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Les hedge funds sur les marchés émergents

WILLIAM A. RYBACK
Directeur général adjoint

Hong Kong Monetary Authority

Le présent article décrit les activités des hedge funds en Asie et à Hong Kong à partir de données de la 
Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong et d’instituts d’études privés spécialisés dans 
les hedge funds.

En termes de croissance, de stratégies d’investissement, de recours à l’effet de levier et d’investisseurs, 
les hedge funds de Hong Kong présentent des caractéristiques analogues à celles des fonds opérant sur 
les marchés émergents d’Asie. Les expositions des différents secteurs fi nanciers aux hedge funds restent 
faibles dans la région et on observe que certains marchés asiatiques sont à la pointe d’un mouvement 
international visant à renforcer la surveillance des activités de ces fonds.

Néanmoins, l’article souligne la nécessité pour les autorités de régulation d’être attentives aux problèmes 
que peuvent susciter les activités des hedge funds : risque systémique au plan de la stabilité fi nancière, 
défi s en termes de protection des investisseurs et risque de défaillance en matière de règlement. Enfi n, il 
propose de renforcer l’effi cacité de la régulation des activités des hedge funds dans la région par le biais 
d’une vigilance continue en ce qui concerne la gestion du risque de contrepartie, d’un enrichissement de 
la collecte des données, d’une amélioration du partage de l’information ainsi que de la coopération en 
matière de régulation, tant au plan international qu’entre différents marchés.
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Le présent article donne une vue d’ensemble 
des activités des hedge funds sur les marchés 
émergents 1 de la région Asie-Pacifi que, de 

leurs implications potentielles pour les marchés 
fi nanciers et fait ensuite un bref tour d’horizon des 
approches actuelles en matière de régulation sur ces 
marchés et des questions liées à la surveillance de ces 
fonds. Les informations portant sur les activités des 
hedge funds dans cette région étant très sommaires, 
notre analyse repose principalement sur les données 
de Hong Kong 2 et sur celles fournies par des instituts 
d’études privés spécialisés dans les hedge funds.

1| DÉFINITIONS

Depuis leur création par Alfred Winslow Jones 
en 1949, les hedge funds sont devenus des groupements 
de fonds très hétérogènes ayant, dans certains cas, des 
caractéristiques communes, mais pas nécessairement 
une fonction de couverture 3. Le terme de « hedge funds » 
est dépourvu de défi nition légale dans de nombreuses 
juridictions. Il désigne néanmoins généralement un 
véhicule d’investissement sous forme d’organisation 
privée, administré par des gérants professionnels et 
dont l’accès au grand public est limité. Dans le présent 
article, les fonds qui présentent les caractéristiques 
suivantes sont considérés comme des hedge funds 4 :

• recours à différentes stratégies d’investissement telles 
que la combinaison de positions longues et courtes, 
l’effet de levier (y compris l’effet de levier intrinsèque 
aux instruments fi nanciers tels que les produits 
dérivés), le recours à des produits dérivés à des fi ns de 
négociation et/ou à des techniques d’arbitrage ;

• recherche de bénéfi ces en termes absolus, plutôt 
que mesure de la performance des investissements 
par rapport à une valeur de référence ;

• facturation d’honoraires liés à la performance 
qui s’ajoutent à une commission de gestion 
exclusivement fondée sur les actifs sous gestion ; et

• mandats d’investissement donnant aux gérants 
plus de fl exibilité pour changer de stratégie.

Aux fi ns de la présente analyse, l’expression « gérants 
de hedge funds » regroupe les gérants de fonds qui 
administrent les actifs des hedge funds et leurs 
conseillers en placement. L’expression « actifs sous 
gestion » (assets under management – AUM) renvoie 
à la valeur des actifs gérés et/ou recommandés par 
lesdits gérants de hedge funds.

