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Industrial Life Cycle (ILC) – une  
approche intégrée de la sélection  
d’actions et de la gestion du risque  
Générer des rendements attrayants sur les marchés d’actions internationaux 
s’avère être une tâche exigeante. Ce numéro se propose de décrire l’ap-
proche Industrial Life Cycle (ILC). Uniquement mis en œuvre par le Credit 
Suisse, ce processus de placement unique vise à réaliser une surperfor-
mance par la sélection de titres individuels. L’approche ILC repose sur HOLT, 
méthode d’évaluation des actions qui ajuste les données des bilans de  
divers effets tels que les différentes règles d’inscription au bilan, afin de les 
rendre comparables.  
Alfred Bryant, gestionnaire de portefeuille; Todd Leigh, responsable Global Equity Investment Group

L’approche Industrial Life Cycle (ILC) est un processus qui intègre la sélection d’actions 
et la gestion du risque. Elle repose sur le principe selon lequel le moyen de réaliser 
des rendements réguliers sur le marché des actions réside davantage dans la sélec-
tion des titres individuels que dans le choix du pays et du secteur. En outre, nous 
sommes convaincus que des sources d’alpha au niveau des titres individuels sont 
plus prévisibles, plus nombreuses et plus faciles à exploiter après prise en compte 
des coûts de négoce que celles qui se situent au niveau des pays, des secteurs ou 
des capitalisations boursières. 

Le processus de placement ILC fait appel au CFROI (Cash Flow Return on Investment) 
de HOLT. Selon la thèse principale de HOLT, les données du bilan peuvent être  
sujettes à certains biais, en particulier lorsqu’elles proviennent de différents pays ou 
secteurs. Sans les ajustements nécessaires, ces distorsions peuvent affecter la  
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perception absolue et relative des entreprises. C’est pourquoi HOLT assure des ajus-
tements concernant différentes règles d’inscription au bilan, les taux d’inflation et les 
profils de risque des entreprises, créant ainsi une plate-forme plus homogène pour 
l’évaluation des actions. 

L’approche ILC couvre environ 9900 entreprises du monde entier et les classe  
selon les cinq phases de maturité du modèle de cycle de vie: Start-up, Growth, Cash 
Cow, Fading Winner, Restructuring. L’illustration 1 présente les facteurs sur  
lesquels repose la classification. 

Illustration 1: phases de maturité et facteurs y relatifs

La catégorisation selon la maturité permet de ranger chaque entreprise dans un 
groupe spécifique, facilitant ainsi leur comparaison. Partant des différents profils de 
risque et de rendement propres à chacune des cinq phases de maturité, les actions 
sont évaluées avec quatre critères (évaluation, qualité, dynamiques de bénéfices et 
de cours). Le tableau des phases de maturité ILC présenté ci-après (illustration 2) 
montre, par exemple, que pour une entreprise dans la phase de croissance, le critère 
«évaluation» ne participe que faiblement à la surperformance possible alors que des 
facteurs tels que la qualité, la dynamique de bénéfices et la dynamique de cours sont 
tout à fait pertinents. A l’inverse, pour les entreprises ayant atteint la phase «Cash 
Cow», le plus grand potentiel est obtenu lorsque l’accent est mis sur l’évaluation et 
la dynamique de bénéfices. Dans les phases ultérieures de «Fading Winner» et de 
«Restructuring», l’évaluation et la discipline capitalistique deviennent des critères dé-
terminants. 

Le processus de construction doit permettre de mettre en place un portefeuille di-
versifié avec des idées de placement de premier ordre pour chacune des phases du 
cycle d’entreprise. Les changements dans les préférences du marché étant sou-
vent difficilement prévisibles, on cherche à s’en prémunir en équilibrant le poids des 
différentes catégories selon l’indice de référence. 
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Global Equity Investment  

Group (GEIG), powered by HOLT –  

produits ILC 

L’équipe GEIG compte sept investisseurs 

expérimentés qui utilisent un processus  

de placement propriétaire reposant sur  

le concept du cycle de vie industriel 

(Industrial Life Cycle, ILC). L’équipe est 

située à Chicago, avec des membres  

à Zurich et Singapour. Le processus de 

placement ILC, qui s’appuie sur des  

données HOLT, est actuellement appliqué 

à quatre OPCVM luxembourgeois:
    Marchés émergents internationaux 

CS SICAV One (Lux) Equity Global 

Emerging Markets,  

ISIN LU0456267847
    Petites et moyennes capitalisations 

des marchés émergents internatio-

naux 

CS SICAV (Lux) Equity Global Emerging 

Markets Small and Mid Cap,  

ISIN LU0348402966
    Marchés développés internationaux 

CS SICAV One (Lux) Equity Global*,  

ISIN LU1005335374
    Petites et moyennes capitalisations 

internationales 

CS SICAV One (Lux) Equity Global 

Small and Mid Cap*,  

ISIN LU1005336422

*seulement pour investisseurs qualifiés
Source: Credit Suisse
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Illustration 2: phases de maturité ILC

Outre l’identification de la phase adéquate du cycle et la vérification selon les 4 critères 
évoqués plus haut, un processus structuré de due diligence est exécuté pour chaque 
position éligible (illustration 3). La sélection des titres est ainsi soumise à un contrôle 
qualité supplémentaire. Si l’un des 9900 titres apparaît comme attrayant, le Lead 
Portfolio Manager désigne l’un des sept membres de son équipe pour qu’il réalise 
un processus de due diligence. Cette vérification a pour objectif d’identifier les indi-
cations qui ont été jugées positives à tort. De nombreuses raisons peuvent expliquer 
de telles erreurs d’évaluation: données financières périmées, suivi insuffisant des 
estimations historiques des modèles Discounted Cashflow par rapport aux cours ef-
fectifs des titres sous-jacents, classification erronée dans le cycle ou mesures intro-
duites par les entreprises rendant obsolètes les informations existantes. Si une en-
treprise a été jugée attrayante à tort, elle n’est alors plus prise en compte et le 
processus de vérification se poursuit avec la deuxième société la plus attrayante 
dans la phase de maturité ILC en question. 

