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Introduction

La gestion quantitative de portefeuille est une approche moderne qui conjugue statistiques, 
mathématiques et algorithmes pour sélectionner les titres dans un environnement toujours 
plus mondialisé et des marchés toujours plus efficients. Contrairement à la gestion qualitative 
ou fondamentale, elle exclut les perspectives futures et anticipations de bénéfices afin d’écarter 
toute dimension émotionnelle du processus d’investissement.

Alors que la gestion d’actifs traditionnelle considère chaque titre de manière isolée, la gestion 
quantitative de portefeuille s’intéresse principalement aux interactions entre les actifs. Sur la base 
d’une analyse statistique des performances passées, elle cherche à établir des règles d’allocation 
systématique afin de construire un portefeuille optimal contenant des titres qui évoluent dans des 
directions opposées et neutralisent leurs risques.

L’univers sous-jacent à partir duquel est construit le portefeuille comprend des milliers de 
titres (valeurs individuelles et ETFs) qui peuvent être combinés de différentes manières pour 
obtenir un nombre infini de portefeuilles. Dès que l’utilisateur a défini son niveau de risque maximal, 
l’algorithme de gestion quantitative examine tous les portefeuilles qui remplissent ce critère 
(portefeuilles A, B et C sur le graphique ci-dessous) afin de sélectionner le portefeuille optimal, 
c’est-à-dire celui qui offre la meilleure performance attendue pour le risque maximal défini 
(portefeuille C sur le graphique ci-dessous).

Par la suite, les marchés continuant à évoluer, il en va de même pour le portefeuille. 
L’algorithme de gestion quantitative procèdera donc régulièrement à des réallocations en vue 
de réaligner le portefeuille sur le portefeuille optimal. Le Robo-Advisor de Swissquote propose 
trois types de réallocation.

Réallocation périodique
Le Robo-Advisor procède à une réallocation automatique, à intervalles réguliers, afin de ramener 
le portefeuille à la frontière efficiente.

Réallocation sur la base du risque
Le Robo-Advisor compare en permanence le risque maximal défini avec le risque de marché réel.
Dès que l’évolution d’un titre entraîne un dépassement du niveau maximal de risque, le titre en 
question est vendu afin de ramener le risque du portefeuille dans les limites définies.

Réallocation manuelle
Il est possible, à tout moment, de modifier la stratégie du Robo-Advisor et de lancer le processus 
de réallocation manuellement. Ces actions sont mises en œuvre immédiatement afin de créer un 
nouveau portefeuille optimal basé sur les changements opérés.



4© Swissquote Bank SA | Gestion quantitative de portefeuille | Toute reproduction non autorisée par l’éditeur est interdite. > Retour au sommaire

Menu Simulation

L’écran Simulation est l’espace où commence l’élaboration de votre première stratégie.
Cliquez sur la tuile « Créer une nouvelle stratégie ». 

À ce stade, une nouvelle stratégie par défaut est créée. S’affiche alors une vue d’ensemble de la stratégie, où vous 
pouvez visualiser :

• l’observation ex post de votre stratégie (si elle a été réalisée) ;
• l’allocation d’actifs définie pour votre stratégie ; 
• la performance potentielle de cette stratégie spécifique.

Créer une nouvelle stratégie
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Depuis le menu Simulation, vous pouvez également :

• comparer votre stratégie à d’autres stratégies ou indices ;
• afficher des graphiques plus grands et plus détaillés ;
• modifier les détails de vos stratégies ;
• investir dans une stratégie (au moins 10’000 CHF) ;
• supprimer une tuile Stratégie ;
• dupliquer une tuile Stratégie ;
• importer/exporter une tuile Stratégie.
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Modifier une stratégie

Le menu « Détails » d’une stratégie vous donne accès à quatre sections principales :

1. Paramètres de base : nom de la stratégie, devise de la stratégie, niveau de risque, couverture de change et   
 fréquence de réallocation ;
2. Composition de l’univers d’investissement ;
3. Définition d’une wish list ou black list  ;
4. Proposition de portefeuille et gestion.
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Paramètres de la stratégie

Dans ce menu, vous pouvez modifier le nom de votre stratégie, choisir votre devise, fixer le niveau de risque 
maximal de votre stratégie, activer ou désactiver la couverture de change et définir la fréquence de réallocation.

