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Pourquoi les femmes surpassent les hommes dans la gestion de fonds 
risqués  
  
COMPORTEMENT. Plus patientes que leurs confrères, les gérantes se distinguent sur les 
marchés émergents. 
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Le meilleur gérant en actions russes sur ces douze derniers mois est une gérante. Zina Psiola devance 
de plus de sept points de pourcentage son premier concurrent. Cette employée de Clariden Leu fait 
partie de tout un groupe de femmes classées aux premiers rangs des performances sur les marchés 
émergents. Lilian Co chez Baring et Shumin Huang chez JPMorgan, toutes deux actives dans les 
actions chinoises, Dominique Delaporte chez IXIS à Paris, pour les marchés d'Europe émergente et 
Ana Cristina Piedrahita chez Morgan Stanley pour les titres d'Amérique latine, peuvent également se 
targuer de figurer dans les pelotons de tête des fonds de placement.  
 
Leurs excellents résultats sont encore plus impressionnants si l'on tient compte de leur petit nombre 
dans le métier. Elles y sont 10 fois moins nombreuses que les hommes.  
 
Inutile de parader  
 
Quel est donc leur secret? «Il faut être patiente, certaines actions de mon portefeuille sont là depuis 
que je l'ai repris en été 2004», explique Zina Psiola. Travaillant aujourd'hui à Zurich, elle a passé sa 
jeunesse entre la Russie et l'Ukraine. «Les gérants masculins ont souvent le goût de parader, une 
nécessité que nous n'avons pas, cela nous donne plus de liberté.»  
 
«Nous sommes plus rationnelles, plus calmes et moins impulsives», explique Lilian Co, une gérante de 
Baring née à Hongkong, où elle a passé l'essentiel de sa vie. Son fonds est le meilleur mondial sur ces 
douze derniers mois, toutes catégories de placements confondues. «J'ai tendance à acheter mes titres 
pour les garder longtemps.» Ana Cristina Piedrahita approuve. Cette cogérante sur l'Amérique latine 
chez Morgan Stanley «garde souvent ses titres deux à trois ans».  
 
Ce comportement est confirmé par les statistiques. «Les femmes gérantes achètent et revendent 
moins rapidement», appuie Alexandra Niessen, de l'Université de Cologne. «Cet atout est encore plus 
marqué sur les marchés émergents, où les frais de transaction sont plus élevés, ajoute Stefan Ruenzi, 
de ce même institut. Les deux chercheurs ont mené une grande étude sur les comportements des 
deux sexes en matière de gestion professionnelle: Sex Matters: Gender and Mutual Funds. Ils ont 
analysé les performances de plus de 3500 gérants pendant dix ans.  
 
L'intuition là aussi à l'œuvre  
 
«Acquise ou génétique, peu importe, la patience est une vertu féminine et elle est très utile en 
matière de gestion, lance Henry Pruden, professeur à l'Université Golden Gate de San Francisco, 
spécialiste de la finance comportementale. Les hommes, surtout quand ils sont jeunes, achètent et 
vendent trop rapidement, un défaut que n'ont pas les femmes.» Un des premiers travers des 
investisseurs est de ne pas laisser courir leurs gains. Shumin Huang n'a pas l'impression que les 
femmes achètent et vendent des titres moins souvent que les hommes: «Nous travaillons en équipes 
composées d'hommes et de femmes, notre approche est structurée et homogène», elle ne laisse pas 
de place aux différences de sexe. Shumin Huang a été engagée l'hiver passé en tant que gérante 
principale du JPMorgan China Fund. Précédemment elle avait analysé les actions chinoises pendant 
quatorze ans dans le but de les vendre aux investisseurs. Née à Taïwan, elle a déménagé à Hongkong 
il y a dix ans, l'année même où l'ancienne colonie rejoignait la Chine. Son fonds est, selon l'institut 

 



Lipper, le meilleur fonds en actions chinoises pour l'année 2006.  
 
«Le mérite des femmes tient aussi à leur petit nombre dans la profession. Celles qui y entrent ont 
généralement des qualités hors du commun», note aussi Henry Pruden. Parmi ces qualités? 
«L'intuition féminine», lance en riant Ana Cristina Piedrahita, pour tenter d'expliquer le succès. 
«Lorsque vous rencontrez des dirigeants d'entreprise, face à face, vous devez sentir s'ils ont confiance 
en ce qu'ils affirment. Vous devez étudier les expressions du visage et leurs attitudes. Choisir 
correctement un titre, c'est 60% à 70% d'analyse des chiffres; le reste revient à d'autres facultés.» 
Née en Colombie, elle est citoyenne des Etats-Unis par sa mère, pays où elle a fait ses études et toute 
sa carrière: «J'essaie de me forger une opinion indépendante sans me concentrer sur l'indice.»  
 
Changement de paradigme  
 
Elle maintient un portefeuille concentré sur un petit nombre de valeurs: une quarantaine. Contre 
vents et marées elle a conservé une forte présence sur les actions mexicaines, en dépit des 
incertitudes liées à l'élection présidentielle. Un choix qui a renforcé la performance de son portefeuille. 
 
Les chercheurs allemands ont aussi découvert que les femmes achètent moins volontiers des petites 
capitalisations. «Il est vrai que nous en avons peu, reconnaît Ana Cristina Piedrahita, mais c'est 
surtout la conséquence de sa grande taille et du fait que le cycle n'est pas favorable aux petites 
capitalisations.» Les femmes ont généralement des portefeuilles plus petits. Elles attirent en moyenne 
18% de flux de capitaux de moins que leurs collègues masculins, selon l'étude des chercheurs de 
Cologne. L'expérience de Lilian Co contredit cette constatation statistique: «Quand j'ai commencé en 
2001, le fonds disposait alors de moins de 100 millions dollars, mais aujourd'hui il approche les 
3,5 milliards.» Toutes les gérantes interrogées sont dans ce même cas de figure. Leurs fonds ayant 
très bien marché, ils ont attiré de nombreux investisseurs.  
 
Les gérantes à succès démentent aussi une des autres conclusions de l'étude allemande. Selon cette 
dernière, les gérantes obtiennent en moyenne les mêmes performances que leurs confrères. Mais 
cette recherche statistique s'étendait jusqu'à la fin 2003, période qui comprenait un important recul 
boursier. Les performances féminines hors du commun ont été réalisées depuis cette date qui a vu 
l'essor confirmé des marchés émergents. Les choses ont peut-être changé depuis lors et les femmes 
sont peut-être plus habiles pour exploiter les fortes reprises boursières.  
 
D'autres chercheurs s'étaient penchés sur ces différences entre les sexes. Deux universitaires de 
Californie, Brad Barber et Terrance Odean, avaient, en 2001, trouvé que les femmes obtenaient en 
moyenne des résultats supérieurs de 1%. Mais ils avaient analysé les transactions d'investisseurs non 
professionnels, un univers qui diffère notablement de celui des gérant(e) s de fonds.  

 
Alexandra Niessen und Stefan Ruenzi: “Sex Matters: Gender and Mutual Funds ”, CFR-
Working Paper 2006-01 (http://www.cfr-cologne.de/downloads/workingpaper/cfr-06-01.pdf).  
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