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Les capitaux investis dans les hedge funds ont été élevés au cours des dernières années et continuent 
de l’être. Par conséquent, la présence et le rôle de ces fonds d’investissement sur les marchés fi nanciers 
mondiaux sont devenus de plus en plus importants, et même beaucoup plus que le montant des fonds 
qu’ils gèrent ne pourrait le laisser penser. Cela s’explique par le fait que les hedge funds peuvent fi nancer 
et, de fait, fi nancent leurs placements en s’endettant. Dans certains cas, le volume de leurs actifs à effet 
de levier est même comparable à celui des actifs des grandes banques. La participation croissante et 
active des hedge funds à un grand nombre de marchés fi nanciers implique que le fonctionnement de ces 
marchés pourrait être sensiblement affecté si le secteur des hedge funds connaissait de fortes tensions.

La contribution positive des hedge funds à l’effi cience et à la liquidité des marchés fi nanciers mondiaux est 
largement reconnue, mais n’occulte pas les inquiétudes quant aux risques que leurs activités pourraient 
faire peser sur la stabilité fi nancière en période de tensions. Le manque de transparence et la rareté des 
données publiques disponibles sur leurs bilans et leurs activités impliquent de grandes diffi cultés pour 
l’analyse de la stabilité fi nancière. S’il est possible de recourir à une multitude de sources d’informations pour 
analyser les activités des hedge funds (presse fi nancière spécialisée, bases de données commerciales, 
rapports trimestriels, indices de rendement, études universitaires, données prudentielles et surveillance 
des marchés), ces sources ne suffi sent pas à réaliser un suivi adéquat et une évaluation solide sous l’angle 
de la stabilité fi nancière.

Trois types d’indicateurs seraient très utiles à l’analyse de la stabilité fi nancière : les indicateurs relatifs à 
l’exposition des banques aux hedge funds ; les indicateurs permettant d’évaluer l’importance des positions 
similaires ; ceux qui facilitent l’appréciation des vulnérabilités endogènes de ces fonds. Le dernier type 
d’indicateurs concernerait les mesures du risque de liquidité des fi nancements, de l’effet de levier et des 
expositions au risque de marché. La construction de ces indicateurs serait grandement facilitée si un 
minimum d’informations relatives aux bilans des hedge funds à effet de levier était disponible. À défaut, 
on doit recourir à différentes méthodes d’estimation.

Une analyse de ce qui est souhaitable ou disponible montre où se situent les plus grandes lacunes en matière 
d’information, mais elle ne cherche pas à formuler des recommandations pour améliorer en pratique la 
transparence des hedge funds. Elle propose, en revanche, trois éléments qui y contribueraient idéalement : 
premièrement, davantage d’informations synthétiques à la disposition des intervenants de marché ; 
deuxièmement, un cadre de collecte largement normalisé qui faciliterait de réels progrès en matière de 
transparence ; enfi n, des informations permettant une analyse conjointe des activités agrégées des banques, 
des hedge funds et d’autres institutions à fort effet de levier, en vue d’une description complète des risques 
pesant sur le fonctionnement régulier des marchés fi nanciers.

NB : L’auteur tient à remercier Tomas Garbaravičius de la direction Stabilité et Surveillance du système fi nancier de la BCE pour l’aide précieuse qu’il a apportée à la 
rédaction de cette contribution.
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Dans l’esprit du public, les hedge funds 
sont souvent associés à trois éléments : 
des rendements exceptionnels (liés à des 

stratégies d’investissement sophistiquées et à 
effet de levier potentiellement élevé, exploitant 
les inefficiences du marché), des activités 
d’investissement offshore non transparentes et 
des accidents de parcours occasionnels, mais 
spectaculaires, illustrés par la situation de 
quasi-faillite de LTCM en septembre 1998. En 
d’autres termes, ils sont souvent décrits comme 
des fonds d’investissement qui prennent des risques 
élevés, offrant le potentiel de rendements associés 
au niveau de ces risques, le tout dans une grande 
opacité. Les hedge funds ont clairement vu leur 
importance croître au cours de ces dernières années, 
notamment parce qu’ils sont devenus des véhicules 
d’investissements alternatifs de taille signifi cative, 
occupant une place de plus en plus dominante sur 
de nombreux marchés fi nanciers.

En tant que participants actifs et réactifs des marchés 
fi nanciers, la contribution signifi cative des hedge 
funds à l’effi cacité et à la liquidité des différents 
marchés fi nanciers fait l’objet d’un large consensus. 
Cela étant, il existe également des préoccupations 
sur l’éventualité que, dans certaines circonstances, 
leurs activités créent des risques pour la stabilité 
du système fi nancier. Ces craintes sont d’autant 
plus fortes que la transparence sur les activités des 
hedge funds est faible. Tant le suivi que l’évaluation 
de leurs activités sont devenus une tâche délicate 
pour les autorités publiques et participants de 
marché. Dans ce contexte, le présent article vise 
à éclairer davantage les possibilités de suivi des 
risques potentiels que les hedge funds font peser sur 
la stabilité fi nancière au moyen des informations 
publiques actuellement disponibles. Il s’efforce 
également d’identifi er les principales lacunes qui, 
en matière d’information, font obstacle à ces efforts 
de suivi des risques de stabilité fi nancière.

La structure de l’article est la suivante. La partie 1| 
décrit les principales caractéristiques des hedge 
funds et compare le montant total des capitaux 
sous gestion dans l’industrie à la taille d’autres 
groupes d’intermédiaires fi nanciers. La partie 2| 
examine les effets positifs, et éventuellement 
négatifs, des activités des hedge funds sur le système 

fi nancier, tandis que la partie 3| passe en revue les 
principales sources d’information publiques pouvant 
servir au suivi du risque pour le système fi nancier 
et détaille leurs principales caractéristiques, 
avantages, mais également limites. La partie 4| 
propose trois principaux groupes d’indicateurs 
pouvant servir au suivi de la stabilité fi nancière et 
évoque les défi s que leur construction peut poser 
en pratique, notamment en relation avec le manque 
d’informations pertinentes disponibles et l’obligation 
de recourir à des méthodes d’estimation indirecte. 
La partie 5| met en perspective les informations 
« souhaitables » au regard de celles qui sont, en 
pratique, disponibles, cet écart rendant complexe 
la surveillance effective et l’évaluation des activités 
des hedge funds au regard des objectifs de stabilité 
fi nancière, et examine plusieurs manières possibles 
d’y remédier.

