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Le monde des hedge funds : préjugés et réalité 
La contribution de l’AMF au débat 

sur les stratégies de gestion alternative

MICHEL PRADA
Président

Autorité des marchés fi nanciers, France

Même s’il n’existe aucune défi nition uniforme et juridique du terme « hedge fund », il est généralement 
admis, parmi les régulateurs de valeurs mobilières, que les hedge funds présentent un certain nombre de 
caractéristiques communes : absence de règle de diversifi cation des actifs, utilisation illimitée des produits 
dérivés et de techniques fi nancières complexes, recours intensif aux effets de levier, fortes commissions de 
superformance, et parts des fonds fréquemment non rachetables à tout moment par les investisseurs.

Au niveau international, les hedge funds ne peuvent plus être considérés comme un « trou noir » de la 
sphère fi nancière, étant donné le nombre croissant d’autorités de régulation ayant déjà mis en place des 
systèmes de supervision de ces fonds. Néanmoins, il reste de toute évidence beaucoup à faire dans 
ce secteur en constante mutation, dont la régulation est d’autant plus complexe qu’il est actuellement 
l’objet de préjugés qui sont parfois source de confusions. « L’activisme actionnarial » des hedge funds 
est à la fois critiqué et salué comme un mécanisme de création de valeur. Leur prise de risque suscite 
des craintes pour la stabilité fi nancière mais peut fournir une liquidité bienvenue pour les marchés. 
La transparence de leurs opérations est jugée insuffi sante alors que leurs stratégies leur confèrent la faveur 
d’un nombre croissant d’investisseurs.

L’identifi cation des risques spécifi ques aux hedge funds est donc un préalable à la défi nition des priorités 
d’action des régulateurs. L’AMF a retenu cinq domaines principaux qui pourraient requérir des initiatives 
supplémentaires au plan international :

• le risque systémique lié à la défaillance potentielle d’un hedge fund de grande taille ou d’une série de 
fonds d’importance plus moyenne nécessite que des améliorations soient apportées à l’évaluation du risque 
de crédit des investisseurs sur les hedge funds, par exemple grâce à la notation de ces fonds ;

• le risque d’abus de marché appelle des moyens d’améliorer la transparence des activités des hedge funds 
sur les marchés de gré-à-gré ;

• le risque de gouvernance des sociétés cotées et de comportement abusif met en cause certaines 
pratiques, comme les prêts d’actions lors des assemblées d’actionnaires ;

• le risque opérationnel de valorisation incorrecte d’actifs peu liquides ou complexes a poussé l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs (OICV) à prendre des initiatives en matière de valorisation des 
actifs et de contrôle interne des hedge funds ;

• le risque de distribution inadaptée à des investisseurs mal informés justifi e l’adoption de nouvelles normes 
nationales et internationales en préalable de toute avancée en matière d’exposition des particuliers aux 
produits alternatifs.

NB: Cette contribution est extraite d’un discours qui a été tenu le 14 décembre 2006 lors d’une conférence “Executive briefi ng”.
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Permettez-moi tout d’abord de remercier les 
dirigeants de Premier Cercle de m’avoir 
invité à clore cette conférence d’information 

particulièrement bienvenue sur les hedge funds. Les 
hedge funds constituent, à l’évidence, un sujet central 
de réfl exion et d’action pour l’Autorité des marchés 
fi nanciers (AMF). Notre dernier conseil scientifi que, 
qui s’est tenu le 7 décembre 2006, a d’ailleurs abordé 
la question de l’éligibilité des indices de hedge funds 
aux fonds grand public, question qui, vous le savez, 
donne lieu à d’intenses discussions en France, comme 
au niveau européen.

En ce domaine comme dans tant d’autres, l’AMF 
s’efforce de trouver un juste équilibre entre :

• d’une part, l’accomplissement de ses missions 
légales de protection de l’épargne, de surveillance 
de l’intégrité des marchés et de contrôle de la qualité 
de l’information donnée aux investisseurs ;

• et, d’autre part, son souci permanent d’établir 
un cadre de régulation permettant aux acteurs de 
la Place de Paris de faire valoir leurs talents dans 
un environnement international de plus en plus 
concurrentiel.

Aujourd’hui, l’objet de mon intervention sera de vous 
montrer que les hedge funds ne constituent pas un « trou 
noir » de la sphère fi nancière ou un « impensé » pour 
les autorités de régulation fi nancière, qui ont d’ores 
et déjà mis en œuvre des dispositifs de surveillance 
adéquats, même si beaucoup reste à faire pour réguler 
un secteur d’activité en permanente évolution.

Les hedge funds font, en effet, souvent appel aux 
derniers développements de la technologie fi nancière, 
qui plus est dans un environnement complètement 
globalisé. Leur régulation constitue, dès lors, un art 
complexe et délicat. Elle ne peut être effi cacement 
élaborée que dans des enceintes internationales 
appropriées où les régulateurs, s’appuyant sur leur 
expérience domestique, se forgent une doctrine 
commune, intégrant la problématique internationale 
qui caractérise ce secteur. 

