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Au cours de la dernière décennie, l’attention portée par les banquiers centraux et les autorités de 
surveillance aux hedge funds s’est accrue en raison du rôle de plus en plus important que ceux-ci jouent 
sur les marchés fi nanciers mondiaux.

La croissance de ce secteur a renforcé de manière signifi cative l’effi cience de marché et la stabilité 
fi nancière en accroissant la liquidité sur de nombreux marchés fi nanciers, en améliorant le processus de 
découverte des prix et, enfi n, en abaissant le coût du capital. Ces fonds et leurs stratégies d’investissement 
alternatives ont contribué à une expansion signifi cative des marchés mondiaux et permis d’accélérer l’essor 
de produits tels que les dérivés de crédit, les CDO (collateralized debt obligations) et la titrisation d’une 
gamme croissante d’actifs traditionnellement peu liquides.

Toutefois, le manque de transparence et l’absence d’un système de surveillance de ces véhicules de 
placement ont conduit les autorités monétaires et de supervision à s’inquiéter des enjeux en termes de 
protection des clients et de risque systémique. Le présent article traite des questions clés auxquelles les 
superviseurs sont confrontés du fait de la croissance récente des fonds d’investissement privés et des 
changements rapides en matière de transfert du risque de crédit. Il examine en particulier les implications 
de ces évolutions pour la stabilité fi nancière et le risque systémique.

NB : Les auteurs remercient les personnes suivantes pour leurs contributions à cet article : John Colwell, Robert Cote, James Embersit, Patrick Parkinson et les autres 
membres du Federal Reserve Board et de la Federal Reserve Bank of New York (FRBNY).
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Les fonds d’investissement privés adoptent 
des stratégies d’investissement différentes. 
C’est pourquoi il nous semble utile de 

commencer par distinguer les fonds spécialisés 
dans les investissements non cotés (fonds de 
capital-investissement) et des fonds spécialisés dans 
les instruments négociables (hedge funds). Si les 
frontières sont de plus en plus fl oues entre ces 
deux catégories, de telles distinctions permettent 
aux autorités de supervision et aux législateurs de 
mieux identifi er les questions susceptibles de poser 
problème. Les hedge funds, principal sujet de ce 
symposium, peuvent se défi nir comme des fonds 
d’investissement privés qui investissent dans des 
instruments négociables (produits monétaires et 
dérivés), qui ont parfois recours à l’effet de levier 
par différents moyens, notamment l’utilisation de 
positions courtes, et qui ne sont généralement pas 
régulés. Leur rôle croissant en tant que contreparties 
de banques d’investissement et de banques 
universelles établies, conjugué au fait qu’ils adoptent 
souvent les mêmes stratégies que les opérateurs 
régulés, a suscité des inquiétudes croissantes quant 
à leur contribution potentielle au risque systémique. 
En effet, en cas de crise fi nancière majeure, la gamme 
complexe d’expositions prises par les hedge funds à 
fort effet de levier et par les banques opératrices peut 
augmenter le risque de propagation des problèmes 
d’une institution fi nancière vers d’autres institutions. 
Compte tenu des diffi cultés posées par la création 
d’un cadre global de supervision des hedge funds, une 
responsabilité majeure incombe à la fois aux banques 
opératrices qui prêtent aux hedge funds et à leurs 
autorités de supervision. Les procédures en matière 
de gestion du risque mises en œuvre par les banques 
opératrices permettent d’éviter une crise fi nancière 
due à cette propagation.

1| L’IMPORTANCE CROISSANTE 
 DES HEDGE FUNDS

Au cours des dix dernières années, les hedge funds 
ont enregistré une croissance rapide, tant en termes 
de taille que d’importance. Fin 2006, on estime 

qu’ils géraient 1 426 milliards de dollars d’actifs, soit 
plus de 700 % de plus qu’en 1995. (graphique 1 1). 
Les hedge funds représentent aujourd’hui une part 
signifi cative des transactions sur de nombreux 
marchés.

Cette croissance s’est accompagnée d’une maturité 
relative. Autrefois de petits groupes d’entrepreneurs, 
ce sont aujourd’hui, le plus souvent, de grandes 
institutions fi nancières qui emploient des centaines 
de personnes. En 1990, les stratégies « macro » 
représentaient plus de 70 % des encours des 
hedge funds. Aujourd’hui, les hedge funds investissent 
dans de nombreuses classes d’actifs et stratégies, et 
aucune stratégie ne représente plus d’un tiers des 
encours des hedge funds (graphique 2 2) 3. Même au 
sein de chaque stratégie, les hedge funds utilisent 
aujourd’hui des méthodes plus variées de sélection et 
de gestion de leurs positions. Même si les hedge funds 
prennent encore parfois des positions concentrées 
sur un seul marché, la diversité de leurs méthodes 
diminue la probabilité que les hedge funds agissent de 
concert et perturbent les marchés en effectuant des 
opérations similaires, ce qui était l’une des principales 
inquiétudes des autorités de supervision. Selon des 
études universitaires, il est rare que les hedge funds 
aient été directement à l’origine d’un écart entre 
les cours et les fondamentaux économiques lors de 
crises majeures 4.

1 Hedge Fund Research, Inc., © HFR, Inc., janvier 2007, www.hedgefundresearch.com
2 Hedge Fund Research, Ibid.
3 Les fonds « macro » essaient d’identifi er les valorisations ineffi cientes sur les marchés boursiers, des taux d’intérêt, des taux de change et des matières premières. Leur approche 

descendante (top-down) s’attache à comprendre comment les événements macroéconomiques et politiques infl uent sur les valorisations des instruments fi nanciers ; ils disposent 
généralement de mandats d’investissement larges qui leur permettent de prendre des positions sur pratiquement tous les instruments fi nanciers et tous les marchés.

4 Fung (W.) et Hsieh (D. A.) (2000): “Measuring the market impact of hedge funds”, Journal of Empirical Finance, vol. 7, p. 1-36

Graphique 1
Croissance des hedge funds
(en nombre) (en milliards de dollars)
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2| MARCHÉS DE TRANSFERT 
 DU RISQUE DE CRÉDIT

La croissance des actifs gérés par les hedge funds 
et la diversité accrue de leurs stratégies traduisent 
l’importance des hedge funds sur un nombre important 
de marchés fi nanciers. Il est particulièrement 
intéressant de noter le rôle de fournisseur de liquidité 
et de preneur de risque joué par les hedge funds sur 
les marchés dynamiques de transfert du risque de 
crédit, qui sont notamment constitués des dérivés de 
crédit, des prêts bancaires sur le marché secondaire, 
des opérations de titrisation, à l’image des titres 
adossés à des créances immobilières et d’autres 
produits structurés. Indicateur du rôle croissant 
joué par les hedge funds sur les marchés de transfert 
du risque de crédit, le pourcentage des encours des 
hedge funds classés dans les stratégies qui investissent 
généralement dans des titres indexés sur un risque 
de crédit est passé de 6 % en 1990 à 16 % en 2006. Les 
hedge funds investissent aujourd’hui dans des actifs 
autrefois essentiellement détenus par les banques 
dans le cadre de leur activité de prêt 5.

