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L’émergence des fonds de hedge funds résulte d’un processus naturel d’évolution des hedge funds 
et du succès rapide de ces derniers, consécutif aux rendements absolus qu’ils ont pu offrir alors que 
la quasi-totalité de l’épargne mondiale était investie dans des supports n’offrant que des rendements 
relatifs. Toutefois, le manque de transparence, l’importance des mises de fonds minimales et quelques 
« accidents » précoces particulièrement notoires ont conduit à limiter l’accès de ce type de placement 
principalement à des particuliers fortunés. Afi n de surmonter ces inconvénients, la technique des fonds 
de hedge funds est apparue, même si initialement les investisseurs institutionnels y ont davantage vu un 
moyen de générer de l’alpha, au demeurant mal défi ni, qu’un instrument de placement répondant à une 
stratégie particulière.

Nés de cette simple motivation, les fonds de hedge funds ont ensuite évolué pour devenir aujourd’hui des 
fonds de multi-gestion à part entière. Ce changement s’est produit naturellement à mesure que le besoin 
croissant d’identifi er de façon plus rigoureuse les types de risque associés aux performances des hedge 
funds, et la nécessité pour les gérants de démontrer leur valeur ajoutée, ont amené les fonds de hedge funds 
à clarifi er leur fonctionnement au plan de la gestion du risque, de l’allocation d’actifs et des informations qu’ils 
déclarent. Le manque de recul historique conjugué à la complexité des risques auxquels les hedge funds 
sont exposés ont mis en lumière l’importance d’une évaluation du risque préalable à tout choix de placement, 
et la nécessité d’une gestion et d’un suivi des risques tout au long de la durée d’un placement.

En dépit d’une meilleure appréhension des expositions au risque et des déterminants de l’alpha, 
la construction d’un portefeuille de multi-gestion bien diversifi é demeure ardue. Cependant, grâce 
à leur connaissance approfondie des stratégies de gestion alternative et à un processus de décision 
d’investissement qui combine une allocation tactique d’actifs, fondée sur l’analyse macroéconomique 
(top-down), et une sélection des gérants, en fonction de leurs qualités intrinsèques (bottom-up), les fonds 
de hedge funds ont pu construire des portefeuilles robustes, générant des rendements absolus de façon 
durable. En outre, leur aptitude à agréger et à interpréter les informations provenant de plusieurs gérants 
de hedge funds leur permet de produire des rapports pertinents pour leurs clients.

Sur la période récente, l’importance des capitaux investis dans ce secteur a pu donner à penser que sa 
capacité à dégager de l’alpha viendrait à disparaître. Toutefois, cette préoccupation s’est estompée (mais 
il est vrai que des contraintes de gestion s’y sont substituées) et les fonds de hedge funds ont pu accroître 
leur rôle en garantissant de l’alpha aux investisseurs et en étant capables d’identifi er, de suivre et de dater 
les facteurs de risque.

Appliquées à la gestion traditionnelle, la compréhension et l’évaluation des compétences utiles dans la 
réalisation de rendements absolus ont également eu des effets bénéfi ques et ainsi contribué à accroître 
la valeur ajoutée des offres faites aux institutionnels. Les fonds de hedge funds sont devenus des fonds 
de multi-gestion à part entière et sont désormais en mesure de concurrencer les fonds de multi-gestion 
classiques.
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1| ORIGINE DES FONDS 
 DE HEDGE FUNDS

Les fonds de hedge funds sont le produit naturel 
de l’évolution et du succès rapide des hedge funds. 
Dans les années quatre-vingt, le capital des hedge 
funds a gonfl é de plusieurs centaines de milliards 
de dollars, procurant des rendements absolus 
sur un marché où l’épargne mondiale était 
principalement investie dans des supports liés à 
des indices de référence traditionnels qui n’offraient 
que des rendements relatifs. Dynamisés par leurs 
excellentes performances, les hedge funds ont vu 
leurs rendements absolus passer de 15 % par an 
(contre 10 % pour un indice global équilibré) dans 
les années quatre-vingt à 19 % (contre 9 %) sur la 
décennie suivante (graphique 1).

