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Les gestions active et passive ont amené 
des résultats positifs durant ces dernières 
années boursières favorables, jusqu’à fin 
2021 plus précisément. Mais depuis le 
début de cette année la gestion passive 
souffre fortement. 

En clair, de nombreux investisseurs 
passifs en obligations, par exemple, 
sous-performent de manière très mar-
quée. Les caisses de pension qui ont opté 
pour la gestion passive et qui en règle 
générale détiennent au moins 30% de 
leur portefeuille en emprunts ont beau-
coup souffert. Le raisonnement est le 
même pour les actions: jusqu’à fin 2021 
la gestion passive, mais aussi la gestion 
active, ont permis des résultats positifs. 
Pendant cette longue période, entre la 
crise financière de 2008 et décembre de 
l’année dernière, les inconvénients de la 
gestion passive étaient moins visibles car 
tous les actifs avaient tendance à monter 
et avec l’abondance de liquidités la néces-
sité de sélection des valeurs était moindre. 

Encore plus sélectif que par le passé
Il faut dire que l’arrivée de l’inflation 

– plus de 8% aux Etats-Unis et en zone 
euro – a forcé les banques centrales à ré-
agir en relevant les taux pour la juguler. 
Le marché a d’abord cru qu’elle serait 
temporaire. Mais la conjugaison des pro-
blèmes d’approvisionnement – générés 
par la crise pandémique – et l’installation 
dans la durée du conflit entre la Russie et 
l’Ukraine ont prouvé que le problème 
s’avère bien plus grave que prévu et que 
le marché s’est trompé. 

Résultat, nous sommes aujourd’hui 
dans un univers où les liquidités injectées 
sont réduites. En conséquence, sur le 

marché des actions il faut impérative-
ment faire du stock picking et sur l’obli-
gataire il faut gérer de manière optimale 
les durations et les qualités de crédit. 

A titre d’exemple, les investisseurs qui 
étaient investis de manière passive dans 
l’obligataire l’étaient généralement sur 
des durations longues, par la force des 
choses puisque leurs actifs étaient placés 
sur la duration de l’indice, alors que de 
nombreux gérants actifs avaient eux 
porté leur choix sur des durations bien 
plus courtes vu les circonstances de re-
montée brutale des taux. C’est bien 
connu, quand les taux prennent l’ascen-
seur les durations courtes surperforment. 

Au niveau des actions, il faut désor-
mais être encore plus sélectif que par le 
passé car avec ces changements macro-
économiques certaines entreprises vont 
plus pâtir que d’autres étant donné 
qu’elles ne pourront plus emprunter de 
l’argent gratuitement. En clair, les socié-
tés qui dominent leur secteur ne risquent 
pas de faire faillite et seront moins éprou-
vées que les autres. Elles ressortiront de la 
crise en ayant pris des parts de marché. 

Des valeurs comme Nestlé, Zurich, 
Bâloise, Novartis ou Lindt & Sprüngli, 
dans les secteurs agroalimentaire, finan-
cier et pharmaceutique, illustrent ces 
propos. Dans un monde aussi chahuté, la 
sélection des titres est absolument capi-
tale. Il n’est plus possible d’acheter les 
yeux fermés, c’est-à-dire toutes les va-
leurs de l’indice comme dans la gestion 
passive.

Le différentiel a fortement diminué
Nous ne sommes plus dans les années 

2000. Avant la crise de 2008 la gestion 

active coûtait cher. Aujourd’hui il n’est 
pas rare que son coût ne dépasse pas si-
gnificativement celui de la gestion pas-
sive. Le différentiel entre les deux ges-
tions a en effet fortement diminué. Il en 
ressort qu’en termes de coûts le gain de la 
performance de la gestion active est très 
vite atteint par rapport à la gestion pas-
sive. Ainsi en 2022, dans le domaine 
obligataire, la gestion active a très nette-
ment surperformé la gestion passive et ce 
à un coût très raisonnable. 

Pour les caisses de pension, qui tra-
vaillent souvent avec des mandats balan-
cés, l’appel majoritaire à la gestion active 
peut être complété avec un zeste de ges-
tion passive, en particulier sur les actions 
étrangères, par exemple américaines, afin 
de maintenir les coûts à un niveau raison-
nable, voire de les réduire. 

Ainsi, après deux décennies d’afflux 
de capitaux dans la gestion passive, al-
lons-nous assister à un retour plus mar-
qué à la gestion active? n
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Coup d’accélérateur pour  
la gestion active
Depuis le retour en force de l’inflation, la hausse des taux et le problème continu des goulets 

d’étranglement, la gestion active superforme largement la gestion passive. Et en termes de coûts elle 

n’est pas significativement plus chère que cette dernière. 
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