Alors que les banques commerciales utilisaient 
traditionnellement leurs dépôts et leurs autres sources 

de fi nancement pour fi nancer, initier et détenir des 
emprunts jusqu’à échéance, elles ont aujourd’hui la 
possibilité de sortir ces emprunts, ou le risque de 
crédit y afférent, de leurs bilans grâce à la titrisation, 
les marchés obligataires, l’émission de produits dérivés 
ou la vente sur les marchés secondaires des prêts. 
En 2006, un total de 4 600 milliards de dollars a été 
émis sous la forme d’instruments de crédit sur les 
marchés américains 6. En comparaison, les encours 
de l’ensemble des banques commerciales américaines 
assurées s’élevaient à 9 600 milliards de dollars 
à septembre 2006 7. De nombreuses banques 
ont adopté un modèle économique performant 
d’initiateur et de distributeur du risque de crédit, dont 
les hedge funds sont devenus les principaux acheteurs 
et preneurs de risque. Les hedge funds offrent ainsi 
deux avantages aux banques. D’une part, ils réduisent 
les risques de crédit des banques en retirant des 
actifs de leurs bilans, d’autre part ils améliorent la 
liquidité des banques en leur procurant un marché 
pour leurs opérations de titrisation et leurs autres 
stratégies de fi nancement. En contrepartie bien 
entendu, les hedge funds représentent pour leurs 
banques partenaires une source de nouveaux défi s 
en matière de gestion du risque de crédit, du risque 
de marché et du risque opérationnel. C’est ce que 
nous allons aborder plus en détail dans la suite de 
ce document.

Aujourd’hui, les banques participent de plusieurs 
manières aux marchés de transfert du risque de 
crédit. Elles utilisent les opérations de syndication, de 
titrisation et les dérivés de crédit pour transférer le 
risque de crédit à d’autres banques, ce qui leur permet 
de réduire leurs concentrations de crédit et diversifi er 
leurs risques. Les banques utilisent également ces 
techniques pour distribuer le risque de crédit à d’autres 
investisseurs, en réduisant leur propre exposition au 
crédit ainsi que celle du secteur bancaire. Dans la 
mesure où la base d’investisseurs dans ces produits 
de crédit s’est élargie, les banques sont devenues des 
opérateurs sur les marchés de transfert du risque de 
crédit, servant d’intermédiaires entre les investisseurs 
qui ajustent leurs expositions à différents risques de 
crédit. Les établissements qui entrent dans la dernière 
catégorie sont les banques opératrices, à savoir les 
banques d’investissement, et les banques universelles 
qui agissent en qualité de teneurs de marché sur les 
marchés des instruments de crédit négociables.

Graphique 2
Estimation de la composition des stratégies par encours
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5 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2005) : “Credit risk transfer”, mars, donne un aperçu de la négociation du risque de crédit.
6 Securities Industry and Financial Markets Association (2007): “US market outlook”, janvier
7 Données Call Report
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Graphique 3
Les entités hors banques détiennent 
une part croissante des crédits risqués
Classifi cation totale : banques américaines et étrangères 
par rapport aux non banques
(en milliards de dollars) (en %)
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Il est diffi cile de quantifi er le rôle joué par les 
hedge funds dans la désintermédiation de la 
fonction traditionnelle de créancier exercée par 
les banques commerciales, les hedge funds n’étant 
pas tenus de publier leurs positions. Néanmoins, 
les autorités américaines de contrôle bancaire 
disposent d’un certain degré de connaissance de 
l’activité des hedge funds par le biais du programme 
Shared National Credit (SNC), un examen conjoint 
annuel des principaux crédits syndiqués aux 
États-Unis. D’après les données du SNC, les prêteurs 
hors banques (dont font partie les hedge funds) ont 
augmenté leurs positions sur les prêts syndiqués 
aux États-Unis de 178 milliards de dollars en 2002 
à 267 milliards de dollars en 2006, soit 14 % du 
total des crédits (tableau 1). Les données du SNC 
révèlent que les hedge funds (conjointement avec 
les sociétés d’investissement, les fonds de pension 
et les compagnies d’assurance) sont devenus 
d’importants détenteurs de certains actifs les plus 
risqués du secteur fi nancier : entre 2002 et 2006, les 
prêteurs non bancaires ont renforcé leurs positions 

sur les crédits risqués de 27 % à 51 % du total des 
crédits risqués (graphique 3) 8. En 2006, un total de 
10 milliards de dollars de ces crédits auraient été 
considérés comme non productifs s’ils avaient été 
détenus par des banques. La prédisposition des 
hedge funds à détenir des actifs à haut rendement 
a manifestement offert aux banques une nouvelle 
occasion de se désengager des crédits risqués.

2|1 Inquiétudes en matière 
 de supervision du transfert 
 du risque de crédit

Bien que le transfert du risque par les banques 
vers les hedge funds permette aux banques de gérer 
plus effi cacement leurs risques de crédit, il suscite 
certaines inquiétudes en matière de supervision. 
L’une de ces inquiétudes est que ce risque a en fait 
été transformé en risque de contrepartie vis-à-vis du 
hedge fund. À titre d’exemple, lors de l’achat d’une 
protection contre le risque de crédit sur un prêt 
auprès d’un hedge fund par le biais d’un swap sur 
défaut, une banque n’encourra plus un risque direct 
de crédit vis-à-vis de l’emprunteur initial mais plutôt 
un risque de contrepartie vis-à-vis du hedge fund. 
Une autre préoccupation tient au fait que les actifs 
titrisés des banques qui fi nancent les hedge funds 
risquent de réapparaître à leur bilan à des moments 
inopportuns si les pertes enregistrées sur les actifs 
titrisés provoquent la faillite des hedge funds.

