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La gestion alternative connaît, depuis quelques
années, un développement spectaculaire,
suscitant un engouement qui lui confère

parfois les apparences d'un « phénomène de mode ».
L'objet de cet article est de proposer une mise en
perspective de cette évolution. On s'emploiera
d'abord à cerner les contours et à dégager les
tendances d'une industrie en plein renouvellement.
On s'attachera ensuite à montrer en quoi ce mode

de gestion requiert une analyse des risques et des
indicateurs de performance spécifiques. Il sera
possible alors de proposer une évaluation de l'impact
de la gestion alternative sur les dynamiques  des
marchés financiers et d'identifier les conditions dans
lesquelles ce mode de gestion peut « utilement »
contribuer au fonctionnement des marchés
financiers et trouver une place pérenne au sein de
la gestion de portefeuille.

La gestion alternative se distingue à plusieurs titres de la gestion d’actifs traditionnelle. Elle s’en
démarque par ses objectifs  (une performance absolue, décorrélée de celle des marchés sous-jacents)
et ses stratégies (en particulier, l’exploitation des inefficiences détectées dans la valorisation des actifs
financiers au travers de prises de positions discrétionnaires et opportunistes), comme par l’utilisation
de techniques financières (notamment, le recours à titre habituel à l’effet de levier, aux instruments
dérivés ou à la vente à découvert) et de véhicules d’investissement spécifiques (des structures ad hoc
— les « hedge funds » — échappant au droit commun des véhicules traditionnels de gestion collective).
Ces particularités, combinées à une certaine opacité de l’univers alternatif, rendent délicate
l’appréciation des risques pris et des performances affichées  par les gérants, ce qui impose le recours
à des outils de mesure spécifiques, différents de ceux communément utilisés pour la gestion d’actifs
classique.

Ensemble à la fois divers et en pleine évolution, l’univers de la gestion alternative a connu, ces
dernières années, un développement spectaculaire, illustré par une forte progression des montants
sous gestion et la multiplication de supports de placement proposés à une base de plus en plus
diversifiée d’investisseurs. Compte tenu des spécificités du mode opératoire des gestionnaires alternatifs,
cet essor ne manque pas de soulever des interrogations quant à ses implications en matière de
stabilité financière. Il pose également, en des termes nouveaux, la problématique du partage des
rôles entre intervenants de marché et autorités de contrôle dans l’organisation et l’encadrement de ce
secteur de la gestion de l’épargne collective.



Les défis de la gestion alternative

104 Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003

1| L’univers de la gestion alternative

Il n’est pas aisé de définir ce que l’on entend
communément par « gestion alternative », tant il s’agit
d’une industrie diverse et évolutive. On essaiera d’en
cerner les contours avant d’analyser les tendances
qui caractérisent aujourd’hui cette industrie.

1|1 Tentative de définition

La gestion alternative peut être définie « en creux »,
par opposition à la gestion d’actifs « traditionnelle ».
Elle s’en distingue à plusieurs titres, par les objectifs
qu’elle se fixe, d’une part, les instruments et
techniques qu’elle emploie, d’autre part, les stratégies
d’investissement qu’elle développe, enfin.

Objectifs d’investissement

La gestion d’actifs « traditionnelle », telle qu’elle est
mise en œuvre par les organismes de placement
collectif et les gestionnaires institutionnels, est
conduite dans une logique de performance relative :
les fonds confiés en gestion sous cette forme ont
vocation à titre principal, sinon exclusif, à être investis
dans des classes d’actifs financiers prédéfinies, sur
un horizon de moyen-long terme.  En conséquence,
la performance d’un portefeuille investi selon cette
logique et le risque qu’il présentera dépendront, en
premier lieu, de l’orientation des marchés sous-jacents
et, de façon complémentaire, de la capacité du
gestionnaire à mettre en œuvre une allocation d’actifs
appropriée. Cette performance sera mesurée par
rapport à un indice de référence, global ou sectoriel,
considéré comme représentatif des marchés sur
lesquels les actifs sont investis (marchés monétaire,
obligataire ou actions, marchés domestiques ou
internationaux), l’objectif du gestionnaire étant  ainsi
de réaliser une performance aussi proche que possible
de celle de l’indice de référence (cas de la gestion
passive ou indicielle) ou de surpasser cet indice (cas
de la gestion active).

La gestion alternative, à l’inverse, se fixe un objectif
de performance absolue, positive, quelle que soit
l’orientation des marchés financiers, une
performance « décorrélée » de celle des classes
d’actifs financiers sous-jacents. Ce qui est ainsi
proposé est, en principe, une performance
indépendante (au moins partiellement) de la
performance intrinsèque des marchés financiers :
l’investisseur abandonne la rémunération
structurelle associée à une position d’investissement
« longue » sur les actifs financiers (la prime de risque
ajustée du niveau d’exposition au marché — le bêta 1),
en échange d’une immunisation contre l’évolution
des marchés (le risque directionnel) et d’une
exposition directe sur la qualité du gestionnaire 2.

Alors que l’approche traditionnelle de la gestion
d’actifs se place dans une logique de marchés
efficients et de portefeuille optimal de marché, la
démarche de la gestion alternative est, au contraire,
d’insister sur les inefficiences des marchés financiers
et de détecter les opportunités qui en découlent :
plutôt que le bêta, la gestion alternative visera à
capturer l’alpha, c’est à dire une sur-performance
par rapport au rendement du marché.

Techniques et instruments

La gestion alternative, comme la gestion d’actifs
traditionnelle, utilise comme support d’investissement
les actifs financiers habituels que sont les titres
monétaires, les  obligations et les actions. Elle s’en
distingue cependant, d’une part, en exploitant une
gamme de supports élargie à des catégories d’actifs
moins conventionnels et généralement moins liquides
(titres non cotés, matières premières, voire immobilier)
et, d’autre part, en recourant de façon habituelle, parfois
dans des proportions significatives, à l’éventail complet
des produits dérivés fermes et conditionnels, ainsi qu’à
des techniques financières particulières comme la
vente à découvert. Le recours à l’effet de levier 3, sans

1 Schématiquement, le bêta d’un  titre (d’un portefeuille) est une mesure de sa volatilité par rapport à celle du marché, c’est à dire de son risque
systématique. L’alpha correspond, pour sa part, à la rentabilité en excès du titre (du portefeuille), qui n’est pas expliquée par le modèle. Pour une
définition plus précise, cf. encadré 1

2 D’où, notamment, une structure de rémunération des gérants alternatifs directement liée à la performance réalisée : en moyenne, sur la base de
diverses sources de marché, on peut estimer que le gestionnaire conserve près de 18 % des résultats réalisés, en plus d’une commission de gestion
(1 % à 1,5 % des montants sous gestion).

3 On définira ici l’effet de levier comme le recours à des ressources empruntées ou l’emploi des instruments et techniques financières mentionnés
ci-dessus dans le but d’augmenter l’ampleur des positions prises.
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lui être spécifique ni revêtir un caractère systématique,
fait également partie de façon habituelle de la panoplie
des gestionnaires alternatifs 4.

Stratégies

Dans ce cadre général, les stratégies d’investissement
mises en œuvre par les fonds alternatifs s’avèrent,
cependant, très hétérogènes. De façon quelque peu
schématique, car ces stratégies sont flexibles et les
recoupements entre elles nombreux, on pourra
distinguer quatre grands styles d’investissement,
susceptibles de donner lieu eux-mêmes à de
nombreuses variantes.

– Les stratégies dites « long/short » consistent à
combiner simultanément des positions acheteuses
et vendeuses sur des titres différents, considérés
sur la base d’une analyse fondamentale ou
technique, les premiers comme sous-valorisés, les
seconds au contraire sur-valorisés, et à jouer la
correction de cette anomalie. La position globale
pourra être  directionnelle (« biaisée » en faveur
de l’une ou l’autre des positions) ou non
directionnelle (« market neutral »). Le profit qu’elle
générera sera, dans ce dernier cas, indépendant
de la performance du marché dans son ensemble
(les deux titres peuvent s’apprécier ou se déprécier
simultanément) et déterminé uniquement par la
performance relative de chacune des positions.

– Les stratégies « d’arbitrage 5 » et de « valeur relative »
s’attachent à détecter et à exploiter les anomalies
perçues dans la valorisation relative des actifs
financiers ou dans les relations statistiques
unissant différents actifs. Relèvent de cette logique
les stratégies d’arbitrage, entre différents segments
de la courbe des taux obligataires ou entre
compartiments obligataires, qui « jouent » sur
l’évolution des écarts de rendements, en particulier
sur la notion de retour à la moyenne de ces écarts.
Peuvent être également mentionnés les arbitrages
sur titres convertibles, qui visent à exploiter les
différences de prix éventuelles entre le titre

lui-même et ses différentes composantes 6 ou à
prendre position sur les facteurs sous-jacents qui
déterminent la valeur de ces titres particuliers,
ainsi que les « capital structure arbitrage », dont
l’objet est d’exploiter les éventuelles divergences
de valorisation entre les éléments du passif d’un
émetteur (entre ses dettes, selon leur statut, entre
ses titres de dette et ses actions). Pour différentes
quelles soient, ces stratégies ont en commun de
faire appel, de façon intensive, aux techniques
quantitatives et à une modélisation mathématique
sophistiquée, pour l’identification des opportunités
d’arbitrage. L’exploitation de ces dernières se
fonde, systématiquement, sur la combinaison de
positions longues et de ventes à découvert. Parce
que les opportunités d’arbitrage peuvent être de
faible ampleur, les positions prises par ces fonds
le sont fréquemment avec un levier important.

– Les stratégies dites « event driven » et « special
situation » peuvent être définies comme des prises
de position sur l’évolution d’une situation
d’entreprise particulière, sur la probabilité
d’occurrence d’un événement particulier dans la
vie d’une entreprise. Certains fonds, parfois
qualifiés de « vautours », sont ainsi spécialisés sur
les dettes d’entreprises en restructuration
(« distressed debt », particulièrement susceptibles
d’être sous-valorisées, du fait de l’impossibilité
pour nombre d’investisseurs de conserver ce type
de papier en portefeuille) ou sur les opérations
de fusion/acquisition (prise de position sur les
titres de l’entreprise cible, combinée le cas
échéant avec une position en sens inverse sur
les titres de la société initiatrice de l’opération).

