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Bourse: quand le soleil
bat les banquiers
Que valent les prévisions boursières? Etudes faites, les investisseurs feraient
mieux de se fier au soleil ou aux conseils d'un sommelier plutôt que de parler
avec leur banquier! Une petite leçon sur la fiabilité des pronostics bancaires
et l'importance des statistiques. Par Harry Büsser

Pronostics. La relation fictive
entre l'ensoleillement et le

cours des actions serait plus
pertinente que la relation

entre les recommandations
bancaires et les futures

performances boursières!
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Le soleil affecte les gens. Beaucoup.

Tellement que le nombre d'heures
d'ensoleillement d'une année à
Zurich se retrouve fortement cor-

rélé avec la performance boursière du
marché des actions suisses l'année sui-
vante! Ainsi, plus le nombre d'heures de
soleil est important, meilleure sera la pro-
gression de l'indice de la Bourse suisse,
le SPI. Des sornettes? Vous avez parfaite-
ment raison. C'est simplement une relation
causale fictive, tout comme celle entre les
cigognes et le taux de natalité: quand on
trouve beaucoup de cigognes dans une
maison, le taux de natalité est généralement
plus élevé. Mais les cigognes ne livrent
pas d'enfants. Il y a bien une relation sta-
tistique, mais elle est simplement due au
hasard. Il n'y a pas de lien de causalité
entre les deux phénomènes.

Et qu'est-ce que le soleil et les cigognes
ont à faire avec les banquiers? C'est que
la relation entre les heures d'ensoleille-
ment et la hausse du cours des actions à
beau être fictive, elle est quand même plus
pertinente que la relation entre les recom-
mandations des banquiers et les perfor-
mances boursières à venir.

En tant que client, on pourrait s'at-
tendre, quand les banques recommandent
d'acheter des actions, à ce que les cours
boursiers partent à la hausse dans les
semaines ou les mois qui suivent. Et, à
l'inverse, quand elles recommandent de
les vendre, que les cours baissent. Eh bien,
pas du tout. C'est même souvent le contraire
qui se produit: quand les banques sont
optimistes, et donc qu'elles conseillent à
leurs clients d'avoir beaucoup d'actions
dans leur portefeuille, c'est en général juste

avant que les cours baissent.

L'étude statistique le prouve
Inversement, quand elles sont pessimistes,
et donc qu'elles recommandent à leurs
clients de diminuer leur part d'actions dans
leur portefeuille, c'est souvent juste avant
que les cours ne remontent! En statistique,
on appelle ça une corrélation négative - en
clair, quand quelque chose est prévu, c'est
l'inverse qui se passe. Vous ne le croyez
pas? Lisez la suite.

Notre confrère, le magazine Bilanz, a
analysé, sur une période de douze ans, les
recommandations de placements des
banques qui sont publiées tous les tri-
mestres dans la NZZ. Il les a ensuite com-
parées avec la performance des Bourses
pendant le trimestre suivant. Résultat: la
corrélation entre les heures d'ensoleille-
ment et la performance future des Bourses
est clairement plus élevée que la corréla-
tion entre les recommandations d'investis-
sement des meilleures banques et le ren-
dement du marché des actions. Pour la
plupart des banques, cette corrélation est
même négative. Ce qui confirme nos dires:
au moment où les banques conseillent
d'augmenter la part d'actions dans les por-
tefeuilles, il devient probable que les cours
vont baisser. Et vice versa.

Quand on prend en compte les dates
auxquelles les banques recommandent de
modifier, à la hausse ou à la baisse, la part
d'actions dans les portefeuilles, et que l'on
observe la performance du marché des
actions pendant le trimestre suivant, seu-
lement quatre banques arrivent à une cor-
rélation positive
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Variations de performance du Dow Jones
sur 12 mois en pourcentage
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Variations de performance du SPI
sur 12 mois en pourcentage
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Le chômage dope
les actions
Une analyse des données de
chômage aux Etats-Unis et
des performances de l'indice
boursier américain Dow Jones
Industrial Average montre
qu'un chômage plus élevé
permet de prédire une hausse
plus importante des marchés
boursiers au cours des douze
mois suivants.

Haro sur la
confiance des
consommateurs
Contrairement à ce que
l'on pourrait intuitivement
soupçonner, plus le moral
des consommateurs est bas,
meilleures sont les perfor-
mances du marché des
actions l'année suivante.