Illustration 3: processus de due dilligence 

U-Blox AG offre un bon exemple d’entreprise en phase de croissance. Ce prestataire 
suisse à orientation internationale produit des composants dans le secteur des semi-
conducteurs pour les télécommunications sans fil. L’entreprise présente une bonne 
évaluation dans la phase «Growth» du fait de sa grande qualité. Son CFROI équivaut 
à environ 20 %, une valeur nettement supérieure à la moyenne mondiale de 6 %. 
U-Blox AG propose un produit que ses concurrents peinent à imiter. Ce faisant, l’en-
treprise profite d’un taux de croissance et de bénéfices extrêmement élevés. 

De l’autre côté du spectre ILC, on trouve le Coréen SK Telecom. Avec un CFROI 
relativement faible (6,5 %), l’entreprise peut être rangée dans la catégorie «Fading 
Winners». SK Telecom apparaît en bonne position dans cette catégorie grâce à une 
évaluation attrayante par notre modèle Discounted Cashflow. L’illustration 4 en  
témoigne: avec une prévision de CFROI à 9,39 %, respectivement une prévision crois-
sance de 6,10 %, le cours de l’action devrait en fait se situer 90 % au-dessus de 
son niveau actuel. 
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Phases ILC et sources d’alpha – aperçu schématique
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Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés affiliées (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document 
et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. 
Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle 
de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément 
stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer 
ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques 
de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier 
ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications relatives aux rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la 
performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée. Copyright © 2014 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets, CS SICAV (Lux) Equity Global Emerging Markets Small and Mid Cap: Les fonds de placement mentionnés dans cette publication ont été établis sous le droit luxembourgeois en tant qu’orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis aux dispositions de la Directive de l’Union européenne 2009/65/EC, dans sa version amendée. Credit Suisse Funds AG, Zurich est le représentant en Suisse. Credit Suisse 
AG, Zurich est l’agent payeur en Suisse. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur, du prospectus simplifié, des statuts ou des conditions contractuelles ainsi que du dernier rapport annuel (ou, le cas échéant, 
semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou les informations clés pour l’investisseur (également connus sous le nom de Key Investor Information Document (KIID)), le règlement de gestion ainsi que les rapports 
annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich ou de toutes les succursales de Credit Suisse AG en Suisse.
CS SICAV One (Lux) Equity Global, CS SICAV One (Lux) Equity Global Small and Mid Cap sont considérés comme des placements de fonds étrangers au sens de l’article 119 de la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Aucune 
demande n’a été soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vue d’obtenir son approbation aux termes de l’article 120 LPCC relativement à la promotion publique, l’offre ou la distribution d’investissements en 
Suisse ou à l’étranger et aucune démarche supplémentaire dans cette voie n’a été entreprise. En conséquence, ces placements ne sont pas enregistrés auprès de la FINMA. Il en résulte que les investisseurs ne bénéficient pas des dispositions 
spécifiques de protection ni de la surveillance de la FINMA visées par la LPCC et ses ordonnances d’application. Toute offre ou vente doit donc être strictement conforme à la loi suisse, en particulier aux dispositions de la loi fédérale sur les 
placements collectifs de capitaux et ses ordonnances d’application, ainsi qu’à la circulaire 2013/9 de la FINMA. Conformément à la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux et ses ordonnances d’application, les parts ne sauraient être 
offertes, mises sur le marché ou distribuées au public en Suisse ou à partir de la Suisse, sauf à des investisseurs qualifiés.
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Illustration 4: exemple SK Telecom – Input HOLT

Après la vérification par l’équipe de placement et l’utilisation d’un modèle d’optimisa-
tion du risque, les titres sont intégrés dans le portefeuille final. Ce système intégré  
garantit que les risques à l’échelle macro sont minimisés, notamment dans les do-
maines tels que le cycle de vie, le pays et le secteur. Cela renforce les avantages 
d’une sélection des titres reposant sur le processus ILC. 

Etant donnée notre expérience sur les marchés des actions depuis 2005, nous 
sommes convaincus que le processus de placement ILC peut offrir des ressources 
inédites pour la sélection des titres individuels. Parallèlement à la minimisation des 
risques top-down dans le portefeuille, il est idéal pour générer des rendements excé-
dentaires réguliers. Ne recourant pas à des paris sur des styles d’investissement 
spécifiques, l’approche devrait notamment intéresser les investisseurs qui souhaitent 
améliorer le rendement de leur portefeuille grâce à une gestion active, sans pour 
autant courir d’importants risques concernant l’écart de suivi par rapport au bench-
mark. 
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