En termes de rendements ajustés du risque, les 
rendements absolus ont été quatre fois supérieurs 
aux rendements relatifs, contrairement à l’opinion 
communément admise. Même lorsque l’anomalie 
des rendements absolus est prise en compte dans 
la quantifi cation du risque, les investisseurs qui 
recouraient jusqu’alors à une évaluation de leur 
investissement sur la base du risque relatif (risque 
de sous-performer l’indice de référence traditionnel) 
ont admis qu’il fallait reconsidérer cette base 
relative dans l’évaluation de la probabilité de tirer 
profi t d’une performance positive. Ce changement 
d’approche a considérablement rehaussé l’attrait 
des rendements absolus ajustés du risque et celui 
des hedge funds. Cependant, ce succès a été tempéré 

par le manque de transparence de la nouvelle 
génération de gestionnaires de hedge funds, attachée 
à garder jalousement le secret de sa réussite.

Bien sûr, les gestionnaires de hedge funds n’étaient 
pas tous dans la même situation. Depuis 1993, 
plusieurs « accidents » [Granite CTA (1993), 
LCTM (1998), Manhattan (2000) et, plus récemment, 
Bayou Capital (2005) et Amaranth (2006)], ont fait 
les gros titres des journaux et valu une réputation 
sulfureuse à ces instruments. L’irrationalité d’agents 
victimes tour à tour de la peur et de l’appât du gain 
a également joué un rôle non négligeable dans la 
sélection des hedge funds et affecté le positionnement 
optimal de ces supports d’investissement. 
De surcroît, les hedge funds étaient au départ réservés 
à une clientèle fortunée, en mesure d’investir au 
minimum 500 000 dollars. Leur palette a été peu 
à peu élargie et est devenue accessible avec un 
investissement minimal moins important.

Les fonds de hedge funds ont rencontré un succès 
grandissant : de 42 milliards de dollars fi n 1999, les 
montants sous gestion atteignaient 972 milliards 
fi n 2006 et représentent aujourd’hui quelque 
1 000 milliards, soit une croissance annuelle cumulée 
de 111 % sur cette période (graphique 2).

La valeur ajoutée des fonds de hedge funds tient 
principalement à une simple diversifi cation et à 
une certaine mutualisation du risque spécifi que, 
avec, en moyenne, des placements alimentant dix 
à vingt-cinq hedge funds différents. Les gestionnaires 
se sont ainsi concentrés sur les hedge funds les plus 

Graphique 1
Comparaison des performances 
rendements absolus et relatifs
(données mensuelles, janvier 1990 – décembre 2006)
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Graphique 2
Croissance des fonds de hedge funds
1987-2006
(en milliards de dollars) (nombre)
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vastes et les plus rémunérateurs, pour lesquels 
l’exercice des diligences requises (due diligence) et 
l’évaluation des performances étaient plus aisés que 
dans le cas de fonds récents plus spécialisés mais qui 
n’offraient pas de recul suffi sant. En d’autres termes, 
les gestionnaires de fonds de fonds ont généralement 
misé sur le succès des hedge funds pour rendre 
leur propre offre attrayante, leur valeur ajoutée se 
bornant à donner un accès aux produits sécurisés. 
Cette pratique a eu pour effet immédiat de faire 
rapidement converger les rendements des fonds de 
fonds (hors commissions) vers le rendement moyen 
des hedge funds, avec une très faible dispersion 
autour de cette moyenne. Autre conséquence, 
moins perceptible au début mais néanmoins 
importante pour ce secteur : l’intérêt manifesté 
par les institutionnels pour ces produits a entraîné 
une baisse des commissions, car les fonds de fonds 
présentaient de fortes similitudes et les gestionnaires 
n’entraient pas encore en concurrence sur la valeur 
ajoutée. Encouragés par les cabinets-conseils, les 
investisseurs institutionnels ont commencé à les 
considérer comme une classe d’actifs à part entière 
(les différences restant mal identifi ées) et à les 
introduire dans leurs portefeuilles traditionnels 
en tant que moyen de générer de l’alpha, un alpha 
mal défi ni, plutôt que comme un style de gestion 
permettant une allocation avantageuse.

Ainsi, investir dans des produits alternatifs consistait 
donc, essentiellement, à suivre la tracking error 
du modèle d’allocation traditionnel résultant de 
l’introduction d’une logique de rendements absolus.