Les banques opératrices sur les marchés du risque 
de crédit doivent adapter leurs outils traditionnels 
de gestion du risque de marché. Les nouveaux 
instruments de risque de crédit sont source de 
défi s supplémentaires : à titre d’exemple, de 
nombreux dérivés de crédit nécessitent la livraison 
d’instruments de dette senior en cas de défaillance. 
Le montant de la dette senior qui doit être livrée 
pour respecter les contrats dérivés de crédit peut 
être supérieur au montant de la dette senior qui 
a été émise par une société. Les intervenants de 
marché ont développé avec diligence un processus 
méthodique de respect des contrats dérivés de 
crédit, mais ce dernier n’a pas encore été réellement 
mis à l’épreuve. Par ailleurs, les banques opératrices 
rencontrent également des diffi cultés pour valoriser 
les nouveaux instruments de crédit. Sans l’existence 

8 Federal Reserve Board, Shared National Credit Examinations

Tableau 1
Part du total des engagements
(en %)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Entités bancaires américaines 46,2 45,2 45,4 46,4 44,8 44,3

Entités bancaires étrangères 45,6 45,2 43,8 41,6 42,0 41,5

Entités hors banques 8,2 9,5 10,9 12,0 13,2 14,3
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de marchés liquides permettant de fournir des prix 
de référence, les différentes banques opératrices 
peuvent valoriser leurs transactions de manière 
relativement hétérogène. À mesure que les conditions 
de liquidité s’améliorent, ces banques devront ajuster 
et calibrer leurs valorisations sur ces marchés.

Une autre inquiétude porte sur la manière dont 
les hedge funds interagiront avec les banques 
commerciales au moment de restructurer un prêt 
avec un emprunteur. Par le passé, les banques qui 
détenaient des prêts inscrits au bilan avaient un 
intérêt fi nancier à trouver un accord à l’amiable avec 
les emprunteurs. Néanmoins, lorsque les banques 
titrisent les prêts, cet intérêt fi nancier diminue car 
elles ne supportent pas autant de risque de défaut. On 
ne sait pas vraiment si les hedge funds qui supportent 
aujourd’hui ces risques contrôleront la situation de 
l’emprunteur ou chercheront à arranger un prêt 
avec autant de diligence. L’avènement des produits 
dérivés repousse les limites de cette inquiétude : 
par exemple, les hedge funds, voire les banques, 
peuvent tirer parti d’une défaillance, s’ils ont acheté 
par le biais d’un swap sur défaut une protection 
supérieure à l’encours des prêts qu’ils détiennent. 
À cette inquiétude fait contrepoids le potentiel des 
hedge funds à forcer les restructurations nécessaires 
ou à accélérer la décision d’arranger ou de clôturer 
l’emprunt. Le rôle des hedge funds demeure fl ou 
dans ces situations. Il est possible que les hedge funds 
commencent à se spécialiser sur les actifs pour 
lesquels des arrangements sont anticipés.

Le transfert du risque de crédit illustre certains 
dilemmes auxquels sont confrontées les autorités 
de supervision. La participation des hedge funds aux 
marchés de transfert du risque de crédit réduit les 
risques encourus par les institutions fi nancières 
réglementées et offre une liquidité au transfert 
de ce risque. Néanmoins, leur participation peut 
également empêcher les emprunteurs proches de la 
faillite de résoudre leurs problèmes. Ainsi, en ayant 
recours aux produits dérivés, les hedge funds peuvent 
fi nalement contribuer à une augmentation ou une 
diminution des défaillances. L’importance relative 
de ces effets et des autres facteurs de faillite n’est pas 
claire, tout comme la réponse que doivent apporter 
les autorités de supervision.

3| DISCIPLINE DE MARCHÉ 
 ET APPROCHE INDIRECTE

Les autorités de régulation ont adopté une approche 
indirecte afi n de résoudre une grande partie 
des problèmes posés par les hedge funds. Un des 
éléments clés de cette approche indirecte est la 
dépendance envers la discipline de marché, à savoir 
la dépendance envers les clients des hedge funds, les 
créanciers et les contreparties afi n de récompenser 
les hedge funds effi cacement gérés et de réduire leur 
exposition aux hedge funds risqués et mal gérés. 
Afi n de garantir une discipline de marché effi cace, 
les intervenants de marché doivent bien entendu 
comprendre les activités des hedge funds avec 
lesquels ils opèrent, pour en évaluer la solvabilité et 
les rendements corrigés du risque. Si les hedge funds 
sont très réticents à l’idée de partager ce type 
d’informations, et n’en sont pas habituellement 
tenus par la loi ni par la réglementation, il est de la 
responsabilité des investisseurs et des contreparties 
de faire pression sur les fonds pour qu’ils publient 
davantage d’informations. Les fonds effi cacement 
gérés doivent avoir conscience qu’il est dans leur 
intérêt d’améliorer la transparence de leurs activités. 
Le manque de transparence coûte très cher, puisqu’il 
diminue le nombre d’investisseurs et qu’il entraîne 
un traitement moins favorable par les banques. 
Même si des informations de base sur les activités 
des hedge funds commencent à être diffusées, les 
investisseurs et les contreparties obtiennent encore 
généralement trop peu d’informations de la part des 
hedge funds.

Les investisseurs institutionnels devraient 
jouer un rôle essentiel dans la promotion de la 
transparence des hedge funds. Une part signifi cative 
de la croissance enregistrée par les hedge funds 
ces dernières années est attribuable à la demande 
des investisseurs institutionnels d’alternatives 
fi nancières aux positions acheteuses classiques sur 
les marchés d’actions et les investissements sur les 
marchés de taux. En 2006, les investissements dans 
les hedge funds engagés par les régimes de retraite 
à prestations défi nies, un segment de l’activité 
de gestion des retraites, ont progressé de 69 %, à 
50,5 milliards de dollars 9.

9 Williamson (C.) (2007): “Solid growth pushes assets above USD 50 billion”, Pensions & Investments, 22 janvier
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Tableau 2

Année Fonds qui ont fourni 
des informations à une 
certaine date en cours 

d’année

Fonds de la base de 
données « TASS » en fi n 

d’année

Fonds ayant commencé 
à fournir des 

informations en cours 
d’année

Fonds ayant arrêté de 
fournir des informations 

en cours d’année

1998 1 069 907 356 179

1999 1 187 1 005 297 199

2000 1 253 1 021 263 247

2001 1 960 1 705 956 272

2002 2 250 2 006 562 261

2003 2 682 2 415 693 284

2004 3 307 2 974 909 350

2005 4 248 3 691 1 291 574

2006* 4 621 3 900 947 738
* Les données 2006 sont tirées des informations mises à disposition par la base de données TASS au 12 janvier 2007.

