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Ce document reprend, pour comprendre la perception des stratégies Smart Beta par les investisseurs, quelques informations saillantes 

extraites de l’étude de Core Data Research pour Invesco Power Shares, Mars et Avril 2016 comparée à 2015 – description du panel en 

fin de document.
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SMART BETA – DÉFINITION & TÉMOIGNAGES
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 Quelques éléments de définition :  

 Les stratégies “Smart beta” sont conçues pour ajouter de la valeur par une sélection de titres, des pondérations et des 

rebalancements de portefeuille systématiques, fondés sur des caractéristiques, ou facteurs, différents de la capitalisation 

boursière. 

 Face aux succès et à l’attraction de la gestion passive, des stratégies indicielles et des ETF, le Smart Beta est une alternative 

de mieux en mieux reconnue, elle rend des marges de manœuvre à l’allocation, elle permet de rechercher la 

surperformance et de valoriser le conseil. De l’avis de la plupart : certainement préférable à un gérant actif moyen, plus 

intéressant que la gestion passive ou pire, le « closet indexing »

 Ils témoignent :

 CIO - Family Office Italie (20% d’allocation « Smart Beta ») : 

• « Ce n’est pas absolument passif, mais plutôt entre gestion passive et active, et selon moi plus proche du second. »

 Responsable des investissements – Banque privée UK (3 ans d’expérience dans l’utilisation du « Smart Beta ») : 

• « C’est une approche de la gestion active, à coût modéré, avec certaines des caractéristiques que vous recherchez dans un 

fonds de gestion active »

 Gérant de portefeuille – Multigérant allemand (40% d’allocation « Smart Beta ») : 

• « La qualité la plus attrayante, le potentiel de génération d’un alpha stable, la seconde, une approche rationnelle, expliquant 

quand et dans quels marchés une stratégie sera le plus efficace, enfin, le Smart Beta se tient à son style, là où le gérant peut

en changer. »



SMART BETA – D’OÙ VIENNENT LES INVESTISSEMENTS
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 Les investissements sont majoritairement faits au détriment de la gestion active. 

 Toutefois le cheminement le plus fréquent est de céder d’abord aux sirènes de la gestion passive, puis de lui préférer le 

Smart Beta.. 



SMART BETA – QUELLES MOTIVATIONS, QUELS CRITÈRES DE CHOIX
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 Diversification et rendement sont les principales motivations des investisseurs, pas le coût : le Smart Beta correctement 

tarifé peut donc défendre une marge raisonnable. 

 La qualité de la stratégie pèse plus dans le choix que le nom du fournisseur de l’indice. 

 Un segment du marché de la gestion d’actifs où l’on peut faire des choix rationnels : évaluer le produit, la stratégie, plutôt 

que l’étiquette ; le sélectionneur, le conseiller retrouve la plénitude de son rôle.

 Un environnement d’ETF, mais pas que ! On trouve aussi le Smart Beta hors des ETF, d’ailleurs à quoi sert un ETF quand on 

investit durablement, sans esprit de trading à court terme ?



SMART BETA – UN ACCÈS DE PLUS EN PLUS FACILE
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 Le Smart Beta rentre dans les mœurs, la formation avance, les investisseurs non-professionnels sont de plus en plus ouverts à 

des approches plus techniques … ou, peut-être, de plus en plus dubitatifs sur les talents des gérants actifs ?

 Les barrières qui justifiaient de rester à l’écart tombent, notamment les clients sont en demande (« lack of client demand » recule 

de 29 à 18% entre 2015 et 2016).



SMART BETA – L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER
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 Les investisseurs qui y ont goûté envisagent tous de renforcer 

leur allocation à ces stratégies.

 Avec de fortes attentes sur les obligations aussi.



SMART BETA – DÉCIDEMMENT, L’ESSAYER, C’EST L’ADOPTER
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 Des taux de satisfaction élevés

 Des intentions marquées d’accroître ses investissements



SMART BETA – PANEL DE L’ENQUÊTE
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 Panel de 360 investisseurs

 54 utilisateurs et 18 non utilisateurs par pays

 Surtout des gérants, décideurs et directement 

acheteurs

 Des conseillers financiers de différents types
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