PERSPECTIVES DE MARCHÉS

L’hyper-concentration des indices pondérés
par les capitalisations boursières :
un challenge pour la gestion active actions ?

Dans ce document, nous montrons que la concentration de l’indice MSCI USA réduit la
possibilité de générer de la surperformance dans un contexte où la diversification et les
possibilités de stock picking se sont appauvries. 2020 fait en effet la part belle aux très
grosses capitalisations boursières de l’indice MSCI USA, et ce davantage qu’en 1999,
année qui pourtant correspondait au pic de la bulle internet selon nos métriques. Nous
nous concentrons sur le marché actions américain pour principalement trois raisons :
(i) l’acuité du phénomène de concentration, (ii) son poids dans le marché mondial, (iii)
la concision de la note. Ce phénomène de concentration existe toutefois aussi sur les
marchés asiatiques.

1. Un univers de 600 valeurs, vraiment ?
Le graphique 1 ci-dessous présente les contributions, triées par capitalisation boursière
décroissante, des titres de l’univers MSCI USA à la performance de l’indice en 2020 (la
première et plus grosse contribution est celle d’Apple). La performance est calculée
depuis le début de l’année 2020 jusqu’à fin août.
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Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Nous constatons clairement que la performance du MSCI USA sur la période
(environ 11%) provient en grande majorité des plus grandes capitalisations boursières.
Si nous considérons en particulier les 5 premières capitalisations, alors la contribution
cumulée à la performance, parmi les titres positifs à fin août 2020, est de 46%.
Ce même calcul en 1999 avoisinait les 35%. En 2020, Les « mégas »1 contribuent
donc fortement à la performance du marché américain et, comme nous allons le voir,
les autres contributeurs évoluent majoritairement dans le sillage de ces cinq plus grosses
capitalisations boursières.
Les « mégas » sont à ce jour2 : Apple (Matériel et équipement informatique), Amazon
(Distribution), Microsoft (Logiciels et services), Alphabet (Média et divertissement) et
Facebook (Média et divertissement).3
1 Nous utilisons dans la suite de la note le terme « mégas » pour désigner les 5 premières capitalisations boursières de l’indice MSCI USA.
2 Nous reportons entre parenthèses l’industrie du titre selon le deuxième niveau de la classification GICS®.
3 La référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent document ne constitue en aucun cas un conseil en
investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ou une offre de services
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2. Les grosses capitalisations
boursières cannibalisent de plus
en plus les moyennes et petites
Etudions de plus près l’effet de
concentration à travers l’allocation de
l’indice MSCI USA. La série violette du
graphique 2a ci-dessous montre que le
poids total des « mégas » est égal à près
d’un quart de la capitalisation boursière
de l’indice, soit le même niveau qu’en
1999.
La série bleue du graphique 2b révèle
cependant une concentration relative
encore plus prononcée qu’en 1999. Le
poids moyen des « mégas » est en effet
aujourd’hui égal à 72 fois le poids médian,
contre 47 fois à l’époque. Ceci indique que
le marché est encore plus segmenté qu’en
1999 avec un groupe de titres à larges
capitalisations de plus en plus important
et, a contrario, un groupe de titres à
moyennes/petites capitalisations de plus
en plus petit.

l’importance de la gestion passive
aujourd’hui. En effet, l’argument utilisé
par certains est que la gestion passive
mettrait une pression acheteuse sur les
larges capitalisations boursières et une
vendeuse sur les petites. Il est important
de noter que la gestion active s’arc-boute
sur la sélection de titres de moyennes/
petites capitalisations boursières, principal
bac à sable du gérant pour tenter de
surperformer son benchmark pondéré
par les capitalisations boursières. Cette
asymétrie est donc contraignante et
rend plus difficile le travail de sélection
et d’allocation parmi les titres car elle
n’est pas propice à la recherche de
diversification.