Variations de performance du Dow Jones
sur 12 mois en pourcentage
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Variations de performance du SPI
sur 12 mois en pourcentage
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Variations de performance du SPI
sur 12 mois en pourcentage
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Mais les corrélations obtenues par ces
quatre banques sont faibles, de sorte que,
statistiquement, il n'y a pas de relation
certaine entre leurs prévisions et les per-
formances du marché boursier pendant le
trimestre suivant. Autrement dit, ce pour-
rait simplement être un coup de bol.

Le secret des corrélations
Petit rappel statistique. Une corrélation
peut avoir une valeur comprise entre +1
et - 1. Dans le cas d'un très hypothétique
+1, cela signifierait que les banques pos-
sèdent une excellente boule de cristal et
qu'elles peuvent prévoir à la perfection la
performance du marché des actions dans
le trimestre qui va suivre. Dans ce cas,
elles recommanderaient à chaque fois

L'ivresse n'est pas
bonne conseillère
Plus le prix des vins exclusifs
est élevé, plus forte est la
probabilité d'une correction
boursière. Le prix des vins est
un indicateur de l'euphorie des
marchés, des bonus en hausse
et de l'exubérance irrationnelle
des investisseurs, comme l'ap-
pelle le Prix Nobel d'économie
Robert Shiller. Autant d'indica-
tions qu'une fois la gueule de
bois passée, on se dirige vers
une baisse. Ou même un krach.

correctement d'acheter des actions juste
avant que les cours ne se remettent à
monter, et de les vendre juste avant qu'ils
n'entament une descente.

Une corrélation de -1, à l'inverse, signi-
fierait que les banques font toujours des
recommandations totalement fausses. Et
donc qu'il faudrait vendre quand elles
recommandent d'acheter, et vice versa.
Enfin, une corrélation de 0 signifierait qu'il
n'y a aucune relation entre les recomman-
dations des banques et les cours de Bourse.

Pour qu'ils acceptent une relation sta-
tistiquement satisfaisante entre deux
variables, les mathématiciens ont besoin
d'une corrélation positive supérieure à 0,5,
respectivement à -0,5, pour une corréla-
tion négative. «Je m'intéresse aux prévi-
sions des banques quand je remarque une

Variations de performance du SPI
sur 12 mois en pourcentage
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corrélation supérieure à 0,4, respective-
ment à-0,4», explique Hans Peter Stüche-
li, gestionnaire de portefeuille chez Par-
sumo Capital. Mais aucune banque n'a
atteint ces niveaux au cours des douze
dernières années (voir tableau en p. 67).

Fort de ces constatations, Hans Peter
Stücheli a élaboré son propre indicateur
prévisionnel. Il utilise les recommanda-
tions agrégées des banques, mais en fai-
sant l'inverse de ce qu'elles proposent.
Quand les banques conseillent de mettre
beaucoup d'actions dans les portefeuilles,
cela lui indique qu'il est temps de vendre
ses titres, et quand l'allocation d'actions
proposée par les banques est basse, il sait
qu'il est temps, au contraire, d'acheter.
Hans Peter Stücheli assure que la corré-
lation entre les recommandations agré-
gées de toutes les banques et la perfor-
mance de l'indice du marché mondial des
actions est de -0,47.

Le mythe du «buy low. sell high»
Concrètement, le modèle de Hans Peter

Stücheli fonctionne de la manière suivante:
quand les banques, dans leur ensemble,
recommandent aux investisseurs de déte-
nir plus de 45% d'actions dans leur porte-
feuille, cela signifie, pour son indicateur
prévisionnel, que les cours des actions
vont baisser. Et quand les recommandations
d'allocation passent en dessous de 42%,
il sait qu'il pourra probablement compter
sur une performance au-dessus de la
moyenne du marché des actions. Le dernier
ratio moyen d'allocation d'actions publié
des banques est de 45,3%, ce qui signifie-
rait, si le modèle de Hans Peter Stücheli
est correct, une performance légèrement
négative du marché boursier au cours des
douze prochains mois.

Le fait que les banques aient tendance
à recommander des allocations d'actions
élevées juste avant que les cours boursiers
ne chutent, et des allocations moins éle-
vées juste avant que les cours ne
reprennent, n'est pas malin de leur part.
Elles essaient de bien faire. Alors com-
ment l'expliquer? D'abord, il y a probable-
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Oui, mais...
Les banques répliquent à l'analyse faite par le magazine «Bilanz».

