
               

� �

�

Avant-Garde�Investment��S.A.S�enregistré�au�RCS�de�Paris�:�882888662.�Siège�social�:�45�rue�Cambronne�75015�Paris.�Contact�:�investisseurs@avantgarde-investment.com�

 
Le modèle Générations  
 
 

omment�placer�efficacement�son�portefeuille�pour�le�valoriser�non�pas�à�court-terme�mais�pour�des�générations�?�

C’est� sur� cette� question�que�nos� recherches� se� sont� concentrées� afin� de�bâtir� un�modèle�puis� une� allocation�

équilibrée�dans�le�temps,�dont�l’architecture�est�capable�de�résister�à�une�vaste�majorité�de�scénarios�économiques�

et�ainsi�de�valoriser�autant�que�de�protéger�un�capital.�Pour�cela,�nous�ne�devons�pas�restreindre�notre�étude�sur�une�ou�

deux�générations�précédentes,�le�risque�serait�de�se�focaliser�sur�le�passé�proche�et�de�l’incorporer�comme�environnement�

intangible.�L�’Histoire�telle�qu’elle�se�donne�à�voir�est�longue�et�nous�offre�des�cycles�d’observations�multiples�et�variés.�

�

Notre�objectif�:�définir�un�modèle�sur�lequel�nous�positionnons�vos�actifs,�sans�avoir�à�le�révoquer�discrétionnairement�dès�

que�le�scénario�ou�l’environnement�évolueront.��

 

 

La nécessaire compréhension de 
l’environnement 
 

La� finance� traduit� l’économie,� elle-même� l’un� des� lieux�

d’où�nous�interrogeons�le�monde
1
.�Dès�lors,�proposer�un�

modèle�résilient�et�durable�quel�que�soit�l’environnement�

nous�enjoint�à�connaître�ses�différents�états.��

�

Chacun�d’entre�nous,�et�par�extension�l’investisseur,�a�sa�

propre� perception� et� son� propre� savoir� de�

l’environnement�économico-financier.�Nous�abordons�les�

éléments� quotidiens� à� travers� une� sensibilité� unique� et�

propre,� à� travers� un� prisme� taillé� par� notre� histoire.� La�

crise�boursière�concomitante�à�la�crise�sanitaire�de�février�

2020� a� ainsi� ravivé� de� délicats� souvenirs� pour� les�

investisseurs,� et� de� nombreux� commentaires� se� sont�

focalisés� instinctivement�sur� la�comparaison�avec�2008-

2009.��

�

Les�perceptions��dont�la�réunion�pourrait�constituer�une�

première�définition�d’un�marché� financier� -� ont� ainsi� le�

défaut�naturel�de�se�borner�majoritairement�aux�temps�

courts.� Toutefois� et� afin� de� gérer� au� mieux� son�

portefeuille,�sur�un�espace-temps�long�et�conforme�aux�

attentes�d’un�patrimoine�important,�nous�devons�non�pas�

nous� borner� à� quelques� années� d’étude� ou� à� certains�

événements�éphémères,�aussi�puissants�soient-ils.��

�

Nous�nous�devons�au�contraire�de�concevoir�un�modèle�

permettant�de�saisir�l’environnement�à�long�terme,�sous�

toutes� ses� possibilités.� Ceci� afin� de� positionner� votre�

portefeuille�pour�faire�face�à�la�majorité�des�scénarios.�

 

 
1�René�Passet,�Les�grandes�représentations�du�monde�et�de�l'économie�à�

travers�l'Histoire�

Attaché à notre appréhension du 
passé, le cerveau humain a pris 
l’habitude d’activer les souvenirs - 
donc le vécu propre - comme seuil 
d’entrée de toute réflexion 
 

