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Introduction 
 

La gestion quantitative de portefeuille est une solution moderne qui conjugue statistiques, 
mathématiques et algorithmique pour sélectionner les titres dans un environnement 
caractérisé par des marchés toujours plus internationalisés et efficients. Contrairement à la 
gestion qualitative et fondamentale, elle exclut les perspectives d’avenir et anticipations 
bénéficiaires de manière à écarter toute dimension émotionnelle du processus 
d’investissement. 

 

Alors que la gestion traditionnelle considère chaque titre de manière isolée, la gestion 
quantitative de portefeuille se concentre sur les interactions entre les actifs. Sur la base 
d’analyses statistiques des historiques de performance, elle cherche à établir des règles 
d’allocation systématique de manière à constituer un portefeuille optimal contenant des titres 
qui évoluent dans des directions opposées et neutralisent leurs risques. 

 

L’univers sous-jacent à partir du quel le portefeuille est constitué comprend des milliers de 
titres (valeurs individuelles et ETF) que l’on peut combiner de différentes manières pour 
obtenir un nombre infini de portefeuilles. Dès lors que l’utilisateur a défini son niveau de 
risque maximal, l’algorithme de gestion quantitative examine tous les portefeuilles qui 
correspondent à ce critère (portefeuilles A, B et C dans le graphique) pour sélectionner celui 
dit optimal, c’est-à-dire le portefeuille qui offre la meilleure performance attendue pour le 
risque maximal défini (portefeuille C dans le graphique). 
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Une fois le portefeuille optimal constitué, les marchés continuent d’évoluer, et le portefeuille 
avec eux. L’algorithme de gestion quantitative va donc régulièrement procéder à des 
réallocations afin de réaligner le portefeuille avec le portefeuille optimal. Dans la solution de 
Robo-Advisory, il existe trois types de réallocations. 
 

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

 
Réallocation sur la base du risque 
Notre Robo-Advisor compare en permanence le risque maximal défini avec le risque de 
marché effectif. Si les caractéristiques d’un titre évoluent de telle sorte que le risque global du 
portefeuille dépasse le niveau maximal, le titre en question est vendu pour ramener le 
portefeuille dans la zone de risque prévu. 
 

 
Réallocation manuelle 
Avec la solution Robo-Advisory, il est à tout moment possible de changer de stratégie et de 
déclencher manuellement une réallocation. Celle-ci intervient alors immédiatement pour 
constituer un nouveau portefeuille optimal en tenant compte des modifications. 
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Pour débuter 
Lors de la première connexion à votre compte ePrivate Banking, vous pouvez consulter la 
rubrique d’aide pour obtenir de l’assistance ou passer directement à la section «Paramètres» 
pour commencer à définir votre profil d’investisseur. 

 

1. Paramètres  
 

Sur cet écran 

• vous définissez votre niveau de risque maximal 
• vous choisissez votre monnaie de référence 
• vous avez la possibilité de désactiver la couverture de change 

 

 

1.1 Niveau de risque maximal 
Le niveau de risque maximal se définit en déplaçant le curseur vers le bas (risque plus faible) 
ou vers le haut (risque plus élevé). Un niveau de risque maximal élevé s’accompagne en règle 
générale d’un potentiel de rendement plus élevé, mais aussi d’un risque de perte plus 
important. Le niveau de risque maximal s’entend comme un plafond. Le risque effectif 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. 
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1.2 Monnaie de référence 
La monnaie de référence est la monnaie dans laquelle tous les calculs sont réalisés. Pour les 
positions libellées dans une monnaie différente de la monnaie de référence, les données 
historiques sont converties dans la monnaie de référence pour tous les calculs et toutes les 
simulations. 
 

1.3 Couverture de change 
La couverture de change permet de se protéger contre les fluctuations de cours de change 
entre la monnaie de référence et les autres monnaies dans lesquelles sont libellés les 
investissements. En désactivant la couverture de change, vous économisez des frais, mais 
vous acceptez un risque de change. Si votre monnaie de référence s’apprécie face à la 
monnaie dans laquelle est libellée une position du portefeuille, la valeur du portefeuille 
reculera même si le titre en question reste stable. 
 
 
1.4 Performance potentielle 
Le diagramme de la performance potentielle indique, sur la base du niveau de risque maximal 
choisi, le potentiel de gains et le risque de pertes. En déplaçant le curseur vers la gauche ou la 
droite, vous pouvez afficher la probabilité de dégager un gain ou de subir une perte sur un 
horizon de placement donné.  
 
 
1.5 Répartition du portefeuille 
Le graphique de droite indique les allocations aux différentes classes d’actifs dans l’univers 
global à partir duquel le Robo-Advisor constitue le portefeuille optimal. 