Les investisseurs institutionnels ont la responsabilité 
fi duciaire d’effectuer les contrôles appropriés de due 
diligence lorsqu’ils investissent dans les hedge funds. 
De leur propre chef ou à l’aide de conseillers en 
investissement, ils doivent effectuer des examens 
initiaux et un suivi continu du respect par les 
hedge funds des stratégies énoncées, des politiques et 
des dispositifs de gestion du risque et des contrôles 
internes. Ils doivent tout particulièrement porter leur 
attention sur les politiques internes et les contrôles 
opératoires des fonds au niveau de l’utilisation 
de l’effet de levier. En outre, les investisseurs 
institutionnels doivent de plus en plus imposer 
aux hedge funds dans lesquels ils investissent de 
respecter plusieurs normes sectorielles, à l’image 
des normes de valorisation, d’information et de 
déontologie, publiées par le Chartered Financial 
Analyst Institute, et des normes de gestion du risque 
établies par la Managed Funds Association 10. Il est 
certain que l’étendue du contrôle effectué par les 
investisseurs institutionnels est variable. Les plus 
grands investisseurs peuvent en effet consacrer 
davantage de ressources aux examens de due 
diligence que les petits investisseurs, et ils disposent 
d’un plus grand pouvoir de négociation pour exiger 
de la transparence. Certains observateurs ont remis 
en question la qualité des contrôles de due diligence 
réalisés par les gérants mandatés par les petits fonds 
institutionnels et les petits fonds de pension publics, 
notamment eu égard aux investissements dans les 
fonds de fonds 11.

Les banques et les autres institutions fi nancières 
sont également une source de discipline de marché, 
parce qu’elles doivent effectuer des évaluations de 
crédit avant de fi nancer ou effectuer des transactions 
sur produits dérivés avec les hedge funds. Ces 
évaluations prennent habituellement la forme d’un 
tableau de bord, dans le cadre duquel la banque 
attribue une note à la gestion du fonds, son effet de 
levier, son évaluation du risque, sa liquidité et sa 
stratégie. La transparence joue également un rôle 
dans l’évaluation de crédit d’un fonds. Ces examens 
doivent déterminer le degré de risque que prendra 
une banque lorsqu’elle fi nance un hedge fund, 
et reposent sur les informations fournies par les 
hedge funds. Dans la mesure où l’information se 
limite généralement à des données fi nancières 
de base, la capacité des banques à déterminer la 
solvabilité des hedge funds est également limitée.

Malgré l’existence d’études contradictoires, il semble 
qu’il existe certains domaines où la discipline de 
marché s’exerce d’elle-même. En raison de l’affl ux 
de capitaux des investisseurs sophistiqués vers le 
secteur des hedge funds, les fonds effi cacement 
gérés ont tendance à croître, compte tenu de l’attrait 
exercé par leurs performances satisfaisantes sur les 
nouveaux investisseurs, tandis que les fonds mal 
gérés ont tendance à diminuer en taille ou à se retirer 
du marché. La performance est ainsi un facteur 
déterminant dans le taux de rotation du secteur. 
Comme l’illustre le tableau 2, 2 187 hedge funds ont 

10 Voir CFA Institute: “Code of ethics and professional standards”, “CFA global investment performance standards”, “CFA asset manager code of professional 
conduct”; Managed Funds Association: “2005 Sound practices for hedge fund managers”; Government Financial Offi cers Association: “Standards and practices 
for selection of asset managers”; Greenwich Roundtable: “Best practices in hedge fund investing: due diligence”.

11 Les fonds de fonds sont des gestionnaires d’actifs ou des hedge funds qui ont recours aux  fonds de placement de multiples investisseurs et investissent les produits 
dans des hedge funds multi-gérants ou des dépôts titres avec mandat d’administration. Le gérant de fonds de fonds peut allouer des actifs à plusieurs hedge funds 
qui adoptent la même stratégie ou des stratégies multiples. L’objectif de l’investisseur initial est d’obtenir un portefeuille diversifi é qui investit sur le secteur ou la 
stratégie des hedge funds.
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cessé d’alimenter une base de données très utilisée 
entre 1999 et 2005 12, sans qu’aucune de ces clôtures 
de hedge funds n’ait entraîné de crise systémique.

D’après les informations disponibles, l’approche 
indirecte a été suffi sante. Au cours des dix années 
durant lesquelles les hedge funds sont devenus 
d’importants opérateurs de marché, les marchés ont 
fait preuve d’une surprenante résistance face aux 
crises majeures, notamment lors de l’éclatement de la 
bulle internet, la récession des années 2001 et 2002, les 
événements du 11 septembre 2001, les deux guerres, 
et lors de la série de scandales fi nanciers. Or, la 
période la plus récente a été caractérisée par une 
croissance économique régulière, une faible volatilité 
de marché et des primes de risque à de bas niveaux. 
Une forte incertitude demeure quant à la capacité 
actuelle du secteur fi nancier à faire face à des crises 
macroéconomiques ou fi nancières plus graves, et 
la question de savoir si les autorités de supervision 
doivent surveiller de plus près les activités des 
hedge funds continue de faire l’objet d’un vif débat.

Même si les investisseurs, les banques et les autres 
institutions fi nancières reçoivent aujourd’hui des 
informations fi nancières de base de la part des 
hedge funds, le manque de transparence demeure un 
problème. Les hedge funds ont un intérêt légitime à 
protéger leurs stratégies de négociation pour compte 
propre, et un équilibre doit être trouvé entre les 
intérêts des investisseurs, des contreparties et des 
gérants de hedge funds. Les banques doivent disposer 
des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de la valeur 
liquidative d’un hedge fund, de ses expositions au 
risque et de sa liquidité. Si un hedge fund n’est pas 
disposé à fournir ces informations, les contreparties 
doivent durcir les conditions d’appels de marge et 
autres conditions de crédit. Les conséquences ne 
sont pas les mêmes pour tous les hedge funds : ceux 
qui fournissent davantage d’informations sur leurs 
stratégies peuvent attirer plus d’investisseurs et 
obtenir de meilleures conditions de crédit ; d’autres 
hedge funds qui fournissent moins d’informations 
protègent leurs stratégies de la concurrence mais 
limitent leur clientèle d’investisseurs et bénéfi cient 
de conditions de crédit moins avantageuses.

