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Si vous voulez aller à la mer, sans aucun 

risque de chavirer, alors, n’achetez pas un 

bateau: achetez une île 

 

- Marcel Pagnol, Fanny 



LA CAISSE 
Un bref survol 
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La mission  

« La Caisse a pour mission de 

recevoir des sommes en dépôt 

conformément à la loi et de les 

gérer en recherchant le rendement 

optimal du capital des déposants 

dans le respect de leur politique de 

placement tout en contribuant au 

développement économique du 

Québec. » 

SECTION 01 
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Plus de 46 ans d'investissement  

Création en juillet 1965 

Loi de l'Assemblée nationale du Québec 

Mandat initial : gérer l'actif de la Régie des rentes du Québec 

Au fil des ans, le mandat s'est élargi pour inclure les fonds d'autres 

régimes de retraite et d'assurance des secteurs public et privé 

québécois 

Au 31 décembre 2011 : 25 déposants – actif net de 159,0 G$ 

SECTION 01 
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Les principaux déposants 
Des régimes de retraite et d'assurance des secteurs public et privé québécois 

SECTION 01 
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Au 31 décembre 2011 

G$ % 

Régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes 

publics (RREGOP) 

42,0 26,4 

Fonds d'amortissement des régimes de 

retraite (FARR) 

36,4 22,9 

Régie de rentes du Québec 34,9 21,9 

Régime supplémentaire de rentes pour 

les employés de l'industrie de la 

construction du Québec  

13,2 8,3 

Commission de la santé et de la sécurité 

du travail 

9,9 6,3 

Société de l'assurance automobile du 

Québec  

7,4 4,7  

Régime de retraite du personnel 

d'encadrement (RRPE) 

7,1 4,5 

Autres 8,1 5,0 
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La Caisse parmi ses pairs 
Un gestionnaire de grande taille 

Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au 

Canada et en Amérique du Nord 

Un des dix plus grands gestionnaires d'actifs immobiliers au monde 

Premier investisseur en placement privé au Canada 

Actionnaire de plus de 4 000 entreprises dans le monde 

Une des quelques entités nord-américaines à détenir la cote de crédit 

la plus élevée, soit « AAA », des agences DBRS et  S&P, 

ainsi que « Aaa » de Moody's 
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La répartition de l'actif net par catégorie d'actif 
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En pourcentage – au 31 décembre 2011 

Revenu fixe 37,0 

Placements sensibles à l'inflation 15,9 

Actions 45,8 

Fonds de couverture 2,1 

Répartition d'actif 0,8 

BTAA (1,6) 

SECTION 02 
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La répartition géographique de l'actif total  
des déposants 
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En pourcentage – au 31 décembre 2011 

Canada 59,6 

États-Unis 19,8 

Zone euro 6,7 

Royaume-Uni 3,8 

Japon 1,8 

Marchés en émergence 5,0 

Autres 3,3 

TOTAL 100,0 

SECTION 02 
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QUELQUES 
OBSERVATIONS DE 
MARCHÉ 
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Des distributions historiques loin d’être normales 
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Rendements annuels du S&P500: 2000 à octobre 2012 



Une volatilité persistante, localisée et corrélée 
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Volatilité réalisée 50 jours (annualisée) 



Une corrélation des actifs risqués directionnelle 
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Corrélation des rendements hebdomadaires avec le S&P 500 



Une mentalité « risk on / risk off » fortement ancrée 
chez les opérateurs de marché 
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COMMENT MODÉLISER 
UNE TELLE DYNAMIQUE?  
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Une approche simple: un marché à deux régimes 

• Propriétés d'un modèle raisonnable 

 Détection de régimes distincts 

 Détection de changements de régime 

 Évaluation de l'intensité d'un régime 

 

• Emphase dans la littérature sur la détection de régimes 

 Deux approches principales 
1. Modèle de Markov caché – Hamilton (1988); Ang et Bekaert (2002); … 

2. Distance de Mahalanobis – Chow, Jacquier, Kritzman, Lowry (1999) 

 

• Évaluation de l'intensité de turbulence  

   Kritzman et Li (2010) 

 Basé sur la distance de Mahalanobis 

 Approche insatisfaisante pour plusieurs raisons 
1. Le modèle ne détecte pas directement les régimes 

