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Propriété intellectuelle 

 
• Le contenu des diapositives (« slides ») présentées 

peut être utilisé à condition de citer leur auteur 
[Christian Walter], leur source [Présentation à « 
Regards croisés sur l’avenir de la finance », 
CPF/FMSH 11/01/2017] ou à défaut les sources 
mentionnées page 15, l’URL de la page 
correspondante, et de ne pas en tirer commerce.  
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Une citation d’actualité 

Pierre Duhem, Revue des questions scientifiques, 1893 

• « Aux industriels qui n’ont cure de la 
justesse d’une formule pourvu qu’elle soit 
commode, nous rappellerons que l’équation 
simple, mais fausse, c’est tôt ou tard, par 
une revanche inattendue de la logique, 
l’entreprise qui échoue, la digue qui crève, 
le pont qui s’écroule ; c’est la ruine 
financière, lorsque ce n’est pas le sinistre 
qui fauche des vies humaines » 
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Une illustration en 2008 

− Les calculs sont justes mais la formule ne vaut rien 
− qu’est-ce que cela veut dire ? 
− L’équation était simple mais fausse 
− 8 milliards dollars sont gérés dans le monde avec cette 
équation. 
− On s’est tous trompés 

Sarah Robertson 
Risk manager 

Jared Cohen 
Head of Investment Bank 
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“The formula that killed Wall Street” 

• La formule of David Li 
• Copule gaussienne 
• Repose sur la notion de probabilité 
• Les investisseurs institutionnels sont 

familiers de l’usage notion de probabilités 
– Performativité de la formule 

• Discours : ce que l’on croit fermement de la 
nature de l’incertitude (vrai / faux) 

• Dispositifs : investisseurs, banques de 
Wall Street, agences de notation, régulateur 
etc. 

• Les mises en garde sur les limites de cette 
formule ont été ignorées. 

• Convention de quantification portée par le 
Logos financier : dimension politique 

• Technologie invisible mais dangereuse 
• La modélisation financière du risque 

– The devil in the “d-tails”: fat tails… 
• “On s’est tous trompés” : effet auto-

référentiel du modèle 
• Convention de quantification portée par le 

Logos financier : dimension épistémique 
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IMPACT DE LA 
TECHNOLOGIE FINANCIÈRE 

Ethique et technique 
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Recherche scientifique et professions financières 

• La recherche scientifique dans le secteur financier 
• Projection extérieure d’elle-même 

– Appareillages techniques 
– Outils de gestion 

• Impact sur les modes de vie professionnels 
– Transformation des pratiques professionnelles 
– Nouvelles règles professionnelles 
– Pilotées par des innovations techniques 
– Exemples : 

• Représentions du risque 
• Gestion des portefeuilles 

• Existence d’une technologie financière 
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La culture des professions financières (1) 

• Une « forme de vie » 
– Pour les banquiers, assureurs, gestionnaires etc. 
– Permet de construire une carrière 
– Permet de construire une existence au travail 

• Ensemble formé par quatre systèmes 
– Système de représentation 
– Système normatif 
– Système d’expression 
– Système d’action 
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La culture des professions financières (2) 

• Système de représentation 
– Ensemble conceptuel symbolique 
– Interprétation du monde financier 
– Cadres mentaux de l’action et de la prise de décision 

• Système normatif 
– Valeurs sur la base desquelles seront appréciées les pratiques et les 

situations qui justifient ou non ces décisions 
– Règles professionnelles (codes de déontologie, réglementations 

internationales – Bâle III, Solvabilité II etc.) 
• Système d’expression 

– Modalité de traduction personnelle des représentations et des normes 
– Habitus : image des affects profonds 

• Système d’action 
– Médiations techniques et sociales par lesquelles les groupes 

professionnels s’organisent 
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Impact de la technoscience financière 

• La technoscience financière a un impact culturel 
– Principes différents de la culture des professions financières 

• Double effet sur les professions financières 
– Effet de déstructuration 

• Destruction des savoir-faire antérieur éprouvés 
• Remplacement par des nouveaux savoir-faire 
• Exemple : appréhension des risques 

– Effet d’induction 
• Nouvelles valeurs issues de la recherche scientifique 
• Exemple : la rationalité et les débats TCR/KT 

• La technoscience financière acquiert une incidence déterminante 
– Bouleversements majeurs dans le secteur financier 
– La régulation financière s’appuie sur des innovations techniques 
– Exemple : gestion du risque / gestion par le risque 
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Ambivalence de la technique financière 

• Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ? 
• La technique comme capacité d’action 

– Technique dangereuse si finalités nocives 
– Respect ou transgression de normes morales 

• Marteau : planter un clou / frapper autrui 
– Bien orienter l’usage de la technique ? 