1| LA TAILLE DU SECTEUR 
 DES HEDGE FUNDS

D’habitude, le point de départ pour mesurer la taille 
d’un secteur — quel qu’il soit — dépend généralement 
de la défi nition des activités des entreprises qui 
forment ce secteur. Dans le cas des hedge funds, la 
tâche n’est pas aisée. Il n’existe pas de défi nition 
généralement reconnue et suffi samment précise 
de ce qu’est un hedge fund. De manière générale, 
les hedge funds représentent une forme de gestion 
d’investissement active et fl exible 1, obéissant à 
peu de contraintes réglementaires. En effet, les 
hedge funds ont des mandats souples de gestion, 
généralement assortis de règles peu nombreuses 
qui, quand elles existent, concernent le niveau de 
l’effet de levier, la vente à découvert ou les actifs 
négociés. Ils sont structurés de manière à bénéfi cier 
de contraintes fi scales et réglementaires minimales. 
L’incertitude sur les caractéristiques précises de la 
défi nition d’un hedge fund est encore amplifi ée par 
le principe d’auto déclaration : fondamentalement, 
n’importe quel fond serait considéré comme un 
hedge fund si ses gérants devaient le commercialiser 
en tant que tel, et ce même si (mais ce serait très 
inhabituel) les gérants du fonds ne prélevaient pas 
de commission de performance en supplément des 

1  Alfred Winslow Jones, sociologue et journaliste, est souvent considéré comme l’un des fondateurs de l’un des tout premiers hedge funds en 1949. Le fond de Jones 
recourait à l’effet de levier et à la vente à découvert pour couvrir son portefeuille d’actions contre des mouvements assez importants du marché.
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commissions de gestion. En outre, certains gérants de 
hedge funds ont des capitaux sous gestion constitués 
de comptes de gestion privée 2 gérés parallèlement 
à leur hedge fund. Il existe une multitude d’autres 
investisseurs, parmi lesquels les départements de 
gestion pour compte propre des grandes banques, 
qui poursuivent des stratégies globalement analogues 
à celles des hedge funds. Ainsi, le réservoir de 
capital disponible de type « hedge funds » que l’on 
peut obtenir grâce à l’effet de levier et déployer 
rapidement est beaucoup plus important que ne 
laisseraient penser les montants gérés dans les 
structures juridiquement qualifi ées de hedge funds.

Nonobstant ces défi s conceptuels, les statisticiens du 
monde entier continuent à discuter des modalités de 
défi nition des hedge funds pour les besoins statistiques, 
discussions dont on espère qu’elles aboutiront sur 
des défi nitions adaptées. À l’heure actuelle, il existe 
au moins deux initiatives de ce type : l’une, de la 
BCE, l’autre, du FMI. Toutefois, on ne peut exclure 
que la convergence accélérée des hedge funds et 
des fonds d’investissements traditionnels, lesquels 
tendent à adopter des stratégies analogues, rende 
ces défi nitions obsolètes prématurément.

S’ajoutant à l’opacité relative du secteur des hedge 
funds, ces diffi cultés ont pour conséquence de faire 
varier considérablement les estimations de la taille 
de l’industrie. La plupart des estimations reposent 
sur des informations collectées par les bases de 
données commerciales sur les hedge funds, même 
si elles sont souvent complétées par des données 
annexes, sur les fonds faisant l’objet de recherches 
internes par les responsables de base de données. 
Au début de l’année 2007, plusieurs fournisseurs de 
données ont indiqué que, en prenant pour base des 
échantillons conjoints de données internes et de 
données commercialisées sur les hedge funds, le total 
mondial des capitaux sous gestion des hedge funds 
à gérant unique se rapprochait rapidement du seuil 

des 1 500 milliards de dollars américains 3. De plus, 
outre ces chiffres, d’autres données transmises font 
état d’estimations supplémentaires, lesquelles sont 
toutefois diffi cilement vérifi ables. D’autres approches 
visant à mesurer la taille du secteur combinent 
des informations provenant de plusieurs bases 
de données commerciales 4 ou des informations 
extraites d’études menées par des administrateurs de 
hedge funds 5. Étant donné l’éventail des estimations, 
il est primordial de les recouper et de garder à l’esprit 
les différentes méthodes utilisées pour les établir.

Si l’on comparait les capitaux sous gestion des hedge 
funds à gérant unique à des mesures équivalentes 
pour d’autres investisseurs institutionnels, il en 
ressortirait que l’industrie mondiale des hedge funds 
apparaît encore de taille plutôt réduite (cf. tableau 1). 
Toutefois, le manque d’informations sur les actifs 
fi nancés par effet de levier rend impossible la 
comparaison du montant global des actifs des hedge 
funds à celui d’autres institutions à fort effet de levier, 
comme les banques. Pour un hedge fund particulier, 
le total des actifs fi nancés par effet de levier peut 
parfois atteindre un montant tout à fait signifi catif 
et une taille comparable à des banques importantes 
du point de vue systémique, comme l’a illustré la 
taille des positions de LTCM au moment où il a frôlé 
la faillite 6. Néanmoins, le total des capitaux sous 
gestion des hedge funds à gérant unique serait proche 
de la moitié des capitaux propres des banques du 
monde entier, sans inclure les capitaux confi és aux 
fonds d’investissement traditionnels.

Il existe toutefois un élément plus important : même 
si des comparaisons incluant l’effet de levier étaient 
possibles, elles ne rendraient pas compte de l’infl uence 
réelle des hedge funds sur les volumes de négociation 
et la liquidité du marché. Cela résulte du fait que les 
hedge funds ont tendance à modifi er la composition 
de leur portefeuille beaucoup plus fréquemment que 
d’autres participants du marché. D’après certaines 

2  Selon Tremont Capital Management, les gérants de hedge funds géraient environ 325 milliards de dollars américains en gestion privée à la fi n du mois de 
juin 2005.

3  Selon les estimations de Lipper TASS and Hedge Fund Research, à la fi n de 2006, le total mondial du capital géré par les hedge funds était de, respectivement, 
1 050 milliards et 1 430 milliards de dollars américains.

4  Cf. Strategic Financial Solutions (2006). Cette étude, qui est réalisée annuellement, repose sur les données de douze bases de données de hedge funds commerciaux. 
À la fi n de 2005, elle a identifi é 6 900 hedge funds à gérant unique (à l’exclusion des consultants en négociation de matières premières et des fonds de managed 
futures) et, globalement, 3 600 fonds de hedge funds dans le monde qui gèrent, au total, respectivement, près de 1 350 milliards de dollars et environ 700 milliards 
de dollars américains.

5  Cf. Hedge Fund Manager Week (2006). Selon les gérants de hedge funds couverts par l‘étude, la valeur totale des actifs sous gestion des hedge funds à gérant 
unique atteignait presque 2 100 milliards de dollars américains à la fi n du mois d’octobre 2006, partant de 1 370 milliards de dollars américains à la fi n du mois 
d’octobre 2005. Toutefois, elle n’a pas indiqué précisément si le montant des actifs détenus par les gérants était égal à la valeur liquidative des hedge funds ou s’il 
incluait aussi des actifs fi nancés par l’endettement.

6  À titre d’exemple supplémentaire, à la fi n du mois d’août 2006, le total des actifs bruts de Citadel, un important hedge fund multistratégies qui a été le premier à 
lancer une émission obligataire de hedge fund en décembre 2006, était déclaré se chiffrer à 166 milliards de dollars américains, soit plus de douze fois plus que 
son actif net de 13 milliards de dollars américains.
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études de marché, les hedge funds représentent des 
fractions de plus en plus signifi catives des volumes 
de négociation sur les marchés au comptant et sur 
les marchés de dérivés et leur présence est décisive 
pour le marché en pleine expansion des dérivés de 
crédit, où ils représentent plus de 55 % du volume 
total de négociation des dérivés de crédit 7.