4| LES HEDGE FUNDS

  ET LA GESTION 
 DU RISQUE DES BANQUES

Les autorités de supervision bancaire attendent 
des établissements bancaires qu’ils comprennent 
et gèrent effi cacement l’ensemble des risques de 
crédit, de liquidité et risques opérationnels que les 
hedge funds font peser sur leurs activités. Les autorités 
de supervision attendent des banques et des autres 
institutions fi nancières qu’elles mettent constamment 
à jour leur gestion du risque et modes opératoires afi n 
de suivre l’évolution des activités des hedge funds et 
de l’innovation fi nancière de manière plus générale. 
Sous-estimer la croissance d’un nouveau produit peut 
contraindre la banque à perdre des opportunités 
fi nancières ou, pire encore, peut se traduire par des 
pertes substantielles, si la banque n’a pas mis en place 
des contrôles suffi sants ou investi dans les bonnes 
infrastructures. Dans certains cas, les banques peuvent 
collectivement sous-estimer la croissance d’une 
entreprise ou d’un produit, ou peuvent méconnaître 
les risques et les contrôles d’une nouvelle activité ou 
d’un nouveau produit, ce qui risque de mettre en péril 
l’intégrité du secteur fi nancier dans son ensemble.

4|1 Risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie 13 est le risque 
le plus important pour les institutions fi nancières 
dans le cadre de leur relation avec les hedge funds. 
Son calcul est complexe du fait de sa nature 
bilatérale ; en d’autres termes, l’exposition nette 
entre deux institutions peut évoluer en fonction 
des fl uctuations des cours. Dans le cas de certains 
instruments, une des parties peut devenir un 
débiteur net. Une mesure simple mais essentielle 
du risque de contrepartie est l’exposition actuelle, 
à savoir l’exposition nette aux valeurs actuelles 
de marché. Cet indicateur fournit le montant que 
perdrait la banque si un hedge fund devait faire 
faillite aujourd’hui. Une mesure plus complète est 

12 Les données sont tirées de la base de données TASS® de Lipper. Cette source d’informations peut être considérée comme une référence pour le nombre de fonds qui 
ont été lancés ou clôturés sur une année donnée. Elle est cependant imprécise, puisqu’il existe d’autres raisons pour lesquelles un fonds change de catégorie.

13 Les expositions aux contreparties sont le fait  de la négociation de produits dérivés de gré à gré et de transactions fi nancières telles que le prêt de marge sur actions, 
les mises en pension et le prêt/emprunt de titres. Les hedge funds peuvent également exposer les banques au risque de crédit traditionnel, dans ce sens que les 
banques peuvent augmenter directement le montant des prêts accordés aux hedge funds, même si elles le font rarement. Les banques peuvent également s’exposer 
au risque de marché en investissant dans le capital des hedge funds.
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l’exposition potentielle future, qui correspond au 
degré maximal de l’exposition sur une période future 
avec un niveau de confi ance statistique élevé, si le 
hedge fund pâtit de l’évolution des marchés. En outre, 
les banques « stressent » les expositions potentielles 
afi n d’estimer leur augmentation éventuelle dans des 
contextes de marché défavorables.

Les institutions fi nancières limitent leurs expositions 
au risque de crédit de contrepartie en utilisant des 
contrats de garantie, qui imposent aux hedge funds de 
souscrire quotidiennement à une garantie auprès des 
institutions fi nancières afi n de couvrir l’augmentation 
de l’exposition actuelle résultant des fl uctuations du 
marché. Ces contrats imposent généralement au 
hedge fund de souscrire à une garantie supplémentaire 
supérieure à la valeur de marché de la transaction, 
lors de l’initiation d’une transaction, afi n de couvrir 
l’exposition potentielle future. Cette garantie est 
souvent appelée marge initiale. En conséquence 
du dispositif quotidien d’appel de marge, le risque 
de crédit de contrepartie des hedge funds est 
généralement entièrement couvert par la garantie, ce 
qui permet aux institutions fi nancières de compenser 
leurs pertes en cas de défaillance d’un hedge fund.

En revanche, des inquiétudes en matière de risque 
systémique demeurent. Lors d’une crise notamment, 
le débouclement en chaîne des positions serait le 
principal mécanisme qui permettrait de transférer 
les risques d’une institution à une autre, ce qui 
risquerait de transformer une perturbation banale 
en crise systémique. En 1998, la quasi-faillite de 
Long-Term Capital Management (LTCM), un 
hedge fund qui avait pris d’importantes positions à 
effet de levier sur des actifs illiquides, a suscité un 
vif intérêt de la part des autorités de supervision sur 
ces questions. D’après ces dernières, l’endettement 
excessif et la mauvaise gestion du risque de 
contrepartie pratiqués par les banques et les autres 
créanciers amenaient à se demander si les opérateurs 
de marché cherchant à céder leurs positions en une 
seule fois pouvaient avoir impacté négativement 
les cours, et affecté ainsi indirectement les autres 
opérateurs de marché, à l’image des gérants de fonds 
et des fonds de pension.

La plupart des autorités de supervision bancaire ont 
rassemblé les bonnes pratiques promulguées par le 
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) au 
sein de recommandations et de procédures d’examen 
applicables aux activités fi nancières dans l’année qui 
a suivi l’incident LTCM 14. Aujourd’hui, les autorités 
de supervision des pays où les banques effectuent de 
nombreuses opérations avec les hedge funds passent 
en revue les politiques et pratiques de gestion du 
risque des banques vis-à-vis des hedge funds dans le 
cadre d’enquêtes sur place régulières 15. Le Système 
fédéral de réserve effectue également, de manière 
périodique, des enquêtes ciblées sur les pratiques 
de gestion du risque de crédit des banques qui sont 
d’importantes contreparties des hedge funds. Lors de 
ces enquêtes, le Système fédéral de réserve analyse 
de manière approfondie les pratiques des banques 
par rapport aux principes établis par le CBCB et le 
Système fédéral de réserve, et identifi e les domaines 
à améliorer. Les autorités de supervision continuent 
de faire pression pour que les pratiques en matière 
de gestion du risque de crédit de contrepartie soient 
améliorées. Si les banques en ont apportées de 
nombreuses, elles ne sont pas encore suffi santes.

