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Quelles sont les principales questions
liées aux hedge funds ?
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La santé et le dynamisme des marchés fi nanciers modernes dépendent largement de la présence 
d’institutions et d’investisseurs innovants et disposés à prendre des risques. Les hedge funds contribuent 
fortement à favoriser l’effi cience et la stabilité des marchés.

La valeur ajoutée que les hedge funds apportent en théorie peut toutefois ne pas se matérialiser pleinement 
dans la pratique, comme l’indique l’analyse de leurs performances, mais les investisseurs doivent être en 
mesure d’apprécier cela par eux-mêmes.

Le rôle et l’infl uence propres des hedge funds sur les marchés sont susceptibles d’accroître les risques de 
manipulation et d’abus de marché. Cependant, les hedge funds ne diffèrent pas fondamentalement, sur 
ce plan, des autres investisseurs : la mise en œuvre rigoureuse et effi ciente des règles et des procédures 
existantes devrait suffi re à préserver l’intégrité des marchés.

Il y a une interrogation sur la nécessité d’introduire, pour les hedge funds qui collectent indirectement 
l’épargne des petits investisseurs, des exigences plus fortes en matière de « gouvernance », sous la forme 
de codes de bonne conduite pour la profession, en renforçant les mécanismes de marché par un processus 
de « notation » ou encore par des réglementations plus contraignantes. L’un des points à considérer est 
de savoir dans quelle mesure il conviendrait d’inciter les hedge funds à mettre en œuvre la panoplie de 
bonnes pratiques proposées par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) en 
matière de valorisation des actifs.

Les activités des hedge funds peuvent créer un risque systémique, à travers d’éventuelles pertes pour les 
créanciers bancaires et via l’incidence possible sur les banques de dynamiques de marché défavorables. 
Les moyens envisageables pour contenir ce risque doivent prendre en compte ces deux aspects. 
Premièrement, il est essentiel que les autorités de supervision interviennent de façon appropriée auprès 
des prime brokers afi n qu’ils demandent aux hedge funds et obtiennent d’eux des informations complètes, 
et qu’ils instaurent un dispositif exhaustif de gestion des risques attachés à l’ensemble de leurs expositions 
vis-à-vis des hedge funds. Deuxièmement, les autorités peuvent sans doute encourager une organisation 
des infrastructures qui permette d’améliorer les informations disponibles sur les marchés où opèrent les 
hedge funds. Enfi n, les autorités peuvent examiner comment accéder, au cas par cas, aux informations 
pertinentes sur les engagements et les positions des hedge funds.
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Les hedge funds jouent un rôle de plus en plus 
actif sur de nombreux marchés fi nanciers 
et ont récemment fait l’objet de beaucoup 

d’attention. Cet article vise à éclairer quelques-unes 
des principales questions qui alimentent le débat 
international actuel sur les hedge funds.

1| LE RÔLE DES HEDGE FUNDS

 SUR LES MARCHÉS FINANCIERS

1|1 Hedge funds, effi cience,
 liquidité et stabilité des marchés 

Toute discussion doit débuter par une reconnaissance 
claire des apports des hedge funds à l’effi cience des 
marchés fi nanciers, ainsi que par la reconnaissance 
du fait que la plupart ou certains de ces apports 
n’existeraient pas si les hedge funds étaient régulés 
de manière directe et spécifi que.

L’effi cience des marchés suppose que les prix 
refl ètent à tout moment toute l’information dont 
peuvent disposer les investisseurs. Cela signifi e 
que toutes les opportunités d’arbitrage rentables 
peuvent être exploitées en permanence, y compris 
entre actifs ayant des caractéristiques différentes en 
termes de risque.