Devise de référence
La devise de référence est la devise dans laquelle tous les calculs sont effectués. Pour les positions libellées 
dans une devise différente de la devise de référence, les données historiques sont converties dans la devise
de référence aux fins de tous les calculs et simulations.

Niveau de risque maximal
Le niveau de risque maximal peut être défini en déplaçant le curseur de la gauche (risque plus faible) vers
la droite (risque plus élevé). Ce risque de 1 à 10 correspond à la mesure de la Conditional Value at Risk (CVaR) 
associée à la stratégie.

Un niveau de risque maximal plus élevé implique généralement un rendement potentiel plus élevé mais aussi 
un risque de perte plus important. Le niveau de risque maximal représente un plafond. Le risque réel peut être 
inférieur, notamment si l’algorithme révèle qu’il est possible d’éviter des réallocations excessives ou de réaliser 
des gains supérieurs avec un niveau de risque moindre. 
Certains nombres peuvent apparaître grisés ; cela signifie que vous ne pouvez pas choisir ce niveau de risques.

Couverture de change
La couverture de change assure une protection contre les fluctuations de taux de change entre la devise de 
référence et les autres devises dans lesquelles les placements sont libellés. En désactivant la couverture de 
change, vous économisez des frais, mais acceptez un risque de change. Si votre devise de référence s’apprécie 
par rapport à la devise dans laquelle est libellée une position du portefeuille, la valeur du portefeuille diminuera, 
même si le titre en question reste stable.

Fréquence de réallocation
Fréquence à laquelle est revue votre allocation afin de garantir un portefeuille optimal.
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Univers d’investissement

Dans ce menu, vous pouvez gérer la composition de l’univers de votre stratégie en définissant les classes
d’actifs qui vous intéressent. 

Le graphique de gauche indique en temps réel les allocations aux différentes classes d’actifs dans l’univers 
d’investissement, tel que défini avec les paramètres en cours. Il affiche également le pourcentage de l’univers
global que représentent ces titres.

Vous avez la possibilité d’exclure complètement une ou plusieurs classes d’actifs de l’univers d’investissement
en décochant les cases correspondantes dans la liste. Vous pouvez également définir vos préférences plus en
détail pour chacune des quatre classes d’actifs en cliquant dessus.

Actions
Lorsque vous cliquez sur la classe d’actifs des actions, les secteurs et régions géographiques – sous-divisés en 
sous-secteurs et sous-régions – s’affichent ci-dessous. Pour définir l’univers d’investissement pour les actions, 
il vous suffit de cocher ou décocher les secteurs et régions de votre choix.

Vous pouvez également personnaliser l’univers d’investissement pour les actions en utilisant les préférences de 
pondération dans la partie droite de chaque ligne. En cliquant sur « Définir une pondération », vous pouvez choisir 
« Sous-pondération » ou « Surpondération ».

Obligations États-Unis
Comme pour les actions, vous pouvez préciser votre univers d’investissement pour les titres obligataires américains 
en cochant ou décochant les sous-catégories qui s’affichent lorsque vous cliquez sur la classe d’actifs.

Obligations hors États-Unis
Comme pour les actions, vous pouvez préciser votre univers d’investissement pour les titres obligataires hors des 
États-Unis en cochant ou décochant les sous-catégories qui s’affichent lorsque vous cliquez sur la classe d’actifs.

Matières premières
Comme pour les actions, vous pouvez préciser votre univers d’investissement pour les matières premières en 
cochant ou décochant les sous-secteurs qui s’affichent lorsque vous cliquez sur la classe d’actifs.

Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre univers d’investissement, cliquez sur « Suivant » pour passer 
à la prochaine étape.
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Wish list et black list

La wish list est la liste de titres que vous souhaitez intégrer à votre portefeuille. Vous pouvez définir 
précisément la pondération des titres que vous souhaiteriez détenir dans celui-ci. Veuillez noter 
qu’il est impossible de garantir que les titres figurant sur la wish list seront effectivement intégrés 
au portefeuille. L’algorithme peut en effet être dans l’impossibilité de trouver une solution optimale 
incluant tous les titres de la wish list. 

La black list vous permet d’établir une liste de titres individuels à exclure de votre portefeuille. 
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Proposition de portefeuille

Lorsque vous modifiez l’un des éléments ci-dessus de votre stratégie, le portefeuille 
et le graphique d’observation ex post deviennent obsolètes. Vous êtes alors invité à 
lancer manuellement un nouveau calcul du portefeuille ou d’observation ex post.

Suite à cela, une proposition de portefeuille s’affiche sur la base de vos paramètres 
et de la valeur du portefeuille de votre compte Robo-Advisor.

À ce stade, vous pouvez cliquer sur « Gérer le portefeuille » afin de personnaliser le 
portefeuille selon vos préférences. 

La croix figurant sur la droite vous permet de supprimer un titre de la proposition 
de portefeuille. Le Robo-Advisor suggérera alors un nouveau portefeuille tenant 
compte de ce changement.
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Investir dans une nouvelle stratégie

Lorsque tous les paramètres sont définis et que la proposition de portefeuille est calculée, vous 
pouvez investir dans une stratégie en cliquant sur le bouton « Investir » ou « Remplacer la stratégie en 
cours ». 

Vous pouvez revenir aux étapes précédentes en cliquant sur X en haut à droite ou sur « Annuler ».
L’option « Investir » met en œuvre la stratégie et lance la gestion électronique du portefeuille. 
Le système place alors les ordres correspondants pour votre compte. Les ordres sont généralement 
exécutés sous 48 heures, mais ce délai peut parfois être plus long. La configuration ne peut pas être 
modifiée pendant le placement des ordres.

Une fois cette étape terminée, le menu « Mon portefeuille » devient disponible.
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Comparer des stratégies

Un menu dédié vous permet de comparer la performance de vos tuiles Stratégie à celle de certains indices. 
Une stratégie ne peut être comparée que si le calcul de l’observation ex post et du portefeuille a été effectué. 
Les comparaisons tiennent compte des graphiques d’observation ex post, des rendements annuels et des 
critères sélectionnés.

Les critères de comparaison sont les suivants : 

• Performance : Performance totale de la stratégie depuis la date de début de l’observation ex post.

• CVaR (« Conditional Value at Risk ») : Mesure du risque de perte plus conservatrice que la Value at Risk (VaR). 
 La VaR désigne le risque de marché du portefeuille. Par exemple, une VaR (95% sur une semaine) de -2% signifie  
 que les pertes pouvant être subies en une semaine sont inférieures à 2% avec une probabilité de 95%. La CVaR  
 indique, quant à elle, la moyenne des pertes subies au-delà de la VaR.

• Rendement : Rendement hebdomadaire moyen de la stratégie sur la base du niveau de risque maximal défini.

• Volatilité : Écart type annualisé des variations de valeur hebdomadaires de la stratégie.

• Ratio de Sharp : Rendement de la stratégie par rapport à sa volatilité. Plus le ratio de Sharpe est élevé, 
 plus l’investissement en question rémunère bien pour le risque encouru.

• Perte : Baisse maximale de la stratégie durant la période de l’observation ex post.
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Plusieurs types de graphiques s’affichent sur différentes pages.

Menu principal :

Page des graphiques :

Graphiques
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Observation ex post

Répartition du portefeuille 

Performance potentielle

Le système construit le portefeuille optimal et calcule la performance passée de la stratégie selon les paramètres 
et l’univers d’investissement définis par l’utilisateur. L’observation remonte aussi loin dans le temps que le permettent 
les données historiques disponibles.

