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Gestion financière - Les enjeux de l’allocation d’actifs 
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Le choix d’une allocation constitue certainement la décision la plus importante pour les 

responsables de la gestion financière des fonds et fondations car elle est la principale source 

de performance. 

 

Définitions 
Allocation d’actifs : définir une allocation d’actifs ne consiste pas à prédire le futur mais à 

structurer un portefeuille entre plusieurs classes d’actifs possibles (actions, obligations, 

monétaire, immobilier…). 

 

Clés de compréhension 
L’idée générale repose sur le principe de diversification selon lequel les classes d’actifs ont 

des comportements différents en termes de rentabilité et de risque et peuvent être 

combinées afin de réduire le niveau de risque global du portefeuille. La première étape 

consiste donc d’abord à bien définir les différentes classes d’actifs puis à étudier leurs 

comportements les unes par rapport aux autres. 

 

La difficulté de l’exercice provient du fait que l’on se base essentiellement sur des données 

historiques (indices de marchés ou données macroéconomiques), pour anticiper les 

rendements futurs des différentes catégories d’actifs. Or, suivant la période analysée (10, 20 

ou 50 ans), les hypothèses peuvent varier significativement. Par ailleurs, les chocs violents 

enregistrés ces dernières années, sur les marchés actions notamment (2 crises majeures en 

10 ans), ont remis en question la plupart des modèles dits « d’optimisation » et outils de 

construction de portefeuille. 

 

En dépit de ces réserves méthodologiques, l’objectif de l’allocation d’actifs est d’éviter les 

réactions « à chaud » liées aux mouvements quotidiens et erratiques des marchés qui peuvent 

conduire à imprimer une vision de court terme à des actifs ayant souvent un horizon de long 

terme (voir le graphique ci-dessous). 
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Une allocation « stratégique » (« cible » ou « de référence ») a pour vocation de définir un 

cadre relativement stable (à 3 ou 5 ans) sans toutefois constituer un carcan trop rigide. Des 

marges de manœuvre (symétriques ou asymétriques) peuvent ainsi être définies. 

 

Contrairement aux autres investisseurs (assureurs, mutuelles, caisses de retraite…), les 

fondations ont très peu de contraintes réglementaires (voir fiche sur le cadre règlementaire 

et fiscal) en matière d’allocation d’actifs et disposent ainsi d’un univers d’investissement très 

large permettant une grande diversification des portefeuilles (actions ou dettes émergentes, 

obligations haut rendement...). 

 

• Fondations : 

Il n’existe pas réglementation des placements financiers à proprement parler pour les 

fondations. Seuls les statuts « types » du Ministère de l’Intérieur approuvés par le Conseil 

d’Etat dans son avis du 2 avril 2003 précise que « Les fonds sont placés en valeurs mobilières, 

cotées ou non cotées à une bourse officielle française ou étrangère, en titres de créances 

négociables, en obligations assimilables du Trésor, en immeubles nécessaires au but poursuivi 

ou en immeubles de rapport ». Cette liste de placements autorisés laisse donc aux fondations 

une très grande souplesse, voire une totale liberté, en matière de gestion financière. 

 

• Fonds de dotation 

Pour les fonds de dotation, le décret 2009-158 du 11 février 2009 fait référence à une liste 

plus détaillée de placements autorisés. Ce texte relativement bref laisse cependant de très 

larges marges de manœuvre en matière de politique de placement car là encore aucun 

quota n’est précisé : « Le conseil d'administration du fonds de dotation définit la politique 

http://www2.cf-fondations.fr/ressources-pratiques/gerer-ou-faire-vivre-un-fonds-ou-une-fondation/gestion-patrimoniale/gestion-financiere/chronologie-comportements-allocation-dactifs.png/image_view_fullscreen
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d'investissement du fonds, dans des conditions précisées par les statuts. Ces conditions incluent 

des règles de dispersion par catégories de placement, et de limitation par émetteur. Les actifs 

éligibles aux placements du fonds de dotation sont ceux qu'énumère l'article R. 931-10-21 du 

code de la sécurité sociale ». 

 

En revanche, plus que pour d’autres investisseurs, la question de l’inflation est prégnante pour 

les fondations et les fonds de dotation qui considèrent que la pérennité de la dotation initiale 

doit tenir compte de l’érosion monétaire. En fonction de la fréquence avec laquelle on 

contrôle cette pérennité, l’inflation constitue une contrainte plus ou moins forte en matière 

d’allocation d’actifs (voir fiche Préservation de la valeur de la dotation dans le temps). 

