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jO¶$)*UXHGH0LURPHVQLO
« Investisseurs de long terme TXHOOHDOORFDWLRQG¶DFWLIV »
Introduction de Jacques de L arosière
-

/¶pWXGH SUpVHQWpH D pWp ILQDQFpH HW VRXWHQXH SDU O¶2(( DSUqV VpOHFWLRQ GH QRPEUHXVHV
SURSRVLWLRQVHQUpSRQVHjQRWUHDSSHOG¶RIIUHVHQ

-

&¶HVW XQ WKqPH IRQGDPHQWDO SRXU O¶pSDUJQH : comment les investisseurs institutionnels
doivent-ils répartir les investissements pour répondre au mieux aux besoins de leurs
mandants. Il faut assurer la meilleure rentabilité possible, en maîtrisant les risques et en
garantissant la liquidité des sommes placées par les épargnants au terme de leur période
G¶pSDUJQH.

-

&¶HVWDXVVLXQVXMHWTXLHVWG¶XQHJUDQGHDFWXDOLWp
o A la suite de la crise financière, de nombreux investisseurs ont revu à la baisse
leurs investissements en actions, ce qui pose plusieurs questions :
 /¶DYHUVLRQDXULVTXHD-t-elle augmenté de manière durable ?
 La conviction que les actions sont le meilleur placement à long terme estelle remise en cause ?
 Est-il justifié de modifier en cours de route la répartition des
LQYHVWLVVHPHQWV HQWUH OHV JUDQGHV FODVVHV G¶DFWLIV, en fonction de la
conjoncture économique ? (gestion dynamique versus « buy and hold »).
&¶HVWVXUFHWWHGHUQLqUHTXHVWLRQTXHO¶pWXGHSUpVHQWpHDSSRUWHO¶pFODLUDJH
le plus intéressant.
o &HWKqPHHVWDXVVLG¶DFWXDOLWpHQUDLVRQGHVpYROXWLRQVGHODréglementation :
 Le durcissement des exigences de capital pour les banques pourrait les
inciter à diminuer leur portefeuille propre d¶DFWLRQV.
 Or dans le même temps, les investisseurs de long terme pourraient
V¶pORLJQHU HX[ DXVVL GHV DFWLRQV j FDXVH GH OD GLUHFWLYH © Solvabilité 2 »
DSSOLFDEOHDX[VRFLpWpVG¶DVVXUDQFHV/DSURIHVVLRQV¶LQTXLqWHGHODIDoRQ
dont la directive européenne VHUD DSSOLTXpH SDU O¶DXWRULWp HXURSpHQQH GHV
assurances et par les autorités nationales.

-

/¶pWXGHVHUDSUpVHQWpHSDUEric Jondeau et Michael Rockinger, Professeurs à O¶Université
de Lausanne. $XVHLQGHO¶8QLYHUVLWp(ULF-RQGHDXHVWGLUHFWHXUGHO¶,QVWLWXte of Banking
and Finance, un centre de recherche dont les travaux sont publiés par les meilleures
revues internationales. Michael Rockinger, diplômé GH +DUYDUG HVW O¶XQ GHV FKHUFKHXUV
les plus respectés en économétrie et en finance empirique. Tous deux ont travaillé, à un
PRPHQW GH OHXU FDUULqUH SRXU OD %DQTXH GH )UDQFH O¶XQ GHV PHPEUHV IRQGDWHXUV GH
O¶2((

-

Elle sera ensuite discutée par Olivier GarnierDXMRXUG¶KXL &KLHI(FRQRPLVWjOD Société
Générale. Olivier Garnier est aussi membre du &RQVHLOG¶$Qalyse Economique. A ce titre
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il a récemment produit un rapport intitulé « Epargner à long terme et maîtriser les risques
financiers ». Ce rapport a été remarqué en particulier pour ses analyses concernant la
SRQGpUDWLRQVRXKDLWDEOHGHVDFWLRQVGDQVO¶pSDUJne de long terme.
-

Ensuite, la discussion avec la salle sera animée par Christian Gollier, Professeur à
O¶8QLYHUVLWp GH 7RXORXVH HW 3UpVLGHQW GX &RPLWp6FLHQWLILTXH GH O¶2(( &KULVWLDQ D OXLmême réalisé des travaux sur la rentabilité des différentes classHV G¶actifs, que Eric
Jondeau et Michael Rockinger citent comme référence importante dans leur étude.
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