• 2008 : « le mauvais usage des modèles à l’origine de la débâcle » 
• La technique comme dynamique instauratrice d’un projet 

– Contient son propre eschaton 
• La technologie financière comme menace 

– Utilisée à bon escient mais effets négatifs 
• La poursuite du « bien » favorise l’émergence du « mal » 
• Toute capacité d’action finit par être utilisée 

– On sait parler mais on peut rester silencieux 
– On sait respirer mais il est nécessaire de respirer 

– La technique a-t-elle le dernier mot ? 
– Technologie : objets fabriqués imprégnés de Logos 
– Le Logos financier 
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« TECHNO-LOGIE » ET 
LOGOS FINANCIER 

Horizon eschatologique de la technique 
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La technique et le Logos financier : référence 

• La technique doit-elle avoir le dernier mot ? 
• “The financial Logos”, RIBAF, 37 (2016), 597-604. 
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Références de la présentation 

La présentation s’appuie sur l’article de recherche 
• “The financial Logos”, RIBAF, 37 (2016), p. 597-604. 

 
Cette idée est présentée dans deux versions non 
techniques : 
• « Ethique de la finance ou ‘‘éthiquette’’ financière, Revue 

Banque, supp. 802 (2016), p. 29-32. 
• « Pour une finance (réellement) éthique », Pour la 

science, 465, juillet 2016, p. 16-18. 
 

Enfin le site internet suivant contient des informations 
mises à jour : http://epistemofinance.hypotheses.org/  

http://epistemofinance.hypotheses.org/


Nathalie PICARD 

Directrice de la Recherche & 
Développement de Risk Design 



Le robo-advisor de RiskDesign 
Nathalie Picard & André de Palma 

Regards Croisés, Chaire éthique et finance 
19/1/2017 

 



Qui est RiskDesign? 
• Fintech créé en 2010 

• Issue du CNRS, U. Cergy-Pontoise, ENS-Paris Saclay, X 

• Valorisation de 10 années de recherche … 

• Rapport AMF, choice symposium, etc.  

• 3 associés: P.-L. Fleury, N. Picard, A. de Palma,  

• Clients: CGP, sociétés d’assurance et grandes banques 
françaises  
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 Les robo-advisors  

• En quoi consistent ces outils ? 
– Une innovation qui a débuté aux USA vers les années 

2000, de conseils automatisé aux investisseurs (robots 
au service des investisseurs) 

• Quels sont les ingrédients des robo-advisors ? 
– Input : Big Data  
– Calculs : algorithme de re-balancement (comme 

trading à haute fréquence)  
– Caractéristique : automatisation du conseil en 

investissement  
 



Dernière génération :  
robo-advisor 4.0 

– Définition 
Questionnaire en ligne sur le profil de risque, appétit du 

risque, liquidité 

– Fonctionnalités  
 Proposition de produits et 
Re-balancement entre classes de produits en fct. des 

conditions du marché et des paramètres  investisseurs 

– Outils sollicités 
Analyse Big Data 
Algorithmes d’auto-apprentissage 

 



Comment en bénéficient les 
investisseurs?  

• Une plus grande attention (re-balancement mensuel 
plus fréquent en moyenne) 

• Un service personnalisé 

• Une approche moins lourde et à partir de quelques 
centaines d’€ 



Appliquer la théorie de la décision  
et la finance comportementale 

Nécessité de réaliser un profil de risque mais 

– Les profils financiers et la mesure de l’aversion au risque ne 
suffisent pas 

 

La finance comportementale nous apprend que les investisseurs 
n’agissent pas de manière rationnelle 

 

RiskDesign a développé des outils pour mieux mesurer et 
encadrer ces éléments d’irrationalités  



Réponse de RD : côté  investisseur 

Questions de la finance 
comportementales 

Réponse par RD Commentaires 

« Hypothecation » -  Earmarking » Gestion par projet Montant et horizon temporel 

Euphorie: achat si hausse et vente si 
baisse 

Purger les résultats de l’euphorie ou du 
pessimisme 

Eviter les comportements 
contra-cycliques 

Les risque ne joue pas uniquement à 
l’échéance mais aussi durant la période  

Mise en place d’alertes pour réduire le 
stress et laisser l’investisseur dernier juge 
s’il le désire. Evaluer les chances de 
liquider avant l’échéance 

Aversion à l’ambiguïté Donner les prédictions et pas le passé. 
Alertes si le portefeuille sort des zones 
annoncées 

Aversion aux pertes Mesure de l’aversion aux pertes et 
discerner aversion au risque et aux pertes 

Perception: Les investisseurs déforment 
les probabilités de gains et de pertes 
(différemment) 

Mesurer ces biais de perceptions. 
Important de purger les mesures des 
imperfections. 

