
98 Banque de France • RSF • Juin 2003

L’évolution des facteurs
influant sur le comportement
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sur les marchés de capitaux
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Banque des règlements internationaux

Cet article présente les principales conclusions d’un groupe de travail, le Working Group on Incentive
Structures in Institutional Asset Management, mis en place sous l’égide du Comité sur le système
financier mondial (Committee on the Global Financial System – CGFS). Ces travaux, récemment
publiés sous forme de rapport, ont pour objectif de permettre aux banques centrales et à la communauté
financière de mieux appréhender les évolutions en cours dans le secteur de la gestion collective et
leurs implications potentielles pour les marchés financiers.

Le rapport, fondé sur une revue exhaustive de la littérature et des entretiens avec de nombreux
praticiens, fait ressortir, au sein de cette industrie, plusieurs caractéristiques et tendances susceptibles
d’avoir une incidence sur le fonctionnement des marchés de capitaux. Toutefois, dans la mesure où
ces effets se neutralisent, au moins en partie, l’insuffisance d’éléments empiriques fiables n’a pas
permis au groupe de travail de parvenir à une conclusion définitive sur l’effet global de ces
caractéristiques et tendances à l’heure actuelle.

Néanmoins, il est possible de tirer une conclusion générale de ce rapport : les évolutions présentes et
futures dans le secteur de la gestion collective peuvent entraîner des modifications du comportement
des gérants institutionnels et, de ce fait, induire des implications importantes pour les marchés de
capitaux. Cette dynamique est liée à la question plus générale du maintien de la diversité des
comportements d’investissement et résulte, en partie, du fait que des pans de la gestion institutionnelle
sont devenus une « industrie de masse », offrant aux investisseurs des produits et des méthodes de
gestion de plus en plus standardisés. Par conséquent, la communauté financière dans son ensemble
sera, sans doute, amenée à suivre attentivement les évolutions ultérieures du secteur. Plus précisément,
le rapport fait état de quatre grands domaines auxquels il conviendrait de porter une attention
particulière : la gestion des risques et la transparence, les conflits d’intérêt, les barrières explicites et
implicites à l’entrée sur le marché, et l’équilibre à respecter en matière réglementaire.

NB : Michel Cardona et Ingo Fender sont, respectivement, président et secrétaire du groupe de travail du CGFS sur les Incentive Structures
in Institutional Asset Management.
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1| La gestion collective : une industrie en évolution

Les structures d’incitation, c’est-à-dire les
différentes caractéristiques affectant les
décisions prises par les agents économiques, et

leur incidence sur l’évolution des marchés de capitaux
intéressent tout particulièrement les responsables en
charge du suivi des marchés financiers internationaux
ou impliqués dans ce dernier. Le comportement des
gestionnaires institutionnels dans le contexte de
l’exceptionnel mouvement de hausse enregistré sur
les marchés boursiers internationaux à la fin des années
quatre-vingt-dix a fait récemment l’objet d’une attention
particulière.

Le secteur de la gestion institutionnelle s’est
fortement développé dans les années récentes et
sa croissance devrait se poursuivre, l’importance
de ce compartiment devenant de plus en plus
marquée au sein des marchés de capitaux. Les
activités de gestion collective comportant une série
de niveaux de délégation, la création de
mécanismes contractuels appropriés est essentielle
à l’alignement des motivations des gérants de fonds
sur celles de leurs détenteurs. En conséquence,
les changements structurels dans le secteur, dans
la mesure où ils agissent sur les motivations des
gérants, sont de nature (et, dans de nombreux cas,
visent) à influer sur les décisions de ces derniers.
Ils affectent donc nécessairement l’évolution des
marchés et potentiellement leur fonctionnement.
Les tendances observées actuellement dans le

secteur peuvent alors modifier le « comportement
des gestionnaires » institutionnels et, partant, avoir
des conséquences importantes pour les marchés
internationaux de capitaux 1.

Dans ce contexte, le Comité sur le Système financier
mondial (Committee on the Global Financial System –
CGFS), chargé du suivi de la stabilité des marchés
financiers globaux pour les gouverneurs du G 10, a
mis en place un groupe de travail intitulé Working
Group on Incentive Structures in Institutional Asset
Management 2. Afin d’étayer ses travaux, le groupe a
commencé par analyser la littérature sur ce sujet et
conduire un petit nombre d’entretiens pilotes auprès
de consultants en gestion d’actifs. La revue de la
littérature a alimenté les débats au sein du groupe de
travail et mis en lumière plusieurs questions telles
que les particularités de l’élaboration des contrats
pour les gestionnaires institutionnels et les
interactions éventuelles entre les relations
contractuelles et le comportement des gérants de
fonds. Ces questions ont été approfondies au cours
de deux séries d’entretiens effectués avec plus d’une
centaine de praticiens représentant différents métiers
de la gestion institutionnelle dans quatorze pays. Afin
d’assurer la comparabilité des résultats, le groupe de
travail s’est appuyé sur un guide d’entretien. Cet
article résume les principaux résultats du groupe dont
les travaux ont été publiés récemment dans un rapport
de la Banque des règlements internationaux (BRI) 3.

