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GESTION DYNAMIQUE ET ACTIVE SUR UN PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE 

I) La gestion « buy and hold » : une stratégie qui fonctionne jusqu’à un certain point

Pourquoi une stratégie « buy and hold » est utile pour certains investisseurs et une bonne 

stratégie à certaines périodes ?

Pourquoi le « buy and hold » peut être une stratégie sous-optimale durant certaines périodes ?
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• La stratégie de « buy and hold » implique l'achat d'obligations et de les conserver pendant une période 

prolongée, souvent jusqu'à leur échéance. 

➢ Le but de la stratégie de « buy and hold » est de profiter du rendement à long terme des 

obligations, sans essayer de surperformer le marché en choisissant des obligations spécifiques. 

• La stratégie de « buy and hold » est souvent considérée comme une approche de gestion passive, car 

elle ne nécessite pas de suivre activement les mouvements du marché obligataire.

LA GESTION « BUY AND HOLD » : UNE STRATÉGIE QUI FONCTIONNE JUSQU’À UN 
CERTAIN POINT

4
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55LA GESTION « BUY AND HOLD » : UNE STRATÉGIE QUI FONCTIONNE JUSQU’À UN 
CERTAIN POINT ?

• Identification des meilleures opportunités : sélection des 

émetteurs/émissions reposant sur des convictions fortes.

• Transparence et simplicité de la stratégie grâce à une maturité fixe 

et des critères d'investissement détaillés. Un investisseur achète des 

obligations et les conserve pendant une longue période, quelles que 

soient les fluctuations du marché.

• Diminution de la sensibilité au risque de taux au fur et à mesure de 

l’approche de la maturité finale du fonds. consiste à acheter une 

obligation et ne pas la vendre, le risque de «market timing» est évité et 

la volatilité est ignorée.

• Faibles coûts de transaction : pas de ventes forcées, faible rotation.

• Bonne diversification : baisse du risque idiosyncratique grâce à la 

diversification des émetteurs.

• Principaux risques : Les placements à revenu fixe sont 

généralement sensibles aux variations des taux d’intérêt. 

L’Expertise est soumise à des considérations de risque 

particulières, notamment les risques de crédit et de pays, la 

liquidité et le risque de contrepartie. 

UMOA-Titres
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6LA GESTION « BUY AND HOLD » : UNE STRATÉGIE QUI FONCTIONNE JUSQU’À UN 
CERTAIN POINT ?

6

• Une stratégie de « buy and hold » nécessite une attention égale à la partie « hold». 

• Vous ne pouvez pas vendre après avoir subi une baisse importante.

• Une stratégie de « buy and hold » fonctionne bien dans les marchés baissiers taux lorsque les prix des 
obligations augmentent constamment. 

• Mais la réalité du marché obligataire est que les obligations traversent de longues périodes où les valeurs 
baissent ou restent stables. Parfois, ces périodes durent plusieurs décennies. Habituellement, ces périodes 
sont précédées de périodes où les obligations deviennent très chères et surévaluées.

• Un investissement a plus de potentiel et moins de risque lorsque son prix est bas. Ce même investissement 
comporte moins de risques de hausse et plus de risques de baisse lorsque le prix est élevé.

• Par conséquent, acheter et conserver l'investissement de manière passive fonctionne lorsque les prix sont 
avantageux ou même valorisés à leur juste valeur. 

• À tout autre moment, votre probabilité de succès est considérablement réduite.

• Les marchés baissiers sur les taux d’intérêt donnent une image positive de la stratégie de « buy and hold ». 

• Les marchés haussiers sur les taux d’intérêt donnent une image négative de la stratégie de « buy and hold ».

Oui, jusqu’à un certain point.

UMOA-Titres
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7LA GESTION « BUY AND HOLD » : UNE STRATÉGIE QUI FONCTIONNE JUSQU’À UN 
CERTAIN POINT ?

7

• Contrairement aux actions, il est possible d’approximer les performances futures d’une obligation 
souveraine. La meilleure approximation des performances futures de long terme d’une obligation est 
le taux d’intérêt de départ.