Sujet complexe, aussi, car les hedge funds catalysent 
aujourd’hui des critiques et sont l’objet de préjugés 
qui peuvent être parfois sources de confusions :

• leur « activisme actionnarial » est, par exemple, tout 
à la fois critiqué pour le présupposé court-termisme 

managérial qu’il alimente et, en même temps, 
salué pour la création de valeur qui résulte de leur 
interventions pour l’ensemble de la communauté 
des actionnaires ;

• leurs prises de risques suscitent des craintes pour 
la stabilité fi nancière, mais beaucoup s’accordent à 
considérer, dans le même temps, que les hedge funds 
fournissent une liquidité bienvenue aux marchés 
dont ils améliorent l’effi cience ;

• l’opacité de leurs interventions fait peur. Mais, dans 
le même temps, l’originalité de leurs stratégies leur 
vaut un franc succès auprès d’investisseurs de plus 
en plus nombreux, qu’ils soient institutionnels voire, 
depuis peu, particuliers.

Aussi, souhaiterais-je, avant d’évoquer nos réfl exions 
sur les modalités appropriées de régulation des 
hedge funds, mettre à mal un certain nombre d’idées 
préconçues qui prétendent rendre compte de leur 
rôle et de leur impact sur le système fi nancier (I).

Après avoir décanté les idées et clarifi é le débat, 
j’aborderai les vrais enjeux de régulation au regard 
d’une analyse logique des risques qui résultent de 
leur développement (II).

Je conclurai mon propos par la description des 
réponses que les régulateurs ont apportées ou 
mises en débat dans les enceintes internationales où 
l’Autorité des marchés fi nanciers est particulièrement 
engagée (III).

1| COMMENT ÉVOLUE L’UNIVERS  
 DES HEDGE FUNDS ?
Je voudrais tout d’abord vous convaincre que 
beaucoup d’idées préconçues obscurcissent le débat 
sur les hedge funds et méritent d’être combattues.

1|1 Défi nition

Le concept même des hedge funds mériterait d’être 
préalablement défi ni. La consonance anglo-saxonne 
de ce concept n’est d’ailleurs pas étrangère à une 
certaine confusion qui règne dans notre pays, 
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particulièrement rétif à intégrer culturellement la 
nouvelle donne d’un capitalisme fi nancier de plus 
en plus désintermédié.

Du reste, le terme de hedge fund en lui-même est 
trompeur. Sa traduction littérale en français est fonds 
de « couverture » , ce qui tend à limiter théoriquement 
l’intervention des hedge funds à l’activité d’arbitrage. 
Or, ces fonds utilisent, en fait, des techniques de 
gestion de plus en plus diversifi ées, dites techniques 
de gestion alternative, qui permettent de spéculer, 
au sens premier du terme, sur l’évolution future 
des marchés, bref de prendre des risques de 
tendance. Et cela sur les marchés les plus divers, aux 
caractéristiques de liquidité et de transparence très 
variables, du marché du gaz naturel à celui de l’art 
contemporain, en passant par celui des devises.

Dans un tel contexte d’incompréhension sémantique, 
vous comprendrez aisément pourquoi l’AMF a préféré 
recourir au concept de gestion alternative lorsqu’elle 
a décidé, en 2003, de créer un cadre juridique sécurisé 
pour permettre aux hedge funds français de trouver un 
cadre de développement d’une activité on-shore.

1|2 Principales caractéristiques

Selon nos études, aucun de nos principaux homologues 
n’a adopté une défi nition légale, précise et formelle 
du terme de hedge fund. On s’accorde cependant en 
général, pour attribuer aux hedge funds certaines 
caractéristiques communes :

• absence des restrictions traditionnellement 
imposées aux fonds d’investissement grand public en 
matière de diversifi cation et de négociabilité des actifs 
fi nanciers, ce qui leur permet d’acquérir de manière 
signifi cative des actifs illiquides ou complexes ;

• utilisation illimitée par les gérants de hedge funds 
des produits dérivés ou des techniques fi nancières 
leur permettant des ventes à découvert ;

• utilisation intensive par les gérants des effets de levier 
grâce aux fi nancements fournis par les prime brokers ;

• commissions de superformance significatives 
constituant un puissant moteur de motivation pour 
les gérants pour prendre, ou plutôt faire prendre à 
leurs fonds, des risques de marché importants ;

• parts des fonds souvent non rachetables à tout 
moment par les investisseurs, qui bénéficient 
toutefois de « fenêtre de tirs » pour revendre leurs 
parts à des moments prédéterminés, par des règles 
de lock-up propres à chaque fonds.

Donc, même si, comme le relève l’OICV, il n’existe pas 
de défi nition harmonisée du terme de hedge fund, un 
consensus international existe bien, entre régulateurs, 
pour caractériser les hedge funds en fonction des critères 
que je viens d’évoquer. Au surplus, l’absence d’une 
défi nition précise et universelle n’empêche nullement 
le débat sur la régulation des hedge funds, qui après 
bien des réticences, notamment de la part de nos 
amis américains et anglais, est désormais au cœur des 
travaux des instances internationales de régulation.