1 Cf. Banque des règlements internationaux (1998)
2 En septembre 2001, le CGFS a mis en place un groupe de travail visant à mieux connaître le secteur de la gestion institutionnelle afin de renforcer

la compréhension du Comité sur l’incidence des différents types de facteurs influant sur le comportement des gestionnaires d’actifs. Le Working
Group on Incentive Structures in Institutional Asset Management était présidé par M. Cardona (Banque de France) et composé de représentants
de seize banques centrales (Banque fédérale d’Allemagne, Banque d’Angleterre, Banque de réserve d’Australie, Banque nationale de Belgique,
Banque du Canada, Banque d’Espagne, Banque de France, Banque d’Italie, Banque du Japon, Autorité monétaire de Hong Kong, Banque centrale
du Luxembourg, Banque des Pays-Bas, Banque de réserve de New York, Banque de Suède, Banque nationale suisse, Banque centrale européenne),
la Banque des règlements internationaux assurant le secrétariat.

3 Le rapport du groupe de travail CGFS (2003) est disponible par téléchargement à l’adresse : www.bis.org.

1|1 Les structures de l’industrie
de la gestion collective

La gestion collective est devenue une composante
importante des marchés de capitaux modernes,
comme le montre la progression du total des actifs
financiers gérés par ce secteur dans différents pays
(cf. graphique 1).

En outre, les actifs gérés par le secteur
étant fortement tributaires des évolutions
démographiques, la vive expansion observée

récemment devrait se poursuivre au cours des
prochaines années.

Les gestionnaires institutionnels sont des sociétés
ou des professionnels qui constituent et gèrent
des portefeuilles pour le compte de leurs clients,
investisseurs individuels et sociétés. On distingue
fréquemment les organismes de placement collectifs
(OPCVM, fonds spéculatifs, notamment), les fonds
de pension (par exemple, à cotisations ou à
prestations définies) et les compagnies d’assurance
(assurance-vie). Les actifs sous gestion incluent
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Graphique 1
Total des actifs financiers des investisseurs institutionnels
(en % du PIB)

Source : OCDE
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les titres à revenu fixe, les actions et l’immobilier
commercial (cf. tableau 1 pour une présentation
synthétique des gestionnaires institutionnels et
de leurs activités).

La croissance de ce secteur, observée dans le monde
entier, masque toutefois des évolutions contrastées
selon les pays et a eu tendance à s’accompagner
d’une restructuration, à savoir d’une modification de

l’importance relative des composantes au fil du
temps (cf. graphique 2).

Plus fondamentalement, cela signifie également
que, progressivement, ces distinctions traditionnelles
ne permettent plus d’appréhender totalement les
différences les plus significatives entre les acteurs
du secteur de la gestion collective. Par exemple, les
compagnies d’assurance ont lancé leurs propres
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Graphique 2
Importance relative des composantes du secteur
(en % du total des actifs financiers relevant de la gestion collective)

NB : La rubrique « autres » recouvre les « autres organismes d’épargne institutionnelle » (fondations et fonds de dotation).
Sources : données nationales, OCDE
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organismes de placement collectif et fournissent
désormais des prestations de retraite tandis que les
banques acquièrent et lancent des sociétés de gestion
de fonds et des compagnies d’assurance.

1|2 Les tendances actuelles

Même si ces modifications ont eu tendance à
atténuer les spécificités propres aux différentes
composantes du secteur et si des différences
structurelles entre pays subsistent, il existe
néanmoins un certain nombre de grandes
tendances communes à l’ensemble des activités du
secteur de la gestion institutionnelle.

Tout d’abord, la palette de classes d ’actifs à la
disposition des investisseurs s’est considérablement
diversifiée. Ainsi, la progression globale des actifs
sous gestion, tant en valeur absolue que relative
(part de ces actifs dans le patrimoine financier
des agents), s’est accompagnée d’un intérêt
croissant pour les marchés et instruments
non traditionnels ; les fonds placés auprès des
gérants non soumis à une réglementation et les
instruments de gestion alternative se sont
récemment inscrits en progression.

Une autre tendance importante est la popularité
croissante des stratégies de gestion « passive »,
c’est-à-dire de gestion de portefeuille visant à
répliquer l’évolution d’indices de marché donnés.
Cette évolution a été favorisée par le développement
d’indices de marché basés sur la capitalisation et
la prise de conscience que, sur les marchés les plus
vastes et les plus efficients, le surplus de rendement
lié à la collecte d’informations est faible et les
économies d’échelle importantes. Jusqu’à
récemment, ces évolutions ont été renforcées par
la progression des marchés boursiers, les stratégies
de gestion « passive » des portefeuilles ayant ainsi
constitué un moyen efficace et peu coûteux de
prendre des positions sur des marchés d’actions
haussiers.