Par exemple, la corrélation entre le taux d’intérêt de départ et les performances futures est d’environ 0.90 pour 
les obligations du Trésor à long terme américaines à 5 ans et 10 ans.

• Avant de prendre votre décision de stratégie d'investissement de « buy and hold », vous devez savoir 
ou vous vous trouvez dans le cycle de valorisation des obligations souveraines. Des taux d’intérêt de 
départ plus bas signifient que les performances futures attendues seront plus faibles, et inversement.

• La stratégie de « buy and hold » fonctionnera, mais cela dépend du moment où vous commencez votre 
investissement.

L’importance de connaitre la valorisation des obligations en portefeuille

UMOA-Titres
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Supposons que vous investissiez sur portefeuille constitué 
d’obligations souveraines américaines de maturité 5 ans le 3 
janvier 2018, au taux de 2.21% et que le déteniez jusqu’à 
maturité.

Voici le profil de la performance de votre portefeuille:

Quelques remarques:

1. La performance de votre portefeuille est de 2.15%, très proche de taux 
d’intérêt sur lequel vous avez investi au départ de 2.21%.

2. Si vous étiez satisfait de générer 2.15% sur votre portefeuille, il n’y a 
aucune raison de modifier votre portefeuille.

3. Si vous vous rendez compte que lors des 3 premières années vous 
gênerez sur ce portefeuille une performance de 3.33% et que donc 
vous êtes sur un profil de performance largement au-dessus de votre 
potentiel de 2.21%, il faut vous posez la question de couvrir votre 
portefeuille surtout dans la phase haussière de taux que l’on a connu 
en 2021.

2018 2019 2020 2021 2022

+1.45% +4.20% +4.36% -0.31% 1.05%

Source: Bloomberg

La stratégie de « buy and hold » fonctionnera, mais cela dépend du moment où vous commencez votre 

investissement. 

UMOA-Titres
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• La stratégie de « buy & hold » fonctionne bien pendant les fortes tendances du marché. Avec suffisamment de temps, la 
stratégie résistera à l'éventuelle baisse du marché. 
Cependant, 3 considérations clés doivent être prises en compte lors de l'élaboration d'une telle stratégie :

• Ainsi, en période de valorisations excessivement élevées, les investisseurs devraient envisager d'opter pour des stratégies 
plus « actives » dans un objectif de préservation du capital.

• Chaque investisseur doit tenir compte de la myriade de variables qui auront une incidence sur ses rendements de placement 
et ses objectifs financiers au fil du temps. Plus important encore, les investisseurs doivent réaliser qu'il est plus important de 
survivre à l'éventuel marché baissier que de courir après le marché haussier.

• La « meilleure façon d'investir » consiste à parcourir tout le cycle du marché entre le moment où vous commencez à investir 
et le moment où vous avez besoin de votre capital.

• Les stratégies de « buy & hold » sont la « meilleure façon » d'investir jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus.

• Avant de prendre votre décision de stratégie d'investissement de « buy and hold », vous devez savoir ou vous vous trouvez 
dans le cycle de valorisation des obligations souveraines. Des taux d’intérêt de départ plus bas signifient que les 
performances futures attendues seront plus faibles, et inversement.

Points importants à considérer

LA GESTION « BUY AND HOLD » : UNE STRATÉGIE QUI FONCTIONNE JUSQU’À UN 
CERTAIN POINT ?

1. Horizon temporel
2. Valorisations au début de la période 

d’investissement

3. taux de rendement requis pour 

atteindre les objectifs d'investissement

UMOA-Titres
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ATELIER GESTION 

OBLIGATAIRE ACTIVE

GESTION DYNAMIQUE ET ACTIVE SUR UN PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE 

II) La gestion obligataire active

• Stratégies principales, Stratégies actives : Market Timing, “Riding” la courbe des taux

• Pari de timing sur les niveaux de taux d’intérêt (Baisse ou Hausse des taux)

• Pari sur le mouvement de la courbe des taux

• Pari sur les inefficiencies sur le marché de taux
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Source: Ostrum AM, Janvier 2023.