2| IMPACT 
 SUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE

Il est difficile d’analyser l’ampleur du risque 
systémique que les activités des hedge funds font 
peser sur le système fi nancier, en termes tant absolus 
que relatifs, en raison du manque d’informations 
publiques sur leurs bilans et activités de négociation. 
En outre, toute évaluation du risque systémique est 
rendue compliquée par la diversité des hedge funds 
et la multitude des facteurs susceptibles d’affecter 
leur comportement individuel et collectif, sous des 
conditions de marché détériorées. Si l’on tente de 
trouver le point d’équilibre entre les effets positifs et 

les possibles effets négatifs sur la stabilité fi nancière, 
il est fort probable que, dans des conditions normales 
de marché, cet équilibre se situe davantage du 
côté positif. Néanmoins, on ne peut exclure que 
la prise active de risque des gérants de hedge funds 
ait pu contribuer à soutenir les récentes conditions 
de marché favorables, créant par ricochet, dans 
le système fi nancier, des vulnérabilités passées 
inaperçues jusqu’à présent et qui pourraient se 
dénouer en cas de choc défavorable sur le marché.

Les effets positifs des stratégies actives 
d’investissement des hedge funds sont largement 
reconnus. Ils comprennent une meilleure liquidité 
du marché 8, l’amélioration des processus de 
découverte des prix et une promotion des innovations 
fi nancières, tous ces éléments étant susceptibles de 
contribuer à la stabilité des marchés fi nanciers. 
En outre, les hedge funds offrent davantage 
d’opportunités de diversifi cation aux investisseurs 
et favorisent ainsi des marchés plus complets. Des 
corrélations élevées ont pu être identifi ées entre 
les rendements d’au moins certaines stratégies de 
hedge funds et les mouvements négatifs signifi catifs 
des cours sur les principaux marchés d’actions 

Tableau 1
Taille des investisseurs institutionnels et des marchés d’actifs fi nanciers dans le monde
Décembre 2005

Milliards 
de dollars américains

% 
du PIB mondial

Indicateur Source

Hedge funds a) 1 350 3 Capitaux sous gestion Strategic Financial Solutions

Fonds d’investissement 
ouverts

17 771 40 Actifs nets
European Funds and Asset Management 
Association (EFAMA)

Fonds de pension 18 569 42 Investissements International Financial Services, Londres

Banques (OCDE) b) 2 906 7 Capitaux propres Bureau Van Dijk (Bankscope)

Total ci-dessus 40 596 91

Sociétés d’assurance c) 14 500 33 Actifs investis International Financial Services, Londres

Banques (OCDE) b) 53 552 120 Actifs Bureau Van Dijk (Bankscope)

Capitalisation boursière 37 168 84 Fond monétaire international

Titres obligataires 58 949 133 Fond monétaire international

Dépôts bancaires 38 000 85 McKinsey Global Institute

PIB mondial 44 446 100 PIB nominal Fond monétaire international

Remarques : Les termes capitaux sous gestion, actifs nets et actifs sous gestion sont utilisés de manière interchangeable en règle générale et sont équivalents aux capitaux propres, 
alors que le terme actifs (bruts) ou investissements (bruts) inclut des investissements qui peuvent avoir été fi nancés par l’endettement. Les fonds d’investissement ouverts et 
les fonds de pension sont soumis à des restrictions sur le recours à l’endettement et, par conséquent, leurs actifs ou leurs investissements devraient être proches des actifs nets.
a) Gérant unique.
b) Banques commerciales et sociétés holding de l’OCDE, données consolidées. Le FMI a estimé que les actifs de la totalité des banques du monde entier étaient d’un 
montant de 55 673 milliards de dollars américains en 2005.
c) Données 2004, vie et non-vie.

7  Cf. par exemple, Greenwich Associates (2006)
8  En se fondant sur des données détaillées de négociation, les chercheurs de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis sont parvenus à la 

conclusion que les hedge funds suivant une stratégie de managed futures sont plus susceptibles d’atténuer que d’accroître la volatilité sur les marchés émergents 
en fournissant des liquidités de marché aux autres participants. Cf. Haigh, Hranaiova et Overdahl (2005)
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et d’obligations, réduisant ainsi les avantages 
potentiels liés aux effets de diversification 9.

Dans leur recherche de rendements majorés, les hedge 
funds ont tendance à prendre des risques que des 
établissements fi nanciers réglementés hésiteraient 
à accepter et, élément plus important, ils peuvent 
fournir du capital-risque dans des conditions 
de marché volatiles ou sous tension, comme l’a 
montré l’acquisition de fractions signifi catives du 
portefeuille d’investissements d’Amaranth Advisors en 
septembre 2006. Toutefois, cette force de stabilisation 
dépend de l’existence de coussins de liquidité suffi sants 
et de l’absence de positions identiques (crowded trades) 
à fort effet de levier ou de positions concentrées à sens 
unique dans le secteur des hedge funds.

Si les hedge funds dénouaient simultanément leurs 
positions d’investissements — et si ces dernières 
présentaient une forte concentration —, alors tant 
la liquidité que la volatilité des marchés fi nanciers 
seraient affectées, notamment ceux qui sont les 
plus étroits et moins liquides. Néanmoins, le risque 
de positions identiques est un risque général qui 
pèse sur le bon fonctionnement des marchés. 
Il peut également provenir des activités d’autres 
participants de marché et par conséquent, ne se 
limite pas aux hedge funds.

D’autres effets négatifs possibles sur la stabilité 
fi nancière pourraient découler des expositions des 
banques aux hedge funds. En effet, les expositions 
directes des banques sont constituées de crédits 
(fi nancement et négociation) et d’investissements. 
Il est très important que les banques les gèrent 
avec prudence, en leur qualité de premières 
contreparties. Plusieurs rapports ont noté les 
améliorations signifi catives dans la manière dont 
les banques gèrent leurs expositions à la clientèle 
des hedge funds, mais des défi s importants subsistent 
néanmoins 10. En outre, les progrès réalisés dans 
la gestion de ces expositions peuvent varier d’un 
prime broker à l’autre. Cela vaut également pour les 
gérants de hedge funds, une étude récente sur les 
pratiques de gestion des risques des hedge funds 
faisant ressortir un nombre assez important de 
points faibles importants 11.

D’après certaines sources, la concurrence intense 
à laquelle se livrent les banques pour la lucrative 
clientèle de gestion des hedge funds aurait pu entraîner 
un certain relâchement des standards d’octroi de 
crédit, notamment en ce qui concerne les marges 
bancaires, réduisant l’effi cacité de la discipline 
exercée par les banques. En outre, la demande 
des investisseurs sur certains des meilleurs hedge 
funds restant forte, il est possible qu’ils ne soient pas 
toujours en position de demander et donc d’obtenir 
la communication des informations nécessaires.