4|2 Les progrès effectués depuis 1998

D’après la plupart des observateurs, les banques et 
les autres opérateurs ont sensiblement amélioré 
leur gestion du risque de contrepartie depuis 1998. 
Lorsqu’ils effectuent des contrôles de due diligence, les 
opérateurs ont pour habitude de mener des enquêtes 
sur place et d’entretenir des contacts réguliers avec 
les hedge funds pour contrôler leurs activités et 
évaluer leurs compétences en matière de gestion du 
risque. En conséquence, les hedge funds fournissent 
généralement davantage d’informations sur leurs 
activités aux contreparties qu’en 1998, et les banques 
sont aujourd’hui moins susceptibles d’être surprises 
par un incident du type LTCM. Les banques opératrices 
ont également amélioré leur gestion du risque de 
contrepartie. Les techniques permettant d’estimer 
l’exposition potentielle sont plus sophistiquées et 
s’appuient davantage sur des modèles.

14 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (1999) : “Sound practices for banks’ interactions with highly leveraged institutions”, janvier
15 À titre d’exemple, le Système fédéral de réserve examine régulièrement les pratiques de gestion du risque de contrepartie afi n de s’assurer que les banques : 
 • effectuent les diligences appropriées et collectent suffi samment d’informations pour évaluer l’activité, les expositions au risque et la solvabilité de leurs contreparties ;
 • fi xent, contrôlent et garantissent le respect des limites quantitatives des expositions au risque pour chacune de leurs contreparties ;
 • utilisent des systèmes appropriés de mesure et de gestion du risque de contrepartie ;
 • et utilisent des contrôles internes appropriés afi n de garantir l’intégrité de leurs processus de gestion du risque de contrepartie.
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L’utilisation de la garantie pour les expositions aux 
produits dérivés négociés sur les marché de gré à gré 
a fortement progressé ; d’après l’International Swaps 
and Derivatives Association 16, 63 % des expositions 
aux produits dérivés négociés de gré à gré ont fait 
l’objet de garanties en 2005, contre 29 % en 2002. 
Aujourd’hui, les opérateurs exigent généralement 
des hedge funds qu’ils souscrivent quotidiennement 
une garantie pour couvrir les expositions actuelles 
de crédit et qu’ils souscrivent une garantie 
supplémentaire, ou marge initiale, afi n de couvrir 
les expositions potentielles. Les expositions actuelles 
et futures de contrepartie sont souvent calculées 
par produit pour chaque hedge fund et pour chaque 
catégorie de hedge fund.

Les systèmes informatiques permettant de gérer 
le risque de contrepartie se sont nettement 
améliorés depuis 1998. Les banques ont engagé des 
investissements signifi catifs afi n de contrôler de façon 
exhaustive les expositions de crédit de la contrepartie. 
Ces investissements ont permis aux banques d’effectuer 
des analyses de risque plus sophistiquées.

Les études des autorités de supervision révèlent que 
les expositions au risque de crédit de la contrepartie 
des banques vis-à-vis des hedge funds demeurent 
relativement limitées par rapport au total de leurs 
encours ou de leur capital. Lors d’une récente 
enquête des autorités de supervision, ces expositions 
représentaient seulement une part réduite du total 
des expositions actuelles au risque de crédit de la 
contrepartie pour les banques dont les données étaient 
disponibles. Quant à elles, les expositions potentielles 
des portefeuilles de hedge funds des banques étaient 
de l’ordre de celles qu’ont les banques vis-à-vis de 
grands emprunteurs privés hors secteur fi nancier. 
L’utilisation de contrats de garantie a permis de 
limiter l’exposition aux hedge funds, malgré la forte 
hausse enregistrée par les encours des hedge funds.

4|3 Des besoins d’amélioration

Si ces améliorations sont l’illustration des progrès 
effectués par les banques, la tâche de celles-ci n’est 

pas encore achevée. En réalité, en raison de la nature 
dynamique des hedge funds et des innovations au 
sein des marchés fi nanciers, les banques doivent 
continuellement améliorer leur gestion du risque de 
crédit de contrepartie. Les autorités de supervision 
ont identifi é plusieurs domaines où le besoin 
d’amélioration est le plus pressant.

Alors que les systèmes de gestion des informations 
se sont améliorés, les exigences vis-à-vis de ceux 
en matière de gestion du risque de crédit de 
contrepartie des hedge funds sont importantes 
et complexes 17. Dans le cas de l’exposition au 
risque de marché, il existe un seul calcul de la 
value at risk (VaR) pour l’ensemble des positions 
d’une société. À l’inverse, les calculs du risque de 
crédit de contrepartie doivent être effectués pour de 
nombreuses contreparties 18, souvent sur différents 
horizons de temps. Les mesures du risque de crédit 
de contrepartie exigent également des simulations 
informatiques complexes. Par ailleurs, la gestion de 
ce risque est rendue diffi cile du fait de la complexité 
des structures organisationnelles des hedge funds, 
de leurs droits juridiques, de leurs contrats de 
garantie et de la fréquence de leurs opérations. Il est 
important que les banques développent des systèmes 
permettant de collecter et analyser régulièrement les 
données de l’ensemble de leurs différents systèmes 
internes, dans le but de gérer leurs expositions aux 
risques de crédit de contrepartie sur les hedge funds. 
Une inquiétude tient du fait que les exigences du 
système informatique sont telles que les banques 
risquent de brûler les étapes ou d’omettre des 
éléments importants de ce système. C’est la raison 
pour laquelle les autorités de supervision doivent 
contrôler les systèmes informatiques des institutions 
assujetties afi n de s’assurer qu’ils sont à jour et 
capables de mesurer et suivre le risque.

Un autre élément important de la gestion du risque 
de crédit de contrepartie est la détention d’un capital 
suffi sant affecté au risque de crédit de contrepartie. 
Les autorités de supervision internationales ont 
actualisé le montant du capital minimum à détenir 
afi n de couvrir ce risque, dans le cadre des exigences 
de capital de Bâle II 19. Le nouvel accord a fourni 
une série d’approches des exigences de capital pour 

16  International Swaps and Derivatives Association: “ISDA margin survey 2006”
17 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2005) : “The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects”, juillet, décrit les 

pratiques opérationnelles de gestion du risque de contrepartie que les autorités de tutelle attendent des banques.
18 Une seule contrepartie peut avoir plusieurs expositions différentes, par exemple si les droits de compensation de certains produits ne sont pas garantis. C’est la 

raison pour laquelle il existe davantage d’expositions que de contreparties.
19 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2005) : “The application of Basel II to trading activities and the treatment of double default effects”, juillet
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couvrir le risque de crédit de contrepartie, rendant 
ces exigences plus sensibles aux profi ls de risque 
des contreparties. L’accord intègre également de 
nouvelles importantes incitations visant à réduire 
le risque de contrepartie par le biais de l’utilisation 
d’une garantie, de contrats de garantie et de contrats 
de compensation.