2. La notion de persistance d'un régime est absente 
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Chaînes de Markov cachées: un bref rappel 

• Les hypothèses : 

1. Il existe deux régimes s1 et s2, respectivement calme et turbulent 

2. Le processus S décrivant les régimes est une chaîne de Markov dont la 
dynamique est donnée par une matrice de transition A = (aij)                                    
où aij = Pr[St+1 = sj |St = si] 

3. Les rendements observés X sont distribués selon une normale dépendante du 
régime 

• Le modèle est spécifié par λ = {A, 1, 2, S1, S2} 
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Régime calme : (X|S = s1) ~ N(1, S1)  

Régime turbulent : (X|S = s2) ~ N(2, S2)  Processus de 

turbulence 

Temps 



Estimation du modèle : exemple 

 

• Trois catégories d'actifs considérées 

 Marchés boursiers : S&P/TSX 60, S&P 500, MSCI EAFE, MSCI EMF 

 Taux de change     : CAD/USD, EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD 

 Taux gouvernementaux : BoA/ML US Treasury Master Bond Index, 

      BoA/ML German Federal Bond Index, 

      DEX Univers 

 

• Nous utilisons des rendements hebdomadaires de janvier 1988 à août 2012 
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Dynamique par catégorie d'actifs 

• La matrice de transition fournit les probabilités de rester dans un régime ou de 

changer de régime, mais elle permet également de calculer la durée attendue 

de l'épisode de turbulence 
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Classe d'actifs Matrice de transition 
Durée attendue de 

turbulence (en semaines) 

Proportion attendue du temps passé 

en turbulence (en pourcentage) 

Marchés boursiers 10.2 36.8 

Taux de change 4.8 19.9 

Taux gouvernementaux 16.5 35.5 










5.885.11

7.63.93










1.619.38

6.94.90










0.980.2

1.19.98



Volatilités et corrélations 

• À partir des covariances nous sommes en mesure de voir comment les 

volatilités et corrélations changent entre les régimes 
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Classe d'actifs  σ2 / σ1 ρ1 ρ2 

Marchés boursiers 2.8 

Taux de change 2.0 

Taux gouvernementaux 1.4 





















7.54

8.510.53

6.486.566.66





















4.43

4.509.72

3.107.217.21

















2.57

9.929.57





















7.68

8.606.66

5.614.707.80



















 

8.18

0.342.69

7.50.406.41

















0.36

4.436.20



Processus de turbulence 
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• Le modèle offre une description précise des régimes turbulents et calmes à 

travers l'estimation du processus de turbulence 



INDICE DE TURBULENCE  
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Indice de turbulence: définition 

• Afin d'estimer le degré de turbulence, nous considérons ce que nous appelons 

la probabilité de turbulence 

 

• Ayant un intervalle complet de valeurs potentielles (ce qui contraste avec le 

processus de turbulence), cette probabilité est un meilleur candidat pour 

fournir le degré de turbulence, mais elle est bornée 

 

• Cependant, nous utilisons sa fonction logit pour définir notre indice : 
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Indice de turbulence: un exemple 
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Comparaison avec l'indice de Kritzman et Li 
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Comparaison avec l'indice de Kritzman et Li – détail  
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IMPACTS SUR LA GESTION 
DES RISQUES 
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Une stratégie d’investissement 

• L'application des modèles de Markov cachés aux stratégies d'investissement 

est basée généralement sur le processus de turbulence 

 Ang et Bekaert (2002); Bernhardt, Höcht, Neugebauer, Neumann et Zagst (2011); 
Kritzman, Page et Turkington (2012) 

• Utiliser la probabilité de turbulence permet de réagir plus rapidement que ce 

que permet le processus de turbulence 

• Nous considérons une stratégie de protection du capital avec deux actifs, un 

actif risqué et un actif non-risqué, qui seront pondérés différemment selon la 

probabilité que l'actif risqué soit en régime turbulent : 

   Quand                                 , nous sommes pleinement investis dans l'actif 

risqué; autrement nous sommes investis dans l'actif non-risqué 
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p  ]
~