La figure 3 ci-dessous montre le
pourcentage des titres battant le panier
des 5 premières capitalisations boursières
ainsi que l’indice de marché MSCI pour
1999, 2020 et entre 1996-20194.
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3. Assèchement des
opportunités de stock picking
Nous avons vu que la performance
exceptionnelle des « mégas » contribue en
grande partie à la performance de l’indice
MSCI USA au 31 août 2020 (cf. figure 1).
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Ce phénomène s’expliquerait par
Mesures de concentration des 5 premières capitalisations boursières
de l’univers MSCI USA : Figure 2a
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Figure 2b
Poids moyen des 5 premières capitalisations boursières
sur le poids médian de l’univers MSCI USA
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Les résultats sont frappants : jamais il
n’a été aussi difficile d’effectuer un stock
picking pouvant battre les « mégas ».
Les chances sont aujourd’hui presque
trois fois plus petites qu’en 1999 ! Cette
année-là seulement 14% des titres
surperformaient le panier de « mégas » ;
alors qu’historiquement (depuis 1996)
nous sommes autour de 40%.
En ce qui concerne les titres surperformant
l’indice de marché, les années 1999 et
2020 sont en ligne, avec un tiers des titres
ayant une performance supérieure à celle
de l’indice. Ce chiffre est significativement
plus bas que la moyenne historique d’une
chance sur deux de sélectionner un titre
battant l’indice MSCI.
Certes, il est facile de penser qu’un titre sur
trois (soit 200 pour un univers de
600 titres) battant l’indice est significatif
et encore propice à une sélection de
titres performante. Néanmoins, ce chiffre
agit en trompe-l’œil compte tenu de la
concentration de l’allocation de l’indice
de marché et la faible diversification
sectorielle qui en résulte. En effet, dans
quels secteurs les titres qui battent
le panier de « mégas » se concentrent-ils5?

2018 2019

Source : FactSet, Seeyond

4 Le panier des « mégas » est un portefeuille composé des 5 premières capitalisations boursières de chaque année et pondéré en fonction des capitalisations boursières
5 Nous rappelons qu’il existe 11 secteurs et 24 groupes d’industries selon respectivement le premier et le deuxième niveau de classification GICS®. Le groupe d’industries -simplifié ici en industrie- permet un niveau plus fin d’analyse
puisqu’un secteur peut être composé de plusieurs industries
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Aujourd’hui, les 3 industries (parmi 24) les
plus représentatives du groupe de titres
battant les « mégas » sont : Logiciels
et services, Distribution, Équipements
et services de santé. Il s’agit donc de
titres qui performent dans le sillage de
Microsoft et d’Amazon ainsi que ceux
directement liés6 à la thématique de la
Covid-19. En 1999, les trois industries
arrivant en tête étaient toutes issues
du secteur de la Technologie, à
savoir : Logiciels et services, Matériel
et équipement informatique, Média et
divertissement.7

de l’univers monde et émergent8. Comme
le montre la figure 5, près de 70% de
ces titres appartiennent à trois pays et
environ un tiers se concentrent au niveau
de trois industries. Les flux financiers,
reflets des comportements agrégés
des investisseurs, semblent encore se
concentrer sur un nombre relativement
faible d’élus.

5. Conclusion

Figure 5
Où trouve-t-on les titres battant les 10 plus
grosses capitalisations boursières
de l’univers MSCI global en 2020 ?

La figure 4 ci-dessous démontre par
ailleurs que si le poids du secteur le
plus représentatif des titres battant
les « mégas » (1 sur 11) était similaire en
2020 et 1999 (48% vs 42%), c’est surtout
le choix de l’industrie qui est crucial en
2020 (1 sur 24) ; plus qu’il ne l’était en
1999 (39% vs 18%).
On comprend alors aisément les
problématiques qu’une telle configuration
de marché peut poser dans le cadre de
la sélection de titres et en termes de
diversification.
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4. Vers une disparition risquée
de la diversification ?
Ce phénomène de concentration
impacte significativement, bien que dans
une moindre mesure, d’autres zones
géographiques. A titre d’exemple, on peut
brièvement citer le cas de l’univers MSCI
World All Countries (couvrant l’ensemble
des marchés mondiaux, incluant les pays
émergents). Seulement 10% des titres
(contre historiquement 40%) battent les
dix plus grosses capitalisations boursières

gestion passive) ou exubérante, car elle
sous-tend à terme, soit la disparition de la
diversification, soit l’existence d’une bulle
prête à éclater (pire à certains égards que
1999), soit l’enchainement dans le temps
des deux phénomènes dont la durée reste
extrêmement difficile à estimer.