L’effi cience des marchés dépend de conditions 
« techniques », c’est-à-dire de la possibilité de 
confronter l’offre et la demande d’instruments 
fi nanciers grâce à une infrastructure appropriée. Cette 
effi cience technique est une condition nécessaire 
mais non suffi sante. Au plan économique, l’effi cience 
exige également que certains opérateurs des marchés 
acceptent de supporter des coûts (parfois) importants 
afi n de recueillir des informations et prennent alors 
le risque d’agir sur la base de ces informations dans 
l’espoir de réaliser un bénéfi ce. Ces opérations font 
évoluer les marchés, garantissant ainsi que les prix 
refl ètent l’information disponible. Ce processus de 
« découverte des prix » repose sur la capacité de 
certains investisseurs à détenir des informations 
en exclusivité et à en tirer parti. Cela signifi e qu’il 
existe sur les marchés des poches d’ineffi cience, qui 
peuvent être exploitées par des investisseurs bien 

informés. En d’autres termes, selon un paradoxe bien 
connu 1, un marché n’est effi cient que si certains 
investisseurs croient qu’il est ineffi cient.

C’est la raison essentielle pour laquelle il ne faut 
pas contraindre les hedge funds à être publiquement 
transparents quant à leurs positions et leurs stratégies. 

Les hedge funds sont très bien placés pour promouvoir 
l’innovation fi nancière, comme le montre leur 
engagement important sur des marchés complexes 
et innovants (par exemple, le crédit structuré). Une 
grande partie de leurs travaux de recherche est 
consacrée à la défi nition de nouvelles stratégies et 
de nouveaux produits visant à regrouper, à répartir 
et à détenir le risque.

Les hedge funds amènent sur le marché des 
investisseurs ayant une propension sans doute 
plus élevée (en tout cas différente) à prendre des 
risques. Ils accroissent ainsi la capacité de prise de 
risque disponible au sein du système fi nancier et 
contribuent à une meilleure allocation des risques.

L’hétérogénéité des investisseurs est propice à la 
stabilité des marchés. Si tous les intervenants avaient 
des préférences et des profi ls de risque identiques, 
les marchés n’auraient quasiment aucune activité. 
Dans la mesure où les hedge funds affi chent des 
profi ls de risque et une aversion au risque différents 
(et disposent de moyens propres en matière 
d’analyse et d’accès à l’information), ils peuvent agir 
« à contre-courant » lorsque les prix s’éloignent de 
leur niveau d’équilibre et contribuer à stabiliser les 
marchés fi nanciers en fournissant, dans de telles 
circonstances, un supplément de liquidité.

1|2 Constat mitigé des apports
 supposés des hedge funds

Les nombreux avantages théoriques supposés des 
hedge funds, décrits ci-dessus, ne se concrétisent pas 
toujours. De nombreux travaux ont été consacrés à 
l’évaluation des performances des hedge funds. Leurs 
résultats ne sont pas tous concluants, en raison 
en partie de diffi cultés en termes de disponibilité 
et de fi abilité des données. Les déclarations aux 
bases de données externes, qui calculent les 

1 S. Grossman et J. Stiglitz (1980) : “On the impossibility of informationally effi cient markets”, American Economic Review 70 (3), juin
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rendements agrégés des hedge funds, ne sont 
pas obligatoires. Par ailleurs, les résultats de ces 
travaux peuvent être affectés par de nombreux 
biais statistiques. Cela étant, ils semblent mettre 
en cause la diversifi cation réelle et l’amélioration 
du ratio risque/rendement à long terme induites 
par certaines stratégies d’investissement mises en 
œuvre par les hedge funds.

Selon certaines estimations, la corrélation entre les 
rendements des hedge funds s’est renforcée au cours 
des dernières années, ce qui traduit une grande 
similitude entre leurs stratégies d’investissement. 
Le fait que ces rendements soient corrélés aux 
performances des marchés d’actions (voire aux 
rendements des marchés de taux et à ceux des 
opérations de portage de devises) amène à douter 
que les hedge funds produisent un « rendement 
absolu » et apportent une contribution effective à la 
diversifi cation des portefeuilles.