Vous pouvez afficher les événements liés à la stratégie durant la période d’observation ex post (menu déroulant 
des événements). Pour chaque événement, vous avez également la possibilité de voir la composition du portefeuille 
à la date correspondante.

Le menu déroulant sur la droite vous permet de choisir entre différents types d’observation ex post : performance, 
CVaR ou allocation d’actifs historique.

Le diagramme figurant au centre indique les allocations par classe d’actifs dans l’univers global à partir duquel 
le Robo-Advisor construit le portefeuille optimal.

Le diagramme de performance potentielle indique, sur la base du niveau de risque choisi, les gains potentiels et 
le risque de pertes. En déplaçant le curseur vers la gauche ou la droite, vous pouvez afficher la probabilité de générer 
un gain ou de subir une perte sur un horizon d’investissement donné. 
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Afin de faciliter l’échange de stratégies entre les comptes, vous disposez d’une 
option d’importation/exportation des stratégies. 

L’exportation de stratégies est disponible depuis le menu « trois points » figurant sur chaque tuile 
Stratégie. Le fichier généré lors de l’exportation peut être partagé avec d’autres comptes.

Pour importer une stratégie, vous devez d’abord avoir un fichier d’exportation de stratégie concernée. 
Vous trouverez sur la tuile « Créer une nouvelle stratégie » un lien permettant d’importer la stratégie. 
Cliquez dessus, puis sélectionnez le fichier de la stratégie que vous souhaitez importer.

Importer/exporter des stratégies

Exporter une stratégie

Importer une stratégie
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Menu Mon portefeuille

Ce menu vous permet de suivre et gérer votre stratégie en cours.

Options de suivi

Graphique Valeur du portefeuille
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Détails du portefeuille : tableau des liquidités et tableau des positions

Événements de la stratégie
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Performances absolue et TWR

Graphique CVaR
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Options de gestion

Vous pouvez apporter les modifications suivantes à votre stratégie en cours :

• Arrêter la stratégie ; 
• Suspendre la stratégie ;
• Réallouer manuellement la stratégie ;
• Activer ou désactiver la couverture des risques de change ;
• Dupliquer la stratégie en cours.

Remarque : L’option « Dupliquer » est particulièrement utile si vous souhaitez modifier quelques paramètres et voir 
comment évoluerait votre nouvelle stratégie en la comparant à votre stratégie en cours. Vous pourriez alors choisir de 
faire de cette nouvelle stratégie votre stratégie en cours.
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Menu Transactions

Menu Paramètres

Ce menu contient la liste des transactions réalisées sur le compte.

Ce menu contient les paramètres du compte que vous pouvez modifier : 

• Date de début de performance : date utilisée pour initialiser le graphique de calcul de la performance.
• Devise de référence : devise utilisée pour l’affichage de toutes les données financières liées au compte. 
 Ce choix n’a aucune incidence sur la devise effectivement utilisée par la stratégie.
• Profil d’investissement : durant l’ouverture du compte, vous avez répondu à quelques questions afin 
 de définir votre profil de risque. Ce dernier délimite les niveaux de risque accessibles durant le processus 
 de création de la stratégie. Vous pouvez modifier votre profil de risque depuis ce menu.

Menu Assistance

Pour plus d’informations ou si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez commencer par 
consulter le menu Assistance. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe d’assistance Robo-Advisory dédiée pour les aspects spécifiquement liés 
à votre Robo-Advisor, ou notre Customer Care Center en cas de questions plus générales 
concernant votre compte.

Assistance Robo-Advisory
+41 44 825 88 55

roboadvisor@swissquote.ch

Customer Care Centre

0848 25 88 88

(+41 44 825 88 88 depuis l’étranger)

mailto:roboadvisor%40swissquote.ch?subject=
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