3| SOURCES D’INFORMATIONS : 
 CARACTÉRISTIQUES, 
 AVANTAGES ET POINTS FAIBLES

La BCE, tout comme d’autres banques centrales, 
n’est pas en mesure d’assurer le suivi des activités 
des hedge funds par ses outils habituels de 
données statistiques, en raison principalement 
de la domiciliation habituelle des hedge funds à 
l’étranger. Plus généralement, les informations 
statistiques recueillies par des établissements 
publics s’avèrent de moins en moins adaptées. 
Il est de plus en plus courant, voire inévitable, de 
s’appuyer sur des sources d’informations de nature 
commerciale. Ces informations commercialement 
disponibles reposent généralement sur la déclaration 
volontaire des hedge funds qui acceptent de donner 
ces informations, ce qui peut entraîner une 
couverture lacunaire et inégale et obérer leur 
qualité. Il existe également de nombreuses autres 
sources d’informations sur les activités des hedge 
funds, notamment des médias fi nanciers spécialisés, 
des bases de données commerciales sur les hedge 
funds, des rapports trimestriels de l’industrie, des 
indices de rendements de hedge funds, des études 
universitaires, certaines données des autorités de 
tutelle et de surveillance du marché.

L’expansion rapide du secteur des hedge funds a 
stimulé le développement d’un large éventail de 
médias fi nanciers spécialisés qui comprennent non 

9  Cf. Brown et Spitzer (2006)
10  Cf., par exemple, la BCE (2005)
11  Cf. Deloitte (2007)
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seulement des publications sur l’actualité récente, 
mais également des rapports plus analytiques sur 
l’industrie. Ces sources d’information sont complétées 
par des conférences qui discutent souvent de thèmes 
plus larges, offrant l’occasion de tisser des réseaux 
entre gérants et investisseurs de hedge funds. Il existe 
aussi de très nombreuses études de marché réalisées 
par des investisseurs, des gérants de hedge funds et 
des prime brokers et axées sur leurs préférences, 
leurs attentes 12, leurs pratiques de gestion des 
risques 13 et d’autres questions tournant autour de ce 
thème. Tous ces éléments d’informations publiques 
donnent des aperçus de la mosaïque, beaucoup plus 
large, du secteur et sont utiles pour améliorer notre 
compréhension du domaine des hedge funds et des 
évolutions de la conjoncture qui lui sont liées. Il n’en 
demeure pas moins que cette base d’informations 
demeure insuffi sante pour réaliser une analyse de 
la stabilité du marché.

Les bases de données disponibles commercialement 
constituent l’une des plus importantes sources 
d’informations quantitatives et qualitatives sur les 
hedge funds. Actuellement, ces bases de données sont 
au nombre de douze, avec des échantillons qui se 
recoupent partiellement. Les gérants de hedge funds 
enregistrent leurs informations dans des bases de 
données principalement dans un but commercial. 
Cette fourniture volontaire d’informations peut 
entraîner différents biais sur les données, en 
particulier ce que l’on pourrait appeler les biais du 
« survivant » (survivorship bias), d’incubation (backfi ll 
ou « d’histoire instantanée »), de sélection et de 
liquidation 14. Dans ces bases de données, seuls les 
rendements mensuels du capital des investisseurs 
et les capitaux sous gestion sont enregistrés en 
historique 15. Toutes les autres informations sont 
statiques soit par nature (par exemple, sur la 
fréquence des rachats, la date de lancement), soit en 
raison de mises à jour peu fréquentes sans historique 
des modifications effectuées (par exemple, sur 
l’endettement moyen et maximal à effet de levier). 
Par ailleurs, les données des séries chronologiques sur 
les capitaux sous gestion comme sur les rendements 

ne sont disponibles qu’avec un décalage temporel, et 
les premières sont moins complètes que les secondes. 
Le graphique 1 illustre cette idée ; les lignes indiquent 
le nombre d’entrées d’informations par les fonds pour 
les capitaux sous gestion à un moment donné dans 
deux versions différentes de la base de données et, 
en dessous, les lignes du graphiques correspondent 
au nombre de données d’entrées d’informations des 
fonds sur les rendements. Les lignes décroissent à la 
fi n de l’échantillon, en raison du décalage temporel 
qui a affecté l’entrée des informations, décalage dont 
l’impact disparaît après quelques mois. Ce graphique 
indique aussi que l’historique global des informations 
obtenues dans une base de données variera en 
fonction de la version utilisée, étant donné que l’on 
ajoute, supprime ou modifi e continuellement, dans 
la base de données, des informations historiques 
propres à un fonds.

Graphique 1
Nombre de fonds disposant de données 
sur les rendements et sur les capitaux sous gestion 
à différents moments dans le temps 
dans deux versions différentes de la base de données
Décembre 1993 – Janvier 2007
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hedge funds. Uniquement les fonds qui ont déclaré des rendements mensuels nets 
de la totalité des commissions.

12  Cf., par exemple, Deutsche Bank (2007)
13  Cf., par exemple, Mercer Oliver Wyman (2006) ou Deloitte (2007)
14  Il existe ce que l’on peut appeler « un biais du survivant » (survivorship bias) conduisant à ne plus faire apparaître dans l’analyse les fonds disparus ou clôturés. 

Le biais d’incubation se réfère au fait que seuls les fonds qui connaissent un bon historique de rendements et « survivent » à la « période d’incubation » sont susceptibles 
d’entrer dans des bases de données et de remplir partiellement ou en totalité leur historique de rendements. Le biais « d’auto-sélection » résulte de la nature volontaire 
de la transmission d’information par les hedge funds qui rend les échantillons de hedge funds d’une base de données non représentatifs de l’univers des hedge 
funds. Enfi n, le biais de liquidation existe lorsque les fonds qui disparaissent ne donnent pas d’informations sur les périodes fi nales précédant et comprenant leur 
liquidation.

15  Les séries chronologiques des fl ux nets des investisseurs peuvent être obtenues à partir des séries chronologiques des rendements et des capitaux sous gestion des 
hedge funds.
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La combinaison des informations provenant de 
la totalité des bases de données disponibles est 
possible en principe, mais compliquée en pratique. 
En outre, même si ce travail était mené, il ne serait 
pas possible de diffuser ses résultats à un très large 
public d’utilisateurs externes en raison des clauses 
de non-concurrence fi gurant dans les contrats de 
licences d’utilisateur des bases de données.

Il existe plusieurs moyens de surmonter ces 
handicaps, notamment la question du caractère 
statique de la plupart des informations des bases 
de données commerciales, afi n d’obtenir un aperçu 
de l’évolution chronologique. En premier lieu, il est 
possible d’agréger les informations sur les hedge 
funds lors de l’année au cours de laquelle un fonds 
est entré dans la base de données, ou lors de l’année 
du lancement du fonds, et comparer ensuite si des 
fonds plus anciens ou plus récents ont tendance à 
avoir des propriétés différentes afi n d’interpréter 
les différences comme un signe de changements 
éventuels d’un indicateur dans le temps, et ce, tout 
particulièrement si les hedge funds ont tendance à ne 
fournir leurs informations statiques qu’au moment 
d’entrer dans la base de données. En second lieu, 
si les informations statiques ne font pas l’objet de 
modifi cations fréquentes ou sont invariables par 
nature, alors leur évolution dans le temps peut 
être estimée en agrégeant les informations sur les 
fonds qui ont transmis des informations sur leurs 
rendements, ou sur les données relatives à leurs 
capitaux sous gestion, à différents moments dans 
le temps. Toutefois, si des hedge funds ont tendance 
à mettre à jour des informations pertinentes 
relativement fréquemment, il est possible de créer 
des séries chronologiques d’indicateurs statiques 
particuliers en analysant les différences des diverses 
versions des bases de données, ce qui pourrait être 
le troisième moyen de résoudre le problème de la 
nature statique de la plupart des données fi gurant 
dans les bases de données sur les hedge funds.