Dans certains cas, il n’est donc pas évident que 
l’obtention de rendements plus élevés soit attribuable 
à une sélection de portefeuille vraiment innovante 
(produisant de l’alpha ou « surperformance ») plutôt 
qu’à une prise de risque plus systématique (en 
exploitant le beta). Dans cette deuxième hypothèse, 
la question se pose de savoir si les commissions 
touchées par les gérants de hedge funds (en général, 
2 % des actifs gérés plus 20 % des bénéfi ces) 
sont toujours conformes aux résultats obtenus.
La structure de ces commissions peut également 
créer un biais en faveur des stratégies 
d’investissement (comme la vente d’options de 
vente), qui rapportent la plupart du temps des 
rendements élevés avec un risque de perte fort 
mais peu probable.

Même s’ils sont réels, ces problèmes ne justifi ent 
pas en eux-mêmes la moindre forme de régulation. 
Ceux qui investissent dans les hedge funds sont 
(ou devraient être) capables d’agir en toute 
connaissance de cause. Les gérants de hedge funds 
qui obtiennent des rémunérations anormalement 
élevées devraient progressivement être mis 
en cause et éliminés grâce à l’augmentation 
de la concurrence. En effet, plusieurs banques 
d’investissement commencent maintenant à 
vendre des instruments synthétiques reproduisant 
les stratégies des hedge funds et produisant des 
rendements comparables avec des coûts nettement 
moindres pour les investisseurs.

2| RISQUES 
 POUR LE SYSTÈME FINANCIER 
 LIÉS AUX HEDGE FUNDS

2|1 Protection des investisseurs

Les particuliers qui bénéfi cient de très hauts revenus 
constituent encore l’essentiel de ceux qui investissent 
dans les hedge funds, mais ceux-ci mobilisent 
aujourd’hui une part plus importante de l’épargne des 
ménages par le biais d’investisseurs institutionnels 
(essentiellement des fonds de fonds et des fonds de 
pension). Ces investisseurs représentent maintenant 
près de 30 % des sommes investies. L’investissement 
direct dans les hedge funds n’était traditionnellement 
accessible qu’aux investisseurs fortunés, en raison de 
tickets d’entrée élevés (100 000 dollars au minimum). 
Certains dispositifs réglementaires (en France, par 
exemple) imposent effectivement des barrières 
quantitatives élevées pour l’investissement direct 
dans les hedge funds (de 125 000 à 250 000 euros). 
Cependant, le développement du secteur des fonds 
de hedge funds a réduit ce genre d’obstacle et a 
considérablement abaissé le montant à débourser pour 
une exposition indirecte aux hedge funds. De même, 
les fonds de pension ont accru leurs placements 
alternatifs (y compris dans les hedge funds).

Cette implication croissante des petits investisseurs 
dans les hedge funds (retailisation) n’appelle pas à elle 
seule une réglementation spécifi que des hedge funds, 
à condition toutefois que des mesures appropriées de 
protection des investisseurs soient prises par ailleurs, 
en toute indépendance. En ce qui concerne les 
fonds de fonds, il convient d’accorder une attention 
particulière aux conditions de leur autorisation, à 
leurs règles de gouvernance, à la répartition de leurs 
actifs et à l’obligation de vigilance. Pour les fonds de 
pension, la responsabilité et le contrôle des gérants 
pourraient être renforcés.

En dépit de ces mesures de protection des 
investisseurs, les méthodes de valorisation 
utilisées par les hedge funds constituent un sujet de 
préoccupation, notamment pour les instruments 
fi nanciers complexes ou peu liquides. Les hedge funds 
investissent fréquemment dans des actifs complexes 
ou peu liquides par nature mais aussi dans des 
actifs plus liquides pour des montants si élevés qu’il 
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devient parfois diffi cile d’évaluer leurs positions. Par 
ailleurs, comme la rémunération des gérants repose 
sur les bénéfi ces en fi n d’année exprimés en valeur 
de marché, ou plus souvent en valeur de modèle, 
la tentation peut alors être grande de valoriser les 
positions de façon trop optimiste. En d’autres termes, 
étant donné la structure d’incitation des gérants 
des hedge funds, leurs intérêts ne coïncident pas 
nécessairement de façon parfaite et en permanence 
avec ceux de leurs investisseurs. Il n’est donc pas 
évident de concilier les deux objectifs suivants : d’une 
part, donner aux gérants de hedge funds une marge 
de manœuvre suffi sante pour évaluer leurs actifs les 
plus complexes et, d’autre part, assurer l’intégrité de 
cette valorisation, notamment lorsque l’argent des 
petits investisseurs est (indirectement) en jeu.