UBS (corrélation -0,15) a fait remarquer
que son allocation tactique d'actifs n'est
modifiée que tous les six mois et non
tous les trois mois comme l'implique le
modèle de notre confrère alémanique.
Effectivement, quand on compare les
recommandations d'allocation de la
grande banque avec la performance de
la Bourse sur les six mois suivants, cela
améliore le résultat. Mais la corrélation
reste négative.
De leur côté, la Banque Cantonale de
Zurich et la Banque J. Sara Sarasin
argumentent que leur recommanda-
tion d'allocation d'actifs n'est pas tri-
mestrielle, mais mensuelle. Et parfois
même plus fréquente, s'il le faut, en cas
d'événement imprévisible. Pour autant,
le prendre en compte ne devrait que fai-
blement améliorer leurs résultats dans
notre analyse. Car la pertinence de ces
modifications mensuelles, si pertinence
il y a, aurait dû apparaître dans l'analyse
trimestrielle faite par Bilanz, au vu de la
durée de douze ans retenue. Sans oublier
que ces changements fréquents génèrent
des frais de transaction supplémentaires.
UBS avance un autre argument. Aug-
menter le poids d'une classe d'actifs
dans un portefeuille implique de dimi-
nuer le poids des autres classes d'actifs.
Par exemple, la banque pourrait recom-
mander de diminuer la part des actions

et d'augmenter celle des obligations à
haut rendement, parce qu'elle pense que
les banques centrales soutiendront ces
dernières plus que les actions. Certes,
les actions, dans le trimestre qui suit,
réaliseront une hausse de 1%, mais les
obligations à haut rendement, elles,
grimperont de 5%. La banque aura donc
bien fait de recommander de vendre ses
actions même si la Bourse avait grimpé.

faut prendre en compte un tel cas de
figure, même s'il est assez peu courant.
Mais il ne faut pas oublier non plus que
la part des actions dans un portefeuille
va déterminer, à terme, la plus grande
part de sa performance. Parce que le
cours des actions, en général, est certes
le plus fluctuant de toutes les classes
d'actifs, mais aussi, sur le long terme,
celui qui amène le plus de rendement.
Ce à quoi réplique Christian Gattiker,
de la banque Julius Bêr: «Dans les cin-
quante dernières années, les actions des
PME suisses ont affiché les meilleures
performances. Devrait-on, pour autant,
ne tenir compte que de cela dans nos
modèles quantitatifs, recommander à
nos clients d'investir toute leur fortune
dans cette seule classe d'actifs? Pour
des raisons de diversification - afin de
ne pas mettre tous ses oeufs dans le
même panier -il est évident qu'on ne
peut pas leur conseiller une telle chose.»
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ment un effet troupeau. Quand la Bourse
grimpe, tout le monde recommande
d'acheter; quand elle baisse, de vendre.
Ensuite, elles croient encore au mythe du
«buy low, sell high». Pourtant, dans toute
la littérature scientifique sur les investis-
sements en Bourse, on sait que le «Market
Timing» - vendre quand les cours sont au
plus haut et acheter quand ils sont au plus
bas - est un art quasi impossible.

Les études montrent qu'il vaut mieux
adopter une stratégie personnelle, avec
une allocation d'actifs qui ne varie pas, liée
à son profil de risque. Et ensuite s'y tenir
avec constance. Cela signifie que dans des
intervalles périodiques fixes, on rééqui-
libre son portefeuille en achetant des
actions quand les cours ont baissé ou en
les vendant si les cours ont grimpé, ce qui
permet de respecter son allocation d'actifs
qui, elle, ne varie pas. Avec un rééqui-
librage, par exemple tous les six mois, la
performance sera, dans l'immense majori-
té des cas, meilleure que des tentatives
permanentes de «buy low, sell high».

Des indicateurs aui n'indiquent rien
Mais il n'y a pas que les banquiers qui se
trompent. En fait, prévoir le comportement
des marchés boursiers est surtout une
question de chance. La plupart des indi-
cateurs qu'aiment citer les médias non
spécialisés, et dont tout le monde parle,
n'ont finalement qu'une faible valeur pré-
dictive. Parfois même, ils affichent une
corrélation avec la performance des actions
qui va à l'encontre de l'intuition.