– Les stratégies directionnelles et les approches
tactiques s’éloignent assez sensiblement du cadre
théorique proposé ci-dessus pour cerner les
contours de la gestion alternative. Elles donnent
lieu, en effet, à des prises de position dans le sens
(ou à rebours) d’une tendance de marché dont le
gestionnaire anticipe la poursuite (ou l’inversion).
Ces prises de position sont par définition non
couvertes. Mises en œuvre par les fonds dits

4 En particulier, lorsqu’il s’agit d’exploiter des opportunités d’arbitrage de faible ampleur.
5 La notion d’arbitrage ne doit pas ici être entendue au sens habituel d’arbitrage sans risque, mais comme une prise de position visant à exploiter

une divergence considérée comme temporaire entre l’évolution de deux actifs, une situation atypique par rapport à leur relation de long terme
(cf. partie 3).

6 Les obligations convertibles sont fréquemment sous-valorisées par rapport à leur valeur théorique. L’arbitrage le plus classique consistera alors
à combiner une position longue sur le titre convertible et une position courte sur l’action sous-jacente, de façon à extraire la différence de prix tout
en étant immunisé contre les variations de l’action elle-même.
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« global macro », ces stratégies s’appuient non sur
une approche technique des marchés financiers,
mais bien davantage sur une analyse
macroéconomique et financière de la situation
d’un pays, d’un secteur d’activité ou d’une zone
économique. Les fonds de « trading », les fonds
dits « market timing » et « trend followers », les fonds
de « futures » et les « commodity trading advisers »
peuvent être également considérés comme
relevant de cette approche d’investissement. On
est ici plus proche d’une logique classique de
prises de positions « spéculatives » que de la
logique d’exploitation des inefficiences de
valorisation, mise en évidence dans le cadre des
autres stratégies d’investissement alternatives.

les intervenants de marché de définition
unanimement acceptée 7. De façon très générale,
dans une approche opérationnelle, on qualifiera
de « hedge fund » tout véhicule d’investissement
échappant aux règles de droit commun en matière
de protection de l’épargne et/ou susceptible de
recourir à l’éventail complet  des instruments et
techniques disponibles sur les marchés financiers.
Par souci de simplicité, dans la suite de cet article,
on utilisera indifféremment les termes de « hedge
funds » et de fonds alternatifs.

1|2  Une industrie en mutation

Structures d’investissement
et base de clientèle : des fonds « global macro »
à la multi-gestion  alternative

L’industrie des hedge funds s’est profondément
transformée au cours des quinze dernières années.
Au plan quantitatif, si la gestion alternative ne
représente encore qu’une très faible part des fonds
investis au sein de la gestion collective, sa
progression a été spectaculaire : le nombre de fonds
alternatifs aurait ainsi été multiplié par plus de cinq
depuis 1988, pour dépasser les 7 000 unités. Surtout,
dans le même temps, les montants sous gestion
auraient été multipliés par près de vingt, atteignant
USD 650 milliards à fin 2002.

En plein essor, cette industrie s’est aussi
singulièrement remodelée.

– Les fonds « global macro » qui en symbolisaient le
développement au cours des années
quatre-vingt-dix, de la crise de la livre britannique
(1992) aux crises asiatique et russe (1997-1998),
ne dominent plus aujourd’hui l’univers des fonds
alternatifs. Au sens strict, ces fonds
représenteraient aujourd’hui moins de 5 % des
actifs sous gestion (contre près de 70 % au début
des années quatre-vingt-dix) au sein d’une
industrie dominée par les fonds d’arbitrage et
caractérisée par la prédominance de structures
de petite taille et spécialisées : selon diverses
sources de marché, 80 % des hedge funds gèrent
aujourd’hui des actifs d’une enveloppe inférieure
à 100 millions de dollars.

7 Un document publié à l’occasion des auditions conduites par l’autorité de contrôle américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC),
sur le thème des hedge funds en mai 2003 en proposait ainsi quatorze définitions différentes.

– Les styles d’investissement décrits ci dessus, pour
différents qu’ils soient, ont en commun de se
fonder sur une approche opportuniste et
discrétionnaire du marché par le gestionnaire et
supposent une forte réactivité de sa part. Ces
particularités et les contraintes qu’elles imposent
aux investisseurs, notamment en termes de
liquidité de leur investissement, expliquent que
la gestion alternative se soit développée dans le
cadre de structures ad hoc, non soumises aux règles
de prudence (ratio de division des risques,
encadrement strict des possibilités d’utilisation des
dérivés, de la vente à découvert, etc.) et de
transparence (valorisation) imposées aux
véhicules standard de gestion collective,
accessibles uniquement à une frange limitée
d’investisseurs considérés comme « qualifiés ». Les
notions de « hedge funds » (fonds spéculatifs
alternatifs) ou « highly leveraged institutions – HLI »
(institutions à fort effet de levier) sont
habituellement utilisées pour désigner ces
véhicules d’investissement. Pour autant, il n’existe
dans aucun pays de définition statutaire positive
de ces notions et l’on ne trouve pas non plus parmi

seigétartS trohs/gnol %7
evitalerruelavteegartibrA %63
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Tableau 1
Gestion alternative : part relative
des différents styles d’investissement
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– La base de clientèle des hedge funds, initialement
concentrée sur des clientèles privées fortunées,
en particulier aux États-Unis, s’est progressivement
élargie en direction des investisseurs
institutionnels (fonds de pension, assurance, etc.)
et, dans un second temps, des investisseurs
particuliers. Le développement de la multi-gestion
et des « fonds de fonds » ainsi que la
commercialisation de fonds alternatifs offrant une
garantie en capital illustrent de façon spectaculaire
ce mouvement en cours de « démocratisation » des
produits de la gestion alternative.

Cet engouement récent des investisseurs
institutionnels et des particuliers pour la gestion
alternative a plusieurs origines, certaines
circonstancielles, d’autres plus structurelles.

– Au mouvement de recul des rendements
obligataires constaté depuis le début des
années quatre-vingt, s’est rajouté, au cours des
dernières années, le repli spectaculaire des marchés
boursiers. Le premier phénomène a amené les
investisseurs à rechercher de nouvelles sources de
rendement élevé ; le second a donné une actualité
particulière aux approches fondées sur la recherche
d’une performance absolue, indépendante de la
tendance sous-jacente des marchés.

– La tendance des classes d’actifs traditionnelles à
exhiber, en particulier en période de baisse des
marchés, une corrélation élevée et les limites
constatées en matière de diversification
internationale, à mesure que les marchés
financiers se globalisaient, ont aussi contribué à
alimenter ce phénomène.

– La gestion alternative s’est également développée
en réaction aux « déviations » de la gestion
traditionnelle, notamment aux pratiques d’indexation
rampante (« closet indexing ») rencontrées au sein de
la gestion active « benchmarkée ».

– Sur la période la plus récente, enfin, la hausse de
la volatilité constatée sur l’ensemble des marchés
peut avoir favorisé une certaine banalisation du
recours à la gestion alternative.

Graphique 1
Hedge funds  : nombre de fonds et encours sous gestion

(en milliards de dollars)

Source : Van Hedge Fund Advisors International Inc.
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Répartition des actifs sous gestion
(par tailles de portefeuilles, en millions de dollars)

Source : estimations de la Banque de France
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2|1 Les difficultés de la mesure
des risques en gestion alternative

Les stratégies alternatives sont infiniment plus
complexes que celles des fonds traditionnels (i.e. de
type « buy-and-hold »), car il ne suffit plus d’identifier
les marchés sur lesquels sont présents les fonds
(i.e. location factor), mais également leur exposition
nette et leur levier (i.e. strategy factor). La mesure de
leurs performances est d’autant plus délicate.

Des outils traditionnels de mesure...

Il existe deux grandes approches en matière de
mesure de performance : les mesures « absolues »,
qui ne font référence à aucun portefeuille de
référence (benchmark), et les mesures « relatives »,
qui comparent la performance de l’actif à un
benchmark. Entrent dans la première catégorie des
indicateurs tels que le ratio de Sharpe ou le ratio de
Treynor.  Ces mesures consistent à calculer l’excès de
rentabilité d’un actif par rapport au taux sans risque,
le tout rapporté à un indicateur de risque. Cet
indicateur de risque peut être défini comme
l’écart-type de la série des rendements de l’actif (i.e. la
volatilité ; cf. ratio de Sharpe), comme la sensibilité
de l’actif aux mouvements du marché (i.e. le bêta ;
cf. ratio de Treynor) ou encore par une mesure de
perte extrême (i.e. la Value-at-Risk ou VaR 8). Parmi
les outils de mesure relative de la performance ajustée
du risque, l’alpha de Jensen (1968), le plus connu, se
définit par l’écart entre la rentabilité du portefeuille
en excès du taux sans risque et la rentabilité prévue
par le modèle de marché.

... peu adaptés aux spécificités
des performances des fonds alternatifs

Exposition à de multiples facteurs de risque

Étant libres d’investir de façon dynamique dans une
grande variété d’actifs, les hedge funds sont exposés à

2| La mesure des performances
et des risques des stratégies alternatives

un grand nombre de facteurs de risque (marché,
volatilité, crédit, liquidité, etc.). En conséquence,
même si certaines stratégies sont non directionnelles,
le taux sans risque ne peut être un benchmark
approprié et les mesures de performances absolues
citées précédemment ne sont pas adaptées à la
mesure de la performance des hedge funds. Parmi les
mesures de performance dites relatives, seules celles
qui reposent sur un benchmark prenant en compte
toutes les sources de risque auxquelles les hedge funds
sont exposés sont indiquées pour mesurer la
performance ajustée du risque des stratégies
alternatives. La mesure de ces facteurs de risque et la
prise en compte de leur interdépendance posent
encore de nombreux problèmes (cf. risques de
liquidité et de crédit). C’est la raison pour laquelle
seules quelques stratégies ont, jusqu’à présent, donné
lieu à des modèles relativement robustes
(tels que trend-following, merger arbitrage et, plus
récemment, certaines stratégies obligataires).