2|2 L’intégrité des marchés

S’agissant de l’intégrité des marchés, qui a trait à 
l’abus de marché et au délit d’initié, il existe des 
risques réels. Ils ne sont pas propres aux hedge funds, 
mais peuvent se développer plus facilement dans 
ce cas. Les informations internes sensibles peuvent 
ne pas être gérées de manière appropriée dans les 
hedge funds, en partie parce qu’ils ne sont pas soumis 
aux « murailles de Chine » ou à des règles similaires. 
Des confl its d’intérêt peuvent apparaître si un 
fonds est engagé sur plusieurs marchés, et est tenté 
d’utiliser sur un marché des informations obtenues 
en participant à un autre marché (par exemple, des 
hedge funds impliqués dans le capital-investissement 
pourraient utiliser des informations ainsi obtenues 
pour réaliser des opérations sur les marchés de 
crédit). En outre, les hedge funds ont acquis une 
position dominante sur certains marchés (comme 
le crédit structuré) et pourraient être en mesure de 
se livrer à des manipulations de prix.

De ce point de vue, les hedge funds ne sont 
cependant pas fondamentalement différents des 
autres investisseurs : la mise en œuvre rigoureuse 
et effi ciente des règles et des procédures existantes 
devrait suffi re à préserver l’intégrité des marchés. 
Toutefois, elle pourrait être compliquée, en particulier 
parce que les hedge funds interviennent sur des 
compartiments de marché relativement opaques et 
effectuent des opérations transversales complexes, 
touchant plusieurs marchés, et diffi ciles à contrôler 
par les autorités de supervision.

2|3 Le risque systémique

Le risque systémique apparaît dès lors que la 
défaillance d’une institution  peut entraîner des 
conséquences très défavorables pour un nombre 
signifi catif d’autres institutions. Il existe de nombreux 
canaux de transmission possibles :

• un accroissement du risque de contrepartie, la 
défaillance d’une entité pouvant compromettre la 
viabilité de ses contreparties, déclenchant ainsi une 
réaction en chaîne ;
 
• une réduction de la liquidité de marché découlant 
du fait que pour se prémunir contre une défaillance, 
une institution fi nancière peut se mettre à vendre 
ses actifs et à liquider ses positions, une telle action 
étant susceptible de créer des brutales corrections 
de prix ; si d’autres institutions comptabilisent 
leurs actifs en valeur de marché, elles procèderont 
à leur tour à des liquidations, aggravant ainsi les 
conséquences du choc initial ;

• une contagion « pure » déclenchée, par exemple, 
par une réévaluation générale des risques au sein 
d’une catégorie d’actifs spécifi que ou d’un large 
éventail d’actifs.

De ce point de vue, il est clair que les hedge funds 
pourraient présenter des risques signifi catifs et 
spécifi ques. Tout d’abord, ils sont des acteurs 
importants, souvent dominants, dans plusieurs 
des principaux compartiments de marché. 
Ils représentent environ 40 % du volume de 
transactions des principales places boursières. Ce 
sont les principaux opérateurs sur les marchés de 
crédit : ils représentent 27 % des investisseurs en 
obligations à rendement élevé selon TBMA (The 
Bond Market Association), un quart du volume 
d’activité des dérivés de crédit selon Fitch. Plus que 
d’autres investisseurs, les hedge funds poursuivent 
des stratégies globales, couvrant plusieurs marchés, 
et peuvent renforcer les interconnexions (positives 
and négatives) entre les marchés de différents pays 
et différentes catégories d’actifs.