 
Lorsque vous avez défini votre profil d’investisseur, vous pouvez poursuivre avec le 
portefeuille optimal proposé par le système Robo-Advisory en cliquant sur «Paramètres 
prédéfinis» (passez directement au chapitre «3 Simulation») ou personnaliser votre univers 
d’investissement en cliquant sur «Définissez vos paramètres personnels». 
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2. Univers 
 

L’univers d’investissement global de la solution Robo-Advisory recouvre les actions, les titres 
du marché obligataire des Etats-Unis, les titres du marché obligataire hors Etats-Unis et les 
matières premières. A titre accessoire, les portefeuilles détiennent aussi des liquidités. 

Cliquez sur «Définissez vos paramètres personnels» pour afficher l’écran «Univers» dans 
lequel vous pouvez personnaliser l’univers d’investissement à partir duquel le Robo-Advisor 
constitue le portefeuille optimal. 

 

 

 

Dans la liste des classes d’actifs en haut à gauche, les graphiques en barres indiquent le niveau 
de granularité que vous pouvez obtenir avec le montant alloué à la classe d’actifs en question.  

Une barre verte indique que les fonds sont investis dans des ETF généraux et deux barres 
vertes qu’ils sont investis dans des ETF spécifiques.  

Lorsque le montant alloué à la classe d’actifs est suffisant pour investir directement dans des 
titres individuels, les trois barres du graphique sont vertes. 

Le graphique de droite indique en temps réel les allocations aux différentes classes d’actifs 
dans l’univers d’investissement tel que défini avec les réglages en cours. Il affiche aussi le 
nombre de titres que comporte l’univers d’investissement ainsi que le pourcentage de 
l’univers global que ces titres représentent. 
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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 aussi 
définir vos préférences plus en détail pour chacune des quatre classes d’actifs en cliquant 
dessus. 

 
2.1 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 à droite. Pour préciser l’univers 
d’investissement pour les actions, il suffit de cocher ou décocher les secteurs et les régions 
de votre choix. 

Vous pouvez aussi personnaliser l’univers d’investissement pour les actions en utilisant les 
filtres (black list et white list) et les préférences de pondération en bas de l’écran. 

Black list et white list 
La black list vous permet d’établir une liste de titres individuels à exclure de votre portefeuille. 
La white liste est au contraire la liste de titres que vous souhaiteriez intégrer à votre 
portefeuille. Veuillez noter qu’il est impossible de garantir que les titres figurant sur la white 
liste seront effectivement inclus au portefeuille. Compte tenu des contraintes de risque 
conditionnées par le niveau de risque maximal indiqué sous «Paramètres», l’algorithme peut 
en effet être dans l’impossibilité de trouver une solution optimale incluant les titres de la 
white list. 
 

Pondérations sectorielles et géographiques 
Vous pouvez modifier les pondérations sectorielles et géographiques au sein de votre 
portefeuille en cliquant sur «Définir» sous «Préférences en matière de pondération» en bas de 
l’écran. Dans le masque qui s’affiche, il suffit de glisser le curseur vers la droite (surpondérer) 
ou vers la gauche (sous-pondérer) pour chaque secteur et chaque région. Il est à tout moment 
possible de revenir à une pondération neutre en positionnant le curseur au milieu. 

 
2.2 Marché obligataire des Etats-Unis 
Comme pour les actions, vous avez la possibilité de préciser votre univers d’investissement 
pour le marché obligataire des Etats-Unis en cochant et en décochant les sous-catégories qui 
s’affichent lorsque vous cliquez sur la classe d’actifs. 
 
 
2.3 Marché obligataire hors Etats-Unis 
Comme pour les actions, vous avez la possibilité de préciser votre univers d’investissement 
pour le marché obligataire hors Etats-Unis en cochant et en décochant les sous-catégories 
qui s’affichent lorsque vous cliquez sur la classe d’actifs. 
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2.4 Matières premières 
Comme pour les actions, vous avez la possibilité de préciser votre univers d’investissement 
pour les matières premières en cochant et en 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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3. Simulation 
	

3.1 Backtest 
Lorsque vous cliquez sur «Suivant», le système constitue le portefeuille optimal et calcule 
l’évolution de la stratégie dans le passé en tenant compte des paramètres et de l’univers 
d’investissement proposés par le Robo-Advisor ou définis par l’utilisateur. Ce backtest est 
réalisé en remontant aussi loin en arrière dans le temps que possible sur la base des données 
historiques disponibles. 

A l’issue du backtest, vous pouvez choisir d’afficher la performance de la stratégie ou 
l’évolution du risque (menu déroulant en haut à droite du graphique) et d’afficher ou non les 
réallocations périodiques et les réallocations sur la base du risque (menu déroulant en haut à 
gauche du graphique). Dans le menu déroulant sous le graphique, vous avez la possibilité de 
choisir un indice auquel comparer la performance de votre stratégie. Il est aussi possible de 
zoomer sur une période de votre choix au moyen du curseur sous le diagramme ou d’afficher 
les performances individuelles des différentes classes d’actifs en cliquant sur l’onglet «Classes 
d’actifs» dans le graphique de droite. 

Dans la rubrique «Statistiques» en bas de l’écran, l’outil affiche des données statistiques 
relatives à la stratégie. 
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Performance 
Performance totale de la stratégie depuis la date de début du backtest. 
 