Se�borner�à�dix�ou�vingt�ans�d’étude� serait�oublier�que�

l’économie�n’est�pas�nouvelle.�Le�marché�non�plus.�Nous�

pensons�que�le�monde�qui�nous�entoure,�si�certain�soit-il�

de�par�sa�tangibilité�immédiate,�n’est�que�le�résultat�d’un�

processus�long�et�que�sa�compréhension�incite�à�aller�plus�

loin� qu’une� ou� deux� générations� passées� que� l’on�

considérerait�vérité�future.��

�

L’infime� créature� humaine2� a� toujours� souhaité�

comprendre� le� sens� de� ce� qui� l’entoure.� Nos�

représentations�se�sont�forgées�depuis�des�millénaires�sur�

ce�qui�nous�contient.�Afin�d’investir�à� long-terme,� il�est�

donc�urgent�d’appréhender�les�possibles�générationnels�

en�prenant�le�recul�nécessaire.��

�

Bien� entendu,� nous� avons� une� tâche� ardue�:�modéliser�

l’histoire� économique,� appréhender� les� aléas,� et� enfin�

mettre� en� musique� ces� éléments� pour� proposer� des�

investissements� solides.� Notre� philosophie�:� une�

allocation� d’actifs� ne� conduisant� pas� à� valoriser� votre�

patrimoine� sur� un,� cinq� ou� huit� ans,� mais� sur� des�

générations.��

�

 
 

2�Livre�des�Psaumes,�8�

C�
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Un prisme d’observation : le modèle 
Générations 
 

Comment�d’un�environnement�si�protéiforme�définir�une�

allocation�puis�un�portefeuille�résilient�?�Pour�cela,�Avant-

Garde� Investment� considère� deux� grands� axes� de�

compréhension.� Non� orthogonaux,� ils� permettent� de�

modéliser�le�temps�long�selon�deux�principes�:�Croissance�

et�Évolution�des�prix.��

�

Nos� recherches� confirment� que� ces� éléments,� leur�

perception� autant� que� leur� anticipation,� résument� une�

vaste�partie�de�l’environnement�économique�et�le�marché�

résultant.�Ce�à�quoi�nous�confrontons�votre�patrimoine.��

 
§ La�croissance�est�la�représentation�économique�

du�progrès.� Il�s’agit� là�de�l’augmentation�de�la�

richesse� nationale� via� la� somme� des�

individualités.� Les� outils� à� notre� disposition�

pour� la� calculer� et� la� percevoir� d’une� base�

commune�sont�nombreux�(PIB,�PNB,�IDE...).��

 

§ L’évolution� des� prix� -� l’inflation� -� est� moins�

médiatisée� bien� que� capitale.� Vos� avoirs� ne�

seront�réellement�rémunérés�que�si�le�rendu�est�

supérieur�à�la�hausse�(ou�baisse)�des�prix.��

 

