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Alpha (de Jensen): L'alpha de Jensen mesure la performance d'un investissement (ou d'un fonds) 
par rapport à son indice de référence. Un alpha positif signifie que la valeur du fonds a généré un 
rendement supérieur à l'indice de référence. 

Analyse des contributions: Mesure la contribution des composantes d'un portefeuille au rendement 
global de ce dernier sur une période donnée. Sur des périodes courtes, le total des contributions des 
composantes sous-jacentes du portefeuille correspond au rendement du portefeuille global pour cette 
période. Sur des périodes longues, il existe une divergence entre la somme des contributions et le 
rendement du portefeuille global résultant de l'effet de capitalisation. 

Baisse maximum: Mesure la perte la plus importante essuyée par un fonds ou un indice, d'un pic à 
un creux, pendant une période donnée. 

Bêta: Mesure de la volatilité de la performance d'un investissement par rapport à la performance du 
marché sous-jacent. Lorsqu’un investissement présente un bêta égal à 1, cela indique que sa 
performance évoluera parallèlement aux fluctuations du marché. Un investissement présentant un 
bêta supérieur à 1 signifie que les fluctuations de sa performance seront plus marquées que celles du 
marché; un bêta inférieur à 1 signifie que les fluctuations de sa performance seront moins marquées 
que celles du marché. 
 
Coefficient d'aplatissement (kurtosis): Ce coefficient mesure la forme de la courbe de distribution 
d'une série de rendements. Le coefficient d'aplatissement d'une courbe de distribution normale est de 
trois. Un coefficient d'aplatissement supérieur à trois signifie que les rendements sont plus concentrés 
autour de la médiane et des « queues épaisses » (c'est-à-dire une probabilité de valeurs extrêmes 
plus élevée que si la distribution est normale). Un coefficient d'aplatissement moins élevé, c'est-à-dire 
inférieur à trois, signifie que la distribution des rendements est moins concentrée autour de la 
moyenne et des «queues fines» (c'est-à-dire une probabilité plus faible de valeurs extrêmes que dans 
une distribution normale). 

Corrélation: Indicateur statistique qui montre la relation linéaire (ou le degré de mouvement 
parallèle) entre deux séries de chiffres, par exemple les performances de deux investissements en 
actions. 

Degré d'asymétrie: Une mesure de l'asymétrie de la distribution d'une série de rendements autour 
de sa moyenne. Une distribution normale est parfaitement symétrique par rapport à la médiane et 
présente une asymétrie nulle. Une distribution négative présentera un plus grand nombre de 
rendements supérieurs qu'inférieurs à la moyenne. Néanmoins, elle comportera des rendements 
nettement inférieurs à la moyenne ou valeurs aberrantes négatives, également appelées «queues 
épaisses» à la distribution, ce qui se traduira par un rendement moyen inférieur à celui résultant d'une 
distribution normale. Si la distribution est positive, la majeure partie des rendements seront inférieurs 
à la moyenne, mais quelques valeurs aberrantes largement positives se traduiront par un rendement 
moyen supérieur à celui résultant d'une distribution normale. 

Déviation baissière: Ecart-type des rendements d'un portefeuille inférieurs à zéro. Plus cette mesure 
est faible, mieux c'est, le niveau zéro indiquant qu'aucun rendement n'a été inférieur à zéro. 

Duration modifiée: Indicateur de risque qui mesure l'effet des fluctuations de prix sur une émission 
obligataire ou un portefeuille d'émissions obligataires.  
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Duration: désigne la période de temps pendant laquelle le capital est lié à un investissement 
monétaire ou obligataire ou à tout autre titre de dette. Elle définit la sensibilité du prix aux fluctuations 
des taux d'intérêt. Contrairement à l'échéance résiduelle, la duration prend aussi en compte le 
paiement des intérêts et d'autres flux entrants provenant du capital investi.  

Ecart de suivi: L’écart de suivi mesure la divergence entre le rendement d'un fonds et son indice de 
référence.  

Ecart-type annualisé: L’écart-type annualisé est égal à l’écart-type multiplié par la racine carrée du 
nombre de périodes d’évaluation sur douze mois. 

Ecart-type: Mesure la dispersion d’une série de données autour de la moyenne. En termes 
d’investissement, il s’agit d’une mesure de la dispersion de la performance d’un fonds autour de sa 
moyenne, et donc de la volatilité ou du risque associés à l’investissement. Plus l'écart-type d'un 
investissement est élevé, plus la variabilité de sa performance est élevée sur une période donnée. 

Echéance résiduelle: Temps restant avant le remboursement d'une obligation.  

Effet de levier: Utilisation de capitaux empruntés tels que marges, options ou contrats à terme, pour 
augmenter le potentiel de rendement d'un investissement. Le recours à l'effet de levier est limité aux 
fonds dont les directives d'investissement les y autorisent, généralement les hedge funds. Par 
exemple, les gérants relative value arbitrage peuvent recourir à l'effet de levier afin d'exploiter de très 
petites anomalies dans la fixation des cours des dérivés obligataires, qui sont eux-mêmes des outils 
utilisant l'effet de levier. 

