recherche académique
Regardez au-delà de l’agitation suscitée aujourd’hui par les médias, les réseaux
sociaux et la rumeur… Fiez-vous plutôt à des articles scientifiques.
1929

1999

2008

Mars
2020
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Recherche académique
La réaction des marchés suite à une crise
Rendement d’un portefeuille composé à 60% d’actions et 40% d’obligations
Après 1 an - Après 3 ans – Après 5 ans
81%

76%

61%
52%

51%
47%
42%

40%
36%

33%
19%

25%

23%
16%

12%
2%

octobre 1987:
Krach boursier

-2%
août 1989:
Crise de l’épargne
et des taux
d’intérêts aux USA

4%

2%

7%

-1%
septembre 1998:
Virus H5N1
(peste aviaire)
Crise russe

mars 2000:
Krach des valeurs
technologiques

septembre
2001:
Attentats
terroristes

septembre
2008:
Faillite de
Lehman Brothers

août 2011:
Déterioration de
la dette US

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Het rendement van modelportefeuilles is met behulp van 'achterafkennis' gebaseerd op een geheel van, aan backtests
onderworpen allocatiemodellen en is geen weergave van het huidige beleggingsrendement.
De weergegeven Dimensional en Fama/French indices zijn geen ‘financiële indices’ in de zin van de Europese richtlijn Markten in Financiële Instrumenten (MiFID). Deze indices vertegenwoordigen academische
concepten die relevant of informatief kunnen zijn in relatie tot de opbouw van de portefeuille en zijn niet beschikbaar voor directe beleggingen of voor gebruik als een benchmark. Hun prestaties geven niet de
kosten samenhangend met het beheer van een daadwerkelijke portefeuille weer. De rendementen op basis van de indices zijn niet representatief voor daadwerkelijke portefeuilles en geven niet de kosten en
vergoedingen weer die samenhangen met een daadwerkelijke investering.
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Recherche académique
Est-ce aujourd’hui un bon jour pour entrer dans le marché et acheter des actions?
Rendement annualisé suite à une
entrée dans le marché après un
nouveau sommet boursier.

Rendement annualisé suite à une
entrée dans le marché après une
correction de plus de 10%
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Apres 1 an

Après 5 ans

Après 10 ans

Après 1 an

Après 5 ans

Après 10 ans

Annualised compound returns are computed for the 1-, 3- and 5-year periods subsequent to new market highs. 1,093 observations for 1-year look-ahead. 1,069 observations for 3-year look-ahead, and 1,045 for 5year look-ahead. 1-year, 3-year, and 5-year periods are overlapping periods. The bar chart shows the average returns for the 1-, 3-, and 5-year period following new market highs. Returns are of the MSCI World
Index. MSCI data copyright MSCI 2018, all rights reserved. For illustrative purposes only. Index is not available for direct investment; therefore, its performance does not reflect the expenses associated with the
management of an actual portfolio. There is always a risk that an investor may lose money.
In EUR. Values represent the growth of €1 invested at market close 11/30/2017 in the MSCI World Index (total return), MSCI data copyright MSCI 2018, all rights reserved. Indices are not available for direct
investment. Their performance does not reflect the expenses associated with the management of an actual portfolio.

N’hésitez pas à nous contacter!

Un portefeuille
robuste, construit
sur des fondements
académiques n’est
pas suffisant.
Les investisseurs
ont également
besoin d’un coach
indépendant et
expérimenté pour
les guider vers leurs
objectifs à long
terme.
www.ddel.be

contact@ddel.be