1|3 Le cadre actuel de régulation

Ainsi, le premier poncif qui doit être banni serait 
que les hedge funds ne seraient en rien régulés, qu’ils 
seraient des sortes d’« OVNI de la fi nance ». 

Le dernier rapport de l’OICV sur les hedge funds le 
rappelle fort opportunément. Ce document a été 
rédigé par le comité spécialisé de l’OICV en charge 
de la gestion d’actifs que préside l’AMF. Il témoigne 
clairement des efforts engagés récemment par 
nombre de régulateurs du monde entier pour mettre 
en place un certain encadrement de l’activité des 
hedge funds. L’exemple le plus signifi catif en est, 
bien sûr, la décision adoptée par la SEC, à la fi n 
de l’année 2004, de rendre obligatoire, à partir du 
1er février 2006, l’enregistrement auprès d’elle des 
hedge funds, ou plus exactement de leurs gérants, 
dès lors qu’ils sont offerts à des clients américains. 
L’invalidation, le 23 juin 2006, par la justice 
américaine, de cette obligation d’enregistrement n’a 
nullement dissuadé la SEC de réfl échir à la mise en 
place d’un nouveau cadre d’enregistrement. Elle est 
aidée en cela, si j’ose dire, par les récents déboires du 
fonds américain Amaranth. Très récemment, la SEC 
a ainsi annoncé de nouvelles règles d’encadrement 
des hedge funds, preuve s’il en était besoin que 
la « fatigue règlementaire » ne concerne pas cet 
aspect-là de la régulation fi nancière.

Plus globalement, il ressort du document de l’OICV 
que dix-huit des vingt principales places mondiales en 
matière de gestion d’actifs encadrent actuellement, 
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d’une manière ou d’une autre, la gestion ou la 
distribution des hedge funds.

En outre, l’activité des hedge funds est aussi 
indirectement régulée, que ce soit à la fois :

• à travers la surveillance prudentielle des banques 
ou des prime brokers qui leur octroient le fi nancement 
nécessaire aux effets de levier mis en place par les 
hedge funds ;

• et, en Europe continentale, à travers le dépositaire 
qui joue un rôle essentiel en matière de contrôle 
externe des hedge funds.

Bref, que ce soit indirectement ou directement, 
les hedge funds échappent de moins en moins 
à la régulation, même si les modalités de cette 
intervention publique diffèrent, bien évidemment, 
en fonction des spécifi cités nationales.

1|4 La croissance spectaculaire 
 des hedge funds

Second préjugé à combattre, les hedge funds 
continueraient à être vendus exclusivement à une 
clientèle huppée, à des institutionnels ou à des 
particuliers aux revenus élevés, bref à une sorte 
d’élite fi nancière.

Si cette assertion reste largement vraie, ce n’est plus 
une vérité absolue aujourd’hui du fait de la croissance 
rapide de l’activité de ce secteur. Les estimations les plus 
couramment admises font état de 1 300 milliards de dollars 
gérés par les hedge funds en 2006, contre 400 milliards 
il y a seulement six ans. Cette croissance spectaculaire 
a été rendue possible par la persistance d’une politique 
monétaire de taux d’intérêt peu élevés, associée à un 
profond déséquilibre des échanges mondiaux, ce qui a 
entraîné une hausse massive de liquidités en recherche 
de rendements attractifs. Mais elle s’explique aussi 
par l’élargissement de la base de la clientèle des hedge 
funds. Les investisseurs institutionnels, dont les fonds 
de pension et de gestion collective, ont augmenté en 
effet de manière signifi cative leur placement dans ces 
véhicules, considérés comme des éléments pertinents 
de diversifi cation de leurs portefeuilles.

De même, dans beaucoup de pays, comme Hong Kong, 
l’Allemagne, la France et bientôt le Royaume-Uni, 

par-delà les investisseurs dits qualifiés, des 
investisseurs aux moyens relativement plus limités 
peuvent désormais souscrire des produits de gestion 
alternative : c’est le cas en France où les fonds de 
hedge funds sont accessibles au public avec un ticket 
d’entrée de 10 000 euros.

Dès lors, la défaillance d’un hedge fund peut devenir 
une source de préoccupation, indirecte mais majeure, 
pour l’homme de la rue, pour ses mandataires 
fi nanciers et aussi pour ses représentants politiques. 
Cette évolution justifi e l’intérêt que portent désormais 
les chefs d’État et de gouvernement du G7 à la 
problématique posée par les hedge funds. 