Dans certains cas, l’activité des hedge funds peut 
conduire à des marchés à sens unique et à une plus 
grande volatilité sur des compartiments de marché 
moins liquides, en particulier durant les périodes 
de tensions. Puisque les hedge funds contribuent 
fortement à la liquidité de certains marchés, cette 
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liquidité peut s’assécher très rapidement s’ils 
décident de se retirer et de clore leurs positions 
simultanément 2. De plus, ils peuvent disposer 
d’un effet de levier très élevé soit directement 
(en empruntant auprès des primes brokers), soit 
indirectement (en utilisant des dérivés de crédit). Ils 
peuvent ainsi se révéler particulièrement vulnérables 
à une baisse soudaine de la liquidité de marché. 
Enfi n et surtout, les hedge funds entretiennent des 
relations d’affaires étroites et permanentes avec de 
grandes banques, qui sont des acteurs centraux du 
système fi nancier.

En dehors de l’intervention du « prêteur en dernier 
ressort » (qui ne sera pas traitée ici), la meilleure 
protection contre le risque systémique s’appuie sur 
deux piliers préventifs : une solide assise en fonds 
propres pour les principaux opérateurs de marché 
et une gestion effi ciente du risque.

Les hedge funds ne possèdent pas de fonds propres, 
mais s’appuient sur le capital de leurs investisseurs. 
Des périodes d’immobilisation des fonds investis 
(habituellement d’un ou deux ans) favorisent la 
stabilisation du système fi nancier dans les périodes 
de tensions, puisque le capital est soumis à une 
contrainte de disponibilité et d’absorption des 
chocs. Un autre volant de précaution est constitué 
par les exigences en matière de marge et de 
garanties imposées aux hedge funds par les prime 
brokers, ce qui devrait isoler les banques prêteuses 
des diffi cultés rencontrées par leur clientèle de 
hedge funds. Enfi n, les banques sont fortement 
incitées à promouvoir des systèmes de gestion des 
risques précis et complets auprès de leur clientèle 
de hedge funds.

Ces deux piliers forment une base très solide pour 
une discipline de marché effi cace s’agissant de la 
prise de risque et de l’activité des hedge funds. Ils 
ont fonctionné avec succès lors des épisodes récents. 
Les exemples les plus récents de perturbations 
liées aux hedge funds (la crise de mai 2005 sur les 
marchés de crédit et la faillite du fonds Amaranth 
en septembre 2006) en sont l’illustration.

Cependant, ces épisodes se sont déroulés dans 
un contexte économique très favorable, et les 
conséquences des diffi cultés des hedge funds sur la 
stabilité fi nancière pourraient être différentes dans 
un environnement moins propice.

En outre, certaines fragilités réelles ou potentielles 
sont perceptibles dans le fonctionnement actuel de 
la discipline de marché. Une partie du mécanisme 
conçu pour protéger chaque institution pourrait 
accroître, plutôt que réduire, certains aspects du 
risque systémique en période de tensions. Les 
appels de marge, tout en garantissant les prêteurs 
contre une perte éventuelle, peuvent entraîner une 
liquidation à grande échelle d’actifs et de positions 
par les hedge funds sur des marchés baissiers, en 
particulier dans le contexte d’une comptabilisation 
en juste valeur, accroissant ainsi le risque de 
contagion par le retrait de liquidité et l’instabilité 
du marché.

Une autre inquiétude réside dans l’épuisement 
rapide du volant de précaution des hedge funds dans 
les situations de crise si leur effet de levier est élevé, 
ainsi que l’illustre la faillite du fonds Long-Term 
Capital Management (LTCM) en 1998. Il ne semble 
pas que ce soit le cas actuellement, des informations 
ponctuelles indiquant que l’effet de levier reste 
limité par rapport à la période antérieure à l’affaire 
LTCM. Mais il est en hausse. Par ailleurs, l’effet 
de levier effectif est devenu notoirement diffi cile 
à mesurer, en raison des diffi cultés à appréhender 
l’empilement de différentes strates d’effet de levier, 
et en particulier celui intégré aux formes les plus 
complexes des dérivés de crédit 3.