Ainsi que cela a été mentionné dans les paragraphes 
précédents, de nombreux responsables de bases de 
données suivent en interne davantage de fonds que 
ceux qui fi gurent dans les versions commerciales 
de leurs bases de données. Cet ensemble plus large, 

qui résulte du regroupement des informations 
commercialement disponibles et des informations 
disponibles en interne, est souvent présenté dans 
leurs Rapports trimestriels de l’industrie 16, qui 
contiennent des données trimestrielles globales 
sur les capitaux sous gestion et sur les fl ux nets 
d’investisseurs par stratégie. Étant donné la taille 
assez large des échantillons sous-jacents, les données 
de ces rapports sont une source d’information 
privilégiée et servent généralement aux participants 
de marché pour analyser les grandes évolutions du 
secteur des hedge funds.

Ces mêmes sources d’informations servent à 
créer différents indices de hedge funds mensuels 
synthétiques, ayant vocation à retracer la 
performance d’ensemble du secteur et la moyenne 
des rendements de stratégies d’investissement 
spécifi ques des hedge funds. Toutefois, ceux qui 
mettent en place ces indices utilisent différents 
échantillons, catégories de classement des stratégies 
d’investissement, règles d’éligibilité ou modes de 
pondération. Par conséquent, même pour une 
stratégie d’investissement identique (ou quasi 
similaire), il existe des écarts dans les couvertures 
et les performances, ce qui complique le choix d’un 
indice de référence pour les besoins d’analyse 17. 
Cependant, certains de ces indices synthétiques 
peuvent être souscrits par des investisseurs et 
donnent des informations sur les rendements 
à une fréquence infra mensuelle. Ces indices 
« investissables » auront néanmoins tendance à 
réaliser des performances inférieures aux indices 
purement synthétiques, en raison de règles 
d’éligibilité plus strictes et de conditions de rachat 
plus souples pour les investisseurs qui empêchent, 
par exemple, les fonds inclus dans l’indice d’investir 
en actifs moins liquides.

Au cours de ces dix dernières années, le nombre de 
publications universitaires sur les hedge funds a connu 
une croissance exponentielle qui pourrait offrir des 
indicateurs utiles au suivi et à l’analyse des activités 
des hedge funds dans une perspective de stabilité 
fi nancière. Cependant, l’essentiel de la recherche 
universitaire a eu tendance à rester axé sur une 
analyse en termes de rendements 18, de capitaux 

16  Cf. par exemple, Lipper TASS (2007) ou Hedge Fund Research (2007)
17  Pour cette raison, le Centre de Recherche sur les risques et la gestion d’actifs de l’EDHEC a suggéré d’utiliser la première composante principale de différents indices 

concurrents pour la même stratégie d’investissement. Cf. EDHEC Risk and Asset Management Research Centre (2004)
18  Les thèmes explorés dans ces publications sont les données sur les hedge funds, la mesure de la performance des hedge funds, l’anormalité des distributions des 

rendements, la persistance, la corrélation sérielle, les facteurs de rendement microéconomique (propres aux fonds), de risque de marché et macroéconomiques, les 
propriétés de la diversifi cation, etc. Cf., par exemple, une revue des publications sur la performance des hedge funds par Géhin (2006)
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sous gestion et de fl ux nets d’investisseurs des hedge 
funds, puisque seules ces données sont disponibles 
sous forme de séries chronologiques dans les bases 
de données sur les hedge funds. Les publications 
centrées sur les questions de stabilité fi nancière 
ont été relativement peu nombreuses, mais leur 
nombre augmente. Les auteurs de ces publications 
analysent les liquidations de hedge funds 19, leurs 
activités au cours de différents épisodes de crises 20, 
les co-mouvements des rendements des hedge funds 
pendant les périodes de tension 21 ou encore, essaient 
de mesurer l’effet de levier des hedge funds 22 et leur 
exposition au risque d’illiquidité 23.

Des informations sur les hedge funds sont également 
recueillies par certaines autorités de tutelle, qui 
ont lancé des exercices de recensement régulier des 
expositions des prime brokers sur les hedge funds (par 
exemple, les études semestrielles menées par la FSA 
au Royaume-Uni sur les plus grandes expositions 
des prime brokers). Si les autorités de tutelle peuvent 
choisir de communiquer leurs conclusions sous forme 
agrégée, les informations qu’elles ont recueillies 
au niveau individuel ne sont en revanche jamais 
divulguées, conformément au secret professionnel 
prévu par les directives bancaires. La communication 
publique d’informations par les banques elles-mêmes 
sur leurs expositions aux hedge funds est inexistante, 
même si un renforcement de la transparence serait 
l’une des principales mesures d’amélioration de la 
discipline de contrepartie après la quasi-faillite de 
LTCM 24.

En plus de rassembler régulièrement les informations 
recueillies auprès des banques, les autorités publiques 
peuvent aussi lancer des études thématiques sur les 
opérations souscrites par les banques avec la clientèle 
des hedge funds. En 2005, par exemple, le comité de la 
supervision bancaire du Système européen de banques 
centrales a réalisé une étude sur les expositions des 
grandes banques européennes aux hedge funds qui a, 
outre certaines informations encourageantes, alerté 
sur certaines pratiques de gestion du risque hedge funds 
dans les banques. Ces projets ponctuels apportent des 
informations quantitatives à une période donnée, 
mais les connaissances qualitatives recueillies à cette 

occasion sur les pratiques du marché sont très utiles 
pour guider le travail d’analyse.

En défi nitive, étant donné le manque d’informations 
actualisées (par exemple sur une base quotidienne 
ou hebdomadaire) sur les activités des hedge 
funds, la surveillance du marché exercée par les 
autorités responsables de la stabilité fi nancière est 
indispensable au suivi, à la compréhension et à 
l’analyse des activités des hedge funds. Elle implique 
de garder un oeil vigilant sur les évolutions en cours 
au sein des marchés fi nanciers, de maintenir un 
dialogue régulier avec les participants du marché 
et, notamment, des contacts avec les prime brokers 
et les gérants de hedge funds.