 , X | s  Pr[S t2t   T



Définition de la stratégie 

• L'actif risqué est le S&P/TSX 60, et l'actif non-risqué est le dollar canadien, qui 

aura le rendement du taux CDOR 

• La clé pour définir la stratégie est de déterminer le seuil pour la probabilité de 

turbulence 
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• Nous constatons que la plupart du 

temps cette probabilité se trouve 

en bas de 20% ou en haut de 70% 

• Pour notre exemple nous la 

laissons varier entre 5% et 15% 

• Chaque année nous prenons 

comme seuil la valeur qui 

maximise le rendement de la 

stratégie sur les 10 ans passés 

 

Histogramme de ]
~

 , X | s  Pr[S t2t T



Évolution de la stratégie depuis 1980 
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* L'échelle de la performance est logarithmique 



Résultats comparatifs 
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 stratégie horizon rendement volatilité ratio d'information ratio de Sortino pire perte consécutive 

% % % 

  Équité 6 mois 12.0 14.2 0.85 2.56 27.5 

  Processus 7.9 8.8 0.90 5.44 17.0 

  Probabilité   7.7 5.8 1.33 9.11 10.1 

  Équité 1 an 10.0 14.4 0.69 1.72 27.5 

  Processus 7.0 9.1 0.77 4.26 17.0 

  Probabilité   7.4 6.2 1.19 10.90 10.1 

  Équité 2 ans 9.1 14.7 0.62 1.27 27.5 

  Processus 6.7 9.4 0.71 1.15 17.0 

  Probabilité   7.3 6.5 1.12 10.30 10.1 

  Équité 5 ans 9.0 14.7 0.61 1.02 27.5 

  Processus 6.6 9.6 0.69 0.98 17.0 

  Probabilité   7.3 7.0 1.04 1.68 10.1 

À l'exception de la pire perte consécutive, les statistiques sont annualisées 



Remarques sur la stratégie 
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• La stratégie basée sur la probabilité de turbulence est une stratégie de 

protection de capital qui démontre 

• d'excellents ratios d'information et de Sortino, indépendamment de l'horizon 
d'investissement 

• une volatilité nettement inférieure à celle du marché boursier (la moitié)  

• une diminution importante de la pire perte consécutive comparée aux marchés 
boursiers (deux à trois fois moins)  

• des rendements moyens inférieurs aux rendements du marché boursier à moyen 
et long terme (~80%), mais de meilleurs rendements ajustés pour le risque 

• des rééquilibrages peu fréquents (allant jusqu'à 6 fois par année) 

• Comparée à la stratégie basée sur le processus de turbulence, notre 

stratégie contrôle mieux les pertes, démontre une volatilité moindre et 

produit un rendement légèrement meilleur 



Opérations de couverture 

• On désire couvrir un portefeuille avec valeur marchande P et rendements 

historiques R1 

 

 On a sélectionné un actif (avec rendements historiques R2) pour effectuer la 
couverture 

 

• On peut calibrer la couverture du portefeuille en  

 effectuant une régression linéaire entre R1 et R2: 

 
 

 prenant une position –Pb dans l’actif X permet donc (en théorie) de neutraliser le 
portefeuille par rapport aux variations de l’actif utilisé pour la couverture 

 

• En régressant les rendements uniquement sur la partie de l’historique sous le  

régime turbulent, on trouve un nouvel estimé pour b, qui permet de mieux 

décrire la relation entre le portefeuille et sa couverture en temps de crise 
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b  21 RR



CONCLUSION 
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Conclusion 

 

• Nous avons maintenant à notre disposition un indice de turbulence qui est 

simple à construire et à interpréter.  Ceci nous permet de: 

 

 Mieux séparer les régimes de marché et comprendre leur dynamique individuelle 

 

 Calibrer de façon plus efficace les opérations de couverture 

 

 Identifier les périodes durant lesquelles les marchés boursiers sont susceptibles de 
sur ou sous-performer les marchés obligataires 

 
 

• Dans un marché opérant en régimes, le portefeuille optimal n’est pas celui 

obtenu à l’aides des méthodes traditionnelles.  Nous travaillons actuellement à 

comprendre comment les techniques présentées ici peuvent contribuer à la 

construction de portefeuille. 

 

 

 

 

Novembre 2012 35 Caisse de dépôt et placement du Québec 



Article disponible sur demande 

 

 

 

Thomas Lepage et Yannis Papageorgiou, "A Hidden Markov Model of Financial 

Turbulence", 2012 

 

Disponible sur demande en contactant les auteurs : 

ypapageorgiou@lacaisse.com  
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