Telle a été la situation jusque dans les premières 
années de la décennie actuelle. Depuis lors, il est 
apparu de plus en plus nécessaire d’identifi er avec 
davantage de rigueur le type de risque générant 
les rendements des hedge funds, ainsi que de se 
différencier et de pouvoir offrir de la valeur ajoutée 
afi n de survivre sur le marché. Pour que les fonds 
de hedge funds, supports appréciés (bien que mal 
connus), deviennent un segment aux fondements 
solides, il a fallu passer du modèle original simple 
à des fonds de multi-gestion à part entière, qui 
recourent à une allocation par stratégie plutôt 
que par classe d’actifs ou zone géographique. 
De fait, l’allocation par zone géographique ne 
constitue plus un moyen de diversifi cation depuis 
la mondialisation. Parallèlement, durant un cycle 
d’expansion défl ationniste (tel que celui que nous 
vivons depuis 1980), une forte corrélation s’est 

instaurée entre obligations et actions, ce qui se 
traduit par une nette dégradation de la qualité des 
mandats traditionnels équilibrés. Ainsi allouer du 
capital entre différents hedge funds signifi ait répartir 
du capital entre plusieurs styles et stratégies de 
gestion. La fi nalité d’un fonds de hedge funds est alors 
apparue plus clairement : il s’agit de sélectionner les 
meilleurs gestionnaires pour leur style, ce qui assure 
la qualité des performances et de l’expertise, tout 
en calibrant la liquidité de manière à optimiser le 
processus d’allocation dynamique.

2| RISQUES LIÉS AUX HEDGE FUNDS

Les hedge funds font la une des journaux avec une 
fâcheuse régularité. Les débâcles retentissantes, 
accompagnées généralement d’énormes pertes 
pour les investisseurs ainsi que d’actions en justice 
longues et onéreuses dont on parle beaucoup moins, 
ne sont pas des cas isolés.

Amaranth et Bayou Capital sont deux affaires 
notoires récentes, bien que leur effondrement 
ne soit pas dû aux mêmes causes. Amaranth, 
fonds d’investissement multistratégies qui 
jouissait d’une bonne réputation, a perdu près de 
10 milliards de dollars pour avoir pris un énorme 
pari sur les spreads de contrats à terme dans le 
secteur de l’énergie qui ont évolué dans un sens 
défavorable. Ce fonds n’a jamais pu récupérer ses 
pertes et a cessé son activité peu après. De son côté, 
Bayou Capital a extorqué aux investisseurs un 
demi-milliard de dollars en manipulant les prix 
d’obligations illiquides, avec l’aide de sa propre 
société de courtage.

Ces deux exemples illustrent la diversité des risques 
auxquels l’investisseur dans un hedge fund est exposé. 
La fraude et le risque de marché ne sont toutefois 
pas les seuls dangers. Parce que de nombreux 
hedge funds recourent largement à l’effet de levier 
pour dégager des rendements très supérieurs à la 
moyenne, une petite erreur de gestion peut avoir de 
très graves conséquences. Cette forme de placement 
n’est donc pas sans risque.

On distingue habituellement trois types de risques : 
le risque de marché, le risque de gestion et le 
risque opérationnel. Au Royaume-Uni, la Financial 
Services Authority (FSA) estime qu’une vingtaine 
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de hedge funds disparaissent chaque année, 
principalement du fait de la matérialisation d’un 
risque opérationnel (fraude et/ou inadéquation des 
ressources et de la structure) et, pour seulement 
40 %, d’un risque d’investissement (risque de 
marché et/ou de gestion).

Étant donné que les hedge funds opèrent dans un 
environnement peu encadré, un gestionnaire peut 
facilement tromper ses investisseurs. L’investisseur 
(ou le multi-gestionnaire) doit bien connaître 
les risques, les accepter et les surveiller de près. 
La gestion du risque doit par conséquent intervenir 
à tous les niveaux du processus d’investissement, 
processus qui commence généralement par 
un examen approfondi des diligences requises 
(due diligence), c’est-à-dire l’évaluation initiale du 
risque lié à tout hedge fund candidat. Cette évaluation 
du risque doit être complétée par une analyse du 
risque de marché et de la stratégie du fonds.

La décision d’investir dans un hedge fund doit 
s’accompagner d’un suivi effi cace, qui nécessite un 
niveau suffi sant de transparence du gestionnaire.

Si ces conditions sont réunies, l’investisseur sera en 
mesure de gérer son allocation d’actifs passivement 
ou dynamiquement, en fonction de son propre mode 
de gestion.

3| DUE DILIGENCE

La due diligence peut être défi nie comme l’examen 
volontaire des aspects commerciaux, juridiques et 
opérationnels de la gestion d’un fonds dans lequel 
on envisage d’investir. C’est l’investisseur qui 
détermine entièrement l’ampleur d’un tel contrôle. 
Étant aujourd’hui communément admis que ce 
processus réduit nettement le risque spécifi que au 
gestionnaire, un examen de la due diligence approprié 
est désormais considéré comme la norme par la 
grande majorité des gestionnaires de fonds de hedge 
funds.