Expositions non linéaires
et dynamiques aux facteurs de risque

L’essentiel des méthodes d’évaluation de
performance utilisées à l’heure actuelle repose sur
des modèles linéaires mono ou multi-factoriels 9.
L’efficacité de ces modèles tient, entre autres choses,
à  la linéarité des relations qui unissent la variable
dépendante et les variables explicatives.
Malheureusement, trois facteurs contribuent à la
non-linéarité des expositions des performances des
hedge funds aux différents facteurs de risque.

– À chaque stratégie alternative correspond un
ensemble de facteurs de risque sous-jacents. Pour
une stratégie donnée, les meilleurs fonds sont
ceux qui parviennent à sur ou sous-pondérer avec
habileté leur exposition aux différents facteurs
de risque. Du fait de cette stratégie de « Tactical
factor allocation » et parce qu’ils recourent au
« market timing » ou au « risk factor timing », leur
exposition aux différents facteurs de risque
évolue dans le temps.

8 La VaR mesure le risque du portefeuille comme le montant maximum de la perte qu’il peut subir pour un seuil de confiance fixé sur un horizon de
temps donné.

9 Cf. Medaf, modèle à trois facteurs de Fama et French ; modèle à quatre facteurs de Carhart ; APT (Arbitrage Pricing Theory) ; etc.
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Encadré 1

Les mesures de performance traditionnelles

Mesures absolues

ratio de Sharpe :  
E (RP) – RF

σ (RP)  ; ratio de Treynor :  
E (RP) – RF

βP

où E(Rp ) est l’espérance du rendement du portefeuille, σ (RP ) sa volatilité, RF le taux sans risque, et βP la
sensibilité du rendement du portefeuille aux variations du marché.

Mesures relatives

L’alpha de Jensen se calcule en effectuant la régression suivante : RPt – RFt = αP +   P (RMt – RFt) + εPt β 

où RPt , RFt et R
Mt

 sont, respectivement, les rentabilités du portefeuille, de l’actif sans risque et du marché à la
date t, βP la sensibilité du rendement du portefeuille aux variations du marché et εPt un terme d’erreur.

À la différence des mesures de Sharpe et de Treynor, la mesure de Jensen contient le benchmark. L’alpha de
Jensen ne permet cependant pas de comparer des portefeuilles de risques différents, la valeur de l’alpha étant
proportionnelle au niveau de risque pris.

Pour répondre à ce problème, Modigliani et Modigliani (1997) ont proposé le M2 ou Risk adjusted
performance (RAP). Cette mesure évalue la performance ajustée du risque d’un portefeuille par rapport au
benchmark de marché, exprimée comme la rentabilité par unité de risque :

RAPP = (E (RP) – RF) + RF
σ (RM)
σ (RP)

où E (Rp ) est l’espérance du rendement du portefeuille, σ (RP) sa volatilité, σ (RM) celle du marché et RF le taux
sans risque.

Lobosco (1999) a, par la suite, proposé une extension du RAP, le SRAP, pour prendre en compte l’effet du style sur
la performance d’un actif. Le SRAP se définit comme la différence entre le RAP de l’actif et le RAP du benchmark
représentant le style de gestion de l’actif.

Enfin, on mentionnera le ratio de Sortino, très proche du ratio de Sharpe : le taux sans risque y est remplacé par
le rendement du benchmark (ou Minimum acceptable return – MAR) et l’écart-type par la racine carrée de la
semi-variance. Cet indicateur rend ainsi possible l’évaluation de la performance d’un actif dont la fonction de
distribution des rendements n’est pas symétrique.

ratio de Sortino : 

∑

E (RP) – MAR

(RPt – MAR) 21
T

T

t = 0
RPt < MAR

où E (Rp 
) est l’espérance du rendement du portefeuille, MAR est le Minimum acceptable return et RPt la rentabilité

du portefeuille à la date t.
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– Par ailleurs, les marchés étant relativement
efficients, il n’y a pas une quantité infinie
d’opportunités d’arbitrage. Pour maintenir leurs
performances, certains hedge funds ont donc
tendance à saisir les opportunités qui se présentent,
même si cela les fait dévier de la stratégie qu’ils
déclarent suivre. Ce changement de style ponctuel,
qualifié de « Tactical style allocation » par les gérants
et de « Style drift » (cf. Lhabitant, 2001) par les
investisseurs, entraîne également une variation des
expositions aux facteurs de risque. L’exposition des
hedge funds aux facteurs de risque est, en
conséquence, doublement dynamique.

– Les hedge funds détiennent en portefeuille des
actifs (les dérivés, en particulier) qui présentent
eux-mêmes des expositions non linéaires aux
différents facteurs de risque.

– Le système de rémunération des hedge funds est
composé d’une partie fixe (« management fees »)
et d’une partie variable (« incentive fees »). Il s’agit
donc d’une forme de rémunération asymétrique
puisque la partie variable présente un profil
similaire à celui d’une option d’achat sur les
performances du fonds 10. Les performances des
hedge funds étant publiées « net-of-fees », cela
introduit de facto une composante non linéaire.

Les indicateurs traditionnels de mesure de
performance absolue supposent le risque (total ou
systématique) constant sur toute la période
d’analyse. De la même manière, les modèles mono
et multi-factoriels standard ne permettent pas de
prendre en compte la dynamique des expositions aux
facteurs de risque, puisque la stabilité des coefficients
est une des hypothèses centrales de ces modèles. Ils
se limitent à la mesure de l’exposition moyenne aux
différents facteurs de risque sur la période d’analyse.
Cela fausse naturellement l’évaluation des
performances ajustées du risque des hedge funds.

Les risques extrêmes

L’essentiel des outils traditionnels de mesure de la
performance et des risques repose sur l’hypothèse
de normalité de la fonction de distribution des

rendements de l’actif évalué. Le risque de l’actif est
alors caractérisé par sa volatilité (i.e. l’écart-type).
Néanmoins, de nombreuses études ont mis en
évidence la significativité des moments d’ordre 3
(coefficient d’asymétrie) et d’ordre 4 (coefficient
d’aplatissement) des fonctions de distribution des
rendements des hedge funds. Les performances des
hedge funds ne peuvent donc être analysées dans
un cadre « moyenne/variance ».

La prise en compte d’événements exceptionnels
exacerbe les problèmes d’estimations statistiques
rencontrés dans l’utilisation des VaR 11. Face à ces
difficultés, les investisseurs et gestionnaires ont mis
en place des solutions intéressantes : stress test, analyse
de scenarii, modélisation plus complexe des queues de
distribution avec la théorie des valeurs extrêmes.
Néanmoins, bien que théoriquement plus robustes, leur
mise en application reste pour l’heure difficile dans la
pratique, du fait de la relative méconnaissance de la
structure factorielle sous-jacente aux différentes
stratégies alternatives (surtout l’analyse de scenarii,
mais aussi la méthode des stress tests) et du nombre
limité d’observations (surtout pour la méthode dite de
« Block Maxima », mais aussi pour la méthode dite de
« Peaks-over-Threshold » ou plus simplement pour des
extensions de la VaR du type Cornish-Fisher) 12.

La mesure relative de la performance
des styles alternatifs

Malgré leur inadaptation à l’évaluation des
performances des hedge funds, les mesures absolues
de la performance ont été utilisées dans de
nombreuses études. S’il n’y a pas de doute quant à
la nécessité d’évaluer les performances des stratégies
alternatives à la lumière des facteurs de risque
auxquels elles s’exposent, reste à déterminer quelle
méthode est la plus adaptée. Tandis que certains
auteurs ont utilisé un modèle à un seul facteur,
d’autres ont eu recours à des modèles multifactoriels
pour mieux rendre compte de la diversité des
sources de risque. Cela étant, les facteurs des
rentabilités des hedge funds demeurent difficiles à
identifier. Le risque est alors d’inclure un mauvais
facteur ou d’en omettre un bon.

10 Le prix d’exercice est alors égal au « hurdle rate », c’est-à-dire au rendement à partir duquel le fonds perçoit des « incentive fees ».
11 La nécessité, pour le calcul d’une VaR historique, de disposer d’un nombre de données très important pour obtenir un échantillon significatif

d’événements ; la lourdeur et la complexité des calculs de VaR fondées sur une approche Monte Carlo ; la simplification excessive des approches
paramétriques

12 Cf. Jorion (2001) pour plus de détails sur la VaR et Lhabitant (2003) pour une présentation de la théorie des valeurs extrêmes
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Analyse factorielle implicite

La majeure partie de la rentabilité des hedge funds
ne provient pas de l’allocation entre les différentes
classes d’actifs, comme c’est le cas pour les fonds
traditionnels, mais des stratégies dynamiques mises
en œuvre par les gérants. Or le modèle d’analyse de
style proposé par Sharpe ne prend pas en compte la
composante dynamique des rentabilités des hedge
funds. Ce modèle ne donne donc pas de résultats
très intéressants lorsqu’il est appliqué aux hedge
funds. Selon l’étude de Fung et Hsieh (1997), le
pouvoir explicatif (le R2) du modèle de Sharpe est,
en effet, inférieur à 25 % pour 48 % des hedge funds,
alors qu’il est supérieur à 75 % pour 47 % des mutual
funds. Pour en améliorer le pouvoir explicatif, il est
donc nécessaire d’intégrer des facteurs reflétant
l’originalité des stratégies des hedge funds
(i.e. « trading factors »). La meilleure solution pour
les identifier sans, pour autant, s’exposer à un fort
risque de modèle consiste à réaliser une analyse
factorielle des rentabilités des hedge funds afin d’en
extraire les styles dominants. Cette méthode repose
sur l’idée selon laquelle les gérants qui investissent
dans les mêmes catégories d’actifs et qui utilisent
les mêmes stratégies de gestion doivent présenter
des rentabilités corrélées. Cette méthode d’analyse
permet d’expliquer les variations des rentabilités des
hedge funds, mais elle ne permet pas d’avoir une
bonne vision de la dynamique des rentabilités des
hedge funds au cours du temps. De plus, une partie
non négligeable de la variation des rentabilités des
hedge funds de l’échantillon étudié n’est pas expliquée
par les facteurs principaux identifiés (e.g. plus de
50 %, selon l’étude de Fung et Hsieh, 1997).