2| ÉVOLUTIONS RÉCENTES

 DES ACTIVITÉS DES HEDGE FUNDS 
 SUR LES MARCHÉS

 ÉMERGENTS D’ASIE

Les actifs des hedge funds spécifi ques à l’Asie ont été 
multipliés par plus de six, passant de 20 milliards de 
dollars environ en 2002 à plus de 130 milliards à la 
fi n de 2006 5. Les projections réalisées par certains 
analystes du secteur ont établi que le total des actifs de 
ces hedge funds se monterait à 250 milliards de dollars 
d’ici 2010 6 (graphique 1). Selon Eurekahedge, 
on compte actuellement 1 040 hedge funds ayant des 
activités d’investissement et/ou étant situés en Asie 7, 
soit une augmentation supérieure à 15 % par rapport 
à 2005. Ces fonds gèrent des actifs d’une valeur de 

1 Pour l’Asie, les marchés émergents désignent les marchés de la région à l’exclusion du Japon, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. 
2 Les chiffres de Hong Kong proviennent du « Report of the survey on hedge funds managed by SFC licensed managers (for the period 31 March 2004–31 March 2006) »
 publié par la Securities and Futures Commission (SFC) en octobre 2006.
3 Cf. Hui (Hong Kong Monetary Authority), Mori (Bank of Japan) et Persson (Sveriges Riksbank) (2007)
4 Ces caractéristiques des hedge funds sont utilisées dans l’enquête sur les hedge funds réalisée par la SFC.
5 Baddepudi (R.)
6 Gray (2006a)
7 Fondé sur les données de Eurekahedge au 22 février 2007

Graphique 1
Croissance des hedge funds dans la région Asie-Pacifi que
(nombre) (en milliards de dollars)
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132 milliards de dollars environ. Cependant, si l’on 
exclut les fonds ayant un mandat d’investissement 
au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou à 
l’international, seuls 335 de ces hedge funds ont un 
mandat pour les marchés émergents d’Asie. La valeur 
des actifs gérés par ces 335 fonds s’élève à environ 
50,8 milliards de dollars, soit approximativement 
4 % du total des portefeuilles d’actifs gérés par les 
hedge funds dans le monde entier qui, selon les 
estimations, se monte à 1 200 milliards de dollars 8. 
Cette part passe à 8 % environ si l’on inclut les fonds 
ayant un mandat d’investissement au Japon, en 
Australie ou en Nouvelle-Zélande, mais elle reste 
nettement inférieure à la part mondiale de 15 % 
que représentent les marchés de capitaux asiatiques. 
En d’autres termes, la part des hedge funds de la 
région Asie-Pacifi que dans les capitaux du marché 
mondial des hedge funds est encore plus faible que 
ce que pourrait laisser supposer la capitalisation des 
marchés régionaux. La plupart des acteurs du secteur 
sont d’avis que cet écart se réduira rapidement ; 
on observe effectivement une tendance de croissance 
continue de la valeur des actifs gérés et du nombre 
de fonds investissant en Asie 9.

Cet impressionnant taux de croissance, constaté 
par Simon Gray, a bénéfi cié d’une convergence de 
facteurs tels que l’émergence de la Chine comme 
puissance économique et la renaissance du Japon 
après une récession qui a duré plus de quinze ans, 
sur fond de reprise économique générale dans une 
région qui semble désormais s’être complètement 
remise de la crise fi nancière qui a affecté de 
nombreux pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est en 1997 10. 
À Hong Kong, le taux de croissance des hedge funds 
entre 2004 et 2006 est similaire à celui de la région 
Asie-Pacifi que (graphique 2).

Comme le montrent les graphiques 3 et 4, les 
hedge funds de petite taille (c’est-à-dire ceux dont le 
montant des actifs sous gestion est inférieur ou égal 
à 100 millions de dollars) constituent, avec une part 
de 60 %, la majorité des hedge funds opérant sur les 
marchés émergents d’Asie. Toutefois, cette situation 
devrait évoluer, dans la mesure où de plus en plus 
de hedge funds étrangers importants sont attirés par 
la région. Si l’on prend l’exemple de Hong Kong, les 
gérants de ces fonds représentaient 46 % du marché en 
2006, contre 34 % en 2004. Comme le signale la SFC, le 
montant moyen des actifs sous gestion des hedge funds 

Graphique 2
Croissance des hedge funds à Hong Kong
(nombre) (en milliards de dollars)
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Graphiques 3 et 4
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8 Source : Rapport de la SFC
9 McCafferty (2006)
10 Gray (2006a)
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a également augmenté (+ 40 %), passant de 81 millions 
de dollars à 113 millions entre 2004 et 2006.

La combinaison de positions longues et courtes, 
stratégie d’investissement adoptée par plus de 60 % des 
hedge funds (graphique 5), reste la plus couramment 
utilisée sur les marchés émergents d’Asie. Cet attrait 
pour une stratégie relativement peu sophistiquée 
indique que, sur ces marchés, les hedge funds n’en sont 
probablement encore que dans leur première phase 
de développement. Cela peut également signifi er que 
le courtage en actions prédomine sur les marchés de 
capitaux des marchés émergents d’Asie.