Exposition du fonds: Illustre l'exposition au marché d'un portefeuille de hedge funds. L'exposition 
longue brute correspond au pourcentage du portefeuille investi dans des positions longues. 
L'exposition courte brute correspond au pourcentage du portefeuille investi dans des positions 
courtes. L'exposition globale du fonds correspond à la somme des expositions longue et courte, c'est-
à-dire que si un fonds présente une exposition longue brute de 100% et une exposition courte brute 
de 25%, son exposition globale est de 125%. Il s'agit d'une mesure du taux d'utilisation du bilan du 
fonds qui, si elle dépasse 100%, indique l'ampleur de l'effet de levier utilisé par le fonds. L'exposition 
nette du fonds est calculée en soustrayant l'exposition courte de l'exposition longue, c'est-à-dire que 
si un fonds présente une exposition longue brute de 100% et une exposition courte brute de 25%, il a 
une exposition longue nette de 75%. 

Fonds de fonds: Il s'agit de fonds d'investissement qui investissent leur actif dans d'autres fonds 
cibles.  

High water mark: Le principe du «high water mark» fixe un plafond aux commissions de 
performance ou autorise leur hausse. Selon ce principe, le gérant du fonds d'investissement ne reçoit 
la rémunération correspondante que lorsque le fonds dépasse le niveau de rendement le plus élevé 
jamais atteint.  

Indice de référence: Indice pouvant être utilisé par un fonds d'investissement comme base de 
comparaison pour évaluer la performance obtenue. Bêta: le coefficient bêta décrit dans quelle mesure 
le prix d'un titre suit la valeur d'un indice, c.-à-d. si la performance du titre est meilleure ou pire que 
celle du marché. 

MEDAF (Modèle d'évaluation des actifs financiers): Le MEDAF est une méthode utilisée pour 
évaluer le taux de rentabilité escompté d'un actif compte tenu du risque qu'il présente. Selon le 
MEDAF, le taux de rentabilité escompté d'une action ou d'un portefeuille est égal au taux sans risque 
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majoré d'une prime de risque, qui correspond à la compensation reçue par les investisseurs pour leur 
participation dans un placement présentant un certain risque. 

Ratio de Sharpe: Le ratio de Sharpe (performances ajustées du risque) est généré en calculant la 
différence entre le rendement moyen annuel et le rendement sans risque. Le résultat est divisé par 
l'écart-type annualisé des rendements. Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la performance du 
fonds est bonne par rapport au potentiel de risque de son portefeuille.  

Ratio de Sortino: Variante du ratio de Sharpe (voir ci-dessus). Une mesure du rendement corrigé du 
risque calculée au moyen du rendement d’un investissement par rapport à sa déviation baissière. Le 
ratio de Sortino cherche à isoler la «bonne» et la «mauvaise» volatilité au sein du portefeuille. Plus il 
est élevé, plus le rendement réalisé par unité de risque baissier encouru est élevé. 

Ratio de succès: La fréquence à laquelle un portefeuille a surperformé un indice de référence sur 
une période donnée exprimée en pourcentage de la totalité des périodes. Un ratio élevé est 
souhaitable. Les ratios de succès en période de marché haussier indiquent la fréquence à laquelle le 
portefeuille a surperformé sur les périodes de progression de l'indice de référence. Les ratios de 
succès en période de marché baissier indiquent la fréquence à laquelle un fonds a surperformé sur 
les périodes de recul de l'indice de référence. 

Ratio d'information: Le ratio d'information exprime le ratio de rendements supplémentaires générés 
compte tenu des risques supplémentaires encourus. La valeur générée peut être utilisée pour évaluer 
la gestion active.  

Rendement à l'échéance: Le rendement à l'échéance est le rendement moyen généré par un 
investissement chaque année s'il est détenu jusqu'à son terme. 

Total des frais sur encours (TFE): Le TFE est un indicateur du total des dépenses annuelles 
encourues par un fonds. Il est exprimé sous la forme d'un pourcentage. Il permet de comparer avec 
précision les coûts des fonds de différentes sociétés.  

Valeur à risque (VàR): Estimation du potentiel de perte maximum qu'un portefeuille peut subir sur 
une période donnée et avec un niveau de probabilité donné. Dans le présent rapport, la VàR est 
calculée au moyen des données historiques des cours hebdomadaires sur trois ans des valeurs sous-
jacentes du portefeuille. Elle indique le potentiel de perte maximum que le portefeuille peut subir avec 
un niveau de fiabilité de 95% sur une période d'une semaine. 

Volatilité: Indicateur de risque montrant l'ampleur des fluctuations (par exemple, du cours ou du 
rendement d'un titre ou des parts d'un fonds) pendant une période définie; la volatilité est très souvent 
calculée en utilisant l'écart-type. Plus la volatilité est élevée, plus les fluctuations sont grandes.  