Analyse dans le cadre d’un modèle linéaire
incluant des régresseurs non linéaires

Pour remédier à l’insuffisance des modèles factoriels
linéaires traditionnels dans le cadre de l’analyse des
performances des hedge funds, la littérature a développé
des modèles permettant de prendre en compte la
non-linéarité des rentabilités de ces fonds. Il s’agit
d’utiliser de nouveaux régresseurs (ou variables
explicatives) ayant une exposition non linéaire aux
classes d’actifs traditionnelles, de façon à obtenir une
meilleure représentation des stratégies de gestion
dynamiques tout en conservant une régression
linéaire. Les candidats naturels pour ces nouveaux
régresseurs sont des portefeuilles d’options ou des
indices de hedge funds.

Les stratégies de gestion suivies par les gérants de
hedge funds n’étant pas connues de façon précise,
certains auteurs ont cherché à les décrire avec de
simples stratégies optionnelles. À l’aide de modèles
composés de portefeuilles d’options d’achat et de
vente de quelques « location factors » (indices actions,
indices obligataires, etc.), d’un facteur de défaut
(i.e. le spread de crédit) et des facteurs de Fama et
French (taille, value/growth) et Carhart (momentum),
ils sont ainsi parvenus à expliquer une proportion
significative de la variabilité des rentabilités des hedge
funds au cours du temps 13.

Une autre possibilité consiste à utiliser des indices de
hedge funds. Cette approche repose sur une extension
du modèle d’analyse de style  développé par  Sharpe
(1992) pour les fonds traditionnels. L’extension de ce
modèle permet de prendre en compte la spécificité
des hedge funds, à savoir la possibilité de faire des ventes
à découvert et d’utiliser l’effet de levier. Ce choix de
facteurs permet de faire disparaître les problèmes de
non-linéarité qui se trouvent pris en compte dans les
indices eux-mêmes. La précision des résultats dépend
directement de la qualité des indices de hedge fund
utilisés. Il est donc fortement recommandé d’utiliser
des indices de style qui soient à la fois représentatifs
et peu biaisés (cf. supra encadré sur les indices
EDHEC). Ce modèle permet de comparer la
performance des hedge funds à un benchmark
approprié, sans connaître précisément la stratégie de
gestion suivie par le hedge fund. Ce modèle est simple
à mettre en œuvre et il utilise uniquement les
rentabilités des fonds. Sa principale faiblesse est de
supposer que les coefficients affectés aux différents
indices sont constants sur toute la période d’analyse.
Il est donc difficile de capturer la dynamique des
expositions aux facteurs de risque.

Analyse non linéaire : payoff distribution model

Une dernière approche consiste à utiliser un modèle
non linéaire pour expliquer les rentabilités des fonds
alternatifs. Pour évaluer correctement la
performance des portefeuilles présentant des
distributions de rentabilités non normales et avec
un coefficient d’asymétrie non nul, il est nécessaire
de considérer la distribution dans son ensemble.
Idéalement, ceci devrait se faire sans hypothèses
particulières sur la forme de la distribution. Les
tenants de cette approche proposent, pour cela, un
test d’efficience qui trouve son fondement théorique
dans le modèle d’évaluation de la distribution de

13 Les études de Fung et Hsieh (1997) pour la stratégie de « trend following », de Mitchell et Pulvino (2001) pour la stratégie « merger arbitrage »,
de Fung et Hsieh (2002c) pour les stratégies obligataires, ainsi que celle de Agarwal et Naik (2003), illustrent parfaitement cette approche.
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rentabilité (PDPM, pour Payoff distribution pricing
model) de Dybvig (1988a, 1988b). Le modèle de
Dybvig attribue un prix à une fonction de
distribution de consommation donnée (i.e. le prix
est égal au coût du portefeuille le moins cher
générant la fonction de consommation). La
différence entre le coût du portefeuille réel de
l’investisseur et le coût du portefeuille le moins cher
générant la même fonction de consommation
apparaît comme la mesure naturelle en unités
monétaires de la perte d’efficience. Ce modèle
d’évaluation présente un avantage certain, puisqu’il
ne nécessite pas d’hypothèses sur la distribution des
rentabilités du fonds étudié.

Les résultats d’une étude empirique réalisée sur un
échantillon de 1 500 hedge funds tirés de la base
MAR/CISDM 14 et reprenant tous les modèles de
mesure de performance susmentionnés montrent que
les modèles mono ou multi-factoriels traditionnels
trouvent des alphas significativement positifs pour les
hedge funds. En revanche, lorsque la distribution
entière des rentabilités est prise en compte ou que
des facteurs implicites sont inclus dans le modèle, les
hedge funds n’ont plus, en moyenne, des alphas
significativement positifs. En définitive, l’alpha d’un
fonds peut avoir une dispersion supérieure à  40 %
entre les différentes méthodes ! Cela rappelle aux
investisseurs que, au-delà des risques financiers et
opérationnels auxquels sont exposés les hedge funds,
s’ajoutent les risques de modèle.

2|2 Les difficultés liées
à la construction
d’indices de style alternatifs

Dans la mesure où le taux sans risque n’est pas un
benchmark adapté pour tous les types de hedge funds,
il reste encore à savoir ce qu’est un bon benchmark.
Il semble, en fait, que l’industrie de la gestion
alternative soit en train de passer d’une logique
d’« absolute return » à une logique de « relative return ».
Le principe consiste ainsi à comparer la rentabilité
d’un fonds donné à celle d’un portefeuille de fonds
suivant la même stratégie (peer benchmarking) ou bien
à celle d’un indice représentatif (index benchmarking).
Déjà bien présentes dans l’univers traditionnel, les
difficultés liées à l’élaboration de bons indices sont
exacerbées dans le monde de la gestion alternative,
à la fois dans la dimension de représentativité et dans
celle de pureté (i.e. homogénéité des données).

Impact des biais dans les bases de données

L’utilisation d’un échantillon spécifique de données,
issu d’un univers de hedge funds non observable dans
son ensemble, introduit un biais dans la mesure de
performance. Il y a principalement trois sources de
différence entre la performance des hedge funds
calculée à partir d’une telle base de données et la
performance de l’ensemble des hedge funds. Ces
différents biais, qui sont décrits dans Fung et Hsieh
(2000, 2002a), sont le biais du survivant, le biais de
sélection et le biais d’instant history.

Le biais du survivant résulte du fait que les mauvais
gérants quittent l’industrie, alors que les bons y
restent. Aussi, les fonds présents dans les bases de
données ont tendance à afficher une performance
supérieure à la moyenne de l’ensemble des hedge
funds, puisque la base de données ne contient que
les rentabilités des bons gérants ou, tout au moins,
celles des gérants qui existent lors de la mesure. La
procédure standard permettant de mesurer le biais
du survivant est décrite par Malkiel (1995). Elle
consiste à prendre la différence, sur la période
considérée, entre la rentabilité moyenne de
l’ensemble des hedge funds et la rentabilité moyenne
des fonds survivants.

La composition des indices variant sensiblement
d’un fournisseur de données à l’autre, le biais du
survivant affectera de façon différente les différents
indices de hedge funds.

Le biais de sélection provient du fait que les bases de
données ont des critères de sélection qui peuvent
fortement différer d’une base à l’autre ; aussi, les
données fournies par ces bases ne sont pas
nécessairement représentatives du même univers de
gestion et de l’univers réel des hedge funds. Une fois
encore, l’impact de ce biais dépendra des critères de
sélection des bases de données. Le biais de sélection
ne sera donc pas le même pour tous les indices.

De plus, les informations sur les hedge funds ne sont
pas facilement accessibles. L’acte de publication des
performances des fonds alternatifs à l’une des bases
de données concurrentes est purement volontaire
et seule une partie des fonds décide de s’inscrire.
Ceci entraîne un biais de « self reporting ». Les fonds
ne déclarant pas à l’une ou l’autre des bases de
données étant par définition non observables 15, il
n’est pas possible d’évaluer l’impact de ce biais.

14 Amenc et al. (2003a)
15 Certains fonds choisissent de ne pas publier leurs performances parce qu’elles ne paraissent pas satisfaisantes ; d’autres parce qu’ils ont déjà

atteint la taille critique.
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Le biais d’« instant history » (cf. Park, 1995) est lié
aux différences de dates d’introduction des fonds
dans les bases. Or, lorsqu’un fonds est ajouté dans
la base, tout ou partie de son historique est complété.
Ceci peut se faire en extrapolant les données
récentes de performance du fonds. Les fonds
nouvellement introduits étant, en général, des fonds
venant de réaliser de bonnes performances, il est
probable que leurs performances moyennes durant
leur période d’incubation vont être supérieures à
celles des fonds présents depuis longtemps dans la
base considérée (biais à la hausse des rentabilités
pour les fonds nouvellement introduits). Si les fonds
n’ont pas été introduits  à la même date dans deux
bases différentes, celles ci ne vont pas être exposées
de la même façon à ce biais.

de construction variées ; ils ne sont pas, par
conséquent, affectés de la même façon par les biais
de mesure susmentionnés. Leurs performances sont
donc contrastées.