DES GÉRANTS S’APPUYANT SUR UNE SOLIDE ÉQUIPE DE RECHERCHE

Dieudonné DJIMI 
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• Un portefeuille de gestion active obligataire est géré par un professionnel qui sélectionne les 

obligations en fonction de leur :

• Le gérant peut utiliser différentes techniques d'analyse pour sélectionner les obligations :

• Le gérant peut également utiliser des stratégies d'investissement actives telles que l'achat et la vente 

fréquents d'obligations pour tenter de surperformer le marché obligataire. 

• Une gestion active donne la possibilité de surperformer le marché et de gérer les risques de taux 

d'intérêt.

LA GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE 13

1. Potentiel de rendement 2. Risque 3. Liquidité 

L’analyse fondamentale

Pour évaluer la santé financière de 

l’émetteur de l'obligation

L'analyse technique

utiliser des graphiques et des données 

historiques pour prévoir les mouvements 

futurs des obligations 
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14GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – STRATÉGIES ACTIVES 14

• La poursuite d’une stratégie de gestion active suppose que vous possédez un 
avantage relatif par rapport aux autres participants de marchés.

• Information supérieure

• Capacités supérieures d'analyse ou de jugement

• Capacité ou volonté de faire ce que les autres investisseurs sont incapables de faire

• 2 types de stratégies actives.

• « Market timing » sur les taux d’intérêt (basé sur les prévisions sur les taux d’intérêt)

• « Bond Picking » (basé sur des inefficiences dans le marché)

Points importants 

UMOA-Titres
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15GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – MARKET TIMING 15

Points importants 

• Les gestionnaires de portefeuilles parient sur l'évolution de la courbe des taux 
souverains.

• Paris sur aucun changement dans la courbe des taux (« riding » la courbe des taux)

• Paris sur l'évolution du niveau des taux d'intérêt

• Paris basés sur les mouvements de pente et de courbure sur la courbe des taux

• Les gestionnaires de portefeuille ont besoin d'outils d'analyse de scénarios pour 
estimer le rendement et le risque des stratégies mises en œuvre.

• Évaluation du seuil de rentabilité à partir duquel la stratégie commencera à gagner ou à perdre 
de l'argent

• Estimation du risque que les attentes ne se réalisent pas

UMOA-Titres
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16GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – « RIDING » LA COURBE DES TAUX 16

• « Riding » sur le rendement est une technique traditionnellement utilisée par les 
gestionnaires de portefeuille de titres à revenu fixe pour améliorer les rendements.

• Lorsque la courbe des taux est ascendante

• et est censée rester inchangé

• Permet à un investisseur d'obtenir un taux de rendement plus élevé.

• l'achat de titres à revenu fixe avec des échéances plus longues que la période de détention 
souhaitée

• les vendre pour profiter de la baisse des rendements obligataires à mesure que les 
échéances diminuent avec le temps

Points importants 

UMOA-Titres
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1717GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – « RIDING » LA COURBE DES TAUX – EXEMPLE 

• Considérer à la date t=0, une courbe zéro coupon et cinq obligations souveraines nominales 
avec un coupon annuel de 6%.

• Les prix de ces obligations sont donnés à la date t=0 et un an plus tard à la date t=1 en 
supposant que la courbe des taux zéro coupon est restée inchangée.

Points importants 

Maturité Taux Zéro Coupon Prix en t=0 Prix en t=1

1 an 3.9% € 102.021 € 102.021

2 ans 4.5% € 102.842 € 102.842

3 ans 4.9% € 103.098 € 103.098

4 ans 5.25% € 102.848 € 102.848

5 ans 5.60% € 102.077 € 102.077

UMOA-Titres
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1818GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – « RIDING » LA COURBE DES TAUX – EXEMPLE 

• En tant que gestionnaire de portefeuille, vous avez de l'argent à investir avec un horizon d'un an.