La troisième grande tendance dans le secteur est le
renforcement de la consolidation et de la spécialisation.
Les économies d’échelle 4 liées à la gestion d’actifs
financiers, en particulier pour les fonds  strictement
indexés, ont favorisé la consolidation de l’industrie.
En outre, le développement de la gestion indexée
(caractérisée par des commissions faibles) a
également pesé sur les montants investis auprès de
gestionnaires de fonds « actifs » ; cette évolution a eu
tendance à réduire les commissions perçues par les
sociétés gérant ces portefeuilles traditionnels. En

4 Les économies d’échelle dans la gestion de fonds proviennent par exemple de la pratique du crossing (c’est-à-dire la combinaison de la vente et de
l’achat d’un même actif par le gestionnaire) ou du fait que la gestion passive évite la possibilité de churning (multiplication d’opérations effectuées
dans le seul but de générer des commissions), ces deux pratiques permettant de réduire les coûts de transaction imputés au client.
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conséquence, le mouvement de concentration
intra-groupes a continué de progresser.

Enfin, en raison de la diversification du secteur dans
des catégories d’actifs nécessitant d’importants
investissements en matière de recherche financière

et dans des classes d’actifs non traditionnelles, la
spécialisation parmi les gestionnaires de fonds
« actifs » restants a été très prononcée. Le nombre
de sociétés de gestion de fonds hautement
spécialisées, non traditionnelles, s’est ainsi
rapidement accru.

Les grandes évolutions sous-jacentes mentionnées
ci-dessus, au-delà de leur incidence immédiate sur
le secteur et ses structures, ont eu tendance à se
traduire également par une modification des
facteurs d’incitation des gestionnaires
institutionnels, c’est-à-dire les composantes
contractuelles formant le cadre d’incitation et les

2| Les caractéristiques de l’industrie
de la gestion institutionnelle ayant une incidence
possible sur le comportement du gestionnaire

façons dont elles sont combinées. Ces changements
sont, potentiellement, d’une importance
particulière pour les évolutions des marchés de
capitaux, dans la mesure où ils concernent les
fondements même de la gestion d’actifs,
c’est-à-dire la séparation entre propriété et gestion
du patrimoine financier (cf. encadré ci-dessous).

La délégation, la relation donneur d’ordre-mandataire
et les structures d’incitation des agents

La séparation entre propriété et gestion de patrimoine implique que la gestion déléguée comporte des relations
donneur d’ordre-mandataire « structurées », par exemple, entre les gestionnaires pris individuellement et la société
de gestion de fonds, puis entre cette dernière et l’investisseur final.

L’existence de ces relations d’agence et les coûts liés au suivi des gérants de fonds ont favorisé la mise en place de
certains dispositifs contractuels visant à assurer, de leur part, un comportement prudent. Les spécificités de
chaque secteur entraînant des différences dans les relations d’agence, les relations contractuelles sont, du moins
en théorie, très variées et potentiellement complexes. Dans la pratique, toutefois, les mandats ont tendance à
reposer sur des séries de règles simples, facilement vérifiables et permettant à l’investisseur final de contrôler le
gérant de fonds qui opère, pour ce qui le concerne, dans le cadre de limites précises. Par conséquent, les mandats
des gérants de fonds ont tendance à être caractérisés par trois composantes clés, des combinaisons variées de ces
composantes étant utilisées afin de tenter d’harmoniser les incitations des différents agents. Il s’agit :

– des règles de participation aux bénéfices/de structure des commissions (pour harmoniser les motivations
des gestionnaires et des détenteurs de fonds en matière de rendement) ;

– de la composante liée à la performance relative mesurée par rapport à une référence (pour suivre la
performance, comparer les rendements et maîtriser l’incertitude commune) ;

– du contrôle de la prise de risque, telle que la définition d’une marge de déviation (tracking error) maximum
autorisée, des exigences d’information ou des contraintes relatives aux choix d’investissement possibles.
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Plusieurs grandes évolutions peuvent être identifiées
et sont présentées ci-après.

2|1 La limitation des mandats
de gestion

Traditionnellement, les investisseurs laissaient les
gestionnaires décider de l’allocation stratégique des
actifs et prendre les décisions tactiques.
Les années récentes ont vu, toutefois, les mandats
de gestion être soumis à un encadrement plus
rigoureux, à la suite de deux évolutions :

– en premier lieu, l’allocation stratégique d’actifs
tend de plus en plus à être retirée aux gérants
pour incomber, de nouveau, aux détenteurs de
fonds (e.g. passage de fonds de pension à
prestations définies à des fonds de pension à
cotisations définies où, en principe, les
investisseurs ont toute latitude pour choisir les
types d’actifs dans lesquels ils effectuent leurs
placements) ;

– deuxièmement, au niveau tactique, les règles
d’investissement sont définies de façon plus
stricte et les mandats de gestion sont devenus
plus contraignants (e.g. la spécialisation croissante
des stratégies d’investissement proposées aux
investisseurs).