Comme le montre le graphique 6, la situation 
à Hong Kong est similaire, tout en présentant 
quelques différences. Seul environ un tiers (34 %) 
des hedge funds de Hong Kong adopte des stratégies 

combinant des positions longues et courtes, ce qui 
laisserait supposer que ce secteur est relativement 
mature à Hong Kong. Un pourcentage signifi catif 
(25 %) des hedge funds opte pour des stratégies 
multiples. Il est également intéressant de constater 
que quelque 20 % des hedge funds de Hong Kong 
adoptent une stratégie d’investissement dans des 
fonds de hedge funds. Cela peut refl éter l’intérêt 
grandissant des investisseurs pour ces produits, 
qui sont perçus comme moins risqués que des 
hedge funds individuels en raison de la plus grande 
diversifi cation de leur portefeuille.

Les résultats de l’étude de la SFC indiquent que 40 % 
des hedge funds (graphique 7) opérant à Hong Kong 
n’ont pas recours à l’effet de levier. Si ce chiffre 
est nettement inférieur à la moyenne de la région 
Asie-Pacifi que, dans laquelle 75 % des hedge funds 
n’utilisent pas ce mécanisme, le levier d’endettement 
n’est pas excessif à Hong Kong, étant donné que la 
majorité des fonds ont recours à l’effet de levier à 
hauteur de moins de 200 % de leur valeur d’actif net.

Traditionnellement, la base d’investisseurs des
hedge funds était limitée à des particuliers fortunés. 
Au cours des dix dernières années, les investisseurs 
institutionnels ont exercé un rôle de plus en 
plus prépondérant dans les investissements de 
hedge funds sur les marchés émergents d’Asie. Selon 
le rapport de la SFC, les investisseurs institutionnels 
représentent la majorité des investisseurs en 
hedge funds à Hong Kong. D’après Hui et al. (2007), 
cette évolution a plusieurs raisons, parmi lesquelles 
la recherche de rendements plus élevés dans 

Graphiques 5 et 6
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Graphique 7
Recours à l’effet de levier par les hedge funds
Dans la région Asie-Pacifi que et à Hong Kong
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un contexte de bas niveau des taux d’intérêt, les 
avantages de la diversifi cation de portefeuille, une 
meilleure gestion actif/passif et une reconnaissance 
publique croissante des hedge funds par les 
investisseurs institutionnels attirés par des options 
d’investissement alternatives 11.

Les statistiques concernant l’exposition des différents 
secteurs fi nanciers aux hedge funds sont rares. 
Néanmoins, selon les données limitées que nous avons 
pu collecter, ces niveaux d’exposition restent faibles 
dans la région. Selon la Monetary Authority of Singapore 
(MAS), l’exposition des banques singapouriennes aux 
hedge funds s’élève à moins de 1 % du total de leurs 
actifs. À Hong Kong, d’après une enquête informelle 
menée par la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) 
à la fi n de 2006, le niveau d’exposition directe et 
indirecte du secteur bancaire aux hedge funds ne 
représente que 0,2 % du total des actifs.

3| INQUIÉTUDES POTENTIELLES

 LIÉES AUX ACTIVITÉS 
 DES HEDGE FUNDS EN ASIE

À l’époque de la crise fi nancière asiatique, la principale 
inquiétude que partageaient de nombreuses autorités 
de régulation asiatiques concernait les positions 
à fort effet de levier contractées par les macro 
hedge funds, susceptibles de déstabiliser les monnaies 
des petits marchés émergents ouverts. Il s’agit du 
problème dit « de l’éléphant dans la mare ». Toutefois, 
le nombre de ces macro hedge funds s’est réduit 
au cours des dernières années et leur importance 
a fortement diminué. Les grands fournisseurs de 
crédit et de contreparties de hedge funds ont, de 
manière générale, amélioré la gestion du risque de 
contrepartie, tandis que les hedge funds ont réduit 
l’ampleur de leurs activités et leur recours à l’effet 
de levier. L’effondrement du fonds Amaranth, en 
septembre 2006, a néanmoins suscité de nouvelles 
inquiétudes quant aux activités des hedge funds, 
notamment à propos du risque systémique qu’ils 
présentent sur le plan de la stabilité fi nancière.

