Communiqué de presse

Nice, le 17 septembre 2007

Une enquête de l’EDHEC montre que les investisseurs sont insatisfaits
des indices de marché qu’ils utilisent comme benchmarks
Plus de 80 % envisagent de changer de benchmark maintenant ou dans un
proche avenir
Une nouvelle enquête de l’EDHEC, intitulée Reactions to the EDHEC Study « Assessing the
Quality of Stock Market Indices », et menée par Felix Goltz et Guang Feng de l’EDHEC Risk
and Asset Management Research Centre, révèle que les investisseurs et gérants sont
insatisfaits des indices de marché qu’ils utilisent comme benchmarks.
En effet, les investisseurs conviennent en grande majorité qu'il leur faut un benchmark, mais
ils sont insatisfaits des indices de marché. Ils partagent en majorité l'opinion de l'EDHEC sur
la mauvaise qualité des indices pondérés par les capitalisations (cap-weighted) en terme
d'inefficience et de stabilité des expositions aux facteurs de risque.
Les indices sur mesure (customised) faits de combinaison d'indices sectoriels ou
géographiques existants sont la solution préférée des investisseurs pour construire leur
benchmark, mais les indices equipondérés et les indices dits « fondamentaux » ont fait une
percée.
Surtout plus de 80 % des investisseurs et gérants envisagent de changer de benchmark
maintenant ou dans un proche avenir.

Contact :
Pour recevoir cette enquête, veuillez contacter Carolyn Essid :
Tél. : +33 (0)4 93 18 78 24 – E-mail : carolyn.essid@edhec-risk.com
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A propos de l’EDHEC
Créée en 1906 et accréditée non seulement par la Conférence des Grandes Ecoles françaises
mais aussi par l’AACSB, l’AMBA et Equis, l’EDHEC est classée parmi les meilleures écoles
de gestion européennes depuis plusieurs années.
Son laboratoire de finance EDHEC Risk and Asset Management Research Centre a pour
objectif de mener des travaux aux plus hauts standards académiques mondiaux et de faciliter
leur mise en œuvre par l’industrie. En partenariat avec de grandes institutions financières, le
centre de recherche rassemble 35 chercheurs et conduit d’importants programmes centrés sur
l’allocation d’actifs et la gestion des risques dans les univers traditionnel et alternatif.
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