Globalement, ces tendances ont fait s’estomper peu
à peu la frontière entre la gestion active et la gestion
passive. Il en est résulté une progression
substantielle des montants faisant l’objet d’une
gestion passive ou quasi passive, ainsi qu’une
limitation des mandats de gestion, caractérisées par :

– un déclin des fonds traditionnels (portefeuilles
diversifiés) au profit de mandats plus spécialisés
axés sur des catégories d’actifs et des « styles »
d’investissement spécifiques ;

– un resserrement de la marge de déviation
autorisée (tracking error), c’est-à-dire l’écart de
rendement des portefeuilles par rapport à une
référence de marché donnée. Ces limites en
matière d’écarts de rendement par rapport aux
objectifs sont imposées par les investisseurs afin

de contrôler les risques pris par leurs gérants de
portefeuille ; plus la marge de déviation autorisée
est faible, moins les gérants disposent de latitude
vis-à-vis de l’indice de référence.

2|2 Les indicateurs
de performance relative

Dans le contexte de la limitation des mandats de
gestion, des changements sont également
intervenus dans la mesure de la performance des
gérants. La principale caractéristique de ces
changements est le passage progressif de l’utilisation
de groupes de référence constitués de gérants ayant
une stratégie équivalente (les « pairs ») vers
l’utilisation d’indices de marché. Tandis que la
première méthode mesure la performance d’un
fonds donné par rapport à celle d’un groupe de pairs
explicitement défini (fonds investis dans une même
classe d’actifs ou dans un même « style »), la seconde
mesure la performance d’un gérant par rapport à
celle d’un marché donné, telle que mesurée par un
indice existant.

Au cours des entretiens menés dans le cadre du groupe
de travail, il a été généralement constaté que, lorsque
la performance de chaque gérant de fonds était
directement mesurée par rapport à celle des autres,
le comportement des opérateurs devenait grégaire.
L’utilisation accrue des indices de marché comme
références en la matière a été, par conséquent,
considérée comme une amélioration. Toutefois, les
personnes interrogées ont également souligné que la
combinaison de limites strictes relatives à la marge
d’erreur et de l’utilisation d’une série restreinte
d’indices boursiers phares étaient susceptibles de
conduire à une convergence de comportement de
gestion et, ainsi, affecter les prix de marché.

Il a été noté, par exemple, que les actifs/actions
surévalués tendent à être intégrés dans les principaux
indices, généralement construits en fonction de la
capitalisation et, par conséquent, plus susceptibles
d’inclure des titres surévalués que sous-évalués. Les
gestionnaires peuvent, par conséquent, être
contraints d’acheter ces actifs même s’ils les jugent
surévalués ; dans le cas contraire, ils risquent
d’excéder leur marge de déviation autorisée 5. Pour

5 Ou bien, les gestionnaires peuvent être contraints de vendre des actifs qu’ils auraient pu vouloir conserver dans le cas où les indices de référence
reposent sur des critères liés à la notation, comme c’est usuel pour les indices obligataires avec l’exclusion d’obligations de moindre qualité. Un
abaissement de la notation peut entraîner le retrait de l’indice, certes avec un certain décalage, impliquant un réaménagement des portefeuilles
et la vente forcée de l’obligation rétrogradée. Des effets similaires peuvent intervenir si les mandats des gestionnaires comportent des contraintes
d’investissement basées sur les notations.
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la même raison, une fois qu’un actif donné est inclus
dans un indice, la possibilité pour le gérant de
sous-pondérer cet actif dans son portefeuille est
également limitée. Les deux effets cumulés
conduisent les gérants à devoir arbitrer entre le risque
d’accroissement de la marge d’erreur et celui de
détenir des actifs surévalués. Le problème est plus
grave pour les indices étroits qui peuvent être
constitués par un nombre relativement restreint de
titres individuels. Toutefois, le gérant et le client
peuvent souhaiter prendre en compte l’incidence de
ces effets en fixant un certain degré de gestion
« personnalisée », notamment par le biais de limites
sur des actifs particuliers.

2|3 Les contraintes d’investissement

Le comportement des gérants de fonds tend,
en outre, à être soumis à des contraintes
réglementaires ou imposées par le client en
matière de gestion, dont la liste peut être assez
longue, selon le type de fonds et le cadre
réglementaire dans lequel il opère.

Ces contraintes peuvent inclure :

– des limites relatives à la détention de certains
types d’instruments financiers (actions, actifs
internationaux, titres à revenu fixe 6 ou
instruments dérivés) ;

– des obligations de placement dans des catégories
de titres spécifiques (règles de diversification
imposées) ;

– des limites touchant certaines stratégies de
placement (telles que l’utilisation d’un levier
d’endettement ou la vente à découvert).

Ces contraintes visent à protéger les détenteurs de fonds
et contribuent à aligner les incitations des investisseurs
individuels sur celles des gérants, mais elles tendent
également à limiter la latitude de ces derniers. Cela
peut, en retour, affecter l’ensemble du comportement
de gestion si les restrictions sur les décisions des gérants
au niveau tactique ne sont pas compensées par des
réallocations stratégiques plus actives au niveau de

l’investisseur final. Toutefois, il est important de
souligner que tous les gérants de fonds ne sont pas
soumis à de telles contraintes ; par exemple, ceux qui
pratiquent la gestion alternative ont tendance à disposer
d’une plus grande latitude en matière de choix
d’investissement que les autres catégories de gérants.