En matière de risque systémique, l’inquiétude porte 
sur le fait que, si un grand nombre de hedge funds 
optait pour des stratégies similaires, il y aurait un 
risque d’accroissement de la volatilité des marchés 
fi nanciers par le biais de spéculations à court terme 
(momentum trading). Les récents événements 12

semblent conforter cette théorie, bien que Hui et al. (2006)
aient souligné que cette préoccupation ne doit pas se 
limiter aux seuls hedge funds ou à des portefeuilles 
visant le rendement absolu et qu’il s’agit plutôt 
d’un effet externe des portefeuilles à performances 
relatives, tels que les portefeuilles à gestion indicielle 
et les fonds communs de placement, qui suivent un 
indice de référence. Il est cependant clair que les 
hedge funds, qui sont des intervenants fréquents et 
agressifs sur les marchés émergents, deviennent 
les plus gros clients 13 en matière d’opérations de 
courtage. La très vive concurrence qui entoure 
l’activité des hedge funds pourrait pousser certaines 
banques et maisons de titres à assouplir leur 
dispositif de gestion des risques, permettant ainsi aux 
hedge funds d’accroître leur effet de levier et d’exercer 
une infl uence encore plus forte sur la volatilité et la 
liquidité des marchés fi nanciers.

Une autre inquiétude concerne la possibilité que 
les investisseurs ne comprennent pas pleinement 
les risques inhérents aux hedge funds puisque ces 
derniers sont largement sous-réglementés et que 
l’on observe un manque général de transparence 
en matière de stratégies d’investissement et de 
composition des portefeuilles.

Il convient également de souligner que la formidable 
croissance des marchés des produits dérivés et des 
hedge funds au cours des dernières années a eu lieu 
pendant une période plutôt favorable. La résilience 
des valorisations, la diversifi cation des portefeuilles, 
l’importance des liquidités et la gestion du risque des 
entreprises n’ont pas été mises à l’épreuve d’un choc 
sévère. L’éventualité de la restructuration d’un grand 
nombre de petits fonds au profi t d’un nombre plus 
limité de fonds de taille plus importante pourrait 
également affecter la stabilité à court terme des 
marchés fi nanciers. Les dernières études empiriques 
portant sur le risque de perte extrême (tail risk) ont 
également révélé que la perception des avantages 

11 Hui et al. (2006)
12 Par exemple les dégagements importants sur les marchés d’actions mi-2006
13 Ainsi que cela a été signalé dans le rapport spécial Hedgeweek de février 2006, les hedge funds ayant des bureaux à Singapour et Hong Kong sont à l’origine de 

30 % de toutes les commissions déclarées gagnées par les courtiers au cours des douze derniers mois de négoce d’actions asiatiques.
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de la diversifi cation des hedge funds ne s’étend 
pas aux périodes où les marchés traversent des 
conditions extrêmes et que le véritable risque que 
représentent les hedge funds pour les marchés a été 
sous-estimé 14. Les autorités de régulation doivent 
prendre conscience de ces risques et chercher à les 
comprendre, à les évaluer et à les atténuer.

La croissance des hedge funds et la multiplication 
des transactions de gré à gré (over-the-counter – OTC) 
portant sur les produits dérivés pose également des 
problèmes en matière de règlement. Avec la tendance 
à la décentralisation et à la non-standardisation de 
produits dérivés OTC complexes, le nombre des 
transactions non confi rmées peut s’accumuler entre 
les différents intervenants de marché, en particulier 
lors des périodes de forte volatilité. Il est probable 
que cette accumulation de transactions en suspens, 
ajoutée à la volatilité du marché, augmente le risque 
systémique global des marchés fi nanciers.

4| APPROCHES RÉGLEMENTAIRES

Il est important de noter que les autorités de régulation 
des États-Unis et du Royaume-Uni, entre autres, 
s’accordent pour penser qu’une réglementation 
directe des hedge funds n’est pas appropriée. La 
surveillance des activités des hedge funds a jusqu’ici 
essentiellement pris la forme d’une gestion du risque 
de contrepartie 15. En particulier, il a été rappelé 
aux institutions fi nancières réglementées d’agréger 
toutes leurs expositions aux contreparties de 
hedge funds et d’exiger des marges suffi santes pour de 
telles positions. Les autorités de régulation ont aussi 
commencé à surveiller plus étroitement l’exposition 
des institutions fi nancières aux hedge funds afi n de 
s’assurer que des provisions suffi santes ont été 
constituées pour couvrir ces risques.