• Option 1: investir dans une obligation à échéance 1 an

• Option 2: « ride » la courbe des taux

• Option 2.1: investir dans une obligation à échéance 2 ans et le revendre dans 1 an

• Option 2.2: investir dans une obligation à échéance 3 ans et le revendre dans 1 an

• Option 2.3: investir dans une obligation à échéance 4 ans et le revendre dans 1 an

• Option 2.4: investir dans une obligation à échéance 5 ans et le revendre dans 1 an

Points importants 

UMOA-Titres
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• L’Option 2 « riding » la courbe des taux est meilleur que l’Option 1

• La meilleure option est l’Option 2.4

• Plus la maturité de l'obligation achetée au départ est longue, plus le rendement des stratégies est 
élevé

• Cependant si les taux zéro coupon avaient augmenté

• le rendement total aurait été inférieur à 6,633 %

• le rendement total aurait pu être inférieur à 3.90%

Points clés à retenir

UMOA-Titres
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• Il y a  2 mouvements possibles sur le niveau des taux d’intérêt, un mouvement vers le 
haut et un mouvement vers le bas

• Si vous pensez que les taux d'intérêt vont baisser, vous voulez acheter des obligations avec 
la durée la plus longue possible

• En revanche, si vous pensez que les taux d'intérêt vont monter en niveau, vous souhaitez 
doc raccourcir la duration en € ou la sensibilité aux taux de votre portefeuille en vendant des 
obligations

• Alternativement, vous détenez des instruments à court terme jusqu'à leur échéance et les 
renouvelez à des taux plus élevés

Points importants 

UMOA-Titres
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• Si en tant que gérant de portefeuille, vous vous souciez des gains relatifs en capital, concentrez-
vous sur la sensibilité (modified duration)

• P&L Relatif = - Sensibilité * ∆𝑇𝑎𝑢𝑥

• Si en tant que gérant de portefeuille, vous vous souciez des gains absolus en capital, 
concentrez-vous sur la duration en € 

• P&L Absolu = Duration en € * ∆𝑇𝑎𝑢𝑥

• Exemple:

Points importants 

• Petit rappel:

• Plus la maturité T est longue, plus le taux de coupon c est élevé, plus la duration en €  d'une 
obligation est élevée

• Plus la maturité T est longue, plus le taux du coupon c est faible, plus la sensibilité (modified 
duration) d'une obligation est élevée

UMOA-Titres
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2222GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – PARIS DE TIMING SUR LE NIVEAU DES TAUX D'INTÉRÊT

Points importants 

• Petit rappel:

• Plus la maturité T est longue, plus le taux de coupon c est élevé, plus la duration en €  
d'une obligation est élevée

• Plus la maturité T est longue, plus le taux du coupon c est faible, plus la sensibilité 
(modified duration) d'une obligation est élevée

• Stratégie:

• Investissez dans les obligations avec une maturité la plus élevée et un coupon élevé pour 
optimiser les gains absolus

• Investissez dans les obligations avec une maturité la plus élevée et un coupon peu élevé 
pour optimiser les gains relatifs

UMOA-Titres
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2323GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – BAISSE DE TAUX ATTENDUE EXEMPLE

• Considérons à la date t=0, une courbe des taux plate à 5% et cinq obligations 
souveraines de ayant un coupon annuel avec les caractéristiques suivantes

Obligation Maturité Coupon YTM Prix

1 2 ans 5% 5% € 100

2 10 ans 5% 5% € 100

3 30 ans 5% 5% € 100

4 30 ans 7.5% 5% € 138.43

5 30 ans 10% 5% € 176.86

• Un gestionnaire de portefeuille pense que la courbe YTM diminuera à 4,5 %

• Quel lien choisiriez-vous si vous vous souciez de ?
o Gains en capital absolu:  l’obligation 5 sera la meilleure solution

o Gains en capital relatif: l’obligation 3 sera la meilleure solution

UMOA-Titres
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• Considérons une courbe des taux plate à 5% 

• Horizon d’investissement: 5 ans

• Attente d’une hausse des taux de 1% sur une année

• Option 1

• Achat d’une obligation de maturité 5 ans

• Détention jusqu’à maturité

• Option 2

• Achat d’une obligation de maturité 1 an

• Détention jusqu’à maturité

• Achat d’une obligation de maturité 4 ans 

• Supposons que les taux d’intérêt restent à 6%

UMOA-Titres
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2525GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – HAUSSE DE TAUX ATTENDUE EXEMPLE