Des différences importantes de performance sont
couramment observées entre les divers indices
concurrents pour un même style. Ce phénomène est
particulièrement marqué durant les périodes de crise,
notamment entre août et octobre 1998 (cf. tableau 2).
L’hétérogénéité des informations fournies par les
différents fournisseurs d’indices est très importante. Plus
de 20 % séparent les performances des indices
long/short equity de Zürich et de EACM (Evaluation
Associates Capital Markets) en février 2000 (cf. Amenc
et Martellini, 2003). Une analyse des corrélations
moyenne et médiane entre les performances des
différents indices concurrents nous confirme le manque
d’homogénéité. Ainsi, la corrélation moyenne entre des
indices concurrents sur un même type de stratégie
(equity market neutral : 0,43 ; long/short equity : 0,46) peut
être inférieure à 0,5. La multiplication des fournisseurs
d’indices et des méthodes de construction posent
le problème de l’hétérogénéité des données.
Si l’on considère l’indicateur d’hétérogénéité
HI = 1 — corrélation moyenne 16, il apparaît clairement
que les indices de hedge funds ne fournissent pas
aujourd’hui des conditions de représentativité
permettant d’offrir une vision homogène des fonds
alternatifs aux investisseurs.

16 Une situation de parfaite hétérogénéité des indices se traduit par HI = 1.

L’hétérogénéité des indices de fonds alternatifs

Les indices concurrents sont construits à partir de
bases de données différentes et selon des méthodes

Pour documenter l’hétérogénéité des différents indices,
il est également possible de mettre en exergue les
différences d’exposition aux principales sources de
risque auxquelles ces stratégies sont exposées. Les
résultats présentés dans le tableau 4 sont éloquents.

Il apparaît une nouvelle fois clairement que les différents
indices concurrents sont très hétérogènes. Compte tenu
des expositions différenciées aux divers facteurs de
risque, il n’est pas équivalent de prendre l’un ou l’autre
des indices concurrents comme benchmark.
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Tableau 3
Différences de performance maximales constatées entre indices représentatifs d’un même style
(de janvier 1998 à décembre 2000)
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Tableau 2
Biais du survivant et biais de sélection
dans les rentabilités des hedge funds
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Tout comme dans le monde de la gestion
traditionnelle, les différents indices publiés ne sont
ni collectivement exhaustifs ni mutuellement
exclusifs. Mais dans le cas de la gestion alternative,
l’absence de réglementation et son corollaire,

Encadré 2

Les indices alternatifs de l’EDHEC

Faute de consensus sur les meilleures méthodes de classification des fonds et de construction des indices alternatifs,
il n’est pas possible d’établir, de façon objective, lequel des indices présents sur le marché est le meilleur. Plutôt
que d’en sélectionner un de façon arbitraire, l’EDHEC suggère de tous les sélectionner et de les combiner, de
façon à obtenir une représentation pertinente des performances des stratégies alternatives. Le simple fait de
sélectionner tous les indices permet d’agréger les bases de données sous-jacentes et donc d’obtenir une meilleure
représentativité. De façon à obtenir une solution optimale, il est ensuite possible d’utiliser la méthode de l’Analyse
en composantes principales (ACP). Rappelons que le premier axe de l’ACP donne la combinaison linéaire des
facteurs initiaux (par exemple les séries de rendements des indices concurrents) permettant de capturer la plus
grande partie de l’information contenue dans la matrice de variance/co-variance des facteurs initiaux. Il suffit
alors de sélectionner le premier axe de l’ACP et d’en normaliser les poids pour obtenir un indice d’indices qui
maximise la dimension de représentativité. Les pondérations des indices d’indices sont ensuite recalculées tous
les trois mois, de façon à conserver leur représentativité. Pour s’assurer de l’efficacité de la méthode, il suffit de
comparer les indices d’indices à des portefeuilles de fonds composés d’un très grand nombre de fonds (i.e. très
représentatifs). Plus le coefficient de corrélation avec ces portefeuilles de fonds est grand, plus l’indice est
représentatif. Le tableau 5 compare les coefficients de corrélation obtenus par les indices EDHEC (indices
d’indices) à la moyenne des coefficients de corrélation obtenus par les indices disponibles sur le marché. Notons
que la base de données utilisée pour ce test est composée de 7 422 fonds (dont 2 317 ne sont enregistrés dans
aucune base) 1. Les indices d’indices sont systématiquement plus représentatifs que la moyenne des indices qui
les composent.

…/…

le manque de transparence, accentuent
dramatiquement le problème. Il est donc
indispensable de construire des indices de styles qui
permettent de répondre aux besoins des praticiens
en termes de transparence et de fiabilité.

1 Nous remercions très vivement François Serge Lhabitant pour nous avoir fourni les séries de rendements des portefeuilles de fonds constitués
à partir d’une base de 7 422 hedge funds.

Tableau 4
Sensibilité aux principaux facteurs de risque – le cas de la stratégie « fixed income  »
(de janvier 1998 à décembre 2000)
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BFSC 00,0 21,0 51,0 32,0 24,0 50,0 83,0- 01,0-
RFH 61,0- 41,0 52,0 91,0 75,0 70,0 42,0- 81,0-

egdeHnaV 35,0 74,0- 90,0 20,0 31,0- 41,0 61,0- 50,0-
eessenneH 73,0 73,0- 60,0 91,0 62,0 21,0 22,0- 21,0-

teNFH 01,0- 02,0 22,0 02,0 24,0 30,0 73,0- 10,0-

NB : Risque de marché : variations relatives du Standard and Poor’s 500 Price Index ; risque de volatilité : variations relatives de prix du contrat VIX ; risque de taux :
variations du rendement du bon du Trésor à 3 mois (3-month Treasury bill) ; risque de change : évolution du taux de change du dollar des États-Unis contre un
panier de monnaies étrangères ; risque de matières premières : variations relatives du prix du baril de pétrole brut ; risque de liquidité : évolution des volumes de
titres échangés sur le New York Stock Exchange (NYSE) ; risque de crédit : variations relatives du différentiel entre les rendements des obligations notées BAA et
AAA par Moody’s ; pente de la courbe des taux : écart de rendement entre une obligation de maturité 30 ans et un bon du Trésor à 3 mois

Source : Armenc et Martellini (2003)
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La méthode de l’Analyse en composantes principales
permet d’obtenir la combinaison linéaire des indices
concurrents capturant la plus grande quantité possible
d’information contenue dans ces différents indices.
Comme en témoigne le tableau ci-contre, la première
conséquence est la maximisation de la représentativité.
La deuxième conséquence est tout aussi intéressante,
puisque les indices d’indices sont, par construction,
systématiquement moins biaisés que les indices qui
les composent. Cela tient effectivement au fait que les
indices concurrents ne sont pas tous affectés de la
même manière par les biais de mesure de la
performance. Ainsi, la maximisation de la variance
expliquée conduit implicitement à une minimisation
des biais. Cette propriété des indices d’indices présente
un avantage certain pour l’évaluation des
performances des stratégies alternatives.

3| La gestion alternative dans une perspective
de stabilité financière

Du point de vue des préoccupations de stabilité
financière, le développement de la gestion
alternative soulève deux séries d’interrogations.
Se pose, en premier lieu, la question de l’impact
de ce mode de gestion, et des techniques auxquelles
il a recours, sur le fonctionnement et
les dynamiques des marchés financiers.
L’identification des risques spécifiques associés à
la gestion alternative amène ensuite à poser la
question du « partage des rôles » entre intervenants
de marché et autorités de contrôle dans la
surveillance de cette activité et l’accompagnement
de son développement.

3|1 Contribution au fonctionnement
des marchés financiers

La diversité des stratégies d’investissement
alternatives ne permet pas d’évaluer de façon
univoque l’impact de la gestion alternative sur

le fonctionnement des marchés financiers.
Une approche par styles de gestion et une analyse
des techniques utilisées par les gestionnaires
alternatifs se révèlent plus fructueuses et
permettent également de mettre en évidence les
facteurs de risques particuliers attachés à la gestion
alternative.

Des marchés financiers plus complets

Une observation fine du fonctionnement des
marchés financiers montre que des « poches »
d’inefficiences au sens de la théorie financière,
c’est-à-dire des situations dans lesquelles les prix
des actifs ne reflètent pas l’intégralité des
informations fondamentales disponibles, sont
susceptibles de se développer. Ces anomalies se
traduisent in fine par des phénomènes de
mésalignements des prix des actifs financiers.
Plusieurs des stratégies d’investissement promues
par la gestion alternative, les stratégies non

elytS
tnemessitsevni’d

secidnI
CEHDE

secidnI
stnerrucnoc

egartibraelbitrevnoC 48,0 77,0
seitirucesdessertsiD 49,0 88,0

stekramgnigremE 89,0 59,0
lartuentekramytiuqE 14,0 53,0

nevirdtnevE 69,0 39,0
egartibraemocnidexiF 18,0 36,0

sdnuffosdnuF 39,0 88,0
orcamlabolG 77,0 16,0

ytiuqetrohs/gnoL 89,0 76,0
egartibraregreM 68,0 38,0
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Tableau 5
La dimension de représentativité
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utilisation par les hedge funds illustrent la complexité
de cette problématique. Il est certain que les
opérations de vente à découvert peuvent, dans un
contexte de marchés fragiles, amplifier un
déséquilibre et faciliter le développement de
phénomènes de dépréciation cumulatifs 18. Mais les
hedge funds ne sont pas les seuls utilisateurs de cette
technique, qui remplit d’autres fonctions que la seule
expression d’une défiance vis à vis d’un titre
particulier. En outre, son utilisation est souvent
couplée avec la mise en place de positions longues
(cas des stratégies long/short et des stratégies
d’arbitrage). Enfin, on rappellera que les effets des
opérations de vente à découvert peuvent être
répliqués de façon synthétique, à partir d’instruments
de marché standard (swap, par exemple).

De façon plus générale, la plupart des travaux
académiques conduits sur cette question ne
permettent pas de mettre en évidence un caractère
intrinsèquement déstabilisant de la gestion
alternative : il n’apparaît pas que les prises de
position des hedge funds sur les marchés alimentent
de façon systématique des déviations des prix des
actifs par rapport aux « fondamentaux » 19, ni qu’elles
donnent naissance à des phénomènes de « herding »,
à des comportements mimétiques de la part d’autres
intervenants ou à des phénomènes de « positive
feedback trading » 20.