Une dernière préoccupation importante concerne 
la complexité et la fragilité de la relation entre les 
hedge funds et leurs prime brokers. Les incitations 
des prime brokers ne sont pas toujours parfaitement 
cohérentes avec les exigences d’une véritable 
discipline de marché, ces entités dépendant des 
hedge funds pour une part très importante de leurs 
revenus. Si les superviseurs bancaires n’exerçaient 
pas de pressions, la concurrence entre les prime 

2 Le cas s’est produit en mai 2005 lorsqu’un certain nombre de hedge funds ont essayé de dénouer des positions similaires sur des tranches d’indices de swaps de 
défaut, provoquant un désordre temporaire mais de grande envergure, avant que d’autres hedge funds n’entrent sur le marché pour exploiter les anomalies de prix 
résultant de cette situation.

3 Pour l’illustrer clairement, imaginons qu’un montant de valeur 100 soit investi dans un fonds de fonds. C’est le capital total. Ensuite, le fonds emprunte 200
et investit le capital et l’argent emprunté (soit 300) dans un autre hedge fund. Cet autre fonds emprunte encore 300 et investit le total (soit 600) dans une tranche 
de CDO (collateralized debt obligations) subordonnées, qui fait habituellement l’objet d’un effet de levier de facteur 10. Globalement, l’exposition totale du fonds 
de fonds est de 6 000 mais avec un capital à 100, soit un effet de levier de 60 fois le capital ! Avec une telle pyramide d’endettement, une baisse de 2 % de la valeur 
des actifs suffi t à effacer la totalité du capital.
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brokers pour capter la clientèle des hedge funds 
entraînerait une application relativement laxiste des 
procédures de suivi des risques et de la discipline de 
marché. De plus, de nombreux hedge funds traitent 
avec plusieurs prime brokers, sans qu’aucun ne 
dispose instantanément d’une vision complète de 
leurs activités, de leur profi l de risques, et de leur 
exposition. Enfi n, les hedge funds et les prime brokers 
peuvent être concurrents sur plusieurs activités, et 
se trouver ainsi sur deux côtés opposés du marché. 
Ceci crée des confl its d’intérêt intrinsèques et limite 
de facto la quantité et la qualité du fl ux d’information 
qui peut être échangé entre eux.

3| PREMIERS ÉLÉMENTS

 DE CONCLUSION

Il ressort de l’analyse qui précède deux points 
importants, qui doivent être développés afi n de 
structurer le débat relatif aux hedge funds.

3|1 Les conséquences
 de la participation croissante
 des petits investisseurs
 aux hedge funds

D’un côté, les règles et les procédures existantes 
en matière de protection des investisseurs doivent 
constituer le fondement d’une réglementation 
effi cace dans ce domaine. D’un autre côté, la façon 
dont ces règles peuvent systématiquement être 
rendues compatibles avec l’environnement non 
transparent dans lequel opèrent les hedge funds 
n’apparaît pas clairement. La question se pose de 
savoir s’il faudrait introduire, pour les hedge funds 
qui collectent indirectement l’épargne des petits 
investisseurs, des exigences plus fortes en matière 
de « gouvernance », sous forme de codes de conduite 
pour la profession, de mécanismes de marché 
renforcés par un processus de « notation » ou encore 
de réglementations plus contraignantes. À cet égard, 

les travaux de l’Organisation internationale des 
commissions de valeurs (OICV) visant à développer 
une panoplie de bonnes pratiques pour la valorisation 
des actifs des hedge funds semblent très prometteurs 4. 
Afi n d’encourager les hedge funds à mettre en œuvre 
ces pratiques, les superviseurs bancaires pourraient 
en tenir compte dans la détermination des exigences 
en fonds propres des prime brokers.