Par exemple, le taux de chômage aux
Etats-Unis. Quand il est à la baisse, cela
veut dire que les entreprises vont bien et
donc que les cours vont grimper? Correct?
Eh bien non, quand le chômage baisse, les
cours chutent et quand le nombre de
demandeurs d'emploi augmente, les
actions grimpent (en règle très générale,
car la corrélation entre ces deux indica-

teurs n'est que de 0,26; voir graphique p.
65). L'explication est simple: quand le
chômage augmente, les marchés bour-
siers anticipent déjà la prochaine reprise,
ce qui fait grimper le cours des actions.
Un autre exemple? Le climat de consom-
mation en Suisse n'est pas lié avec la per-
formance du Swiss Market Index SPI.
Ainsi, meilleur est le climat de consom-

mation, plus la probabilité que la Bourse
affiche une mauvaise performance dans
les douze prochains mois est élevée (voir
graphique p.65).

La corrélation entre la performance de
cet indice SPI et le prix des vins est encore
plus élevée (voir graphique p. 65). Le Liv-ex
Fine Wine 100 Index mesure les prix des
100 vins les plus recherchés, les plus chers.
Comme les crus de bordeaux Château
Haut-Brion, millésime 2012, qui se vendent
actuellement environ 350 francs la bou-
teille, ou le Château Lafite Rothschild 2009
que l'on peut acquérir pour environ
1000 francs. Eh bien, quand le prix de ces
vins augmente, les investisseurs feraient
bien de commencer à vendre leurs actions.
La corrélation est ici de -0,58. Comment
expliquer le lien de causalité? Probable-
ment parce que ces vins sont très recher-
chés quand l'euphorie gagne tout le monde
sur le marché boursier, ce qui signifie aus-
si souvent que la période de hausse des

actions est entrain de se terminer. Actuel-
lement, les prix du vin sont en hausse
légère, mais pas à un degré qui pourrait
permettre de compter avec une baisse du
prix des actions.

Enfin, selon les heures d'ensoleillement
à Zurich en 2015, on peut même compter
sur une année boursière 2016 exception-
nelle. L'année dernière, on a en effet comp-
té 1946 heures d'ensoleillement. Depuis
1990, il n'y a qu'en 2003 que le soleil a le
plus brillé, avec 2045 heures d'ensoleille-
ment. L'année suivante, le SPI avait gagné
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6,9%. La pire année de ces dernières
décennies, question soleil, fut 2010, avec
seulement 1479 heures d'ensoleillement.
L'année suivante, le marché boursier avait
perdu 8,5%.

Conclusion: avec le printemps pourri
que nous avons connu cette année, on
peut sérieusement commencer à s'inquié-
ter de la performance du marché suisse
des actions en 2017...
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Les banques se trompent tout le temps
Par le passé, trimestre après trimestre,
les banques ont recommandé de
réduire l'allocation d'actions dans les
portefeuilles juste avant que les cours
ne grimpent, et de l'augmenter juste
avant que les cours ne chutent.
Par exemple, dans le tableau ci-contre,
les banques, selon la recension publiée
dans la NZZ, recommandaient de
mettre 47,1% d'actions dans les porte-
feuilles au 30 juin 2007.

Fin mars 2009, juste avant la reprise
des marchés, elles ne recommandaient
d'en mettre que 37,3%.

Rang Banque Corrélation

1 Credit Suisse 0,04

2 Vontobel 0,03

3 1 Safra Sarasin 0

4 Pictet -0,02

5 ZKB -0,08

6 UBS -0,15

7 LODH -0,23

8 Julius Bâr -0,32

31 mars 2016
45,3%

30 juin 2015
Point d'indices 47,4%

4500

4000

3500

3000

2500

2000

30 juin 2004
Agrégation
des allocations
d'actions bancaires:
41,2%

30 juin 2007 30 juin 2011
47,1% 44,2%

31 mars 2009
37,3%

30 sept. 2011
35,3%

MSCI World

2004 2006 2008

Source: Bloomberg. BILANZ

2010 2012 2014 2016

Rang Banque Corrélation

1 Credit Suisse 0,04

2 Vontobel 0,03

3 1. Safre Sarasin 0

4 Pictet -0,02

5 ZKB -0,08

6 UBS -0,15

7 LODH -0,23

8 Julius Bâr -0,32