Ce diagnostic peut être affiné en distinguant
l’impact des stratégies alternatives selon :

– la nature des styles de gestion : les stratégies
directionnelles, en particulier les stratégies
dites « trend following », sont par nature
susceptibles plus que d’autres d’alimenter de
forts mouvements de prix et d’amplifier les
tendances de court terme à l’œuvre sur les
marchés, et ce d’autant plus qu’elles recourront
sur une grande échelle à l’effet de levier
(cf. ci-après) ;

– la configuration globale des marchés : en situation
de stress, les marchés seront davantage
susceptibles d’être déséquilibrés par l’action
d’intervenants prenant des positions
opportunistes, disposant d’un large éventail
d’instruments à leur disposition et plus à même
que d’autres de recourir à l’effet de levier ;

17 On notera que le mode opératoire de ces fonds ne diffère pas fondamentalement de celui des opérateurs pour compte propre des établissements
bancaires et banques d’investissement.

18 Le même raisonnement peut, au demeurant, être tenu concernant l’achat de titres à crédit et l’utilisation de produits dérivés pour construire
une position longue avec un effet de levier sur les marchés, lesquels viennent alimenter les phénomènes de renchérissement cumulatifs.

19 Fung et Hsieh (2000) : « Measuring the impact of Hedge Funds », Journal of Empirical Finance
20 Eichengreen (1999)

directionnelles en particulier, ont vocation à
exploiter ces situations 17  :

– en alimentant la liquidité du marché lorsque celle ci
est susceptible de faire défaut. De façon générale, les
fonds alternatifs, parce qu’ils ne sont pas soumis
aux contraintes qui pèsent sur la plupart des autres
intervenants des marchés financiers, ont, plus que
d’autres, la capacité à faire face à des chocs qui
viendraient déséquilibrer le marché et donc à
alimenter la liquidité d’un tel marché déséquilibré.
Sur les marchés des dettes dites « distressed » ou
des obligations à haut rendement, marchés étroits
et fragiles parce que ne disposant pas d’une base
étendue d’investisseurs « naturels », la demande en
provenance des fonds alternatifs peut ainsi
contribuer à limiter les décalages de prix excessifs.
De même, le développement spectaculaire du
marché des obligations convertibles lors des
années récentes trouve, pour une bonne part, son
origine dans la capacité des fonds spécialisés dans
l’arbitrage sur ce type de structures à absorber une
offre de papier croissante ;

– en participant activement au processus de
découverte des prix des actifs financiers. Les
stratégies « long/short » et les stratégies dites
d’arbitrage contribuent à assurer la cohérence
d’ensemble des prix relatifs des actifs financiers.
L’action des fonds alternatifs est en ce domaine
très différente de celle des gestionnaires
traditionnels et peut s’avérer, toutes choses égales
par ailleurs, plus puissante que celle de ces
derniers : d’une part, leur allocation de fonds ne
sera pas contrainte par la nécessité de ne pas
dévier excessivement d’un portefeuille de
référence (benchmark) et, d’autre part, ils
disposent de la faculté de vendre à découvert les
titres jugés surévalués.

L’alimentation de dynamiques déstabilisatrices ?

La crainte que l’action des hedge funds n’alimente des
dynamiques de marché déstabilisatrices semble
a priori en contradiction avec les « mérites » pouvant
leur être reconnus et qui jouent dans le sens d’une
moindre volatilité et d’une plus grande stabilité des
marchés financiers. Les débats récurrents autour de
la question de la vente à découvert et de leur



Les défis de la gestion alternative

Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°3 • Novembre 2003 117

– la nature du marché sous-jacent : les crises de change
qui se sont succédées au cours de la décennie
quatre-vingt-dix, dans les pays développés (SME)
comme dans les pays émergents (Asie, Amérique
latine), ont montré que, dans certaines
circonstances, un mouvement spéculatif contre une
devise pouvait devenir autoréalisateur dès lors que
le marché se convainc qu’il sera, à brève échéance,
trop coûteux pour les autorités de défendre une
parité de change, fut-elle initialement soutenable.
Ces épisodes ont également montré que, bien
qu’étant traditionnellement considéré comme l’un
des marchés les plus liquides et les plus profonds,
le marché des changes n’en est pas pour autant
immunisé contre de tels épisodes.

Au-delà, l’appréciation que l’on peut porter sur le
caractère éventuellement déstabilisateur de la
gestion alternative ne doit pas aboutir à masquer le
fait que la gestion d’actifs traditionnelle, par les
mécanismes d’investissement qu’elle met en œuvre,
peut également être source de phénomènes
potentiellement déstabilisateurs (focalisation
excessive sur les tendances de court terme,
benchmarking strict, etc.) 21.

3|2 Une exposition
à des risques particuliers

La gestion alternative est souvent présentée comme
offrant aux investisseurs une protection contre les
mouvements de fond des marchés lorsqu’il prennent
un sens défavorable (i.e contre le risque de baisse des
cours). Cet argument mérite d’être nuancé.
Une immunisation éventuelle contre le risque de
marché ne signifie aucunement absence de risques,
mais bien davantage présence de risques spécifiques.

Le risque de marché n’est pas systématiquement absent
des stratégies alternatives

On ne reviendra pas sur le cas des stratégies dites
directionnelles, qui sont à l’évidence pleinement
exposées à cette forme de risque. Mais, au-delà, il
est intéressant de noter que les fonds alternatifs,
non seulement, présentent  des niveaux de
corrélation très divers avec les classes d’actifs
traditionnelles que sont les actions et les obligations,

mais également que ces niveaux de corrélation
évoluent avec l’orientation des marchés : des travaux
en termes de corrélations conditionnelles ont ainsi
montré que nombre de stratégies alternatives
voyaient leur niveau de corrélation avec le marché
boursier progresser en période de forte baisse du
marché, c’est à dire précisément lorsque la
décorrélation se révèlerait la plus utile.

À la persistance de ce risque de marché, il convient
d’ajouter les risques plus spécifiques à la gestion
alternative.

Des risques opérationnels

Les stratégies mises en œuvre par les gestionnaires
alternatifs se caractérisent fréquemment par une
grande complexité, nécessitant l’utilisation intensive
de la modélisation mathématique et de techniques
quantitatives sophistiquées. Le risque de modèle, qu’il
s’agisse de la définition ou de l’évaluation des risques
supportés (cf. partie 2), revêt ainsi une importance
particulière. Si elle n’a pas été le seul facteur à l’origine
de l’effondrement spectaculaire du fonds LTCM (Long
Term Capital Management), à l’automne 1998,
l’inadéquation des outils de mesure des risques
(calibrage inadéquat des paramètres utilisés pour les
calculs de VaR, insuffisante profondeur des historiques
de données utilisées, non-stationnarité des séries) est
l’une des raisons premières de cette déconfiture 22. Ce
risque de modèle mérite d’autant plus d’attention que
les stratégies en valeur relative mises en place par les
hedge funds doivent s’analyser bien plus comme des
stratégies de convergence statistique que comme des
arbitrages au sens strict. Le « risque de gérant » peut
également être considéré, parmi les risques
opérationnels, comme un risque spécifique recouvrant
des composantes, telles que la qualité du processus
décisionnel et l’expertise même du gestionnaire,
élément crucial dans l’univers alternatif.

Du risque de liquidité aux risques associés
à l’effet de levier

Ce risque, s’il n’est pas spécifique aux fonds
alternatifs, prend, dans le contexte qui leur est
propre, des formes et une importance particulières.
Cette importance tient d’abord à ce que ces fonds
sont amenés à investir dans des actifs dont le marché
secondaire manque de profondeur et de liquidité 23.

21 Committee on the Global Financial System (CGFS) (2003)
22 Jorion (2000)
23 Le « risque d’encombrement » est une expression particulière de ce risque de liquidité susceptible d’affecter la conduite de la stratégie d’investissement :

une stratégie qui s’est avérée profitable, à mesure qu’elle gagnera en popularité, attirera de nouveaux fonds, jusqu’à épuiser les opportunités qu’elle
recelait initialement, sauf pour les participants à accepter une prise de risque  toujours plus importante.
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Elle tient ensuite à ce que les fonds alternatifs
financent fréquemment les positions qu’ils prennent
en recourant à des ressources empruntées et, plus
largement, à l’effet de levier. L’utilisation de l’effet
de levier prend des formes multiples, depuis le
recours au financement bancaire jusqu’à l’utilisation
d’instruments dérivés, du marché du « repo » (mise
en pension), des techniques de vente à découvert et
d’achat à crédit. De nouveau, il convient de souligner
que les fonds alternatifs ne sont pas les seuls
intervenants à recourir à ces techniques et à l’effet
de levier. Ce qui les distingue, c’est l’absence de
limitations réglementaires dans cette pratique.
Toutes choses égales par ailleurs, le recours à l’effet
de levier a pour conséquence d’aggraver les
différents risques supportés par un fonds, d’en
affaiblir la capacité de résistance face à un choc
imprévu. Il redonne notamment une importance
centrale au risque de marché, via les mécanismes
de collatéralisation associés aux financements par
emprunt et aux opérations sur dérivés : une
évolution défavorable des prix des actifs remis en
garantie entraînera le déclenchement d’appels de
marge et/ou la liquidation brutale, dans des
conditions a priori défavorables, des positions ainsi
refinancées. Il y a là un facteur de fragilité des fonds
alternatifs, en même temps qu’une source
potentielle de diffusion à l’ensemble du marché des
difficultés de certains de ses participants.

L’ampleur du recours à l’effet de levier par les fonds
alternatifs est, néanmoins, difficile à évaluer avec
précision : il n’existe pas d’obligation de publication
en ce domaine et l’information disponible reste
parcellaire car elle ne se réfère qu’au levier inscrit
au bilan. Sur la base des données de marché
disponibles 24, il apparaît que près des trois quarts
(74 %) des fonds alternatifs ont la possibilité de
«  leverager », de façon habituelle leurs opérations
(les fonds spécialisés dans les obligations en défaut
en seraient les moins gros utilisateurs
— 52 % seulement y feraient appel — et les fonds
macro et d’arbitrage seraient les plus importants
consommateurs — 89 % et 82 %, respectivement).
Le levier utilisé reste d’ampleur limitée, de l’ordre
de 2 pour 1 en moyenne pour l’ensemble des fonds,
et ne dépasserait cette valeur que pour 30 % des
fonds. On est donc loin des valeurs extrêmes
affichées en son temps par LTCM (50 pour 1).

