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Plan

• Contexte industriel

• Thèse d’investissement

• RIPE, algorithme d’apprentissage par règles

• Exemples de règles

• Résultats indicatifs en gestion
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Advestis, partenaire en gestion outillée par l’IA
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Advestis
Entreprise d’investissement fondée en 2011
Track record investisseur établi depuis 2013

Experts métier en Intelligence Artificielle et Machine Learning
7 salariés, dont un doctorant CIFRE

1.2 Md€ d’actifs conseillés à Février 2019

Services
Gestion assistée par des algorithmes 

Conseil en valorisation de données financières
Analyses de données structurées en grande dimension

Liens académiques, R&D permanente



Historique

• 2015: Partenariat d’Advestis avec l’agence Sustainalytics pour la production de ‘ESG 

Signals’.

• 2016: Advestis reçoit le label FinTech Innovante de Finance Innovation, presentation à la 

chaire DAMI.

• 2017: Publication conjointe Sustainalytics/Advestis d’un White Paper

• 7/2018: Demande institutionnelle pour un fonds de sélection d’actions de la zone Euro 

utilisant les variables extra-financières comme prédicteurs de performance.

• 10/2018: Publication d’un article co-rédigé avec Ossiam: ESG Investment Filtering vs 

Machine Learning Approaches

• 11/2018: Lancement par Ossiam d’un ETF UCITS ‘ESG Machine Learning’

• 2019 Q2: Lancement d’un fonds UCITS par Ecofi Investissements. Sélection 

algorithmique de valeurs et construction de portefeuille assurées par Advestis.
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Thèse d’investissement

Postulat : Corrélation entre les métriques ESG et la performance des titres.
+ mise en évidence par de nombreuses études académiques.
-  difficile d’en tirer une performance stable.

Stratégies ISR classiques : exclusion sectorielle, Best-in-class.
+ amélioration des métriques ISR des portefeuilles.
- pas plus d’alpha stable que d’autres strategies factorielles.

Apport du Machine-Learning : 
• Détecter des profils de titres sur-performants ou sous-performants significatives et 

récurrentes.
• Décrire ces profils de titres par des règles combinant des variables de scores ESG, de 

controverses, etc. Mesurer pour chaque action et à chaque date, une espérance 
d’excess-return par rapport à l’indice.

• Apprendre au fil de l’eau en réévaluant ces profils en fonction des nouvelles données.

Construction de portefeuille : sélection mensuelle des titres éligibles de l’indice basée sur leur 
espérance conditionnelle d’excess-return.
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Variables utilisées

• Cours de bourse.

• Capitalisations.

• Consensus de résultats futurs par action

• Scores E,S,G globaux et sous-scores.

• Empreinte carbone scope 1 et 2.

• Responsabilité fiscale.

• Niveau de controverse (Business behaviour, Community involvement, Corporate 
governance, Environment, Human).

• Secteur GICS niveau 1 (sector) à 3 (industry).
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General Framework

I We observe Dn = ((X1,Y1), . . . , (Xn,Yn)) a sample of i.i.d
copies of a couple of random variables (X,Y ) ∈ X × R with
unknown distribution Q.

I We want to build, from Dn, a predictor gn to be able to
predict Y given X.

I The accuracy of gn is measured by the quadratic risk, defined
by

L (gn) = E(X,Y )∼Q
[
(gn(X)− Y )2

]
. (1)

I And the empirical version is defined by

Ln(gn) :=
1

n

n∑
i=1

(gn(Xi )− Yi )
2 (2)
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Motivations

We want an algorithm satisfying the following properties:

I Deterministic,

I suitable for continuous and ordered discrete variables,

I easy to understand and interpretable.