Bref, les hedge funds ne sont pas un monde à part. 
Leur développement et leur diversifi cation a plutôt 
construit un continuum entre le monde de la gestion 
classique et celui de la gestion alternative. Cette 
situation pose d’ailleurs aux régulateurs un véritable 
défi . Car elle les oblige à établir un cadre cohérent de 
règles permettant d’éviter l’arbitrage réglementaire. 
Une interdiction réglementaire dans la sphère des 
hedge funds peut en effet être aisément contournée 
par le recours à des véhicules ad hoc qui seraient 
non ou peu régulés.

1|5 Une industrie mature

Dernier préjugé à combattre : les hedge funds seraient 
dangereux en soi pour le système fi nancier car ils 
seraient peu ou mal organisés et ne bénéfi cieraient 
pas de procédures de contrôle interne appropriées. 
Ce n’est évidemment pas tout à fait le cas. Aujourd’hui, 
les hedge funds ne sont plus exclusivement constitués 
de petites boutiques composées d’artisans géniaux 
et autres Mozart de la fi nance. Les hedge funds sont, 
dans beaucoup de cas, de véritables entreprises 
avec des procédures de reporting à des contrôleurs 
internes et externes de plus en plus exigeants. Et les 
grandes banques, qui jouent le rôle de prime brokers 
en leur prêtant des liquidités, sont fortement incitées 
par leurs régulateurs prudentiels, comme par leur 
propre intérêt, à se préoccuper de la robustesse des 
structures qu’elles fi nancent.

En conclusion, ce serait faire un contresens que 
de considérer les hedge funds comme des entités 
non régulées, non contrôlées, aux mains de sortes de 
« docteurs Follamour de la fi nance » qui, en travaillant 
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au profi t d’une clientèle constituée exclusivement 
d’une élite de riches particuliers, feraient courir un 
risque de déstabilisation globale au système fi nancier. 
Cette vision n’est plus du tout conforme à la réalité 
de ce secteur fi nancier.

Mais l’évolution que j’ai décrite ne signifi e pas, pour 
autant, que ces véhicules d’investissement ne posent 
pas des problèmes de régulation, et qu’une analyse 
approfondie des risques qu’ils posent ne soit pas 
nécessaire, voire urgente.

2| QUELS ENSEIGNEMENTS

 TIRER D’UNE APPROCHE

 FONDÉE SUR LES RISQUES ?

Il est indispensable pour le régulateur d’adopter une 
approche par les risques afi n d’adapter et de calibrer 
son intervention aux véritables enjeux posés par les 
hedge funds.

L’identification des zones de risques constitue, 
aujourd’hui, le préalable à la défi nition des priorités 
d’action du régulateur conformément à l’approche 
de « meilleure régulation » qui inspire l’Autorité 
des marchés fi nanciers et que j’ai eu l’occasion de 
présenter en clôture de nos entretiens annuels le 
30 novembre dernier. Permettez-moi d’évoquer 
maintenant les véritables risques posés, selon nous, 
par les hedge funds.

Premier risque : le risque systémique c’est-à-dire 
le risque de déstabilisation généralisée des marchés 
fi nanciers résultant de la défaillance d’un hedge fund 
de grande taille ou de la défaillance en chaîne de 
hedge funds d’importance plus moyenne. Aujourd’hui, 
ce risque semble considéré comme peu élevé. 
On relèvera ainsi que les études disponibles font état 
d’un taux annuel de défaillance de 3 pour 1 000, chiffre 
qui est resté remarquablement constant au cours des 
dix dernières années alors que le nombre de hedge 
funds a été multiplié par sept au cours de cette période. 
Il reste que le risque existe et doit être géré.

Second risque : les abus de marché, c’est-à-dire 
les éventuelles manipulations de cours et les délits 
d’initiés. La recherche de rendements élevés et le 
recours aux commissions de superformance des 

gérants de hedge funds peuvent les inciter à tester 
certaines frontières règlementaires qu’il est tentant 
de franchir à raison de l’ampleur du gain possible. 
Dans un environnement de marché où les fonds 
spéculatifs représentent entre un tiers et la moitié 
du volume des transactions quotidiennes sur les 
grandes places fi nancières, on imagine l’impact de 
tels abus de marché.

Troisième risque : le dévoiement de l’activisme 
actionnarial. Une infl uence supposée trop importante des 
hedge funds sur la stratégie de certaines entreprises aurait 
des conséquences négatives pour tous les stakeholders, car 
elle privilégierait trop souvent une approche court-termiste 
de la stratégie de l’entreprise cible. On pense ici bien sûr 
à certains cas emblématiques : par exemple, à l’occasion 
des grandes manœuvres de restructuration de bourses, 
on avait parlé à l’époque « d’invasion de sauterelles », 
ou à l’occasion de certaines OPA récentes en Europe. 
Par ailleurs, c’est aussi la transparence, voire la légitimité, 
de certaines techniques utilisées par ce type d’acteurs 
qui est ici en cause, que ce soit l’emprunt de titres ou 
les multiples structures décriées de portage de position 
sur titres.