3|3 L’encadrement de la gestion
alternative : un partage des rôles
entre intervenants de marché
et autorités de contrôle

La gestion alternative s’est développée dans un
environnement très largement exempt des
contraintes réglementaires qui pèsent sur les
intervenants « traditionnels »  opérant sur les marchés
financiers, voire en réaction aux restrictions que ces
réglementations imposent à ces intervenants et en
exploitant les effets de ces limitations. Les
développements précédents ont montré que la
gestion alternative, à des degrés variables suivant les
formes qu’elle prend, était susceptible d’apporter une
contribution positive au fonctionnement des marchés
financiers. On ne saurait en conclure, pour autant,
que cette industrie doit nécessairement se développer
en dehors de toute surveillance. Deux séries de
considérations justifient qu’une grande attention soit
portée aux conditions dans lesquelles se développe
la gestion alternative.

– L’épisode LTCM, en 1998, est venu illustrer la
réalité des risques d’emballement systémique
que pouvait faire peser sur les marchés financiers
la déconfiture d’un intervenant de premier plan,
mais dont l’importance de la présence sur ces
marchés n’a été in fine découverte qu’à l’occasion
de son effondrement.

– La gestion alternative se développe aujourd’hui
en direction d’une clientèle nouvelle, les
investisseurs institutionnels, d’une part, les
investisseurs particuliers (au-delà du cercle initial
de la gestion de fortune et de la banque privée),
d’autre part, deux catégories d’investisseurs à la
protection desquelles la puissance publique est
légitimement attachée.

La prévention du risque systémique et la protection
de l’épargne constituent ainsi les deux motifs qui
justifient un accompagnement du développement de
la gestion alternative. Tel qu’il se dessine aujourd’hui,
cet encadrement associe étroitement l’action des
intervenants de marché eux-mêmes et celle des
autorités publiques, combinant autodiscipline des
intervenants de marché et contraintes réglementaires

24 Van Hedge Fund Advisors International
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limitées. Sur le moyen terme, plus la discipline de
marché sera mise en œuvre efficacement, moins le
champ d’intervention réglementaire aura vocation à
s’étendre.

La discipline de marché

Au-delà des préoccupations qui avaient déjà été
exprimées par les régulateurs avant même
l’effondrement de LTCM, ce choc majeur a été
l’occasion d’une prise de conscience salutaire de la
part des hedge funds eux-mêmes, des institutions les
finançant et des investisseurs quant à la nécessité
d’améliorer substantiellement les modalités
d’exercice de ce type d’activité et la surveillance dont
elle devait faire l’objet de la part des contreparties
comme des mandants des fonds.

Cette réflexion s’est traduite par la diffusion de codes
de bonnes pratiques 25, qui s’attachent à établir des
standards pour l’ensemble de la profession. Les
recommandations qu’ils proposent visent, en
particulier, l’organisation interne des fonds
(identification des responsabilités, organisation du
suivi des risques), les règles applicables en matière
de gestion des différents risques (modalités de
valorisation, moyens à mettre en œuvre) et de
diffusion d’information (à destination des
investisseurs, des pourvoyeurs de crédit, voire des
régulateurs). Ces codes, s’ils représentent une
avancée certaine en matière de gouvernance et de
transparence des fonds, n’ont cependant aucun
caractère contraignant 26, et le jugement que l’on
peut porter sur le caractère effectif de leur mise en
œuvre reste, en conséquence, délicat. Le Forum de
stabilité financière, adhérant à cette logique
d’autodiscipline, se livre cependant régulièrement,
avec le Joint Forum, à une évaluation des progrès en
ces domaines, à la lumière, en particulier, des
recommandations du rapport du « groupe
Fisher »  sur le renforcement de l’information
financière.

Au-delà des fonds eux-mêmes, leurs contreparties
et les investisseurs ont un rôle de premier plan à
jouer dans la mise en place de mécanismes efficaces
de discipline et d’autorégulation.

– Les établissements de crédit qui assurent le
financement des fonds alternatifs sont au cœur

du dispositif d’autorégulation du marché. C’est en
particulier le cas des « prime brokers »  qui
fournissent aux hedge funds un service logistique
et financier complet, depuis le financement des
transactions, leur exécution et leur gestion
post-marché (compensation, règlement-livraison,
tenue des comptes et fonction de dépositaire)
jusqu’à la gestion des appels de marge,
l’organisation du prêt-emprunt de titres, voire
l’information externe et l’organisation de la
commercialisation. Eux seuls sont aujourd’hui en
mesure d’avoir une vision complète, en temps réel,
de la situation de ces clients particuliers.

– Le développement de la gestion alternative en
direction des investisseurs institutionnels donne
également à ces derniers une responsabilité
particulière en matière de surveillance. Parce
qu’ils sont eux-mêmes soumis à des exigences
de reporting strictes et doivent respecter un
processus d’investissement rigoureux, ces
investisseurs sont en situation de peser
significativement dans le sens d’une plus grande
transparence de la gestion alternative. Les
effets bénéfiques de la « discipline de la
transparence »  ne sont plus à démontrer.
Concernant les hedge funds, on se limitera à citer
les résultats d’une récente étude analysant les
performances déclarées de ces fonds à la lumière
de leurs pratiques en matière d’audit comptable :
les fonds alternatifs ne sont habituellement pas
soumis à l’obligation de faire auditer (et de
publier) leurs comptes. Les annonces de
performance qu’ils font, et que l’on retrouve dans
des diverses bases de données spécialisées, sont
également faites sur une base volontaire. L’étude
de Bing Liang met en évidence que les écarts de
performance affichés par un même fonds d’une
base de données à l’autre (en soi une anomalie)
sont moins significatifs pour les fonds
effectivement audités que pour les autres. L’étude
montre également qu’il existe une relation
positive entre la taille des fonds et le recours
effectif à des commissaires aux comptes et que
les fonds ayant le moins recours à l’effet de levier,
d’une part, et ceux ayant la base d’investisseurs
la plus large, d’autre part, sont davantage enclins
à faire auditer leurs comptes. Investisseurs et
gestionnaires alternatifs ont entamé un fructueux
dialogue. Son approfondissement ne peut qu’être
encouragé.

25 « Sound practices for Hedge Fund Managers » (février 2000) ; « Guide to Sound Practices for European Hedge Fund Managers » (août 2002)
26 À noter, toutefois, que, en France, le recueil de bonnes pratiques professionnelles en cours d’élaboration par l’Association française de gestion

(AFG) aura, après approbation par la Commission des opérations de bourse (COB), le statut de norme professionnelle.
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Une réglementation toujours limitée

L’intervention des autorités de contrôle est restée
relativement limitée jusqu’à présent. Les contrôleurs
bancaires ont ainsi privilégié une surveillance
indirecte des hedge funds, d’une part, en soulignant
les principes de saine gestion des risques qui doivent
guider les relations entre les établissements de crédit
et leurs contreparties de ce type, d’autre part, en
affinant en tant que de besoin le reporting de leurs
engagements demandé aux établissements de crédit :
en France, par exemple, s’agissant de contreparties
mal ou non notées, la réglementation en matière de
déclaration des « grands risques »  a été aménagée,
passant d’un recensement sur une base nette à un
recensement des encours bruts.

Pour leur part, les contrôleurs de marché se sont
attachés pour l’essentiel à définir (de façon restrictive)
les modalités de diffusion des produits d’investissement
proposés par la gestion alternative, dans une optique
de protection des investisseurs particuliers.

Dans cet exercice, les autorités de marché doivent
aujourd’hui prendre en compte non seulement
l’appétence croissante des investisseurs particuliers
pour ce type de fonds, mais également les formes de
plus en plus diversifiées que prend l’offre de produits
alternatifs, à travers la multi-gestion ou les placements
structurés. Sans préjuger l’issue des réflexions en cours
au sein des autorités de marché dans les différents pays,
il apparaît que la logique retenue jusqu’à présent
consiste tout à la fois à adapter les conditions d’accès à
ces produits et à en clarifier le régime réglementaire,
de façon, notamment, à éviter un développement
« off-shore » incontrôlable. Dans la pratique, ces
évolutions réglementaires aboutissent à favoriser un
accès indirect aux produits alternatifs, à travers la
multi-gestion et les fonds de fonds alternatifs.

Le développement de la multi-gestion

De façon schématique, la multi-gestion offre aux
investisseurs la possibilité d’investir non dans un fonds
alternatif spécifique, présentant un profil de risque
particulier, mais dans une sélection de fonds
alternatifs proposant différents profils de risques. Les
fonds de fonds alternatifs constituent aujourd’hui le
segment le plus dynamique de l’industrie de la gestion
alternative : ils accueilleraient aujourd’hui plus de
200 milliards de dollars d’actifs sous gestion, soit plus
du tiers des actifs gérés par cette industrie. Les fonds

de fonds présentent un intérêt certain pour les
« nouveaux »  investisseurs alternatifs, en assurant la
sélection des fonds individuels au sein d’une offre de
produits de plus en plus fournie, en prenant en charge
le monitoring des performances et le suivi de la relation
avec les gestionnaires alternatifs. Ils permettent
d’assurer une diversification du risque, entre plusieurs
styles de gestion, et de réduire également le risque
de perte lié à la forte mortalité des hedge funds. On
retrouve dans la démarche de la multi-gestion nombre
de caractéristiques habituelles dans l’univers
de la gestion traditionnelle : le recours à un
multi-gestionnaire est, en effet, un mode de gestion
des problèmes d’agence et d’asymétrie d’information
qui ont sous-tendu le développement de la gestion
collective. Le multi-gestionnaire dans sa fonction de
sélection des fonds a un rôle similaire à celui d’un
gestionnaire classique en matière d’allocation d’actifs.

Les fonds de fonds apparaissent ainsi techniquement
comme l’un des véhicules privilégiés de la diffusion
sur une large échelle de la gestion alternative. Dans
plusieurs pays, les évolutions réglementaires à
l’œuvre jouent également dans le même sens.