2|4 L’examen des performances
et le processus d’investissement

Il est reconnu que l’examen régulier des
performances peut inciter les gérants de fonds à
raccourcir leur horizon de placement en cas de
sous-performance.

Cependant, les critères utilisés pour la sélection des
gérants, notamment par les consultants en matière de
gestion d’actifs, se concentrent de plus en plus sur le
caractère reproductible des processus d’investissement
et sur la cohérence des styles de gestion. En effet, les
aspects relatifs aux procédures utilisées par les
gestionnaires de fonds (contrôle et gestion des risques,
par exemple), susceptibles d’aboutir à des performances
pouvant être reproduites, font l’objet d’une attention
croissante. Ainsi, bien qu’ils interviennent dans le
processus d’évaluation, les résultats passés ne sont plus
considérés comme le principal critère d’évaluation des
gérants de fonds (au moins pour ce qui concerne les
services aux investisseurs institutionnels, qui font de
plus en plus appel à des consultants). D’un côté, cette
tendance a probablement favorisé une plus grande
uniformité de comportement parmi les gérants ainsi
que dans la mise en œuvre de leurs stratégies
d’investissement (compte non tenu de l’impact de
l’utilisation croissante des logiciels de gestion de
portefeuille). De l’autre, cependant, l’attention accordée
aux processus d’investissement peut permettre
d’atténuer les pressions sur les gérants en période de
sous-performance pouvant résulter de fréquentes
évaluations de performances. L’importance accordée
aux processus  d’investissement est, en effet, susceptible
d’aider les investisseurs à prendre conscience du fait
que les performances peuvent être influencées par des
événements extérieurs et de les amener à évaluer les
performances sur des périodes glissantes de plusieurs
années, permettant ainsi aux gérants de fonds de
poursuivre leur stratégie d’investissement.

6 Il est courant, par exemple, pour les mandats de gestion spécialisés en titres à revenu fixe, de limiter les choix du gestionnaire à des signatures de
qualité. Cela permet de limiter les coûts de suivi tout en définissant un niveau de risque maximum pour le portefeuille. Par conséquent, les
abaissements de notation peuvent entraîner la vente d’actifs gérés.
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7 Les spécialistes du secteur tendent à souligner les éventuels effets pervers en matière d’incitation, inhérents notamment au caractère asymétrique
des commissions de cette nature. En outre, les gestionnaires d’actifs semblent, eux-mêmes, décourager vivement le recours à des commissions
explicitement liées aux performances dans la mesure où celles-ci tendent à accroître la volatilité des gains.

8 Le recours croissant à l’« approche noyau central-satellites » illustre l’ensemble des tendances précédemment décrites. Dans cette approche, les
portefeuilles institutionnels sont généralement constitués d’une composante centrale gérée de façon passive, pour laquelle une stratégie de
placement active ne devrait assurer qu’un rendement supplémentaire corrigé des risques marginaux, et une composante périphérique, qui est
censée dégager un rendement supplémentaire. Cette dernière, qui peut regrouper une quantité importante d’actifs gérés, est répartie entre des
fonds satellites activement gérés et spécialisés dans des catégories spécifiques d’actifs. Les mandats actifs et passifs sont strictement séparés et,
dans de nombreux cas, détenus par des gestionnaires de fonds différents.

9 Cf. Shleifer (A.) et Vishny (R. W.) (1997)

L’efficience des marchés de capitaux repose sur la
capacité de certains investisseurs à agir sur les
« anomalies » apparentes de prix d’actifs, et à les
corriger. Ces investisseurs tendront à vendre, à
découvert ou non, les titres surévalués tout en
prenant une position inverse (acheteuse) sur de
proches substituts de ces titres afin de couvrir leurs
risques. Toutefois, ces opérations « d’arbitrage »
comportent des risques intrinsèques, dans la mesure
où les anomalies de prix peuvent s’amplifier avant
de disparaître. En effet, même si, in fine, les prix
finiront par converger, ces opérations peuvent
engendrer des pertes temporaires substantielles pour
l’investisseur. Par conséquent, dans un contexte
d’arbitrage risqué, l’efficience des marchés nécessite
la présence d’investisseurs disposant d’un capital
suffisant et d’un horizon de placement suffisamment
long pour conserver une position donnée jusqu’à ce
que toutes les informations disponibles soient
complètement intégrées dans les prix 9.

3| Les conséquences éventuelles sur le fonctionnement
des marchés de capitaux

On estime, en général, que les fonds de gestion sont
bien placés pour jouer ce rôle, leur présence devant
normalement favoriser un processus d’investissement
plus rapide, efficace et global, présentant un
ensemble de caractéristiques allant d’une
amélioration de la collecte et de l’analyse des
informations jusqu’à une prise de décision plus
cohérente. Selon ce point de vue, les arbitrages
effectués par les fonds de gestion devraient, par
conséquent, stabiliser les prix des actifs en
garantissant qu’ils ne s’écartent pas trop des données
fondamentales. De même, compte tenu de leur
horizon de placement relativement long, on peut
s’attendre à ce qu’ils jouent le rôle de fournisseurs
structurels de liquidité sur le marché, notamment
en période de tensions.