Quatrième risque : l’insuffisante maîtrise des 
risques opérationnels et du contrôle interne. 
Je fais référence ici au risque de mauvaise valorisation 
d’actifs illiquides et complexes qui sont détenus en plus 
ou moins grande quantité par les hedge funds. Quand la 
performance est mauvaise ou que les perspectives de 
bonus sont assises sur les performances absolues des 
gérants, des valorisations imprudentes des positions 
détenues peuvent être très tentantes.

Dernier risque : le misselling ou la distribution 
inadaptée de produits alternatifs à une clientèle 
de détail insuffi samment avertie. Son occurrence 
est d’autant plus envisageable qu’aujourd’hui la 
vente de produits recourant à des techniques 
financières sophistiquées est de plus en plus 
répandue. Même la Directive OPCVM qui concerne 
les fonds d’investissement grand public permet 
l’utilisation intensive de produits dérivés. En outre, 
ces instruments, dès lors qu’ils sont cotés, peuvent 
eux-mêmes bénéfi cier de tous les avantages du 
passeport européen et sont en théorie éligibles à 
l’actif des OPCVM grand public, diffusés de manière 
étendue sur une base transfrontalière.

Ayant identifi é les risques, comment les régulateurs 
peuvent-ils les prévenir et les gérer ?
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3| QUELLES RÉPONSES 
 RÉGLEMENTAIRES SERAIENT 
 LES PLUS EFFICIENTES ?

Pour l’Autorité des marchés fi nanciers, il convient 
désormais d’élaborer, dans un cadre international, une 
stratégie de régulation crédible et proportionnée. 

Je souhaite, dès l’abord, rappeler que l’Autorité des 
marchés fi nanciers a conduit, depuis plusieurs années, 
une réfl exion propre et une action domestique lui 
permettant de prendre part à la démarche globale.

S’appuyant sur les dispositions de la loi de sécurité 
fi nancière, l’AMF a ainsi défi ni, en novembre 2004, 
les conditions de création des véhicules français 
de gestion alternative directe, sous les libellés 
d’OPCVM à règles d’investissement allégées (ARIA) 
et de fonds contractuels. Le travail de fond avait été 
initié en 2003 par la COB lorsque l’architecture de 
la multigestion alternative avait été développée. 
Conçue en étroite concertation avec les acteurs 
de la Place, la réglementation adoptée par l’AMF 
est centrée sur les missions du dépositaire et du 
prime broker en matière de gestion alternative 
directe, sur le programme d’activité des sociétés 
de gestion souhaitant développer des activités de 
gestion alternative, sur la qualité des informations 
fournies aux investisseurs et sur les conditions 
d’une bonne commercialisation de ces produits 
innovants. Aujourd’hui, la gestion alternative en 
France représente un encours sous gestion de 
36 milliards d’euros dont un peu moins de la moitié 
est le fait de fonds de hedge funds.

Forte de l’expérience acquise au niveau domestique, 
l’AMF participe très activement aux travaux de l’OICV 
et du CESR (Committee of European Securities 
Regulators) ainsi qu’aux réfl exions menées par la 
Commission européenne.

Le régulateur français est, en effet, traditionnellement 
très actif au sein des instances de régulation 
internationale. Il est membre de l’OICV depuis son 
origine et j’assure actuellement la présidence de son 
comité stratégique, appelé Comité technique. Dans le 
domaine plus précis de la gestion d’actifs, l’AMF préside, 
depuis 2004, le comité permanent de l’OICV en charge 
de ces questions (Standing Committee 5 ou SC5).

À l’échelle européenne, l’AMF est membre fondateur du 
FESCO (Forum of European Securities Commission, 1997) 
devenu le CESR en 2001 qui travaille aujourd’hui sur les 
indices de hedge funds dans le cadre de son groupe de 
travail dédié à la gestion d’actifs. L’Autorité des marchés 
fi nanciers contribue enfi n directement aux réfl exions 
de la Commission européenne dans le domaine de la 
gestion alternative.

L’AMF s’est donc peu à peu forgé une doctrine qu’elle 
a eu l’occasion d’exposer publiquement à la fi n du 
mois de septembre 2006 dans sa réponse au rapport 
du groupe d’experts de la Commission européenne 
consacré à ce sujet. Permettez-moi, dès lors, de 
présenter les réponses que le régulateur français 
souhaite promouvoir pour maîtriser les cinq risques 
évoqués précédemment.

