
Nombre d’investisseurs, souvent par simple bon sens, possèdent une quantité non négligeable de métaux
précieux, ceux-ci ayant été communément acceptés depuis des millénaires comme une réserve de valeur ayant
l’avantage de ne pas faire défaut.

Alors que l’achat d’or semble aisément venir à l’esprit du grand public, l’acquisition d’argent reste bien
souvent réservée à un public averti cherchant à générer un rendement supérieur à celui de l’or en exploitant les
différences de cours entre ces métaux.

En effet, bien que ceux-ci suivent généralement une tendance similaire (lorsque l’or est en hausse, l’argent
l’est habituellement aussi), la volatilité de l’argent est habituellement bien plus importante que celle du métal
jaune, à la hausse, comme à la baisse.

Ces différences d’amplitude causeront alors des sous-valorisations temporaires de l'argent par rapport à l’or (et
vice versa), ce que nous pourrons mesurer à l'aide d'un simple ratio entre les prix de ces deux métaux. C'est
sur  ce même ratio que sera basée la stratégie d’investissement exposée aujourd'hui.
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Elevé lorsque l’or sera cher par rapport à l’argent (un ratio proche ou au-delà de 100 est synonyme d’une
cherté extrême de l’or vis-à-vis de l’argent),
Faible lorsque l’argent sera cher par rapport à l’or (un ratio proche ou en deçà de 25 est synonyme d’une
cherté extrême de l’argent vis-à-vis de l’or).

Privilégier l’argent lorsque le ratio est élevé (et l’argent peu cher), 
Privilégier l’or lorsque le ratio est faible (et l’or peu cher).

Pourcentage d’argent dans la poche du portefeuille destinée aux métaux précieux 

Pourcentage d’or dans la poche du portefeuille destinée aux métaux précieux 

Notre réserve de métaux précieux composée à 80% d’argent

Notre réserve de métaux précieux composée à 20% d’or 

Nouvelle proportion d’argent :

Nouvelle proportion d’or :

Ce ratio, exprimant le nombre d’onces d’argent pouvant être achetées à un moment donné avec une once d’or,
sera  :

 

 
Une règle opportuniste

Déterminons dorénavant s'il serait possible d’obtenir un rendement supérieur à celui de l’or ou de l’argent
seuls, en appliquant un principe simple :

Pour ce faire, nous utiliserons les formules suivantes :

= Ratio Or-Argent / 100, avec un maximum de 100%

= 1 - Pourcentage d'argent, avec un minimum de 0%

Cette simple formule nous permettra de constamment favoriser le moins cher des deux métaux, en en achetant
davantage à mesure que celui-ci se déprécie, tout en vendant en partie l'autre métal venant de s'apprécier.
 

Exemple pratique
 

Si le ratio or-argent avait été égal à 80 en janvier 2021, nous aurions eu à cette date :

Ratio or-argent/100  =  80/100  =  80%

1 – pourcentage d'argent  =  1 – 80%  =  20%

Cependant, si en février 2021 ce ratio avait atteint 70, nous aurions alors dû vendre une partie de l’argent (qui
se serait apprécié) afin d’acheter davantage d’or (qui se serait déprécié).

Ratio or-argent/100 = 70/100 = 70%

1 – pourcentage d'argent = 1 – 70% = 30%

Ainsi, l’investisseur aurait dû vendre de l’argent de manière à passer de 80% à 70% d’exposition au métal gris,
afin d’acheter de l’or avec les fonds obtenus, faisant passer la proportion d’or dans ses réserves de métaux
précieux de 20% à 30%.



Résultats

Voyons dorénavant quel rendement aurait pu obtenir un investisseur ayant simplement appliqué cette règle
(nommée règle opportuniste ci-dessous) sur les 50 dernières années, en rééquilibrant son portefeuille de
manière mensuelle.

Nous observons que la simple application de cette règle, de manière systématique et sans faire une quelconque
prévision, aboutit à un rendement à long terme bien supérieur à celui d’une détention de 100% d’or ou d’argent.

De plus, nous observons, via les ratios de Sharpe ci-dessous, que la légère volatilité additionnelle engendrée par notre
règle opportuniste, par rapport à la détention d’or uniquement, est amplement compensée par le rendement supérieur
offert. Quant à la comparaison avec l’argent, il semblerait que notre règle offre non seulement un rendement bien
supérieur, mais s’avère également bien moins volatile que le seul métal gris.

 
Ratio de Sharpe = Rendement additionnel par rapport à une obligation d’Etat / volatilité

Ratio de Sharpe = La volatilité additionnelle est-elle bien récompensée par un rendement supérieur ?
 
 
 
 
 

Ainsi, il semble possible d’exploiter ces divergences afin d’obtenir un rapport rendement-risque bien supérieur à l’or
ou l’argent seuls, tout en s’abstenant de faire une quelconque prévision.

 
Il conviendra toutefois de réaliser ces rééquilibrages périodiques du portefeuille intelligemment, de manière à éviter
les frottements liés aux coûts de transaction et à la fiscalité, chose évidemment réalisable en choisissant le mode de
détention le plus adéquate, ainsi qu’en modifiant la fréquence des rééquilibrages du portefeuille le cas échéant. 
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Disclaimer 
 

Ce document est à caractère purement informationnel et ne pourrait en aucun cas être considéré comme un conseil en
investissement personnalisé, ni une recherche. Tout titre mentionné ne le serait qu’à titre d’exemple (afin d’obtenir la
représentation d’un segment de marché ou servir de proxy afin de calculer une performance hypothétique), et ne
pourrait être considéré comme une recommandation d’achat, de vente ou de conservation.