Cependant, cela soulève la question de savoir si la
structure d’incitation des gérants de fonds comporte
des caractéristiques susceptibles d’agir sur leur

2|5 Les dispositifs de rémunération
liés aux performances

Tandis que les commissions explicitement fondées
sur les performances sont en recul 7, l’industrie de
la gestion institutionnelle (hors fonds spéculatifs et
autres véhicules de gestion alternative, qui
recherchent un rendement absolu) favorise de plus
en plus des dispositifs de rémunération dans
lesquels les commissions de gestion représentent
un pourcentage fixe des actifs gérés,  déterminé en
fonction des styles de gestion et des catégories
d’actifs gérés.

S’ils ne sont pas explicitement fondés sur les
performances, ces dispositifs rémunèrent de façon

indirecte la performance relative des gérants par le
canal des nouveaux flux de capitaux gérés ; ainsi,
les gérants affichant les meilleurs résultats sont
susceptibles d’attirer de nouveaux mandats ou
d’accroître les fonds qu’ils gèrent, ce qui entraîne
une hausse de leurs commissions. Bien qu’elle soit
indirecte, cette relation entre performances et
commissions incite les gestionnaires à réagir en
fonction des performances récentes du portefeuille.
En particulier, la crainte que toute sous-performance
entraîne des retraits de fonds ou des pertes de
mandats tend à inciter les gestionnaires à éviter de
prendre des positions susceptibles d’aboutir à de
fortes divergences par rapport aux références de
marché. C’est ainsi que le lien entre performance,
nouveaux flux de placements et commissions
constitue un mécanisme implicite d’incitation 8.
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capacité à utiliser leur taille et leur horizon
d’investissement, en principe relativement long,
afin de remplir les différentes fonctions précitées,
contribuant, par là même, à l’efficience et au
fonctionnement sans heurt des marchés de capitaux.
Par exemple, si l’horizon d’investissement réel des
gérants est limité, la convergence des prix peut ne
pas intervenir suffisamment tôt pour leur permettre
de conserver les positions prises contre les tendances
du marché (c’est-à-dire, les positions d’arbitrage
risquées), ce qui pourrait empêcher ou différer la
correction de certains mésalignements de prix.

Une explication souvent avancée pour justifier la
probabilité d’une telle situation se fonde sur la
constatation que, dans de nombreux cas, les gérants
de fonds finissent par être évalués les uns par
rapport aux autres 10. Pour ne pas se laisser
distancer par leurs pairs, ils peuvent alors être
incités à adopter un comportement moutonnier,
c’est-à-dire à clore une position existante ou à
renoncer à en prendre une nouvelle, afin de ne
pas menacer leur réputation en agissant
différemment. Des effets de ce type peuvent se
produire dans le cas de portefeuilles dont les
performances sont officiellement mesurées à
l’aune de celles de leurs pairs, mais peuvent
également résulter du mode de rémunération des
gérants, lorsque les commissions contiennent des
éléments basés sur les performances relatives. Dès
lors, les gérants de fonds risquent de se heurter
aux contraintes les plus importantes précisément
au moment où les positions contraires sont
susceptibles d’être le plus rentables, c’est-à-dire
lorsque les anomalies de prix qu’ils tentent de
corriger s’amplifient davantage. La crainte qu’une
telle situation se produise poussera les gérants à
être plus prudents dès le départ, c’est-à-dire lors
des opérations initiales. Par conséquent, les
incitations fondées sur l’arbitrage peuvent se
révéler particulièrement inefficaces dans des
situations extrêmes (c’est-à-dire lorsque les
anomalies de prix s’accroissent).

Dans ce contexte, les caractéristiques précitées
de la gestion institutionnelle peuvent avoir un
certain nombre d’impacts pour les marchés de
capitaux, qui se répartissent en trois grandes
catégories. S’il est difficile d’émettre un jugement
en l’absence de preuves empiriques totalement
convaincantes concernant chacun de ces
éléments,  y compris les éventuels effets
compensateurs, on peut néanmoins énumérer

un certain nombre d’influences dues à la
modification des caractéristiques structurelles de
la gestion institutionnelle.

3|1 L’efficience
et la volatilité des marchés

Les conséquences dans ce domaine sont liées aux
incitations et à l’aptitude des gérants à adopter des
stratégies de recherche de profits en formulant des
jugements éclairés sur les relations de long terme
entre les prix d’actifs. Certaines évolutions
actuelles indiquent que cette capacité pourrait être
réduite, accroissant ainsi les probabilités de
mésalignement de cours.

– Les mandats de gestion sont devenus plus limités.
Ajoutés à cette limitation, l’adoption de
références de marché pour l’évaluation des
performances, les structures standard de
rémunération, ainsi que le resserrement de la
marge d’erreur autorisée sont susceptibles de
dissuader les gestionnaires de prendre des
positions contraires aux tendances du marché.

