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Market Info 
 

De l'investissement factoriel 
à l'investissement smart 
 

Aujourd'hui, nous faisons un focus sur l’investissement ‘factoriel’ (ou 'factor investing'). Son but? Viser un rendement 
plus élevé par la sélection d’investissements sur la base de facteurs ou caractéristiques spécifiques. Pour ensuite 
mettre en œuvre cette combinaison de facteurs de manière «smart» ou intelligente… 
 
Factoriel? 
 Définir une caractéristique spécifique d'un inves-

tissement, p. ex. le fait qu’une action:  
 ait une petite capitalisation boursière (small 

caps); 
 donne lieu à la distribution d'un dividende rela-

tivement constant (action avec dividende); 
 performe extrêmement bien pendant toute 

une période (momentum). 

 Avoir trait à certaines variables macro-
économiques, telles que la croissance écono-
mique. Si vous misez sur ce facteur, cela signifie 
que vous recherchez des investissements misant 
spécifiquement sur ces éléments, comme, par 
exemple, des investissements en lien avec des 
attentes inflationnistes.  

 Se rapporter à un certain nombre de convictions, 
telles que: 
 la qualité du management  
 la rentabilité de l'entreprise  
 son taux d'endettement  
 l'existence éventuelle d'un avantage concur-

rentiel dans le chef de l'entreprise.  

Pour les fonds obligataires, on relève quelques 
facteurs classiques: 

 la durée (longue ou courte); 

 la prime de risque (le taux supplémentaire oc-
troyé par exemple pour des obligations à haut 
rendement et celles de pays émergents, par rap-
port aux bons d'État); 

 les devises bon marché, ou celles des pays qui 
sont en pleine restructuration. 

C'est aux experts qui évoluent dans l'univers des 
fonds qu'il incombe d'identifier les facteurs influen-
çant les marchés des actions et obligataires. Et 
d'ensuite canaliser ces différents facteurs. Ils s'ef-
forcent ainsi de développer un modèle ayant un 
pouvoir de prédiction fiable, pour atteindre un bon 
résultat d'investissement. 

 

Valeur ajoutée? 
L'investissement ‘factoriel’ présente plusieurs avan-
tages: 

 Il assure une bonne diversification du porte-
feuille, sur la base d'une sélection d'une ou plu-
sieurs caractéristique(s) (p. ex., une sélection 
d'actions ayant en permanence un flux de reve-
nus élevé, ou des actions dont la valeur comp-
table est relativement faible). Grâce à cette di-
versification, le risque reste sous contrôle, ce qui 
améliore l'efficacité du portefeuille. 

 Il évite certains inconvénients inhérents à une 
gestion classique. Ainsi, des fonds d'actions et 
fonds obligataires gérés de manière classique se 
basent généralement sur la capitalisation bour-
sière (taille des entreprises ou des émissions obli-
gataires). Se fonder exclusivement sur ces don-
nées peut entraîner :  
 dans le cas des actions: une exposition trop 

importante à des actions trop chères, ou à des 
actions à capitalisation boursière très élevée 

 dans le cas des obligations: une exposition trop 
importante à certains pays (par exemple des 
pays du Sud de l’Europe) ou à des taux d'inté-
rêt trop faibles (p. ex. titres publics allemands). 
D'où l'entrée en scène p. ex. de fonds ‘target 
return’, qui se dissocient totalement d'une mé-
thode de gestion classique, et visent plutôt un 
objectif de rendement ou de risque déterminé. 

 Il peut fournir un rendement supplémentaire. Ici, 
le rôle du gestionnaire de fonds est déterminant. 
Les différents ‘facteurs’ sont généralement bien 
connus, mais ce qui fait souvent la différence, 
c'est la manière de les anticiper dans le cadre du 
portefeuille. Le gestionnaire démontre son exper-
tise en prenant chaque jour des décisions tac-
tiques au niveau du portefeuille. Choisit-il éven-
tuellement de se protéger contre les fluctuations 
de devises? Et quid de la volatilité à la suite 
d'événements d'ordre économique (p. ex. faible 
taux d'inflation, croissance peu élevée…)? 

 

De l'investissement «factoriel» à l'in- 
vestissement «smart», ou intelligent 
La manière dont le gestionnaire constitue concrète-
ment son portefeuille joue ici un rôle essentiel. 

 Il peut, par exemple, constituer dès le départ un 
portefeuille sur la base des facteurs «value» et 
«cashflow». 
 Il peut calculer la «value» (ou valorisation) sur 

la base du ratio valeur comptable/valeur bour-
sière, qui donne une indication sur le prix de 
l'action (à quel point l'action est-elle chère, ou 
bon marché?) en fonction de la valeur comp-
table. 

 Le «cashflow» (ou type de flux de revenus) 
est contrôlé via une analyse détaillée du bilan. 

 Ensuite, il peut optimiser encore davantage son 
portefeuille d'actions diversifié sur la base des 
facteurs «value & cashflow», en introduisant un 
critère complémentaire. Ainsi, par exemple, il peut 
sélectionner une combinaison d'actions qui, au fil 
du temps, présentent ensemble les variations de 
cours les plus faibles. On arrive alors dans un uni-
vers d'actions sélectionnées en fonction de diffé-
rents facteurs et en raison de leur contribution 
optimale à l'objectif, à savoir: le moins possible de 
fluctuations des cours boursiers. 

Si les facteurs initialement retenus au moment de la 
constitution du portefeuille se basaient par exemple 
sur les caractéristiques «value» et «cashflow», en y 
ajoutant le facteur «risque faible», ce portefeuille 
devient un portefeuille «smart», ou plus intelligent. 

 

Plus d’infos? 
Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont 
Belfius applique concrètement ce principe «smart» à 
ses investissements? Prenez rendez-vous avec 
votre conseiller financier. Il se fera un plaisir de vous 
l'expliquer. 
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Vous souhaitez de plus amples informations sur le sujet? 

N’hésitez pas à nous appeler au n° 02/222.10.22. 
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