Que� l’on� considère�maintenant� les� éléments� quotidiens�

que�regardent�le�marché�financier�et�ses�opérateurs�:�les�

créations� d’emplois,� les� commandes� industrielles,� les�

indicateurs� de� sentiments,� les� décisions� de� banques�

centrales� (...)�Tous� se� retrouvent�dans� l’un�et/ou� l’autre�

des�axes.�Après�tout,�la�création�d’un�emploi�n’est�qu’un�

indicateur� retardé� de� la� création� de� richesses� par� une�

production,�les�commandes�industrielles�sont�le�fruit�d’un�

sentiment�assez�optimiste�d’un�individu�pour�acquérir�ce�

bien� ou� d’un� industriel� lui-même� souhaitant� constituer�

ses� stocks.� Quant� aux� banques� centrales�:� leurs�

représentants� contemporains� ont� le� regard� en� grande�

partie�fixé�sur�l’inflation�pour�définir�les�taux�directeurs�en�

conséquence.�

�

Ainsi,� notre� modèle� conçoit� l’économie� selon� quatre�

blocs�distincts�et�résumant�les�anticipations�du�marché�:�

augmentation�de� la� croissance,�baisse�de� la� croissance,�

hausse�des�prix,�ralentissement�voire�baisse�des�prix.�Il�est�

déjà�possible�de�résumer�l’Histoire�moderne�par�ces�axes.�

�

�
�

Dès� lors,� quels� actifs� positionner� selon� les� blocs� ?� Nos�

recherches� sur�un�historique� long�donnent� les� résultats�

suivants�:��

§ La� hausse� de� la� croissance� est� un� élément�

favorable�aux�actions�mondiales,�aux�matières�

premières�ou�encore�à�l’immobilier.��

§ La�baisse�de�la�croissance�est�un�environnement�

favorable� aux� obligations� de� qualité.� En�

complément�et� selon� le� stress�occasionné�par�

ce� ralentissement� de� croissance� nous� avons�

retenu�l’or�comme�valeur�refuge.��

§ La�hausse�de�l’inflation�est�un�élément�propice�

à� la� progression� de� l’or,� à� certaines� matières�

premières� mais� également� à� des� instruments�

dont�la�rémunération�est�directement�indexée�

à�l’évolution�des�prix.�Au�premier�rang�de�ceux-

là,�les�obligations�souveraines�indexées.��

§ La�baisse�de�l’inflation,�de�nature�à�voir�les�taux�

directeurs�baisser,�est�un�élément�favorable�à�la�

valorisation� des� obligations� souveraines� de�

qualité.�

�

�
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La perception assez reculée des 
évènements passés nous semble 
fondamentale pour la gestion d’un 
portefeuille résilient à long-terme�
 
Comme� nous� le� propose� la� littérature,� la� période� de�

modernité�financière�qui�s’est�ouverte�à�la�fin�de�années�

1920� nous� donne� ainsi� à� voir� plusieurs� phases,� bien�

différentes�de�celles�observées�depuis�1980�par�exemple.�

 
1929 – 1945 : crises, de la déflation à 
l’inflation de guerre 
�

La�crise�de�1929�est�encore�présente�dans�de�nombreuses�

littératures.� Ses� effets� dévastateurs� sont� nombreux� et�

connus.� La� Grande� Dépression� qui� s’ensuivit� aura� fait�

perdre�à�un�investisseur�actions�(USA)�quelques�87%�de�

son�capital�depuis� le�pic�par�exemple.�La�détention�d’or�

ou�d’obligations�de�qualité�aurait�permis�d’amortir�le�choc�

violent� sur� le� marché� actions�:� notre� choix� dans�

Générations.��

 
Trente Glorieuses3 : inflation modérée 
et croissance forte 
�

De� 1945� à� la� fin� des� années� 1960,� une� croissance�

impressionnante� caractérise� l’évolution� des� productions�

développées.� Les� maigres� récessions� qui� jalonnent� ces�

Trente�Glorieuses�se� limitent�à�des�ralentissements�sans�

commune�mesure�avec�ceux�passés.�La�reconstruction�se�

couple� à� la� modernisation� accélérée,� les� salaires� et� les�

profits�s’élèvent.�Spoutnik�est�envoyé�dans�l’espace�et�le�

monde� ne� semble� plus� une� allégorie� de� finitude.� Le�

marché�prend�sa�part�et�la�bonne�fièvre�augmente�le�prix�

des�actifs.�Là�aussi,�un�temps�d’étude�long�nous�montre�

que� ces� phénomènes� sont� à� intégrer� et� à� saisir.� La�

détention� d’actions� s’avère� ici� primordiale� � d’où� leur�

présence� au� sein� du� modèle� Générations� -� tout� en�

diversifiant� et� n’omettant� pas� de� cadrer� le� risque� sous-

jacent.���

�

Stagflation4 : l’inconnu de l’inflation 
sans croissance 
�

Le�chant�du�cygne�des�Trente�Glorieuses�démarre�déjà�à�

la� fin� des� années� 1960.� La� reconstruction� s’achève,� les�

logements�neufs�ont�rattrapé�le�retard�et�la�saturation�en�

biens� durables� appelle� dorénavant� une� demande� de�

simple�renouvellement,�moins�faste.�Comprimés�par� les�

coûts� du� travail� et� la� concurrence,� les� champions�

économiques�passés�sont�en�souffrance.�Qui�se�souvient�

encore�des�majors�pétroliers�Torrey�Canyon�ou�Othello�?�

Contre�toutes�les�orthodoxies�semblant�inébranlables,�la�

croissance� va� ralentir,� le� chômage� revenir� et� l’inflation�

accélérer.� La� stagflation� était� apparue,� suffisant� à� faire�

disparaître� le� génie� keynésien� au� profit� des� non�moins�

brillants�monétaristes�de�Milton�Friedman�:�le�temps�d’un�

monde� fini� commence
5
.� � Là� encore,� une� allocation�

équilibrée,� sans�market-timing
6
,� sur� un� ensemble� varié�

d’actifs� aurait� permis� d’être� plus� résilient� face� aux�

rendements� instables� des� actions.� Nous� devons� être�

capable� de� comprendre� et� de� positionner� Générations�

face�à�ce�type�de�matrice�opportunité/rendement.��

�

�

�

�

 