3|2 Les implications des activités
 des hedge funds en termes
 de risque systémique

Des risques potentiels peuvent apparaître à la fois 
directement, par le biais des pertes potentielles 
que les prime brokers pourraient subir du fait de 
leur exposition aux hedge funds, mais également de 
façon indirecte, en liaison avec des dynamiques de 
marché défavorables déclenchées par ces fonds (par 
exemple, les perturbations affectant la liquidité du 
marché en raison d’une liquidation désordonnée 
des portefeuilles). De telles dynamiques sont 
susceptibles d’avoir une incidence signifi cative sur 
les banques, même si celles-ci ont géré leur risque 
de contrepartie avec prudence. Par conséquent, le 
défi  consiste non seulement à favoriser la discipline 
de marché dans le cadre de la relation entre 
hedge funds et prime brokers, même si cet aspect est 
essentiel et demeure une condition préalable, mais 
également à prévenir, ou tout au moins à atténuer, 
les conséquences d’éventuelles dynamiques de 
marché défavorables.

Les marchés fi nanciers ont connu des changements 
structurels importants depuis le Rapport de 2000 du 
Forum de Stabilité fi nancière sur les institutions à 
fort effet de levier. Schématiquement, ces évolutions 
se résument à l’observation suivante : la dynamique 
des marchés fi nanciers est de plus en plus dissociée 
des opérations d’intermédiation bancaire. La 
distribution et l’allocation des risques, et donc de la 
liquidité, s’effectuent de plus en plus en dehors du 
bilan des banques, même si ces dernières conservent 
un rôle central dans le système fi nancier par le biais 
du modèle « création et distribution » 5.

4 Au sein d’un groupe réunissant les régulateurs et les représentants du secteur de la gestion alternative, l’OICV a proposé des procédures normalisées dans le domaine 
de la valorisation des hedge funds et a réparti les responsabilités entre les différentes parties concernées s’agissant du processus de valorisation : le courtier principal, 
le dépositaire, l’auditeur et, naturellement, le gérant. L’OICV a publié un ensemble de principes directeurs que les professionnels seront encouragés à appliquer à 
leur propre situation.

5 Ce terme désigne le processus par lequel les banques accordent des prêts qu’elles revendent ensuite à d’autres institutions (souvent non-bancaires).
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Ces changements concernent en premier lieu le 
développement de la titrisation et des dérivés de 
crédit, qui ont facilité la dispersion du risque de crédit 
entre acteurs et entre secteurs du système fi nancier. 
Toutefois, cette évolution aboutit également à 
rendre les marchés plus opaques, compliquant ainsi 
l’identifi cation des porteurs fi naux du risque et des 
interactions entre les différents compartiments 
du marché.

En liaison avec la croissance des produits dérivés, les 
moyens utilisés pour créer un effet de levier dans le 
système fi nancier se sont développés et diversifi és 
au-delà du secteur bancaire. En particulier, 
l’importance des instruments de levier « intégrés » 
(par exemple dans le cas des CDO) s’est accrue, 
permettant l’accumulation de différents niveaux 
d’endettement et donc de nouvelles formes de 
concentration des risques.

Enfi n, de nouveaux défi s sont apparus en matière de 
valorisation des instruments fi nanciers complexes. 
Les modèles utilisés pour mesurer l’exposition et 
évaluer le risque des instruments les plus récents, 
souvent peu liquides, ont, par défi nition, un 
fondement empirique moins solide.

Jusqu’à présent, ces modifi cations structurelles 
sont intervenues dans un contexte fi nancier très 
favorable caractérisé par une liquidité abondante, 
une hausse généralisée des prix d’actifs et une 
volatilité modérée. Certes, les techniques de gestion 
des risques se sont également améliorées de façon 
notable, dans un effort continu d’adaptation à ce 
nouvel environnement. Cependant, le système 
fi nancier actuel reste essentiellement un monde qui 
n’a pas connu de situation de crise.