Si, aux États-Unis, on a tenté, jusqu’ici en vain, de 
soumettre les gérants ou conseillers de hedge funds à 
une procédure d’enregistrement 16, certains marchés 
asiatiques, tels que Hong Kong ou Singapour, ont 
exigé des gérants de hedge funds 17 qu’ils s’inscrivent 
auprès des autorités compétentes, que les fonds 
concernés aient reçu ou non une autorisation. 
Cette obligation d’enregistrement soumet les gérants 
de hedge funds aux codes et réglementations en 
vigueur. Hong Kong et Singapour font également 
partie des premières — et rares — juridictions à exiger, 
pour des raisons de protection des investisseurs, que 
tous les hedge funds proposés au public reçoivent une 
autorisation. Certaines dispositions obligatoires de 
protection des investisseurs incluent des règles de 
reporting sur les performances du fonds, le niveau du 
levier d’endettement, la mesure du risque (valeur en 
risque ou VaR, par exemple) et la concentration des 
expositions, de même que des exigences en matière 
de qualifi cation et d’expérience du personnel chargé 
de la gestion des fonds.

Le plus grand défi  de la surveillance des hedge funds 
réside toutefois dans le manque de données car, 
n’étant pas réglementés, ces fonds ne sont pas 
tenus de divulguer des informations aux autorités 
de régulation. Le problème est encore plus aigu 
sur les marchés de produits dérivés de gré à gré, 
sur lesquels il n’est pas demandé aux intervenants 
de communiquer aux autorités de régulation leurs 
positions ouvertes. Sur le marché des collateralised 
debt obligations (CDO), où les hedge funds sont très 
actifs, les autorités de régulation disposent de peu 
d’informations relatives à la taille des positions de 
ces fonds et au niveau de l’effet de levier assuré par 
les prime brokers pour soutenir ces positions.

À l’instar de leurs homologues étrangères 18, certaines 
autorités de régulation asiatiques, telles que la SFC à 
Hong Kong et la MAS 19 à Singapour, tentent de remplir 

14 Les études ont montré que les rendements des hedge funds ne suivaient pas habituellement une distribution normale, mais plutôt des distributions caractérisées 
par une asymétrie des performances. Cela signifi e qu’il n’est pas possible de diversifi er de manière adéquate la contagion entre les hedge funds et le marché (actifs 
traditionnels), en particulier dans des conditions de marché extrêmes. En d’autres termes, les fonds qui présentent une faible corrélation avec le marché peuvent 
quand même s’écrouler si le marché s’effondre. Pour une analyse plus détaillée du risque résiduel, cf. Hui et al. (2006)

15 Cf., par exemple, la circulaire des autorités monétaires de Hong Kong du 9 mars 1999 concernant le rapport du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire consacré 
aux interactions entre les banques et les institutions à fort effet de levier (IFEL) et aux saines pratiques relatives à ces interactions

16 En 2004, la Securities and Exchange Commission a fait un effort pour soumettre les gérants ou conseillers de hedge funds à un enregistrement obligatoire par le 
biais d’un amendement des règles en vigueur. Mais un tribunal fédéral a annulé cet amendement de 2004 pour des raisons techniques et cette décision de justice 
donne lieu à une vague de retraits d’enregistrements des gérants de hedge funds.

17 À Hong Kong, tous les gérants de hedge funds doivent obtenir une autorisation, que le fonds en question ait une stratégie publique ou privée. À Singapour, les 
hedge funds qui ne sont proposés qu’aux investisseurs institutionnels ne sont soumis à aucune obligation d’autorisation ou de reconnaissance.

18 La Financial Services Authority au Royaume-Uni, par exemple. Il y a également eu des débats aux États-Unis sur la question de la régulation du marché à terme 
OTC par la Commodity Futures Trading Commission.

19 En mai 2005, la Monetary Authority of Singapore a mené une enquête sur l’exposition du secteur bancaire de Singapour aux hedge funds, qui couvrait toutes 
les banques commerciales et banques d’affaires de l’État. La MAS avait, en outre, présélectionné quelques institutions fi nancières identifi ées par le secteur comme 
assurant des services de courtage importants et enquêté sur leurs activités à Singapour.
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ce vide en collectant plus d’informations sur les activités 
des hedge funds auprès des prime brokers (tels que les 
banques et les maisons de titres), afi n de contrôler 
leur exposition potentielle au risque de contrepartie 
des hedge funds. On observe également des tentatives 
d’amélioration de la transparence des marchés OTC 
sur lesquels opère la majorité des hedge funds. Étant 
donné la part croissante des hedge funds sur les 
marchés fi nanciers et l’élargissement de leur base 
d’investisseurs, les autorités de régulation de la région 
Asie-Pacifi que notamment, sont de plus en plus 
nombreuses à s’interroger sur la nécessité de redéfi nir 
le cadre de régulation et d’information fi nancière des 
hedge funds.