– Les références ont tendance à être choisies au sein
d’un nombre limité d’indices de marché existants.
À cet égard, une sous-performance réalisée en
même temps qu’un groupe homogène de
gestionnaires aura tendance à être moins
préjudiciable pour le gérant que le risque d’être
isolé parmi ses pairs lorsqu’une position
contraire n’engendre pas les résultats escomptés
à court terme. En outre, le principe de la
rémunération fondée sur les performances
relatives peut amener les gérants à réduire la
durée effective de leur horizon d’investissement.

– La plus grande concentration des fonds dans les
portefeuilles spécialisés (portefeuilles constitués
d’une seule catégorie d’actifs, par exemple) ainsi
que la tendance des différents investisseurs à choisir
leurs placements en fonction des performances
passées peuvent entraîner des mécanismes
susceptibles d’alimenter la hausse des prix
d’actifs (ainsi, les nouveaux placements dans une
catégorie donnée d’actifs tendront à être effectués
auprès des gérants dont la stratégie
d’investissement vient d’engendrer les meilleures
performances) ; ces mécanismes peuvent être
amplifiés par les effets en retour induits par la
réplication partielle des indices de référence.

10 Cf. Scharfstein  (D. S.) et Stein (J. C.) (1990)
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– L’efficience des marchés peut également être
réduite si le processus de consolidation du secteur et
celui de l’activité d’études, qui y est associée,
affectent la collecte et l’agrégation des informations
effectuées par les gestionnaires institutionnels.

Ces tendances conduisent à l’hypothèse bien connue
selon laquelle, premièrement, les évolutions actuelles
du secteur auraient une influence non recherchée sur
l’efficience et la volatilité d’ensemble des marchés et,
deuxièmement, les investisseurs institutionnels
contribueraient systématiquement aux importants
mésalignements de prix d’actifs. En revanche, d’autres
évolutions mettent en évidence l’existence d’effets
compensateurs (c’est-à-dire réduisant la probabilité
de mésalignements) :

– le moindre recours à des références basées sur les
performances des pairs (ce qui réduit l’incitation au
comportement mimétique). Le fait de savoir si des
références de marché communes suscitent un
comportement mimétique dépend, en partie, de la
rapidité avec laquelle la sous-performance d’un
véhicule entraîne des retraits de fonds (ce point est
développé plus en détail dans le rapport précité) ;

– le plus grand choix de catégories d’actifs élargit la
gamme des stratégies de placement dont disposent
les investisseurs finaux, évolution qui va de pair
avec le fait que la gestion d’actifs est de plus en
plus ciblée sur les particuliers (« retailisation »).
Dans l’ensemble, cette évolution pourrait avoir
réduit les possibilités de comportements fortement
corrélés en matière de gestion ;

– la délégation des responsabilités en matière
d’allocation stratégique des actifs au profit des
détenteurs de fonds. L’idée est que cette évolution
aura tendance à renforcer la diversité des
comportements, dans la mesure où un grand
nombre d’investisseurs prendront, chacun, des
décisions de placement indépendantes ;

– enfin, l’importance croissante accordée au processus
d’investissement (qualité du processus de prise de
décision et capacité des gestionnaires à se
conformer au type de gestion convenu) peut
aboutir à l’allongement ou, au minimum, au
maintien des périodes d’évaluation des
performances et permettre ainsi aux
gestionnaires de résister aux pressions dues à
une sous-performance à court terme.

Compte tenu de ces effets qui se compensent, au
moins partiellement, aucune des deux hypothèses

formulées précédemment n’a été clairement vérifiée
empiriquement. Dès lors, on ne peut savoir avec
certitude si, et dans quelle mesure, les modifications
de la structure d’incitation des gérants de fonds ont
affecté leur capacité à corriger les anomalies de prix
d’actifs. Cependant, certaines données observées
semblent corroborer l’existence de mésalignements
passagers de cette nature et certains effets
caractéristiques au niveau d’actifs individuels ont
été décrits dans des études empiriques 11.

3|2 Les autres conséquences possibles

La liquidité du marché

Un raisonnement similaire s’applique à certains effets
sur la liquidité du marché. Le groupe de travail n’a
pas trouvé de preuves confortant la théorie selon
laquelle les tendances en matière de gestion
institutionnelle peuvent agir sur le comportement des
gérants de manière à limiter systématiquement leur
capacité à fournir de la liquidité au marché.
Au contraire, la gestion institutionnelle a probablement
contribué au développement des émissions et de la
titrisation sur divers marchés périphériques, ce qui a
eu des conséquences sur la liquidité relative de ces
marchés. En outre, on peut s’attendre à ce que la
liquidité des titres inclus dans les principaux indices
de marché s’accroisse lorsque les fonds de gestion,
dont la performance est mesurée à l’aune des indices,
intègrent ces titres dans leurs opérations.