Dans un paysage fi nancier aussi nouveau et en 
évolution rapide, il n’est pas facile d’imaginer à 
quoi ressemblerait une crise liée à un hedge fund. 
Une crise découle souvent de la conjonction de 
plusieurs causes. Par conséquent, il nous faut 
observer un certain degré d’humilité et de prudence 
en ce qui concerne notre capacité à anticiper la 
nature et la dynamique des crises qui pourraient 
affecter le système fi nancier, en particulier 
s’agissant de la concentration du risque et de la 
possibilité de nombreuses positions similaires sur 

les marchés. Cependant, il est diffi cile d’ignorer la 
question pratique de savoir qui doit détenir quelles 
informations et quand afi n de minimiser le risque 
systémique et y faire face de manière effi cace 
lorsqu’il se matérialise.

Deux pistes peuvent être explorées à cet effet :

• Améliorer les informations disponibles 
concernant les marchés sur lesquels opèrent 
les hedge funds. La capacité à enregistrer les 
opérations de manière centralisée et harmonieuse, 
grâce à des technologies avancées, est l’une des 
forces intrinsèques des marchés disposant d’une 
infrastructure organisée par rapport à ceux qui 
fonctionnent entièrement de gré à gré. Ainsi, il 
est plus facile de savoir ce que font les principaux 
intervenants sans avoir à mettre en place un lourd 
dispositif de déclaration, qui serait nécessaire, en 
revanche, sur un marché de gré à gré. L’exemple 
du marché des dérivés de crédit est très pertinent à 
cet égard, dans la mesure où la mise en place d’un 
« entrepôt de données » 6 (data warehouse) fournira 
probablement des informations précieuses pour 
la stabilité fi nancière, même si ce n’était pas son 
objet premier. Les autorités de régulation peuvent 
sans doute encourager l’« organisation » d’une 
telle infrastructure sur certains compartiments ou 
plateformes de marché jugés importants pour la 
stabilité fi nancière, à l’instar des initiatives prises 
par la Federal Reserve Bank of New York au sujet 
des produits dérivés de gré à gré, et à encourager 
les hedge funds à utiliser de telles infrastructures.
Cela servirait également à prévenir les abus de 
marché et les délits d’initié.

• Élaborer des processus destinés à obtenir des 
informations pertinentes pour la gestion de crise. 
Afi n d’utiliser de manière judicieuse et effi cace leurs 
outils de gestion de crise sans créer d’aléa moral, les 
autorités peuvent avoir besoin, à un certain moment, 
d’accéder à des informations critiques. Une piste à 
explorer consisterait, pour elles, à concevoir des 
processus leur donnant accès, au cas par cas, aux 
informations pertinentes concernant les expositions 
et les positions des hedge funds. Il peut être utile de 
s’assurer au préalable de la facilité et de la rapidité 
d’obtention des informations propres aux hedge funds 
en cas de besoin.

6 Des travaux ont été entrepris sous l’égide du Comité du G 10 sur les systèmes de paiement et de règlement concernant l’infrastructure des marchés de produits 
dérivés de gré à gré et aux moyens de la renforcer.
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Enfi n, ces pistes ne seraient pas aussi effi caces si 
elles n’étaient pas précédées d’une emprise plus 
ferme des autorités de supervision sur la relation 
entre hedge funds et prime brokers. En particulier, les 
autorités de supervision devraient insister (et le font 
effectivement) sur la nécessité pour les prime brokers 
de demander aux hedge funds et d’obtenir d’eux des 
informations suffi santes afi n non seulement d’évaluer 
leur propre risque, mais également d’obtenir une 

vision plus large des conséquences des activités 
de leurs clients à travers les marchés fi nanciers 
(notamment par le recours aux simulations de crise 
ou stress test). Cette « surveillance indirecte » est 
l’approche qui implique le moins d’ingérence et aussi 
la plus effi cace à court terme, notamment à l’échelle 
internationale. Avec la mise en œuvre du pilier II 
de l’accord de Bâle II, les superviseurs disposeront 
d’outils supplémentaires à cet égard.