 
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. Une VaR (95 % à une semaine) de -2 % signifie par exemple 
que les pertes que l’on est susceptible de subir à 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 
Ecart type annualisé des variations de valeur hebdomadaires de la stratégie. 
 
 
Ratio de Sharpe 
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. 
 
 
Drawdown 
Baisse maximale de la stratégie sur la période du backtest. 

 

3.2 Comparer plusieurs stratégies 
Vous pouvez créer une nouvelle stratégie en modifiant la monnaie de référence, le niveau de 
risque ou l’univers d’investissement (cliquez sur «Modifier» dans le graphique de droite). Il 
suffit ensuite de cliquer sur «Simuler avec les nouveaux paramètres» pour afficher 
simultanément les performances des différentes stratégies dans un même graphique. 

Lorsque vous avez trouvé la stratégie qui vous convient, vous pouvez la sélectionner en 
cliquant sur «Poursuivre avec la stratégie». Veuillez notre qu’il est possible de configurer et de 
comparer plusieurs stratégies mais que vous ne pouvez investir que dans une seule d’entre 
elles. 
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4. Portefeuille 
 

Lorsque vous avez choisi votre stratégie, le Robo-Advisor affiche les détails du portefeuille 
optimal correspondant. L’onglet «Portefeuille optimal», correspond à la liste des titres inclus 
dans le portefeuille. Pour afficher les répartitions du portefeuille en termes de monnaie et de 
classes d’actifs, cliquez sur «Voir les diagrammes de diversification».  
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Vous pouvez revenir aux étapes précédentes en cliquant sur «Retour» si vous souhaitez 
apporter des modifications à la stratégie. 

Pour mettre en œuvre la stratégie et lancer la gestion électronique du portefeuille, cliquez sur 
«Investir – Placer les ordres». Le système place alors les ordres correspondants pour votre 
compte. Les ordres sont généralement exécutés dans les 48 heures mais le délai peut être 
plus long dans certaines circonstances. La configuration ne peut pas être modifiée pendant 
que les ordres sont en cours de placement. 
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5. Reporting 
 
Dès lors que vous avez mis en œuvre la stratégie de votre choix, vous avez accès aux 
sections suivantes depuis le menu: 
 

• Vue d’ensemble du reporting  
• Vue d’ensemble de la stratégie  
• Vue d’ensemble du compte  
• Administration  
• Aide  

 

5.1 Vue d’ensemble du reporting 
Cette section récapitule la valeur du portefeuille, la performance, le risque (CVaR) ainsi 
que la diversification en termes sectoriels, géographiques et de monnaie. 
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5.2 Vue d’ensemble de la stratégie 
Le premier écran de la vue d’ensemble de la stratégie contient un récapitulatif des 
paramètres et préférences de la stratégie ainsi qu’un menu avec les options suivantes: 
 
 

 
 

Modifier 
Pour modifier les paramètres et les préférences de votre stratégie. Cela déclenche une 
réallocation du portefeuille pour reconstituer le portefeuille optimal selon les nouvelles 
préférences. 
 
 
Réallocation manuelle 
Pour déclencher manuellement une réallocation du portefeuille pour réaligner les 
investissements sur le portefeuille optimal. 
 
 
Commencer (n’apparaît que si la stratégie a été arrêtée)  
Pour réactiver une stratégie préalablement arrêtée. 
 
 
Arrêter 
Une stratégie peut être arrêtée à tout moment. Dans ce cas, le Robo-Advisor vous 
demande si vous voulez mettre fin au processus de réallocation (c’est-à-dire que le 
portefeuille est «figé») ou si vous souhaitez vendre tous les titres du portefeuille. 
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5.3 Vue d’ensemble du compte 
La vue d’ensemble du compte affiche tous les détails relatifs au compte. 
 
 

 
 
Cette vue est similaire à la vue d’ensemble d’un compte de négoce. Vous avez la 
possibilité de clore manuellement une ou plusieurs positions. Si vous cliquez sur fermer, le 
système liquide la position. Pour éviter que l’algorithme d’allocation ne rachète 
immédiatement le même titre, celui-ci est ajouté à la black list. 
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5.4 Administration 
Cette section vous permet de gérer tous les éléments du compte. 
 
 

 
 
Mon profil 
Pour gérer notamment vos informations personnelles, les options du compte, les 
paramètres de sécurité etc. 
 
 
Messages 
Pour accéder aux messages et documents de votre messagerie. 
 
 
Services de paiement 
Pour autoriser et exécuter des virements. 
 
 
Transactions 
Liste de toutes les transactions. 
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5.5 Aide 
Pour de plus amples informations ou si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à 
contacter notre VIP Desk au +41 44 825 88 44 ou notre rubrique FAQ. 
 
 
 

 

Découvrez comment utiliser notre solution Robo-Advisory en 
ligne: fr.swissquote.com/epb/demo-account 

 

 

swissquote.com/epb 

 

 

 

 

 

 

 

 