4| INDICATEURS DE SUIVI DES RISQUES 
 QUE LES HEDGE FUNDS FONT PESER 
 SUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE

Après avoir passé en revue les différentes sources 
d’informations existantes pour analyser les activités 
des hedge funds, la prochaine étape consiste 
logiquement à identifi er un ensemble d’indicateurs 
pertinents qui pourraient présenter une utilité pour 
l’analyse de la stabilité fi nancière. Compte tenu 
des canaux par lesquels les risques portés par les 
hedge funds sont susceptibles d’avoir un impact sur 
la stabilité fi nancière, on peut suggérer trois groupes 
d’indicateurs de mesure et de suivi :

• les vulnérabilités endogènes aux hedge funds, 
qui pourraient entraîner des diffi cultés ou une 
défaillance d’un hedge fund important ou d’un groupe 
de hedge funds, défaillance assortie de répercussions 
d’une forte ampleur pour les banques et marchés 
fi nanciers exposés. Ces vulnérabilités internes 
recouvrent le risque de liquidité, les expositions à 
certains facteurs de risques de marché et un effet 
de levier excessif ;

• les expositions des banques aux hedge funds ; et

19  Cf., par exemple, Kundro et Feffer (2004) et Baba et Goko (2006)
20  Cf., par exemple, Eichengreen, Mathieson, Chadha, Jansen, Kodres et Sharma (1998)
21 Cf., par exemple, Chan, Getmansky, Haas et Lo (2005) et Garbaravičius et Dierick (2005), p. 46-49 (sous-section sur la question des positions identiques)
22  Cf. McGuire, Remolona et Tsatsaronis (2005)
23 Cf. Getmansky, Lo et Makarov (2004)
24  Cf. le Groupe de travail du président des États-Unis sur les marchés fi nanciers (Working Group on Financial Markets, 1999) et le Forum sur la Stabilité fi nancière 

(Financial Stability Forum, 2000).
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• la similitude (la concentration) des positions des 
hedge funds, en cas d’un nombre et d’une taille 
trop importants des positions à sens unique d’un 
hedge fund par rapport à l’encours des instruments 
sous-jacents, ce qui rend les marchés vulnérables à 
un dénouement simultané des positions.

4|1 Indicateurs de vulnérabilités 
 endogènes aux hedge funds

Ce premier type d’indicateurs s’appuierait largement 
sur les informations relatives à la taille et à la 
structure des bilans des hedge funds. En raison de 
la diffi culté à obtenir facilement ces informations 
auprès de sources d’informations publiquement 
disponibles, il conviendrait d’élaborer des méthodes 
indirectes permettant de mesurer et de surveiller 
les vulnérabilités endogènes aux hedge funds.

Le risque de liquidité est lié au risque qu’un fonds ne 
dispose pas de surplus de liquidité suffi sants pour 
faire face aux différentes demandes de liquidité et 
que cela puisse, en retour, forcer le gérant du hedge 
fund à recourir à des liquidations forcées d’actifs 
sur des marchés fi nanciers, éventuellement déjà 
en situation fragilisée. Les pressions exercées sur 
la liquidité peuvent être dues soit à des décalages 
entre l’actif ou le passif lié au fi nancement à court 
terme fourni par les prime brokers, soit à des rachats 
effectués par les investisseurs. Les informations 
sur le décalage en matière de financements 
nécessiteraient de disposer de données de bilan 
sur les hedge funds, lesquelles on le rappelle, ne sont 
pas disponibles.

Par opposition, la vulnérabilité structurelle du 
secteur des hedge funds aux rachats de leurs parts 
ou actions, par les investisseurs pourrait se mesurer 
en explorant les profi ls des restrictions imposées aux 
rachats des parts ou actions de hedge funds sur les bases 
de données hedge funds. Les hedge funds appliquent 
divers types de limitations sur les retraits que les 
investisseurs pourraient vouloir effectuer avec, 
notamment, des périodes de conservation initiales, 
des pénalités pour rachats anticipés, des fréquences 
imposées de rachat, des notifi cations à remplir et 
des périodes de distribution qui, théoriquement, 
doivent coïncider avec la liquidité du portefeuille des 
investissements sous-jacents. Toutes ces contraintes 
exigées lors des retraits pourraient être analysées au 

regard des stratégies (afi n d’évaluer si les restrictions 
de rachat sont adéquates, étant donné le profi l de 
risque de la stratégie, cf. graphique 2), par année 
d’investissement (vintage) du fonds (cf. graphique 3) 

Graphique 2
Fréquence de rachat des hedge funds par stratégie
(décembre 2005, % du capital sous gestion)
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Graphique 3
Hedge funds à gérant unique
Fréquence des rachats et capital 
par année d’investissement (vintage)
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ou par un autre moyen (cf. graphique 4) afi n de se 
faire une idée des tendances dominantes.

Il n’existe pas non plus d’informations disponibles 
sur la structure des investisseurs des hedge funds, 
même s’il est possible d’établir des estimations 
de la fraction du capital apportée par les fonds de 
hedge funds (FdHF) en comparant les estimations 
du capital sous gestion au capital des fonds à gérant 
unique. Comme les banques, les FdHF remplissent 
une fonction de transformation des échéances en 
proposant à leurs investisseurs des conditions de 
rachat plus favorables que les fonds sous-jacents à 
gérant unique, et cette caractéristique devrait être 
prise en compte en analysant le risque de liquidité 
auquel les FdHF font face.

Étant donné l’absence d’informations sur les fl ux 
bruts d’investisseurs, il est possible d’obtenir 
l’historique d’ensemble de l’activité représentant les 
investisseurs par stratégies en faisant séparément 
la somme des fl ux nets des fonds qui ont connu 
des fl ux sortants nets ou des fl ux entrants nets 25. 
En outre, il est probable que l’ensemble des fl ux nets 
entrants dans le secteur des hedge funds dépendent 
de facteurs macrofi nanciers 26. De ce fait, il serait 
possible d’utiliser des modèles économétriques pour 
obtenir des prévisions des fl ux nets attendus, sur 
la base de variables macrofi nancières observables 
et mesurables.

Les bilans des hedge funds et l’exposition des hedge 
funds aux risques de marché sont mal connus. 
Par conséquent, il est difficile de prévoir quel 
serait le comportement des hedge funds dans des 
situations de tensions sur les marchés. Toutefois, 
les expositions à certains facteurs de risque peuvent 
être mesurées indirectement en appliquant des 
techniques économétriques (par exemple, des 
méthodes de régression) ou en agrégeant des 
informations qualitatives dans les bases de données 
pour les marchés et les actifs sur lesquels les hedge 
funds ont tendance à opérer 27. 

S’agissant de méthodes de régression, les fenêtres 
temporelles mobiles doivent contenir une 
certaine quantité minimum d’observations sur les 
rendements afi n de permettre une estimation des 
coeffi cients de saturation factorielle des risques de 
marché. Par conséquent, ces estimations devraient 
représenter les moyennes des fenêtres temporelles 
mobiles plutôt que les informations de fi n de période 
souhaitées. Néanmoins, l’orientation prise par 
les changements de coeffi cients pourrait servir 
d’indicateur des revirements de portefeuille. Les 
créateurs de produits synthétiques, qui répliquent 
les rendements des hedge funds pour fournir des 
rendements de type « hedge funds », rencontrent des 
diffi cultés similaires. Il reste à évaluer l’impact que la 
vague récente de produits aura sur les commissions 
des hedge funds et sur le secteur lui-même.