3|1 Le risque systémique

Même si LTCM est encore dans toutes les mémoires, 
il semble que la robustesse du système fi nancier se 
soit améliorée, du fait notamment d’une meilleure 
coordination des régulateurs internationaux, que ce soit 
au sein du G 7, du Forum de Stabilité fi nancière (FSF) 
ou du Joint Forum qui réunit l’OICV, le Comité de 
Bâle et l’Organisation Internationale des Superviseurs 
d’Assurance. Cette meilleure coordination a permis, 
me semble-t-il, de mieux appréhender et circonscrire 
les risques. Le recours aux techniques d’appel de 
marge, les contrôles prudentiels exercés sur les prime 
brokers et les exigences de reporting aux autorités 
de contrôle y ont sans doute contribué. L’exemple 
récent d’Amaranth aux États-Unis où une perte 
de 6 milliards de dollars, en moins d’un mois, n’a 
pas eu d’impact majeur sur la stabilité fi nancière 
domestique ou internationale, tend à confi rmer 
ce propos. Mais, en cette matière, la prudence et 
la vigilance sont meilleures conseillères qu’une 
confi ance béate. Comme le disent les gestionnaires 
d’actifs, « les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures » et cet adage vaut, aussi, 
pour les régulateurs. Les récentes mises en garde 
sur la stabilité fi nancière qu’a faites le président de 
la Banque centrale européenne, fi n octobre 2006, 
devant le Parlement européen, nous rappellent la 
nécessité d’être vigilants. Dans sa Revue de stabilité 
fi nancière de juin 2006, la BCE a, en effet, noté que 
les rendements affi chés par les hedge funds depuis la 
mi-2003 étaient « corrélés de façon croissante ». Les 
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hedge funds sembleraient donc investir tous dans le 
même sens, ce qui pourrait créer un effet de masse 
en cas de retournement du marché. En somme, la 
BCE nous dit que les gestionnaires alternatifs sont 
devenus des gérants plus ou moins conformistes se 
copiant les uns les autres. Selon la BCE, la corrélation 
a même « dépassé les niveaux atteints juste avant le 
quasi effondrement de LTCM en 1998 ».

C’est dans un tel contexte que la proposition de faire 
évaluer les hedge funds par des agences de notation, 
faite l’été dernier par la Bundesbank au FSF, mérite 
d’être débattue.

L’AMF a déjà entamé différents travaux sur le sujet 
des agences de notation des fonds et elle partage le 
souci de certains grands investisseurs institutionnels 
d’obtenir plus de transparence et d’homogénéité 
dans les processus de gestion et de suivi des risques 
des hedge funds.

Cette orientation suppose, à notre sens,

• tout d’abord, que soit bien précisé l’objectif de la 
démarche en distinguant ce qui relève clairement 
de l’objectif de maîtrise des risques opérationnels 
des hedge funds et ce qui relève de la prévention des 
risques systémiques à une échelle globale ;

• ensuite, que soit défi ni l’objet de la notation qui pourrait 
porter sur les fonds et/ou sur les gestionnaires ;

• enfi n, que soit étudiée une démarche prudentielle 
complémentaire, en terme d’allocation de fonds 
propres par les prime brokers et en fonction des 
notations publiées sur les hedge funds qui seraient 
encouragés à entrer dans la voie de la notation à 
raison des implications concrètes pour l’accès au 
fi nancement bancaire.

3|2 Le risque d’abus de marché

Il faut, en premier lieu, rappeler que les hedge funds 
sont, bien entendu, soumis aux mêmes règles que 
les autres opérateurs, et notamment, en Europe, aux 
dispositions de la Directive abus de marché.

En matière d’abus de marché, la main du régulateur 
peut être lourde et le bras du gendarme de la Bourse 
peut embrasser large, allant bien au-delà de ses 

propres frontières. Même si l’acteur agit sur une place 
extra-européenne, il peut être en effet sanctionné 
par un régulateur européen. La coopération entre 
les autorités est en effet de plus en plus effi cace au 
sein de l’Union européenne, comme avec nos autres 
partenaires dans le monde, comme l’a démontré un 
certain nombre d’enquêtes récentes de l’Autorité des 
marchés fi nanciers qui ont permis de sanctionner 
des hedge funds basés à Londres.

Le sujet est, en effet, plus large que le problème des 
simples hedge funds. Ce sont en effet les techniques 
utilisées par les hedge funds ou par leurs contreparties 
dans le marché et leur opacité qui posent aujourd’hui 
problème au regard de la mise en œuvre opérationnelle 
des textes sur l’abus de marché. L’explosion récente 
des marchés de dérivés de gré à gré, sur un nombre 
croissant de sous-jacents plus ou moins corrélés 
et qui permettent une grande variété de stratégies 
d’arbitrage place les régulateurs nationaux devant 
un défi  technique redoutable à raison de la rapidité 
des opérations et de leur caractère international. Nos 
collègues américains viennent ainsi de prendre une 
initiative majeure en matière de dérivés de crédit 
en créant une base de données géante, la fameuse 
« Trade Warehouse », gérée par la DTCC, avec une 
vocation de couverture globale au plan géographique 
et d’extension ultérieure prévue aux autres dérivés 
de taux ou actions. Il serait urgent que l’Europe se 
dote d’un instrument similaire qui permette à ses 
autorités de marché de bénéfi cier d’une information 
de même niveau et d’échanger plus effi cacement à 
l’avenir avec leurs homologues d’Outre-Atlantique.

3|3 Le risque pour la gouvernance
 des sociétés cotées 

En théorie, ce risque n’existe que si des fonds 
prennent des participations éphémères, en usant de 
techniques opaques dans le seul but de faire pression 
sur le management, à un moment opportun pour la 
défense de leurs intérêts spécifi ques, c’est-à-dire au 
moment des assemblées générales ou d’opérations 
majeures dans la vie des sociétés. 