Évolutions réglementaires

La notion d’investisseur averti, ou qualifié, est utilisée
dans la plupart des juridictions pour restreindre l’accès
aux produits alternatifs aux investisseurs considérés
comme les plus à même d’apprécier les risques
inhérents à ce mode de gestion et d’en supporter les
pertes éventuelles. Cette restriction peut prendre la
forme d’un montant minimum d’investissement (cas
le plus fréquent) et/ou d’une exigence minimale en
termes de revenu ou de patrimoine.

Ce type de limitations existe, tant pour ce qui est de
l’accès direct aux fonds alternatifs que pour ce qui
concerne l’investissement dans des fonds de fonds.
Plus récente, la réglementation sur l’accès aux fonds
de fonds est, en règle générale, significativement
moins restrictive que celle régissant l’accès direct aux
fonds individuels. Ainsi, en France, l’accès aux
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) à procédure allégée, le produit
de gestion collectif qui se rapprocherait le plus
aujourd’hui de ce que l’on entend habituellement par
hedge funds, est réservé aux investisseurs « qualifiés »,
moyennant un investissement minimum
de 500 000 euros. Les « fonds contractuels » 27, créés
par la loi de sécurité financière, viendront à terme

27 Ces fonds, réservés à des investisseurs avertis, opéreront sans agrément de l’autorité de contrôle (simple déclaration) et ne seront soumis à
aucune contrainte de division des risques. Ils auront la faculté d’intervenir librement sur tout type d’actifs et fixeront librement la périodicité et
les modalités d’établissement de leur valeur liquidative.
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Encadré 3

La régulation de la multi-gestion alternative
(communiqué de presse de la COB du 3 avril 2003)

Les stratégies de gestion ayant un objectif de rendement absolu et décorrélé des indices de marché se sont
historiquement développées de façon marginale en France, sur de faibles encours et au travers de produits à
faible diffusion. Dans un contexte de marché difficile, le développement de tels produits s’est récemment accru,
parallèlement à l’activité des hedge funds au plan international. Ces gestions sont aujourd’hui communément
désignées comme « alternatives ». Toutefois, ce terme n’a pas de définition internationalement reconnue et son
contenu est très divers.

Aujourd’hui, en France, la gestion alternative est mise en œuvre principalement au travers de fonds de fonds
alternatifs (OPCVM français investissant dans des fonds offshore ou des fonds français spécifiques, tels les
FCIMT), qui nécessitent la détermination d’un cadre juridique précis applicable à une pratique tolérée en France
depuis une dizaine d’années.

En effet, la sélection, par une société de gestion, de fonds étrangers ou français mettant en œuvre des techniques
de gestion complexes suppose des diligences particulières qui doivent être formalisées et faire l’objet d’un programme
d’activité spécifique (dans le cadre de la gestion sous mandat et de la gestion d’OPCVM). En outre, il convient
d’attirer l’attention des souscripteurs ou des mandants sur les spécificités de ces produits et de ces techniques de
gestion, par la mise en place d’un programme de commercialisation et d’une information adaptée. Le
souscripteur ou le mandant doivent être clairement informés — dans la notice d’information du fonds, le mandat
de gestion et tout document promotionnel — de la nature de l’investissement envisagé et des risques spécifiques
inhérents à cette activité, afin de permettre une bonne appréciation du produit qui leur est proposé.

Après plusieurs mois de concertation avec la profession, la Commission vient d’adopter les positions (...) fixant
un cadre afin d’accompagner le développement de cette activité et sécuriser son exercice. Les principales règles
désormais applicables sont les suivantes 1 :

– les sociétés de gestion gérant un OPCVM ou un mandat investi dans un OPCVM alternatif devront mettre à
jour leur programme d’activité (...) (ce programme spécifique sera exigé préalablement à l’agrément des
sociétés souhaitant exercer cette activité) ;

– les OPCVM à vocation générale investissant moins de 10 % de leur actif dans des fonds alternatifs devront
mettre à jour leur notice d’information (la société de gestion devant mettre à jour son programme d’activité) ;

– les OPCVM à vocation générale investissant plus de 10 % de leur actif dans des fonds alternatifs devront
mettre à jour leur notice d’information. Les sociétés de gestion devront compléter leur programme d’activité
par un programme de commercialisation (pour la gestion d’OPCVM nouvellement créés, ces documents
devront être transmis à la Commission, préalablement à l’agrément).

La Commission des opérations de bourse procédera à la revue de ces programmes d’activité afin de s’assurer de
l’adéquation des moyens et des compétences mis en oeuvre par les sociétés de gestion dans la gestion de ces produits.

L’adaptation des règles aux fonds de gestion alternative (notamment la création d’une nouvelle classification
« OPCVM de fonds alternatif ») interviendra courant 2003 à l’occasion d’une refonte réglementaire, nécessaire, par
ailleurs, pour prendre en compte, d’une part, les travaux menés par la Commission (par exemple, le groupe de
travail sur les frais de gestion présidé par Philippe Adhémar) et, d’autre part, les nouvelles directives européennes.

En outre, les discussions se poursuivent avec l’association professionnelle AFG, en vue de l’approbation d’un
recueil de bonnes pratiques professionnelles applicables aux intervenants sur des stratégies de gestion alternative.

Enfin, la réflexion devra être prolongée, en concertation avec la profession, afin de déterminer des modalités plus
adaptées pour la mise en œuvre de stratégies de gestion alternative directes au sein des OPCVM de droit français.

1 Cf. relevé de décision et programme d’activité disponibles sur le site internet de la COB : www.cob.fr
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La gestion alternative ne justifie, en définitive, ni excès d’honneur ni diabolisation. Y chercher la solution
aux difficultés rencontrées récemment par la gestion traditionnelle serait tout aussi réducteur que de la
considérer comme un vecteur systématique de déstabilisation des marchés financiers : elle peut effectivement
être un instrument de diversification des risques et, à ce titre, trouver sa place au sein d’une gestion de
portefeuille globale, ainsi que contribuer à une plus grande efficience des marchés, mais elle peut également
alimenter, voire amplifier, des déséquilibres sur ces marchés. Davantage que comme une nouvelle classe
d’actifs à part entière, la gestion alternative doit être considérée pour ce qu’elle est véritablement, un ensemble
de stratégies d’investissement non conventionnelles, souvent très différentes les unes des autres, dans des
classes d’actifs traditionnelles, porteur de risques spécifiques. Les spectaculaires mouvements qu’ont connu
les marchés financiers au cours des années récentes et les déconvenues des investisseurs ont accéléré la
reconnaissance de la gestion alternative et alimenté, de façon tout aussi spectaculaire, son développement.
Cette première étape franchie, l’essai reste à transformer : les défis auxquels l’industrie alternative est aujourd’hui
confrontée sont nombreux. Ils peuvent se résumer ainsi : comment une activité de niche peut-elle, sans
perdre ses particularités, se transformer en une industrie mature ? Comment concilier, sur la durée,
performance et standardisation ? Sur le long terme, la réponse à ces interrogations dépendra, notamment,
de l’équilibre qui sera trouvé entre discipline de marché et encadrement réglementaire et, en particulier, de la
capacité de la gestion alternative à relever le défi de la transparence et de l’ouverture. On a vu à quel point
la question complexe de la mesure des performances et des risques était cruciale en ce domaine. Elle dépendra
aussi des évolutions que connaîtra nécessairement le monde de la gestion « traditionnelle » d’actifs : une
évolution vers un modèle « noyau dur-satellite » conforterait la place de la gestion alternative en complément
d’une approche indicielle plus systématique. À l’inverse, le retour à une gestion plus active de la part des
gestionnaires traditionnels limiterait sans doute la marge de développement du secteur alternatif.

étoffer cette gamme. À l’inverse, dans le cadre du
nouveau régime de la multi-gestion (cf. encadré n°3),
la souscription minimale est de 10 000 euros. En
Italie, l’accès direct aux « fondi speculativi », limité
également à certaines catégories d’investisseurs
spécifiques, suppose une mise de fonds initiale de
500 000 euros, ramenée à 25 000 pour ce qui est de
l’accès aux fonds de fonds, accessibles pour leur part
aux investisseurs individuels. En Allemagne, un
projet de loi actuellement en discussion limiterait
l’accès direct aux hedge funds aux seuls investisseurs
institutionnels et ouvrirait aux investisseurs
particuliers la possibilité d’investir dans des fonds de
fonds. Ces règles obéissent à la même logique que
celle retenue sur le marché américain puisque une
mise initiale de 25 000 dollars suffit à un investisseur
particulier pour accéder aux produits de la
multi-gestion alternative, contre 200 000 dollars (ou
un patrimoine net de 1 million) pour ce qui est des
hedge funds stricto sensu. Au Royaume-Uni, les fonds
de fonds alternatifs peuvent être commercialisés sans
restriction auprès des investisseurs particuliers dès
lors qu’il sont cotés, mais ne peuvent investir que
dans des fonds eux-mêmes agréés par l’Autorité de

régulation. Pour ce qui est de l’accès direct aux hedge
funds, une récente enquête de la Financial Services
Authority (FSA) a conclu à l’absence d’appétence
avérée des investisseurs particuliers pour ces
produits.

Comme le montre le nouveau régime de la
multi-gestion alternative en France (cf. encadré n°3),
cet accès indirect à la gestion alternative se double
fréquemment de l’instauration d’un cadre
réglementaire rénové, visant à assurer non
seulement la protection de l’investisseur (contrôle
spécifique des conditions de commercialisation,
restriction à l’accès aux produits de la gestion
alternative, interdiction de la commercialisation
directe des fonds sous-jacents,  mise à jour des
notices d’information), mais aussi, de façon plus
large, la prévention du risque opérationnel associé
à ce mode de gestion (approbation par la COB d’un
programme d’activité spécifique des sociétés de
gestion concernées visant, notamment, à garantir
l’expertise des équipes de gestion, l’adéquation des
procédures spécifiques de contrôle des risques et
l’existence de moyens techniques).
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