• Option 1
• Cash Flows

• Option 2
• Cash Flows

Dates 3 années plus tard 4 années plus tard 5 années plus tard

Cash Flows € 5 € 5 € 105

Dates T = 0 1 année plus tard 2 années plus tard

Cash Flows - € 100 € 5 € 5

Dates 3 années plus tard 4 années plus 

tard

5 années plus tard

Cash Flows € 6 € 6 € 106

Dates T = 0 1 année plus tard 2 années plus tard

Cash Flows - € 100 € 5 € 6

UMOA-Titres
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2626GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – PARI SUR L’EVOLUTION DE LA COURBE DES TAUX

Points importants

• Nous savons que la courbe des taux est potentiellement affectée par de nombreux 

autres mouvements que les déplacements parallèles. Cela inclut en particulier les 

mouvements de pente pure et de courbure.

• Il est en général assez complexe de savoir dans quelles conditions exactes de marché 

une stratégie donnée pourrait générer un gain positif ou négatif lorsque tous ces 

mouvements possibles sont pris en compte.

UMOA-Titres
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2727GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – PARI SUR LES INEFFICIENCES DE MARCHES DE TAUX

Points importants

• La valeur relative (relative value) des obligations est une technique qui consiste à 

détecter les obligations sous-évaluées et surévaluées

• Détecter les titres chers et ceux pas chers qui présentent historiquement un rendement 

à  maturité anormal.

• Outil de relative value:

UMOA-Titres
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2828GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – PARI SUR LES INEFFICIENCES DE MARCHES DE TAUX

Points importants

Outil de relative value:

Source: Ostrum AM

UMOA-Titres
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ATELIER GESTION 

OBLIGATAIRE ACTIVE

GESTION DYNAMIQUE ET ACTIVE SUR UN PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE 

III)  Etude de cas : Etude d’un portefeuille
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE

Points importants

• Nous allons regarder un portefeuille réel avec un outil propriétaire

• Quels sont les points que vous devez regarder en premier? Quelles questions se poser?

• Quelles stratégies allez vous proposer? Et pourquoi?
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE

• Portage: majoritairement investi en 1-3 

ans

• Dynamique: stratégies d’overlay (ST, 

MT et LT) avec des stop loss et des 

take profits intégrés

• Approche en VaR

• Limiter les drawdowns (pertes)

Équipe Total Return
+ analystes quantitatifs 

+ département des risques

STRATÉGIE

Futures cotésDette souveraine, 

supranationale, agences 

garanties Modified duration

Courbe de rendement, 

Pays directionnelle & 

stratégies de couverture

Une stratégie 

« buy & hold » sur les 

émissions de qualité et 

liquide

Processus d'investissement
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QUELLES STRATÉGIES POUR UN PORTEFEUILLE TAUX NOMINAL

Réduction de la sensibilité
Titres courts
Couverture par des futurs ou des swaps

Passage à une sensibilité négative
Gestion total return

Aplatissement de pente 
Acheter des futurs longs et vendre des futurs 
courts

Exposition au taux monétaire
FRN : encore rares en € après période de taux 
monétaires négatifs, plutôt par des émetteurs crédit 

Point-mort inflation
Achat d’indexées inflation couvertes par des futurs 

Une gestion active pour affronter les retournements de marché entre inflation et récession

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Jan-21 Apr-21 Jul-21 Oct-21 Jan-22 Apr-22 Jul-22

Ester German 2y German 5y
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GESTION DU RISQUE

▪ L'utilisation de produits dérivés (Futures) permet une gestion flexible du risque de taux et/ou crédit

▪ La prise de risque est cyclique et dépend de la valorisation des marchés

▪ Détermination du couple rendement/Risque : L’estimation des mesures de risque ex-ante (Value-at-Risk, 

Expected Short-Fall, Volatilité) et du rendements attendu  du portefeuille et par stratégie permet de 

déterminer la taille appropriée des positions et aide à faciliter le processus de couverture

STRESS TESTS

CONTRÔLE DES

DRAWDOWNS

ANALYSE DE 

SCÉNARIO DE 

MARCHÉ

LIQUIDITÉ

CALIBRAGE

▪ Notre processus discipliné se concentre sur le calibrage du risque, le potentiel de gain doit être appropriée par 

rapport au risque de perte encourue

▪ Des outils quantitatifs permettent une analyse systématique des drawdowns et un ajustements 

approprié de portefeuille 

▪ L'analyse des scénarios de stress tests historique examine les impacts hypothétiques sur le portefeuille 

ainsi que sur les stratégies simulées (en amont de la prise de décision).
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE AU 09/09/2021
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE

Points importants

• Quels sont les points que vous devez regarder en premier? 