L’Autorité des marchés fi nanciers s’est récemment 
intéressée à cette question sensible, à l’occasion 
des travaux de place effectués « sur l’amélioration 
de l’exercice des droits de vote des actionnaires en 
France », conduits par Yves Mansion, membre du 
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Collège de l’AMF. Ce rapport a été rendu public le 
15 septembre 2005.

Il aborde la question délicate des prêts-emprunts 
de titres en période d’assemblée générale. L’un des 
effets de cette technique fi nancière est, en effet, 
d’écarter de l’assemblée générale les propriétaires 
juridiques effectifs et de remettre une part du 
pouvoir décisionnel de l’assemblée générale 
entre les mains d’emprunteurs qui ne portent pas 
durablement le risque économique du titre. Le 
rapport évoque précisément certaines opérations 
récentes effectuées à l’étranger qui montrent que 
le régulateur doit sans doute prêter une plus grande 
attention à cette technique qui pourrait justifi er une 
régulation européenne.

L’Autorité des marchés fi nanciers a exprimé le souhait 
que les gérants rapatrient, à l’occasion des assemblées 
générales, les titres qu’ils ont prêtés, en cohérence en 
cela avec les préconisations du rapport britannique 
de Paul Myners.

Plus fondamentalement, est posée donc aujourd’hui 
la question globale de la transparence de l’action 
des hedge funds, question d’actualité qui mérite 
sans doute aussi d’être posée pour le private equity. 
Elle est posée, avec force et acuité, par le fait que 
le degré de discrétion et d’opacité de la stratégie 
des fonds est parfois inversement proportionnel au 
degré de transparence qu’ils exigent de la part du 
management des sociétés cotées. Que ces fonds soient 
localisés aux Bahamas ou aux Îles Caïmans pour des 
raisons fi scales n’implique pas, selon nous, qu’ils 
ne doivent jamais rendre compte de leur activité 
à leurs mandants et aux marchés d’une manière 
transparente, régulière, exacte et non trompeuse.

Alors même que la réflexion sur le rôle des 
investisseurs dans la gouvernance des sociétés 
avance, mais sans doute trop lentement, pour les 
fonds d’investissement grand public, on ne peut 
que regretter que le sujet ne soit jamais évoqué 
pour le secteur des hedge funds ou du private 
equity. Depuis 2003, les sociétés françaises de 
gestion doivent ainsi rendre compte de leurs 
politiques de vote en assemblée générale mais ce 
n’est pas le cas pour les hedge funds étrangers qui 
investissent dans les sociétés cotées européennes. 
Il y a là, je crois, matière à réfl exion. Tout en prenant 
en compte les arguments très percutants développés 
par Noël Amenc sur la théorie de l’Agence et la 

nécessité pour les actionnaires, de contrôler les 
« agents » que sont les dirigeants.

Il est en effet des circonstances où les hedges funds 
se comportent, à la fois, en analystes très pertinents 
et en actionnaires avisés face à des « agents » dont la 
gestion est contestable.

3|4 Le risque opérationnel
 de mauvaise valorisation d’actifs
 illiquides ou complexes

Ce risque est aujourd’hui traité au sein du comité 
spécialisé de l’OICV en charge de la gestion d’actifs 
qui est présidé par l’AMF. Il fait l’objet d’un mandat 
de travail auquel le Forum de Stabilité fi nancière est 
par ailleurs très attentif. Ce mandat a pour objectif 
l’élaboration de bonnes pratiques en matière de 
valorisation et d’administration des hedge funds. 
Comme je l’ai dit précédemment, les hedge funds 
investissent fréquemment dans des actifs complexes 
ou illiquides par nature ou dans des actifs plus 
liquides mais dans des proportions si importantes 
que les positions en deviennent parfois très diffi ciles à 
valoriser. Les professionnels de la gestion alternative, 
que ce soit aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ont 
pris conscience de la nécessité de diffuser un code de 
bonne conduite en la matière. Au sein d’un sous-groupe 
de travail associant étroitement des régulateurs et des 
représentants de l’industrie de la gestion alternative, 
le SC5 de l’OICV s’efforce de répondre d’une manière 
adaptée à cette demande en proposant des standards 
en matière de valorisation des hedge funds et en 
déterminant les responsabilités respectives des parties 
prenantes que sont le prime broker, le conservateur, 
le commissaire aux comptes et, bien-sûr, le gérant 
dans le processus de valorisation.

Ce groupe de travail publiera, à la fin du 
premier semestre 2007, une série de principes que 
les professionnels seront incités à s’auto-appliquer.