 
3�Jean�Fourastié,�Les�Trente�Glorieuses�

4�Iain�Macleod.�Stagflation�:�contraction�de�«�stagnation�»�et�

«�inflation�» 

5�Paul�Valery,�Regard�sur�le�monde�actuel�et�autres�Essais�

6�Gestion�active�d’un�portefeuille,�visant�à�se�positionner�dans�les�creux�et�

vendre�dans�les�baisses.��

Les�cycles�du�dernier�siècle��Dow�Jones�en�base�100�en�début�de�période�
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1980 – 2009 : Boom séculaire, 
croissance soutenue et inflation sous 
contrôle 
�

1980�voit�la�maturité�des�baby-boomers�sur�le�marché�de�

l’emploi.� L’extraordinaire� vague� de� main� d’œuvre,� le�

retour�progressif�au�calme�de�l’inflation�et�une�économie�

dont�la�modernité�est�à�l’œuvre�offrent�des�rendements�

puissants� aux� actions� autant� qu’aux� obligations.�

S’achevant� avec� fracas�dans� les� années�2000,� les� crises�

dot-com�puis�des�subprimes�furent�des�coup�fatals�portés�

à�l’orgueilleuse�ascension�du�passé.�Le�stress�occasionné�

sur� les�marchés� aurait� ainsi� pu� être� compensé� par� une�

détention�d’obligations�souveraines�de�qualité.��

�

2009 - 2020 : Reprise de la croissance 
sans inflation puis cygne noir de 
février 
�

Relevées� avec� peine� de� cette� crise,� les� économies�

occidentales� et� émergentes� ont� mis� à� profit�

l’accommodation� dont� ont� fait� preuve� nos� banques�

centrales.� Jusqu’en� 2020� les� valorisations� se� sont�

envolées� sous� le� coup� d’un� optimisme� démesuré� lui-

même�poussé�par�des�filets�de�sécurité�inédits�(politiques�

monétaires)� et� la� recherche� de� rendements� constants.�

Générations�peut�y�répondre.��

�

En� résumé� de� ces� éléments,� nos� recherches� nous�

convainquent� de� la� nécessité� de� positionner� les�

portefeuilles� de� long-terme� sur� des� actifs� décorrélés,�

capable�de�se�répondre�durant�des�générations�et�ainsi�

de�valoriser�tout�en�protégeant.�

Les sentiers de réflexion pour une 
allocation robuste �
 

A�mesure�que�se�dessine�notre�schéma,�la�question�de�la�

répartition�des�actifs�se�pose.�Nous�pourrions�considérer�

que�nous�sommes�en�mesure�d’anticiper�tous�les�cygnes�

noirs,�de�prévoir�avant�leur�réalisation�ou�assez�en�amont�

de� leur� pleine� existence,� et� nous� positionnerions�

dynamiquement� les� blocs.� Pratique,� mobile,� cela� est�

toutefois�porteur�de�biais�et�ne�répond�pas�à�l’objectif�de�

Générations.�Nous�considérons�que�le�modèle�ne�doit�pas�

reposer�sur�une�intuition�ou�une�prévision.�

�

Par�ailleurs,�la�force�d’un�modèle�comme�Générations�est�

d’autant�plus�importante�que�nous�saurons�y�intégrer�les�

nouveaux� éléments� que� l’innovation� financière� nous�

proposera,�ceci�afin�de�préserver�son�adaptation�à� tout�

environnement.��

 
Allocation��les�grands�ensembles�

Rendements�annuels�du�modèle�Générations�
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Le modèle ne souffre d’aucun biais 
discrétionnaire. Là où croît le danger 
croît aussi ce qui sauve7 
 