Les banques ont également besoin de contrôler la 
concentration de leurs positions par contreparties 
sur les différents marchés. En septembre 2006, 
Amaranth Advisors LLC a rencontré des diffi cultés 
en raison de sa diversifi cation insuffi sante et de sa 
position dominante sur certains marchés où il opérait. 
Les banques opératrices suivent habituellement la 
taille de leurs propres positions par rapport aux marchés 
où elles traitent. Cette pratique devrait également être 
étendue aux positions de leurs contreparties.

D’autres inquiétudes demeurent quant à la 
supervision des pratiques de gestion du risque de 
crédit. Premièrement, les autorités de supervision 
s’inquiètent des études qui montrent que la 
concurrence que se livrent les banques sur le 
secteur des hedge funds s’est traduite par une baisse 
des marges initiales. Elles s’inquiètent notamment 
du fait que la réduction des marges initiales ne 
semble pas être justifi ée par une réduction du 
risque. Deuxièmement, elles s’inquiètent de savoir 
si les banques évaluent de façon adéquate leurs 
expositions au risque de contrepartie, compte tenu 
de la complexité des transactions auxquelles les 
hedge funds participent. Troisièmement, elles 
s’inquiètent de la quantité et de la qualité des 
simulations de crise (stress testing). Les exercices de 
simulation de crise sont essentiels car ils obligent 
les entreprises à imaginer et à se préparer à des 
scénarios dont la probabilité de réalisation est faible 
et auxquels elles n’ont jamais été confrontées. 
Les autorités de supervision souhaiteraient que 
l’utilisation des stress tests se généralise au niveau 
de chaque contrepartie de hedge funds et qu’elle soit 
consolidée à l’ensemble de la clientèle de hedge funds. 
En dernier lieu, le montant de l’exposition au risque 
de crédit d’un hedge fund doit refl éter la quantité et 
la qualité des informations disponibles sur le fonds, 
le degré de réduction de l’exposition grâce à l’appel 
de marge et aux autres conditions de crédit, et le 
capital alloué par la banque pour couvrir l’exposition. 

De récents examens ciblés réalisés par le Système 
fédéral de réserve, conjointement avec d’autres 
autorités de supervision nationales et internationales, 
se sont focalisés tout particulièrement sur ces 
questions.

4|4 Risque de liquidité de marché

En plus des risques directs de contrepartie et 
des autres risques de crédit que font peser les 
hedge funds sur les institutions supervisées situées 
au coeur du système fi nancier, les autorités de 
supervision s’inquiètent des risques indirects liés à 
l’assèchement de la liquidité sur un compartiment 
de marché résultant de la faillite ou de la réduction 
d’activité d’un ou plusieurs grands hedge funds. 
Sur de nombreux marchés, les hedge funds sont 
d’importants fournisseurs de liquidité et contribuent 
généralement à disperser le risque.

Une inquiétude tient du fait que, sur des marchés 
illiquides, les hedge funds peuvent être forcés de céder 
des positions pour satisfaire aux exigences d’appel 
de marge, ce qui exerce une pression à la baisse sur 
les cours. Dans des cas extrêmes, le hedge fund peut 
faire baisser la valeur de positions existantes d’un 
montant supérieur au produit de la vente initiale, 
ce qui provoque des ventes supplémentaires 20. 
Ces « trous noirs de liquidité » ont plusieurs causes 
et ils ont suscité un intérêt important de la part des 
universitaires 21. Lorsque les contreparties ont des 
positions concentrées, les pertes enregistrées par 
ces positions sont plus susceptibles de se traduire 
par une réduction signifi cative de la liquidité. 
Par ailleurs, la taille et la position dominante des 
hedge funds sur certains marchés font courir le risque 
de ventes désordonnées.

En raison de ces risques, les autorités de 
supervision se focalisent sur la capacité des 
banques à identifi er et réduire les risques liés à 
une diminution brutale de la liquidité de marché. 
Les banques et les autres intervenants de marché 
doivent pour cela approfondir leur connaissance 
de leur propre sensibilité aux chocs, en renforçant 
leurs exercices de simulation de crise et d’analyse 
de scénarios, notamment au niveau des scénarios 

20 Managed Funds Association: “MFA’s 2005 sound practices for hedge fund managers”, voir  p. AI-13: “The liquidity crisis cycle”
21 Persaud (A.) (2003): “Liquidity black holes: understanding, quantifying and managing fi nancial liquidity risk”, London: Risk Books
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qui peuvent générer des pertes à la fois pour leurs 
contreparties et pour leurs propres positions. Les 
banques doivent être en mesure de consolider 
et appliquer des exercices de simulation de crise 
par facteurs clés de risque à l’ensemble de leurs 
expositions directes de portefeuille et au niveau 
du risque de contrepartie. Elles doivent également 
apprendre à mieux connaître les contrôles et 
pratiques qu’utilisent d’autres sociétés à effet de 
levier pour gérer le risque de liquidité de marché 
et le risque de liquidité de fi nancement.

4|5 Risque opérationnel

Les autorités de supervision s’inquiètent également 
des risques systémiques qui peuvent découler des 
insuffi sances de l’infrastructure de compensation 
et de règlement sur laquelle s’appuient les activités 
de négociation des hedge funds. Comme cela se 
produit souvent sur des marchés à forte croissance, 
les transactions sur certains marchés sont trop 
importantes pour permettre aux sociétés de mettre 
à jour effi cacement leur infrastructure et leurs 
modes opératoires. En particulier, la Federal Reserve 
Bank of New York (FRBNY) et la Financial Services 
Authority au Royaume-Uni ont pris conscience des 
problèmes liés à l’infrastructure de compensation et 
de règlement utilisée au niveau des produits dérivés 
négociés sur les marchés de gré à gré, notamment les 
dérivés de crédit, à la suite d’enquêtes habituelles de 
la gestion du risque de crédit de contrepartie. Sur la 
base de ce constat, un groupe du secteur privé, le 
Counterparty Risk Management Policy Group II, 
a publié, en juillet 2005, un rapport soulignant (1) 
un retard croissant au niveau des confi rmations de 
transactions non signées et (2) une pratique de plus 
en plus étendue au sein des intervenants de marché 
consistant à accepter des cessions de transactions par 
une contrepartie sans l’accord préalable de l’autre 
contrepartie, en dépit des obligations de documenter 
les opérations et d’obtenir un accord préalable 22.