La gestion des risques

Outre ces conséquences sur la performance globale
des marchés de capitaux, plusieurs évolutions dans
le secteur de la gestion institutionnelle indiquent que
la prise de décision et du risque par l’investisseur
final (par exemple, le passage de dispositifs à
prestations définies à des dispositifs à cotisations
définies ou la tendance en faveur des fonds
spécialisés au détriment des fonds plus diversifiés)
prend une place croissante. Ces évolutions devraient
ainsi augmenter la demande structurelle
d’instruments de transfert de risque et de produits
de placement garantis. Par conséquent, la nécessité
pour les fournisseurs de ce type de produits d’être
en mesure de gérer les risques serait accrue. Il leur
faudrait évaluer précisément les coûts induits, veiller
à effectuer une valorisation correcte, et constituer
également un montant approprié de réserves pour
se prémunir contre des pertes éventuelles.

11 Cf., par exemple, Mitchell (M.), Pulvino (T.) et Stafford (E.) (2002), ainsi que Geczy (G. G.), Musto (D. K.) et Reed (A. V.) (2002)
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Compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment
et sans aborder les questions réglementaires plus
spécifiques, on peut formuler un certain nombre de
recommandations d’orientations stratégiques. Nombre
d’entre elles sont liées à la question d’ordre général
concernant la nécessité de préserver la diversité des
comportements en matière d’investissement, et se
fondent sur la conclusion que les évolutions actuelles
et futures dans le secteur de la gestion collective sont
susceptibles d’engendrer des modifications du
comportement des gérants institutionnels aux
implications importantes pour les marchés de capitaux.

Une première conséquence concerne la nécessité
de veiller à ce que, à l’avenir, les tendances
enregistrées dans le secteur n’entraînent pas
d’évolutions susceptibles, à terme, d’affecter le
fonctionnement des marchés de capitaux.

Offrir aux investisseurs finaux un choix aussi large
que possible de stratégies et d’instruments de
placement semble donc être fondamental pour assurer
la diversification du comportement des gérants de
fonds. Il faut, pour cela, promouvoir un environnement
dans lequel les investisseurs finaux disposent des
informations nécessaires pour prendre leurs décisions
en matière de stratégie de placement et pour juger de
la façon dont les gérants  les mettent en œuvre. À cet
égard, on peut formuler un certain nombre de
recommandations plus spécifiques, se répartissant en
quatre catégories, et qui se recoupent quelque peu.

Encourager l’amélioration de la gestion
des risques et la diffusion d’informations

Nombre des tendances précédemment évoquées
laissent à penser que les demandes d’instruments
de gestion des risques, de la part tant des gérants
que des ménages, devraient sans nul doute
augmenter. Les améliorations dans ce domaine
devraient donc être bénéfiques. En outre, le
renforcement de la transparence concernant les
véhicules de gestion alternative, notamment à
l’intention des particuliers, devrait lui aussi
comporter des avantages. De même, plus le risque
est re-transféré vers l’investisseur final, plus il est
nécessaire que les gestionnaires lui fournissent des
informations claires sur les caractéristiques des
produits offerts.

4| Conclusions en termes d’orientations stratégiques

Favoriser la prise de conscience
des conflits d’intérêts

Les conflits d’intérêts potentiels sont une
caractéristique inhérente des processus de
délégation financière. Si la transparence, la diffusion
d’informations et l’existence d’un environnement
concurrentiel peuvent contribuer substantiellement
à les limiter ou à les éviter, certaines caractéristiques
de la gestion institutionnelle sont néanmoins
susceptibles de biaiser les décisions des investisseurs
finaux. À cet égard, les structures d’incitation des
consultants en gestion d’actifs, des fournisseurs
d’indices de marché, des agences de notation et des
réseaux de distribution des gérants de fonds doivent
probablement faire l’objet, à l’avenir, d’une plus
grande attention 12.

Éviter les obstacles implicites
et explicites à l’accès au marché

Pour favoriser l’efficience et la liquidité du marché,
il faut veiller à conserver un environnement qui
encourage l’accès au marché par le biais
d’instruments de gestion collective, d’une manière
générale, et, en particulier, de fonds spécialisés
cherchant à exploiter les possibilités d’arbitrage. Un
raisonnement similaire s’applique à d’autres pans de
la gestion institutionnelle, notamment aux secteurs
caractérisés par un degré élevé de concentration et
susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts.

Favoriser la prise de conscience de l’équilibre
à respecter en matière réglementaire

Les mesures réglementaires et les règles comptables
peuvent affecter l’efficience et la dynamique des marchés
de capitaux. En outre, la réglementation peut entraver
l’évolution des marchés en imposant des contraintes aux
activités des gestionnaires institutionnels. Dès lors, elle
implique un équilibre à trouver entre la logique qui
sous-tend la réglementation des marchés de capitaux
(protection de l’investisseur, par exemple) et les coûts
imposés aux autres opérateurs de marché. La tendance
au renforcement de la réglementation doit donc faire
l’objet d’une évaluation prudente tenant compte de ce
nécessaire équilibre, et la réglementation existante
pourrait elle-même être révisée à la lumière de ces effets.

12 Par exemple, selon une étude récente fondée sur les données relatives aux plans d’épargne-retraite, les choix individuels de portefeuille pourraient
être influencés à tort par les types de fonds offerts aux participants à ces plans, ce qui peut les amener à choisir un couple rendement/risque
inadapté, cf. Benartzi (S.) et Thaler (R. H.) (2001).
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