Le contrôle de leur application dépendra bien sûr du 
régime de régulation propre à chaque juridiction, de 
l’existence ou non d’une obligation d’enregistrement 
de la société de gestion du hedge fund et, surtout, de la 
discipline de marché que ces principes auront défi nie. 
On peut, en ce domaine, être raisonnablement optimiste. 
L’application effective des principes de régulation de 
l’OICV par ses membres est en effet régulièrement 
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vérifi ée par le FMI, comme par l’organisation elle-même, 
par l’intervention de son Implementation Commitee.

3|5 Le risque de distribution inadaptée
 à une clientèle d’investisseurs
 insuffi samment avertis

Dans ce domaine, les travaux s’inscrivent 
essentiellement dans un cadre européen, ce qui 
me permet de revenir sur la réponse de l’AMF à la 
Commission que j’ai évoquée succinctement.

Le 4 juillet 2006, la Commission européenne a, en 
effet, publié un rapport d’experts de l’industrie sur 
les fonds de gestion alternative. Ce rapport recense 
un certain nombre de solutions pour les rendre 
plus largement accessibles au sein de l’Union. Il 
souligne ainsi la nécessité de supprimer les obstacles 
à l’investissement institutionnel dans les fonds 
spéculatifs. L’AMF a alimenté la réfl exion de la 
Commission européenne sur le sujet de la gestion 
alternative en soulignant la nécessité de prévenir le 
risque de ventes inadaptées ou abusives.

Elle a ainsi indiqué que la recommandation visant à 
permettre une distribution élargie des fonds de fonds 
de gestion alternative lui apparaissait comme la plus 
prometteuse à court terme.

Plus globalement, l’Autorité des marchés fi nanciers 
souhaite promouvoir à l’échelle mondiale 
l’établissement de bonnes pratiques en matière de 
gestion de fonds de hedge funds et elle propose qu’elles 
soient ensuite adoptées à l’échelle européenne afi n 
de permettre la reconnaissance mutuelle des fonds 
de hedge funds à un horizon rapproché.

L’Autorité des marchés fi nanciers procédera, 
enfi n, début 2007, à une évaluation d’impact de 
la réglementation française sur la multigestion 
alternative qui date de 2003. Elle analysera, en 
particulier, les leçons à tirer du cas Amaranth 
pour les sociétés françaises de gestion au regard 
du cadre juridique des fonds de hedge funds 
en Europe.

La multigestion alternative confère, en effet, aux 
gérants d’actifs de fonds de fonds une responsabilité 
particulière au regard des diligences qu’ils doivent 
être capables de conduire sur les fonds sous-jacents. 
Par ailleurs, sans préjuger des résultats des travaux 
du CESR sur l’éligibilité des indices de hedge funds 
aux fonds grand public, une éventuelle évolution 
en ce domaine supposera que soit rigoureusement 
contrôlé le risque d’arbitrage réglementaire en faveur 
de produits moins exigeants au regard des diligences 
normales des gérants.

Plus généralement, dans le prolongement des 
recommandations du rapport de J. Delmas-Marsalet 
sur la commercialisation des produits fi nanciers, 
l’Autorité des marchés fi nanciers est très attentive 
au ciblage de la clientèle ainsi qu’aux conditions 
de commercialisation de ce type de produits, 
qui nécessitent, pour le moins, des conditions 
renforcées de conseil avant d’être distribués aux 
investisseurs individuels. L’Autorité des marchés 
fi nanciers est donc très attentive aux orientations 
que prendra la Commission européenne en 
ce domaine, que ce soit par les suites données 
à son Livre Blanc sur la gestion d’actifs à la 
mi-novembre 2006, ou par l’interprétation qu’elle 
donnera à la Directive MIF pour ce qui est des 
conditions de commercialisation des produits 
fi nanciers.
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Pour être effi cace, la régulation des hedge funds doit être conçue dans des instances internationales ad hoc.

Pour être pertinente, la régulation des hedge funds doit reposer sur des standards appropriés, acceptés 
et respectés par tous les acteurs concernés.

Pour pouvoir faire l’objet de contrôles appropriés, elle doit s’inscrire dans un processus de convergence des 
règles adoptées par les différents régulateurs nationaux. Elle doit s’appuyer sur des systèmes d’information 
effi caces, notamment sur les transactions de gré à gré et dans les segments les plus sensibles des 
marchés. Elle doit, enfi n, reposer sur un principe de coopération étroite entre autorités nationales régies 
par un engagement collectif sans ambiguïté.

Que ce soit au sein de l’OICV, du CESR ou auprès de la Commission européenne, j’espère vous avoir 
convaincus que l’Autorité des marchés fi nanciers, forte de son expérience acquise à l’échelle nationale, est 
en phase avec les initiatives réglementaires de ses partenaires et avec les innovations du marché, sans 
transiger sur sa mission de protection de l’épargne domestique. À cet égard, il faut souligner un changement 
notable dans la philosophie de la régulation qui sera, à l’avenir, plus clairement centrée sur les opérateurs 
et leurs règles de conduite — qu’ils soient gérants, dépositaires, prime brokers, ou distributeurs — que 
sur le contrôle des produits dont la diversifi cation ne cesse de se développer.