La due diligence porte habituellement, d’une part, 
sur le cadre opérationnel et la structure juridique 
du fonds et de la société de gestion et, d’autre part, 
sur la stratégie d’investissement et la gestion du 
risque y afférent (le cas échéant). Dans le premier 

cas, un bref historique de l’entreprise, la biographie 
des principaux dirigeants, les divers prestataires de 
services et leurs interactions, ainsi que le degré de 
responsabilité et de transparence des différentes 
parties, seront étudiés. Dans le second cas, on décrira 
la manière dont le hedge fund obtient ses rendements, 
le type d’instruments négociés ainsi que leur mode 
de négociation, la méthode de construction du 
portefeuille et la gestion du risque.

Un examen plus approfondi est également possible. 
L’intervention de prestataires de services extérieurs 
(administrateur et prime broker, auditeurs) peut, 
par exemple, permettre d’améliorer l’intégrité 
de la méthode de valorisation retenue (pour les 
titres illiquides) et d’autres facteurs essentiels à 
l’évaluation du risque opérationnel (actionnariat, 
personnel qualifi é, procédures d’exécution, etc.).

En outre, certaines sociétés incluent dans leur 
examen de la due diligence une vérifi cation des 
antécédents, ainsi que certains documents de 
référence (enregistrements auprès de la Securities 
and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, 
actions en justice antérieures ou pendantes).

Un examen approfondi de la due diligence doit faire 
partie intégrante du processus d’investissement 
dans un hedge fund et ne doit jamais être négligé ni 
considéré comme une contrainte administrative. Dans 
le cas de Bayou, si ce contrôle avait été bien conduit, 
il aurait très probablement révélé la potentialité 
d’un confl it d’intérêts du fait de l’affi liation entre le 
gestionnaire et son courtier. En revanche, il n’aurait 
rien pu faire contre l’effondrement d’Amaranth.

L’examen de la due diligence permet également, 
lors de l’allocation d’actifs, de limiter l’exposition 
aux hedge funds dont les opérations apparaissent 
peu solides mais qui présentent un fort potentiel 
(start-up funds).

Un examen de la due diligence minutieux peut 
nécessiter d’importants moyens et, lorsqu’un hedge 
fund a fi xé, peut-être à dessein, un court délai pour la 
levée de capitaux, l’investisseur individuel aura peu 
de temps pour prendre une décision en connaissance 
de cause. Ainsi, en tant qu’experts, les fonds de hedge 
funds peuvent apporter leurs compétences et leurs 
infrastructures spécialisées pour contribuer à la 
réduction du risque spécifi que au gestionnaire.
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4| TRANSPARENCE

Les hedge funds se caractérisent par une culture du 
secret (parfois justifi ée), qui pose problème pour 
l’exercice d’un examen de la due diligence et le suivi 
du risque. 

Les hedge funds ne sont pas dans l’obligation 
d’informer les investisseurs. Néanmoins, sous la 
pression croissante des investisseurs institutionnels, 
de nouvelles règles de transparence s’imposent 
progressivement (pricing hebdomadaire, rapports 
sur l’exposition au risque, allocation sectorielle, etc.). 
D’autres améliorations seront nécessaires, par 
exemple l’élaboration de mémorandums énonçant 
ce qu’un gestionnaire est autorisé à faire, comme 
le montrent les récents débats sur les PIPE (private 
investments in public equity : placements privés 
dans des entreprises publiques), les side pockets 
(comptes séparant les actifs illiquides des autres 
investissements plus liquides) et autres structures 
de frais complexes ou modalités de rachat différé. 
Cependant, nous observons des changements 
signifi catifs ces dernières années. Globalement, les 
gestionnaires de hedge funds sont aujourd’hui disposés 
à coopérer lors d’un examen de la due diligence.

Bien que théoriquement séduisante, la notion 
de transparence totale suscite, elle aussi, des 
interrogations. Ainsi, il est dans l’intérêt de tous 
de laisser au gestionnaire d’un hedge fund son 
avantage concurrentiel, si tant est qu’on souhaite 
le préserver. Or, une transparence totale risque de 
compromettre cet avantage, précipitant la chute des 
fonds les plus vulnérables, et d’engendrer, à tort, un 
sentiment de sécurité parmi les investisseurs et les 
régulateurs : par exemple, la communication rapide 
d’informations complètes n’a pourtant pas conduit 
à donner l’alerte à propos d’Amaranth. Il va de soi 
que les gestionnaires de hedge funds sont rémunérés 
pour leur habileté à dégager des rendements et à 
gérer leur risque spécifi que, et non pour les données 
qu’ils fournissent aux investisseurs. Amaranth a beau 
avoir enregistré dans les règles sa position longue 
(auprès de la SEC), cela n’a pas empêché sa chute. 
Cependant, il est probablement exagéré d’affi rmer 
que la transparence réclamée par les investisseurs 
pèse sur les performances des hedge funds.