Nous�avons�également�choisi�d’éliminer�tout�biais�cognitif�

afin� de� construire� un� modèle� d’allocation� non�

discrétionnaire� et� prenant� en� compte� une� grande�

majorité� des� scénarios� de� l’histoire� économique� et�

financière�:�Générations.��

�

Notre�allocation�est�ainsi�positionnée�sur�tous�les�blocs�de�

notre�représentation�de�l’économie�en�même�temps.�Les�

allocations�ne�sont�pas�figées�et�pourront�être�enrichies�à�

mesure�qu’un�nouvel�actif�ait�montré�sa�robustesse�à�long�

terme.�Détenir�Générations�c’est�détenir�entre�autres�des�

actions,�des�obligations,�de�l’or,�des�produits�indexées�à�

l’inflation.��

�

Souvent�délaissées�mentalement�par�une�vision�courte�et�

normale� du� prisme� de� perception� de� l’humain,� les�

environnements� contraires�à� celui�du�présent� sont� tout�

aussi�capitaux�à�saisir�pour�protéger�votre�portefeuille.�En�

observant�les�variations�fortes�que�peuvent�présenter�les�

axes,�il�est�nécessaire�de�se�positionner�sans�à�priori�pour�

une�résilience�à�de�nombreux�scénarios.��

Afin� de� trouver� ces� actifs� puis� de� comprendre� leur�

comportement,� de� trier� leur� efficacité,� nous� nous�

sommes� appuyés� sur� un� passé� long,� sur� des� outils� de�

corrélation� des� actifs� et� de� comportement� selon� les�

phases�de�l’économie.��

�

C’est� ainsi� que� nous� avons� choisi� de� considérer� des�

données� historiques� de� rentabilité� et� de� risque� afin� de�

sélectionner� les�actifs�sans�à�priori�mais�simplement�par�

leur� comportement� passé� durant� une� période� d’étude�

maximale.��

 
7�Friedrich�Hölderlin,�Patmos 

Nous� avons� ainsi� mis� de� côté,� un� exemple� parmi� tant�

d’autres,� la�dette�des�entreprises�et�nous� focalisons� sur�

celle�des�États�de�très�bonne�qualité�et�dont�la�solvabilité�

finale� n’est� pas� à� même� d’être� remise� en� cause�

simultanément.�Nous� avons� également�mis� de� côté� les�

innovations�actuelles�en�crypto�monnaies�dont�le�pouvoir�

de� brillance� apparaît� mathématiquement� supérieur� à�

celui�de�vous�protéger.�Ceux-là�et�les�autres�actifs�mis�de�

côté� ne� sont� pas� à� bannir� définitivement� � ce� serait�

contraire�à� tout�ce�qui�précède.� Il� conviendra�alors�que�

nous� les� observions� dans� un� temps� long� et�minutieux,�

que�la�maturité�de� leur�comportement�soit�avérée�pour�

que�nous�les�proposions�au�modèle.��

Enfin,� il� nous� reste� à� préciser� que� Générations� doit�

s’inscrire� dans� son� temps� :� nous� avons� sélectionné� les�

indices�actions�qui�prennent�en�considération�les�critères�

ESG
8
� afin� d’encourager� le� progrès� de� ces� normes� ;� les�

matières� premières� sur� lesquelles� nous� pourrions�

positionner� le� portefeuille� ne� le� seraient� pas�

spéculativement.�

 

Conclusion  
 

Votre� patrimoine� et� votre� portefeuille� sont� un� bâti�

porteur�de� sens.� Il� nous�apparaît�que� ce� sens�doit� être�

donné� à� long-terme,� sur� des� générations,� afin� de�

permettre� la�valorisation�de�votre�capital�autant�que�sa�

protection�globale.��

�

Avant-Garde� Investment� a� développé� le� modèle�

Générations,�conçu�pour�être�adapté�à�la�vaste�majorité�

des� scénarios� que� nous� donnent� à� voir� l’histoire�

économique�et�ses�aléas�futurs.�

8�Critères�Environnementaux,�Sociaux�et�de�Gouvernance 

Pertes�latentes�du�modèle�Générations�versus�CAC�40�


