
Analyse Mercredi22 juin 2011

Par Emmanuel Garessus

Une année de plus, les marchés d’actions déçoivent. Pourtant, les
rendements attendus par les caisses de pension et les investisseurs
privés restent dignes du cycle haussier. «Ne comptez pas dessus!»
explique John Bogle (1929), père fondateur du premier fonds de
placement indiciel en 1975, dans un ouvrage remarquable
Après une décennie pour rien, les marchés d’actions déçoivent à nouveau. Pourtant, les rendements
attendus par les caisses de pension et les investisseurs privés restent dignes du cycle haussier. «Ne
comptez pas dessus!» explique John Bogle (1929), père fondateur du premier fonds de placement
indiciel en 1975, dans un ouvrage remarquable 1. Il réunit sur 604 pages très vite lues ses études,
discours et critiques envers le monde financier ainsi qu’une argumentation solide et convaincante en
faveur de la gestion indexée et de la minimisation des coûts de gestion.

L’investisseur met 100% du capital et assume 100% des risques, la banque 0% du capital et 0% des
risques. Mais l’investisseur ne reçoit que 21% du rendement de l’indice, selon une estimation sur
45 ans, explique John Bogle. Par contre, l’intermédiaire financier n’apporte pas de fonds, ne supporte
pas de risque, mais reçoit 79% du rendement. Les coûts de l’intermédiation financière sont énormes.
Ils s’élevaient à 50 milliards de dollars en 1985, 350 milliards en 2004, 528 milliards en 2007. Les
coûts de l’intermédiation financière s’élèveront à 5000 milliards de dollars pour la prochaine décennie.
Un chiffre à comparer aux 16 000 milliards de la valeur de toutes les actions américaines. Ce n’est pas
un hasard si la finance est le principal générateur de profits. Trois fois plus que les technologies de
l’information. Ce n’est pas non plus une surprise si le nombre d’analystes financiers atteint 78 000 aux
Etats-Unis, selon l’auteur.

Bien sûr, ces coûts créent aussi de la valeur, en termes de liquidité pour le système, d’allocation des
capitaux et de transfert de risque. Mais l’investisseur est mangé tout cru par les commissions,
l’inflation et les impôts. Le rendement brut n’est pas le rendement net. «Chaque jour, je rencontre des
nombres qui, sans être de véritables mensonges, représentent de grandes distorsions avec la réalité»,
selon l’auteur, l’un des quatre géants de l’investissement au siècle dernier selon le magazine Fortune.
Rien n’est plus trompeur que la hausse annuelle des actions de 9,4% au cours des 50 dernières années.
Après inflation, coûts et taxes, il ne reste qu’un rendement annuel net de 2,4%.

En réalité, la situation est encore pire parce que l’investisseur choisit mal ses fonds de placement. Il
achète les meilleurs fonds du passé. Or la persistance d’un fonds parmi le meilleur quart du
classement est comprise entre 20 et 29%. De même, un fonds reste rarement parmi les moins
performants. L’investisseur achète les fonds les plus recommandés, les 4 ou 5 étoiles à Morningstar.
Pourtant sur dix ans (jusqu’en 2003), ces «stars» ont gagné 6,9% par an, soit 4,1% de moins que
l’indice S & P 500.

La finance ne cesse de répéter que les coûts baissent. Mais pourquoi les bénéfices des groupes
financiers explosent? Ils ne représentaient que 8% des bénéfices des 500 plus grands groupes
américains en 1980 et forment le tiers du total aujourd’hui. Le problème de notre société, ce n’est pas
l’entrepreneur, le capitaliste, mais l’intermédiaire. «Nous ne vivons pas dans une société de capitalistes
et de propriétaires. Les actions appartiennent avant tout à des institutionnels (caisses de pension par
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exemple), et elles sont gérées par d’autres intermédiaires.»

La finance aussi a complètement changé. Par sa taille, puisque l’industrie des fonds de placement a
explosé de 2 milliards en 1950 à 12 000 milliards actuellement. Mais aussi par son horizon
d’investissement. Le court terme a remplacé le long terme. En 1951, un fonds de placement était
conservé 16 ans, aujourd’hui 4 ans. Le processus d’investissement s’est transformé: En 1951, chaque
fonds était géré par un comité, aujourd’hui par un seul gérant, qui change d’ailleurs en moyenne tous
les cinq ans. La stratégie du fonds a également cédé aux modes: en 1951, un fonds détenait ses
actions six ans en moyenne, aujourd’hui seulement un an. Le plus grave concerne la mission des fonds
de placements: on ne maximise pas la qualité de la gestion mais on cherche à accumuler le maximum
d’actifs. La conclusion tombe sans surprise: les coûts explosent. Le ratio des coûts du fonds moyen a
doublé de 0,77% en 1951 à 1,54% en 2007.

John Bogle n’est pas un adversaire de la théorie efficiente des marchés (EMH). Pour lui, «beaucoup
d’actions ont un prix efficient la plupart du temps». Mais comme 70% du rendement est «confisqué par
les financiers, l’inflation et les impôts», mieux vaut s’occuper des coûts, ce qu’il nomme le CMH (Cost
Matters Hypothesis). Il a ainsi créé Vanguard en septembre 1974, reconnaissant le rôle clé des coûts,
de la diversification et du taux de rotation le plus bas possible au sein d’un portefeuille. Mais sa
première idée, c’était de mettre l’actionnaire au premier rang à l’aide d’une véritable structure de
mutuelle. Les débuts ont été rudes, puisqu’il n’a franchi les 100 millions qu’en 1982 et qu’il n’a été
copié qu’en 1984. Mais aujourd’hui, les fonds Vanguard dépassent les 300 milliards et sont numéro un
des fonds de placement aux Etats-Unis.

On pourrait penser que John Bogle a convaincu le marché puisque l’augmentation du volume des fonds
indiciels a été de 41% par an à 1500 milliards en 2010. Mais l’auteur est nettement plus réservé. Par
exemple, il critique violemment les ETF, des produits destinés à multiplier les transactions. Le but est
encore loin même si la tendance est positive: les actifs indexés représentent 15% du total placé en
actions. Pourtant sur les 20 dernières années, un fonds indexé en actions a gagné 2,8% de plus par an
qu’un fonds moyen en actions.

Mais la bataille des coûts est compliquée. La philosophie de John Bogle marque pourtant des points:
presque tous les fonds se réfèrent à un indice, comparent leurs pondérations à celles de l’indice.
Même le risque se définit en écart avec l’indice. Ce changement signifie toutefois que l’industrie ne se
concentre plus sur le risque que le client perde de l’argent, mais sur celui que la banque perde son
client.

La réalité financière diffère-t-elle vraiment de ce côté de l’Atlantique? Par ailleurs, en moins détaillé et
scientifique, mais plus adapté à l’investisseur suisse, le lecteur peut lire un intéressant petit livre, très
pédagogique, d’Alexandre Arnbäck  2.

1. «Don’t count on it!», John Bogle, Wiley, 2011, 604 pages.

2. «Guérir vos investissements», Alexandre Arnbäck, Trevor Pavitt, Slatkine, 2011, 178 pages.
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