En septembre 2005, quatorze grands opérateurs 
américains et étrangers sur les marchés des 
produits dérivés, se sont réunis dans le cadre de 
l’enquête du FRBNY et ont convenu de résoudre ces 
problèmes. Des progrès signifi catifs ont rapidement 
été réalisés par ce groupe d’intervenants de marché. 
À septembre 2006, les quatorze opérateurs avaient 
ainsi quasiment éliminé les cessions non autorisées, 
réduit de 85 % les confi rmations de transactions 
de dérivés de crédit en suspens depuis plus 
de trente jours, et augmenté la part des transactions 
de dérivés de crédit confi rmées électroniquement 
de 47 % à 82 %. Le groupe d’intervenants de marché 
a également collaboré avec l’International Swaps 
and Derivatives Association, dans le cadre de la 
rédaction d’un protocole immédiatement disponible 
portant sur le règlement des swaps sur défaut via 
un processus d’enchères en cas de défaillance — un 
protocole qui est aujourd’hui prêt à être utilisé au 
cours du prochain événement de crédit.

Un autre résultat de ces réunions a été la création 
par la Depository Trust and Clearing Corporation, 
en 2006, d’une base de données sur les opérations 
du secteur et d’une infrastructure de support 
destinée à standardiser et automatiser le traitement 
des dérivés de crédit. Afi n que la base de données 
puisse être utilisée dans le cadre des traitements 
post-opératoires, à l’instar du calcul des paiements, 
des réconciliations de portefeuilles, du traitement 
de la garantie et du règlement des événements de 
crédit, les transactions existantes sont importées 
dans la base de données.

Beaucoup reste encore à faire. Le groupe 
d’opérateurs, qui compte de nouveaux membres, 
s’est de nouveau réuni, en septembre 2006, au 
FRBNY et a promis de continuer de travailler sur 
l’automatisation des traitements et sur la gestion 
des opérations en suspens au niveau d’autres 
produits dérivés, et en particulier sur les dérivés 
actions. Les autorités de supervision continuent de 
suivre leurs progrès.

22 Counterparty Risk Management Policy Group II (2005): “Toward greater fi nancial stability: a private sector perspective”, 27 juillet
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Les autorités de contrôle ont cherché à résoudre les questions systémiques et de stabilité fi nancière 
soulevées par les hedge funds en favorisant une approche indirecte. L’un des éléments clés de cette 
approche est le soin apporté à l’intégrité de la gestion du risque et l’adéquation des fonds propres 
des contreparties réglementées qui fi nancent les hedge funds. En tant que principaux créanciers des 
hedge funds, ces institutions, ainsi que les investisseurs, sont idéalement positionnés pour contrôler les 
risques créés par les hedge funds compte tenu de leurs intérêts fi nanciers manifestes. En effet, le président 
du groupe de travail sur les marchés fi nanciers a récemment fi xé des principes fondamentaux applicables 
aux fonds d’investissement privés. La philosophie à la base de ces principes est d’encourager et d’améliorer 
la publication d’informations par les fonds et les gérants et de renforcer la discipline de marché et des 
contreparties, sans décourager l’innovation, en défendant la publication d’informations internes 23.

Bien que cette approche nous ait servi, la mondialisation des marchés de capitaux impose de plus en 
plus une coordination de la supervision à l’échelle mondiale. Dans le cadre de l’approche actuelle de 
supervision, le périmètre mondial des hedge funds nécessite des efforts coordonnés afi n de mener diverses 
actions collectives. L’effort, dont la FRBNY fut le fer de lance, consistant à réorganiser le traitement des 
produits dérivés négociés de gré à gré, est la preuve qu’une action collective permet de résoudre un 
problème touchant l’ensemble du secteur.

Il est parfois diffi cile de déterminer si une action collective des autorités de supervision pose problème. 
Cela est particulièrement vrai dans le cas d’innovations fi nancières qui sont ou non susceptibles d’être 
acceptées par le marché. C’est la raison pour laquelle les autorités de supervision ont fait méthodiquement 
évoluer leurs approches du transfert du risque de crédit et des hedge funds. Si on constate une volonté forte 
de généraliser les avantages procurés par ces innovations, il convient également de rester vigilant en se 
protégeant contre d’éventuels problèmes systémiques, par le biais d’une action individuelle ou collective 24. 
Les innovations des institutions fi nancières ont contribué de manière signifi cative au développement des 
marchés de transfert du risque de crédit. Leur développement s’est largement accompagné d’une supervision 
de ces marchés, et les autorités de supervision ont atténué et continueront d’atténuer les inquiétudes 
suscitées par les marchés de la titrisation et des produits dérivés à mesure qu’ils se développent.

Afi n que les investisseurs institutionnels et les banques puissent respecter une discipline de marché 
effi cace, ils doivent obtenir des informations adéquates sur les hedge funds avec lesquels ils traitent. 
L’approche indirecte de la réglementation des hedge funds repose sur la capacité de ces acteurs majeurs 
à obtenir des informations sur la gestion d’un hedge fund, ses positions et son endettement, tout en 
respectant la nature propre des stratégies d’investissement des hegde funds. Si un hedge fund n’est pas 
disposé à fournir suffi samment d’informations, les banques doivent durcir leurs conditions de marge, de 
garantie et autres conditions de crédit. Les investisseurs doivent s’assurer que les informations fournies 
sont suffi santes pour leur permettre d’investir dans ce hedge fund.

Le cas Amaranth a prouvé qu’une insuffi sance du contrôle des activités d’un hedge fund qui prend des 
positions très concentrées est une source de risques. Si cet incident n’a pas eu de conséquences systémiques, 
il s’est produit dans des conditions économiques et de marché favorables. Aussi, les autorités de supervision 
et les intervenants de marché ne doivent pas se contenter des pratiques existantes. À mesure que le rôle 
des hedge funds évolue, les autorités de supervision bancaire et les banques centrales doivent continuer 
de contrôler les pratiques de gestion du risque de contrepartie et les questions d’infrastructure systémique, 
et doivent périodiquement réévaluer l’effi cacité des pratiques de gestion du risque de contrepartie adoptées 
par les banques.

23 Steel (R. K.) (2007): “Remarks of under secretary for domestic fi nance Robert K. Steel on private pools of capital”, 27 février
24 Ferguson (R.) (2006): “Financial regulation: seeking the middle way”, 4ème conférence de la Banque centrale sur la gestion du risque et le risque systémique, 

Francfort, Allemagne, novembre