Cet appétit des investisseurs pour certains
titres s’expliquerait par différents facteurs
comme par exemple : la croissance de
la gestion passive, les paris thématiques
sur les Megatrends, la pandémie de
la Covid-19, le Fear Of Missing Out. Ce
phénomène s’auto-renforce par nature et
il est vraisemblable que cette procyclicité
provoque des corrections du marché
de plus en plus violentes9. Ainsi, cette
situation d’extrême concentration est
préoccupante, qu’on la trouve fondée
(changement de paradigme économique/

La prédominance du moteur de
performance des « mégas » dans l’indice
de référence MSCI USA ou Global, son
extrême concentration ainsi que la surreprésentativité de certaines industries
et pays impliquent qu’il est assez difficile
de battre l’indice sans en reproduire, voire
exagérer, ses biais. Autrement dit, adopter
une approche diversifiée pour construire
son portefeuille actions ne paierait pas
en 2020. Cette année marquera-t-elle
l’apogée d’un phénomène récent de
dislocation du marché ? En tout cas,
cette dislocation bouscule brutalement
des principes de gestion bien établis
depuis des décennies : la diversification,
la valorisation des actions, les primes
de risque comme la très ancienne
gestion value. Dans ce contexte, il sera
donc intéressant de réexaminer la façon
appropriée d’aborder aujourd’hui ces bons
principes de gestion d’actifs.

Rédigé le 02 novembre 2020

Figure 4
Poids de l’industrie et du secteur les plus représentatifs
des titres battant les megas
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6 Notons que cette industrie du secteur de la santé revient souvent dans ce top 3 ces dernières années. - 7 Les « mégas » sont à ce jour 2 : Apple (Matériel et équipement informatique), Amazon (Distribution), Microsoft (Logiciels et
services), Alphabet (Média et divertissement) et Facebook (Média et divertissement). - 8 Les performances sont en USD et la période couvre 2020 jusqu’au 31/08/2020. Les dix plus grandes capitalisations boursières mondiales sont
: les cinq mégas du marché USA plus Alibaba (Chine), Johnson & Johnson (USA), Tencent (Chine), Visa (USA) et Nestlé (Suisse). - 9 D’autant plus que les valeurs à biais technologique ont une part d’actif intangible importante rendant
plus difficile leur valorisation et la formation de la part des investisseurs de paris contrariants qui joueraient comme une force de rappel.
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Cet article a été fourni à des fins d’information uniquement pour les clients professionnels tels que définis dans la directive MiFID. Il ne doit pas être utilisé pour les investisseurs de type réseau.
La fourniture de ce document ou la référence à des secteurs ou marchés spécifiques dans cet article ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation ou une offre d’achat
ou de vente de titres. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs, les risques et les frais d’investissement de tout investissement avant d’investir. Les opinions exprimées
dans cet article à la date indiquée sont sujettes à changement et rien ne garantit que des développements se produiront comme prévu dans cet article.

A propos de Seeyond

Seeyond est le spécialiste en gestion quantitative active de Natixis Investment Managers. A travers une approche intégrant une dimension humaine active à la rigueur de processus d’investissement quantitatifs, Seeyond propose des stratégies qui cherchent une rémunération optimale
du risque, et ce sur trois domaines d’expertise : gestion actions, gestion multi-classes d’actifs et gestion volatilité & overlay. Les équipes de
gestion s’appuient sur une recherche quantitative propriétaire. Seeyond regroupe 26 spécialistes reconnus de la gestion d’actifs disposant d’une
expérience des marchés financiers longue de 18 années en moyenne et gère 8.8 milliards d’euros d’encours1. L’offre de Seeyond est commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Investment Managers, un des plus grands gestionnaires d’actifs dans le monde2, et par
les réseaux du Groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire en France3.

>

En savoir plus : www.seeyond-am.com

1 Source : Seeyond au 30/06/2020
2 Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (précédemment Natixis Global Asset Management) comme le 17ème plus grand asset manager dans le monde en se basant
sur les encours gérés au 31/12/2018.
3 Source : BPCE S.A. – 31/12/2019
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