 

Points de vigilance et recommandations 
• Après avoir défini un cadre stratégique, se pose la question du pilotage tactique de 

l’allocation d’actifs qui constitue un exercice particulièrement délicat compte tenu de 

l’accélération des cycles économiques et de la très forte volatilité des marchés. 

• En fonction de ses ressources, des expertises dont elle dispose en interne mais aussi 

de son mode de gouvernance, la fondation ou le fonds de dotation pourra 

soit déléguer la responsabilité du pilotage à un spécialiste de la « gestion diversifiée » 

soit la conserver en interne en privilégiant des « gestions spécialisées » par classe 

d’actifs pour réaliser des paris tactiques correspondant à ses anticipations de marché. 

• Parallèlement, la fondation ou le fonds de dotation pourra définir des règles de 

rebalancement permettant de gérer les déformations du portefeuille liées aux 

mouvements de capitaux (apports ou retraits) ou aux fluctuations des marchés. Un 

mécanisme de rebalancement automatique visant à revenir systématiquement sur 

l’allocation « cible » (à une fréquence prédéfinie ou dès qu’une borne est atteinte) 

peut permettre par exemple d’éviter des réactions « à chaud » liées à l’actualité 

financière. 

• Un des enjeux pour les responsables de fonds et fondations consiste à faire coïncider 

la gestion financière avec les contraintes budgétaires. En effet, les revenus financiers 

constituent dans certains cas un élément essentiel des ressources budgétaires 

annuelles. A l’inverse, d’autres entités bénéficient d’autres ressources non-financières 

(dons, subventions…) et dépendent très peu des fluctuations des marchés financiers. 

C’est pourquoi, avant de choisir une allocation d’actifs, il convient d’abord de bien 

analyser le « passif » de la fondation : contraintes budgétaires (montant et durée des 

engagements ou des charges…), les contraintes éventuelles en matière de 

préservation du capital, … Sur la base de cette analyse, il sera alors possible de définir 

précisément les objectifs de gestion financière et enfin de choisir une allocation 

d’actifs qui traduise ce « passif » en termes financiers (voir fiche Mission – horizon de 

gestion – détermination du niveau de risque toléré – mise en cohérence actifs/passifs). 

• L’allocation d’actifs d’une fondation ne doit jamais être subie ou résulter des 

allocations de portefeuilles intermédiaires. Compte tenu de ses implications 
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stratégiques, elle doit au contraire être choisie et assumée par les plus hautes 

instances de la fondation. Elle doit également faire l’objet d’un suivi régulier en 

consolidant notamment les différents fonds ou portefeuilles de la fondation (voir fiche 

Suivi et contrôle interne/externe de la gestion patrimoniale). 

• Les fonds et fondations ont très peu de contraintes réglementaires en matière 

d’allocation d’actifs. Pour autant, une telle liberté peut être source de risque si elle 

n’est pas encadrée. A cet égard, il peut être opportun de préciser, comme le suggère 

le décret de 2009 sur les fonds de dotation, un certain nombre de règles 

d’investissement (voir fiche Définition et formalisation des principales règles de 

gestion) sans toutefois trop « légiférer ». Des contraintes trop détaillées, des règles 

trop rigides constituent souvent des freins à la nécessaire réactivité en matière de 

gestion financière. L’environnement économique et financier évoluant rapidement, 

des produits financiers et des techniques nouvelles apparaissent régulièrement. 

 

En savoir plus 
Bibliographie indicative 

• Sur la question du rebalancement des portefeuilles, voir l’étude réalisée par le 

gestionnaire américain Vanguard en 2010. Cliquez ici 

• Sur la question de la pérennité et l’inflation, voir les résultats de l’enquête réalisée en 

2011 par le CFF et Amadeis.  

• « L’actif d’une fondation face à l’effet du temps : à la recherche d’un équilibre entre 

valorisation et division des risques », De Durfort B. et al., Temps et durée des 

fondations : enjeux, stratégies et incidences, décembre 2007 

• Endowment Asset Management: Investment strategies in Oxford and Cambridge, 

Dimson E., Acharya S., 2007 

• The troves of academe : asset allocation, risk budgeting, and the investment 

performance of university endowment funds, Brown K. et al., 2007 (lien) 

• Total Foundation Asset Management: Exploring Elements of Engagement within 

Philanthropic Practice, Emerson J., 2003  

 

Liens utiles 

• Site of Foundation Asset Management  

 

https://www.vanguardinvestments.fr/content/fr/fr/articles/insights/portfolio-construction/best-practices-portfolio-rebalancing.shtml
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=981436