Les approches indirectes reposant sur l’analyse par 
séries chronologiques des rendements des hedge 
funds se heurtent à une autre limitation, à savoir, 
qu’en règle générale, les hedge funds déclarent leurs 
rendements nets de toute commission, alors qu’une 
estimation exacte en mode régression nécessiterait 
des informations sur les rendements bruts. 
Il serait probablement compliqué d’automatiser 
la transformation des rendements nets de toute 
commission réalisés par des hedge funds considérés 
individuellement en rendements bruts, en raison 
de la complexité des structures de commission 
des hedge funds, notamment des commissions de 
gestion et des commissions de performance, des 
seuils dits de « high watermark » (plus haute valeur 
historique) et des revenus prioritaires (dits hurdles) 
et éventuellement d’autres dispositifs propres aux 
hedge funds.

Graphique 4
Évolution de la fréquence des rachats des parts 
ou actions des hedge funds à gérant unique
1993-2005
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25  Cf. BCE (2006b), p. 43-44
26  Cf. BCE (2006a), p. 139-142, Case 17 sur la recherche mondiale de rendement et de fi nancement du risque de liquidité pour les hedge funds
27  Cf. BCE (2006b), p. 50-51
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L’effet de levier représente la troisième vulnérabilité 
endogène, car elle amplifi e l’impact des oscillations 
des cours sur le rendement des investissements et 
peut entraîner par conséquent des clôtures rapides et 
involontaires des positions de marché, voire même 
un amoindrissement du capital des investisseurs. 
De même que pour les restrictions aux rachats de parts 
ou actions par les investisseurs, des indications sur 
les niveaux caractéristiques d’effet de levier seraient 
utiles ainsi que sur leurs changements possibles 
dans la durée, à partir des bases de données sur les 
hedge funds, en examinant les distributions tirées des 
mesures statiques fournies sur l’effet de levier par 
stratégies et par années d’investissement (vintage).

En outre, il est possible d’évaluer indirectement 
l’effet de levier en utilisant les mêmes méthodes 
économétriques que celles qui servent à estimer les 
expositions des hedge funds aux différents facteurs 
de risques de marché. Dans ce cas, l’élasticité totale 
des rendements, par rapport aux facteurs de risque 
de marché, pourrait être interprétée comme un 
indicateur pertinent de l’effet de levier 28, bien que, 
là encore, on se heurterait aux mêmes limitations 
que celles rencontrées pour estimer les expositions 
des hedge funds.

4|2 Indicateurs des expositions 
 des banques aux hedge funds

À l’exclusion des données recueillies par les autorités 
de tutelle ou autres études thématiques ponctuelles, 
les informations relatives aux expositions des banques 
aux hedge funds sont limitées étant donné que les 
banques communiquent très peu d’informations 
sur leurs opérations de prime brokerage. Les hedge 
funds demeurant pour une large part domiciliés 
dans des centres offshore, les données de la Banque 
des règlements internationaux (BRI) relatives 
aux créances consolidées des banques sur les 
emprunteurs privés, autres que des établissements 
bancaires, situés dans des centres offshore, auraient 

pu être utilisées pour avoir une idée des expositions 
des banques aux hedge funds. Toutefois, il est possible 
que ces créances sur les établissements autres que 
bancaires comprennent de plus en plus de créances 
sur des véhicules ad hoc et sur des entités autres que 
des hedge funds domiciliées à l’offshore, ce qui prive 
quelque peu ces informations de pertinence pour 
l’analyse des liens que les banques entretiennent 
avec les hedge funds.

Un autre moyen de mesurer les expositions des 
banques pourrait consister à se servir des bases de 
données commerciales sur les hedge funds offrant 
des informations sur les prime brokers auxquels les 
hedge funds envisagés individuellement ont recours. 
Afi n d’estimer le profi l de risque de la clientèle de 
hedge funds des prime brokers, il serait envisageable 
d’agréger les caractéristiques de hedge funds en 
fonction par exemple de leur stratégie, de leur taille, 
de leur effet de levier ou de la volatilité de leurs 
rendements 29. Cette cartographie du marché du 
prime brokerage pourrait servir de première étape 
d’un examen plus approfondi des expositions des 
prime brokers aux hedge funds et pourrait permettre 
de détecter les éventuelles concentrations des prime 
brokers sur certaines stratégies de hedge funds, 
ou d’autres facteurs susceptibles de les rendre 
vulnérables à des distorsions sur certains marchés 
fi nanciers 30. 

Les contrats conclus par les banques dans le cadre de 
leur activité avec les hedge funds prévoient souvent 
des seuils de déclenchement en cas de baisse de la 
valeur liquidative (VL), ce qui permet aux banques 
de résilier leurs opérations avec un hedge fund 
particulier et de saisir la garantie détenue en cas 
de baisse signifi cative 31 de la VL et d’augmentation 
du risque de défaillance ou de clôture d’un fonds. 
La proportion de hedge funds d’une base de données 
qui franchit ces seuils de déclenchement pourrait 
fournir une indication sur l’étendue historique des 
risques qui ont été encourus par les prime brokers, 
en raison de diffi cultés rencontrées par leur clientèle 
de hedge funds.

28  Pour de plus amples informations, cf. McGuire, Remolona et Tsatsaronis (2005)
29  Toutefois, l’agrégation se complique du fait que les gérants de hedge funds indiquent les noms de différentes entités du groupe du prime broker et que par conséquent, 

il faut prendre en compte la structure du groupe. En outre, les futures mises à jour de ces informations doivent tenir compte des fusions et acquisitions réalisées 
aussi entre prime brokers.

30  Cf. Garbaravičius et Dierick (2005), p. 38-41
31  Les seuils de déclenchement de certaines mesures en fonction de la baisse de la VL sont souvent calculés mensuellement, à trois mois glissants et à douze mois 

glissants en utilisant fréquemment des seuils de déclenchement en fonction de la baisse de la VL de 15 %, 25 % et 40 %.Cf. aussi BCE (2006b), p. 102-103
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4|3 Indicateurs du risque 
 pesant sur les marchés fi nanciers

L’un des risques majeurs que les activités des 
hedge funds font peser sur les marchés fi nanciers 
résulte de l’éventualité, pour les hedge funds, de 
sortir collectivement et brutalement de positions 
identiques, éventualité qui, par ailleurs, ne se limite 
pas aux hedge funds. Par conséquent, le suivi de ce 
risque imposerait le recueil d’informations détaillées 
et la transmission d’informations sur les expositions 
importantes par un éventail étendu de participants 
du marché, dont les banques.

Néanmoins, il existe des moyens indirects d’estimer 
ce risque potentiel. Par exemple, des corrélations par 
paires des rendements de hedge funds à l’intérieur 
d’une stratégie d’investissement pourraient être 
interprétées comme un symptôme de positions 
d’investissement de plus en plus similaires, bien qu’il 
puisse s’agir aussi d’une indication des contraintes 
de capacité pesant sur la stratégie 32. Toutefois, 
ces estimations ne parviendraient pas en temps 
utile et, en raison du manque d’informations sur 
les expositions aux hedge funds, on ne verrait pas 
clairement quels marchés sont en danger.