=⇒ Creation of an algorithm for the identification of rules of the
form

”If . . . Then . . . ”
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Rule Induction Partitioning Estimator

RIPE is based on two major fundamental concepts

1. The suitable data-dependent covering.

2. The partitioning trick.
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Suitable data-dependent covering I

Let βn → 0, εn → 0 as n→∞ and α ∈ [0, 1/2). A
data-dependent covering Cn is suitable if and only if for any n ≥ 1
it fulfills the two following conditions:

1. Significant and insignificant conditions:

Cn = Csn ∪ C in , (3)

where the significant subsets are

Csn :=
{

r ∈ Cn : βn

∣∣En[Y |X ∈ r]− En[Y ]
∣∣ ≥√Vn(Y |X ∈ r)− σ2

}
(4)

and the insignificant subsets are

C in :=
{

r ∈ Cn : εn ≥
√
Vn(Y |X ∈ r)− σ2

}
\ Csn (5)

the collection of subsets which will be called significant (resp.
insignificant).
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Suitable data-dependent covering II

2. Coverage rate condition: Any r ∈ Cn must satisfy∑n
j=1 1xj∈r

n
> n−α. (6)
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The partitioning trick I

To build a predictor gn the suitable data-dependent covering is
turned into a partition P(Cn), as follows

Definition
Let C be a finite collection of subsets of X and c =

⋃
r∈C

r. We

define the activation function as

ϕC : X 7→ 2C ; ϕC(x) = {r ∈ C : x ∈ r}.

Let P(C) be the partition of c generated from C:

P(C) := ϕ−1C (Im(ϕC)).
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The partitioning trick II

Figure: Different steps of the partitioning trick for a new observation
x = (0.1, 0.7).
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The partitioning trick III

The predictor gn is defined as

gn(x) =

n∑
i=1

Yi1Xi∈Pn(x)

n∑
i=1

1Xi∈Pn(x)

, (7)

where x ∈ X , and Pn(x) the cell of the partition P(Cn) which
contains x. By convention 0

0 = 0.
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Artificial Data

Figure: The true model vs the model inferred by RIPE.
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Artificial Data

Rule Conditions Coverage Prediction Z MSE
R 0(2)- X0 ∈ [1.0, 3.0] & X1 ∈ [1.0, 3.0] 0.36 −0.91 0.09 2.14
R 1(2)- X0 ∈ [1.0, 3.0] & X1 ∈ [2.0, 4.0] 0.36 −0.57 0.09 3.31
R 2(2)- X0 ∈ [2.0, 4.0] & X1 ∈ [1.0, 3.0] 0.35 −0.54 0.09 3.40
R 3(1)- X0 ∈ [2.0, 3.0] 0.40 −0.46 0.08 3.48
R 4(1)- X0 ∈ [1.0, 2.0] 0.40 −0.43 0.08 3.55
R 5(1)- X1 ∈ [1.0, 2.0] 0.40 −0.43 0.08 3.55
R 6(1)+ X0 = 4.0 0.20 0.63 0.11 3.65
R 7(1)+ X1 = 4.0 0.20 0.56 0.12 3.74
R 8(1)+ X1 ∈ [0.0, 1.0] 0.40 0.19 0.08 3.95
R 9(1)+ X0 ∈ [0.0, 1.0] 0.40 0.15 0.08 3.99

Table: Summary of selected rules with conditions interval expressed as
modalities
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Jeu de règles optimisé
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• Apprentissage sur la période 04/2012 – 04/2017.

• Usage d’un algorithme  dérivé de RIPE pour l’extraction d’un ensemble de règles optimisé en 
couverture et significativité.

• Sortie : 
9 règles de sur-performance (achat), 10 règles de sous-performance (vente). 
5 règles basées sur le niveau de controverse (1 achat, 4 vente).
Toutes les règles passent un critère d’acceptabilité: ne jamais surpondérer un titre ayant 

des métriques ESG inférieures à la note médiane.
Ce critère est imposé de façon exogène à l’algorithme d’extraction de règles.

• Les règles sont pondérées dynamiquement.

• Les apprentissages sont renouvelés périodiquement. 



Biais sectoriels
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Déviation moyenne en 
poids stratégie vs indice.

Déviation historique en 
poids stratégie vs indice.



Note ESG moyenne
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La note ESG globale du portefeuille est en moyenne supérieure de 15% à celle de
l’indice.

C’est le résultat d’une sélection ESG-compatible des règles d’investissement.

Simulation basée sur des données historiques. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. 