Conseil normatif 



Réponse de RD  Prédictions des marchés 

Questions de la finance 
comportementales  

Réponse par R&D Commentaires 

Les marchés ne sont pas efficients et 
les rendements ne sont pas normaux 

Modèles de changements de régime 
(chaque régime est normal et on 
estime les probabilités de passage d’un 
régime à un autre).  

Prédiction des 
quantiles de 
rendements futurs 
 

Utilisation des données massives .  Analyse des sentiments à partir 
d’information en grande quantités 
(textes en ligne, tweet, …..)     
analyse des probabilités de régime 

(UK: Sentiment 
Analysis) 



Réponse de RD   Optimisation de portefeuilles basé 
sur les préférences 

Questions de la finance 
comportementales 

Réponse par R&D Commentaires 

Optimisation de portefeuille 
respectueux des dimensions 
de l’attitude vis-à-vis du risque 

Maximisation de l’utilité espérée pour un 
projet et les préférences des 
investisseurs (attitude au risque 
mesurée) 

Pour un projet, un montant 
et horizon temporel donnés 



Morale 

• Les robo-advisers ne montrent pas clairement qu’ils 
“battent le marché” 
 

• RD permet de bien prédire les pertes (2008), et sans 
alertes inutiles (Brexit, Trump, etc.) 

 
• RD estime que ce qui compte: 

– n’est pas la performance absolue, mais   
– l’adéquation entre portefeuilles et préférences ciblées des 

investisseurs (capacités financières et psychologiques à 
prendre des risque) tout en évitant les opportunité perdues 

 



Mesurer  la satisfaction  
des investisseurs 

• Sujet plutôt négligé dans les media financiers. 

• RiskDesign a développé un indice de satisfaction qui 
permet de déterminer la distance entre la liste des 
stratégies offertes par un opérateur et la solution 
optimale associée au profil d’un investisseur   



Décomposition des fonctionnalités  
du robo-advivors: vues de RD  

Trois modules sont interconnectés: 
1. RiskTolerance pour la mesure multi-dimensionnelle de l’attitude face au risque 

(profilage). Mise en place d’alertes vis-à-vis de la réglementation MiFID.  
2. RiskMeasure pour la prédiction des rendements de produits financiers 
3. RiskEngine pour la sélection de produits financier portefeuille et leur re-

balancement. Alertes (soit en fonction des mouvements du marché soit si valeur du 
portefeuille en dehors des prédictions).  

 
En attente de partenariat solide et à long terme pour la mise en œuvre sur le terrain de 
la séquence de produits.  

 
 
 
 



L’éthique en 7 points 

1. Utiliser les meilleurs produits de la recherche 
2. Séparer vente de produits & conseil en investissement 
3. Ne pas « vendre » la performance mais l’adéquation 
4. Mesurer les préférences des investisseurs 
5. Tenir compte de la conjoncture : éviter les comportements 

procycliques 
6. Mesurer l’hétérogénéité : éviter les comportements  

moutonniers 
7. Garder l’humain dans la boucle: tests et alertes pour 

l’opérateur 
 
 
 
 



La finance comportementale au 
service du conseil en 

investissement 



 Contexte institutionnel 
• Directive MIF et conseil en investissement 

• AMF/ACPR 

• Rapport de Palma Picard pour AMF 

– Évaluation des questionnaires de risque 

Nécessité de prendre en compte concrètement les enseignements de la finance 
comportementale et de les intégrer fondamentalement dans le questionnaire de 
risque 

• Rapport de Palma Picard pour OEE 

– Impact de la conjoncture 



Le modèle classique et la réalité de 
l’investisseur 

• Aversion au risque 

• Aversion aux pertes 

 Fonction objectif d’investissement 

• Biais d’optimisme/pessimisme 
Combiner approche descriptive/normative 

• Mental accounting 
Approche par projet/globale 
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La finance comportementale en 
pratique 

• Questionnaire de risque élaboré dans un contexte purement 
académique avec les meilleurs spécialistes de la finance 
comportementale, de la théorie de la décision, de l’économie 
expérimentale, de la psychologie expérimentale 

• Collecte et exploitation de données harmonisées à travers un 
questionnaire commun en constante amélioration, utilisé 
auprès des académiques et auprès des investisseurs 

21 
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La clé de la réussite : 
Une collaboration active entre le 

monde de la recherche et celui du 
conseil en investissement 

22 
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advisors 

Nathalie Picard THEMA et 
RiskDesign 



Léonard de TILLY 

Fondateur du Robo-Advisor 
Fundshop 



David FURCAJG 

Fondateur du Robo-Advisor 
Highwave 360 



QUESTIONS - RÉPONSES  
 
 

Poser  vos  quest ions  aux  inter venants  !  
 
Vo u s  p o u ve z  é ga l e m e n t  ré a g i r  s u r  Tw i t t e r  !  

# C P F  
 

@Centre_Prof_Fin  



MERCI À TOUS ! 

En partenariat avec : 
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