− La maturité du fonds : 5.23 ans 

− La sensibilité aux taux: 4.04

− Le YTM:-0.49%

• Quelles questions simples se poser?

− Sachant que le rendement que je vais capter au bout de 5 ans sera de -0.49%, est ce que cela me convient?

− Si la réponse est oui, on va être sur une stratégie de « buy and hold »

− Si la réponse est non, on va être sur une gestion active du portefeuille

• Quelles stratégies allez vous proposer? Et pourquoi?

− On a décidé d’adopter une gestion active mais pour proposer une stratégie, il nous faut des éléments factuels et 
connaitre notre risque principal. Dans ces conditions Il nous faut des scenarii et l’impact que cela va avoir sur la 
performance du portefeuille

− Suivi des risques et simulation pre-trade : Simuler des stratégies en amont de la prise de décision et de 
quantifier l’impact en terme de risque ex-ante, rendement espéré et perte en cas de scénario extrême de 
marché (Stress Tests, scénario adverse)
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE

Points importants

• Que nous apportent les stress-test?

• Il y a possibilité de faire de la performance malgré le YTM négatif mais cela se fera uniquement 
par une baisse des taux dans des territoires en plus négatifs

• Notre risque principal est la hausse des taux. C’est ce point que l’on doit monitorer avec 
attention.
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN CAS
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE

Points importants

• Qu’avons-nous fait?

• Reduction de la sensibilité à partir de janvier pour protéger le portefeuille en cas de hausse des 
taux. Sentiment que la baisse des taux était sans doute derrière nous

• Nous avons mis en place un stratégie de pentification de la courbe 0/10 ans et aplatissement 
10/30 ans multi-pays.
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE

Points importants

• Qu’allons nous faire maintenant?

• La forte hausse des taux, nous permet maintenant d’investir avec une YTM de 2.25% sur une 
obligation à 5 ans loin de YTM négatif que l’on avait en septembre 2021

• Votre solution? Quelles propositions faites vous?

?
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE

Points importants

• Notre positionnement en 2023?
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – ÉTUDE D’UN PORTEFEUILLE

Points importants

• Evolution des taux en 2023
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ATELIER GESTION 

OBLIGATAIRE ACTIVE

GESTION DYNAMIQUE ET ACTIVE SUR UN PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE 

IV) La gestion obligataire active :  Conclusion
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GESTION OBLIGATAIRE ACTIVE – CONCLUSION

Points importants

• L'importance de la gestion active obligataire pour les investisseurs soucieux de 

maximiser le rendement de leurs portefeuilles obligataires

• Il est également important de souligner que, comme toute forme de gestion active, la 

gestion active obligataire comporte des risques et n'est pas garantie de surperformer 

le marché. Il est donc important de bien comprendre les risques associés et de les 

évaluer en fonction de ses propres objectifs d'investissement
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GESTION DU RISQUE : OUTIL PROPRIÉTAIRE

❑ SUIVI DES RISQUES ET 

SIMULATION PRE-TRADE : Permet 

de simuler des stratégies en amont de 

la prise de décision et de quantifier 

l’impact en terme de risque ex-ante, 

rendement espéré et perte en cas de 

scénario extrême de marché (Stress 

Tests, scénario adverse).

❑ STRESS TEST ET ANALYSE DE 

SCÉNARIO DE MARCHÉ :Suivi des 

mesures de risque et contrôle des 

contraintes du fonds. Calcul des 

contributions par stratégie au risque 

total du fonds (Vol/VaR).

❑ Contrôle des Drawdowns : Suivi et 

contrôle des drawdowns du fonds. 

Budget de perte acceptable.
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