5| PRINCIPALES LACUNES 
 EN MATIÈRE D’INFORMATIONS 
 ET MOYENS POSSIBLES 
 DE LES TRAITER

La mise en perspective des informations 
« souhaitables », au regard de celles qui sont en 
pratique disponibles, met clairement en lumière 
les principales lacunes en matière d’information 
sur les hedge funds. Étant donné les informations 
disponibles, la plupart des indicateurs d’analyse de 
la stabilité fi nancière doivent être élaborés dans une 
approche « bottom up » en se servant des données des 
hedge funds considérés individuellement, telles que 
fi gurant dans les bases de données commerciales, 
ce qui rend de facto ces indicateurs vulnérables 
aux lacunes mentionnées ci-avant. En outre, la 

plupart des informations quantitatives provenant 
soit de bases de données disponibles, soit d’autres 
sources, sont disponibles avec un décalage temporel 
considérable et ne sont pas disponibles en séries 
chronologiques. Seuls les rendements des hedge 
funds, leurs capitaux sous gestion ou les fl ux nets 
de leurs investisseurs, tirés de ces deux dernières 
sources, sont mis à disposition du public en séries 
chronologiques mensuelles ou trimestrielles.

Au total, il n’existe pas d’informations fi ables, 
publiquement disponibles à une fréquence 
régulière qui permettent de faire un diagnostic 
des vulnérabilités endogènes des hedge funds, des 
expositions des banques aux hedge funds et de la 
similarité des positions. L’analyse des activités des 
hedge funds pour le suivi de la stabilité fi nancière 
profi terait énormément d’une meilleure information 
globale sur les activités des hedge funds, notamment 
sur leurs positions de bilan et de hors bilan. Même 
des informations globales de base sur le total des 
bilans et sur leurs ventilations apporteraient une 
contribution signifi cative à la construction des 
indicateurs proposés.

Toutefois, après avoir identifi é les informations 
souhaitables et les avoir comparées aux données 
effectivement disponibles, il est diffi cile de défi nir 
les modalités qui permettraient d’améliorer cette 
transparence, c’est-à-dire à qui (aux banques ou aux 
hedge funds) doit-on demander de transmettre des 
informations plus riches et de meilleure qualité, 
à qui il faudrait les transmettre (au public ou, 
confi dentiellement, aux autorités de tutelle, à charge 
pour elles de faire une communication publique de 
l’ensemble des informations) et le détail de ce qu’il 
faudrait communiquer exactement. Les réponses à 
ces questions dépassent le cadre du présent article, 
mais elles feront très vraisemblablement surface 
lorsque les discussions actuelles au niveau mondial 
sur la transparence des hedge funds traiteront ces 
questions pratiques.

Des propositions doivent inclure la fourniture de 
données provenant du secteur privé, avant tout des 
hedge funds et des prime brokers, et devraient privilégier 
la prise en compte des trois éléments suivants :

• en premier lieu, une communication améliorée 
devrait viser à mettre davantage d’informations 

32  Cf. Garbaravičius et Dierick (2005), p. 46-49 (alinéa sur la question des positions identiques)
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globales à la disposition de tous les participants 
du marché. L’agrégation des communications des 
hedge funds envisagés individuellement devrait 
alléger les préoccupations des hedge funds quant à 
la possibilité qu’un excès de transparence affecte 
défavorablement leurs stratégies de négociation. 
Dans ce contexte, il est utile de garder à l’esprit que 
les informations hebdomadaires sur les positions 
ouvertes sur les dérivés cotés en bourse n’ont pas 
induit d’effets négatifs ; au contraire, elles se sont 
avérées très utiles aux différents participants du 
marché. Un autre exemple notable a trait au dépôt, 
auprès de l’autorité de tutelle américaine des 
marchés fi nanciers, la US Securities and Exchange 
Commission, des déclarations 13-F obligatoires et 
mises à la disposition du public sur les participations 
en position acheteuse en titres de capital cotés aux 
États-Unis par les gérants de grands portefeuilles 
d’actions (ayant une valeur liquidative globale d’au 
moins 100 millions de dollars) ;

Les véhicules d’investissement alternatifs peuvent nécessiter des approches alternatives de suivi du 
risque systémique, pour les besoins de la stabilité fi nancière. Les hedge funds en sont un bon exemple. 
La plupart des informations quantitatives généralement obtenues à partir des bases de données sur les 
hedge funds ou des rapports trimestriels de l’industrie sont disponibles avec des décalages temporels 
et à des fréquences qui ne coïncident pas avec les nécessités du suivi par le marché et les autorités 
publiques. Elles ne sont, en outre, pas disponibles sous forme de séries chronologiques. Les informations 
communiquées bilatéralement aux investisseurs sur les conditions d’investissement ainsi que sur les profi ls 
de risque doivent être transmises en temps utile et être suffi santes afi n d’apporter une contribution effective 
à la gestion du risque et à la discipline de contrepartie. Ces communications d’informations s’améliorent, 
en partie pour répondre aux demandes des investisseurs institutionnels. Les informations publiques 
sur le profi l de risque des hedge funds restent néanmoins insuffi santes. En l’absence de suffi samment 
d’informations à la disposition du public, le suivi des activités des hedge funds par les autorités publiques 
devient un défi  majeur dans une perspective de stabilité fi nancière. Ce suivi est d’importance, étant donné 
que l’appétence pour le risque des prime brokers et des investisseurs peut varier signifi cativement en 
raison des pressions dues à la concurrence et des conditions des marchés fi nanciers, d’autant qu’on ne 
peut exclure un affaiblissement de la discipline de contrepartie. L’agrégation des données des hedge funds 
envisagés individuellement pour les besoins de la transmission publique d’informations devrait atténuer les 
préoccupations des hedge funds sur la confi dentialité de leurs stratégies exclusives de négociation.

La plupart des lacunes qui subsistent en matière d’informations peuvent être traitées par une amélioration 
des informations sur les bilans des hedge funds, ce qui pourrait faire progresser de manière signifi cative 
le suivi des activités des hedge funds dans le cadre de l’évaluation de la stabilité fi nancière en améliorant 
la qualité des indicateurs relatifs aux vulnérabilités endogènes des hedge funds, aux expositions des 
banques aux hedge funds et à la similarité des positions. Ces informations compléteraient utilement les 
autres informations obtenues par les autorités publiques dans l’exercice de la surveillance du marché et 
amélioreraient l’analyse des tendances dominantes et de l’accumulation potentielle de vulnérabilités.

• en second lieu, il est important que toute transmission 
d’informations sur les activités des hedge funds soit 
réalisée en recourant à un modèle très standardisé 
afi n d’assurer des comparaisons pertinentes et une 
agrégation aisée entre les stratégies et les pays. 
Néanmoins, l’élaboration de ce modèle peut s’avérer 
être un défi , notamment en raison de la diversité des 
stratégies et des profi ls de risques des hedge funds ;

• en défi nitive, afi n d’obtenir un tableau complet 
des risques pesant sur le bon fonctionnement 
des marchés fi nanciers et d’assurer l’égalité des 
conditions de concurrence, idéalement, les banques 
et autres institutions à fort effet de levier (highly 
leveraged institutions – HLI) devraient transmettre 
des informations similaires (si elles n’existent pas 
déjà) tout comme les hedge funds, et ces informations 
devraient être incluses dans des statistiques globales 
régulièrement diffusées (par exemple, tous les 
trimestres) et à la disposition du public.
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