Il convient toutefois de noter que certaines autorités 
de régulation des marchés émergents d’Asie 
partagent l’opinion de la Banque d’Angleterre 20, 
selon laquelle la croissance des hedge funds ne 
constitue pas la principale source de vulnérabilité 
des systèmes fi nanciers. À Singapour, par exemple, 
certains professionnels du secteur ont constaté 
que le gouvernement prenait un certain nombre 
d’initiatives pour attirer les hedge funds, peut-être en 
reconnaissance du fait que ces fonds ont une place 
sur le marché et que les autorités de régulation 
devraient prêter plus d’attention au risque systémique 
encouru par le marché plutôt qu’aux investissements 

eux-mêmes 21. Il est également diffi cile de ne pas 
reconnaître les avantages que les systèmes fi nanciers 
locaux pourraient tirer des hedge funds. À Hong Kong, 
par exemple, les données récentes fournies par la SFC 
ont montré que 30 % à 40 % du volume quotidien 
d’activité de la place boursière proviennent des 
hedge funds. En d’autres termes, plus de 30 % des 
liquidités du marché émanent des hedge funds. 
Et cette tendance devrait se poursuivre.

En effet, il ne faut pas considérer que la croissance 
des hedge funds est nécessairement mauvaise pour 
la stabilité fi nancière. D’un point de vue systémique, 
le développement de ces fonds et des marchés de 
produits dérivés dont ils se nourrissent fait partie 
du passage d’un fi nancement bancaire classique sur 
une base bilatérale de négociation à un fi nancement 
concurrentiel par le biais des marchés. À long terme, 
la gestion active des hedge funds rend les marchés 
plus liquides et facilite les véritables opérations de 
couverture, ce qui devrait se révéler bénéfi que pour 
la stabilité des marchés fi nanciers. Les hedge funds 
jouent un rôle croissant dans le processus de 
transfert de risque, en fournissant des liquidités à 
des marchés de produits dérivés structurés en pleine 
évolution. Ils peuvent donc avoir un effet positif sur 
l’effi cience des marchés, en particulier s’ils sont 
émergents.

Les hedge funds ont de solides perspectives d’avenir, avec une infl uence et un impact croissants sur les 
systèmes fi nanciers des marchés émergents d’Asie. Ils ont permis d’accroître la liquidité du marché et d’en 
garantir l’effi cience, mais il convient de traiter les risques systémiques qu’ils posent au plan de la stabilité 
des marchés fi nanciers. Les points de vue sur la réglementation des hedge funds diffèrent. Toutefois, il 
existe un consensus sur la nécessité de se concentrer sur la capacité des contreparties de hedge funds 
– en particulier les institutions d’importance systémique – à gérer leurs risques 22. En d’autres termes, 
les autorités de régulation doivent rester vigilantes sur la gestion du risque de crédit de contrepartie par 
les entités réglementées. Pour encourager la discipline du marché dans le domaine des hedge funds, 
les autorités de régulation doivent, comme l’a suggéré le groupe de travail présidentiel sur les marchés 
fi nanciers 23 aux États-Unis, communiquer clairement aux entités réglementées leurs attentes en matière 
de gestion prudente de l’exposition au crédit de contrepartie. Néanmoins, pour renforcer l’effi cacité globale 
de la réglementation des activités des hedge funds sur les marchés émergents, les autorités de régulation 
des marchés fi nanciers de la région devront également enrichir la collecte de données relatives aux 
hedge funds et à leurs activités, améliorer le partage de l’information avec les autres autorités de régulation, 
tant au plan international qu’à travers les différents compartiments du marché, et mettre au point une 
certaine forme de coopération, afi n d’éviter le recours à l’arbitrage réglementaire.

20 Discours de Sir John Gieve, Vice-gouverneur de la Banque d’Angleterre (2006)
21 Gray (S.) (2006b)
22 Hui et al. (2006)
23 Groupe de travail présidentiel (President’s Working Group – PWG) sur les marchés fi nanciers (2007)
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