Néanmoins, un investisseur doit raisonnablement 
surveiller le risque auquel il est exposé et il est possible 
de parvenir à une transparence appropriée sans nuire 

à la nature idiosyncratique des stratégies d’un hedge 
fund. Les communications peuvent se limiter aux 
performances agrégées, aux expositions (longues et 
courtes) et aux indicateurs de risques spécifi ques 
(greeks, VaR, margin to equity, etc.). Certains éditeurs 
réputés de logiciels de gestion quantitative du risque 
pour les tiers proposent aujourd’hui des produits et 
une infrastructure permettant au gestionnaire et 
aux investisseurs d’échanger des informations sans 
mettre en péril la confi dentialité. Pour un niveau 
de transparence minimum, il faut un modèle 
d’attribution de performances selon les différentes 
catégories retenues (en fonction de la stratégie), la 
présentation des principales expositions et celle des 
indicateurs de risques propres à la stratégie suivie.

Quoi qu’il en soit, un investisseur peut être 
rapidement submergé par le volume d’informations 
qu’il faut traiter à intervalles réguliers. C’est là 
aussi qu’un fond de hedge fund peut produire de 
la valeur ajoutée, en apportant les compétences 
et l’infrastructure de suivi des placements et en 
optimisant en conséquence l’allocation du capital.

5| ÉVALUATION DU RISQUE

Toute gestion alternative du risque comporte 
une étape de base : la répartition des hedge funds 
en catégories. Dans le monde alternatif, ce 
processus dépend généralement de l’habileté du 
gestionnaire, qui détermine le style ou la stratégie 
d’investissement, plutôt que des classes d’actifs 
traditionnelles ou des zones géographiques comme 
c’est couramment le cas dans les stratégies longues 
(long-only universe). En témoigne l’activité des 
fournisseurs d’indices alternatifs, qui publient les 
rendements mensuels de l’arbitrage de risque, 
des stratégies long-short equity, de l’arbitrage sur 
obligations convertibles, etc.

Un investisseur dans un hedge fund doit ensuite savoir 
identifi er les facteurs de risque et de rendement de 
chaque stratégie et sous-stratégie. Il existe différentes 
techniques quantitatives d’analyse et de suivi de 
l’exposition systématique, la plus facile à utiliser 
étant la régression simple ou multiple.

Les hedge funds sont non seulement exposés au 
risque de marché classique, mais également à 
des facteurs de risque liés à la gestion alternative, 
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qui résultent de la mise en œuvre systématique 
d’un style d’investissement. De plus, la gestion 
étant généralement active, il importe de prendre 
en considération la non-linéarité du couple 
rendement/risque et ses conséquences pour la 
quantifi cation et le suivi des relations pertinentes. 
C’est ce que montre le graphique ci-dessus, qui 
compare les rendements mensuels d’un fonds 
européen long/short bien connu et ceux de l’indice 
EuroStoxx 50.

Sur le graphique 3, la ligne rouge mesure la sensibilité 
du rendement, au moyen d’un modèle linéaire ; 
la ligne verte recourt, elle, à un modèle linéaire 
par morceaux (avec une pente variant en fonction 
de la direction du marché : positive/négative). 
Ce graphique illustre la non-linéarité typique (la 
ligne verte n’est pas une droite) dans la relation entre 
le rendement des hedge funds et celui de l’indice de 
référence. Cette confi guration, proche de celle des 
options, est caractéristique d’une gestion visant un 
rendement absolu : en moyenne, à long terme, le 
gestionnaire perd moins d’argent qu’il n’en gagne.

En outre, cette régression permet d’identifi er 
l’alpha, qui se compose d’un « alpha pur » (l’aptitude 
du gestionnaire à sélectionner des titres) et de 
bêtas alternatifs (les rendements normaux issus 
de l’exposition aux risques systématiques autres 
que le risque de marché). La variation du profi l de 
rendement des hedge funds est susceptible de provenir 
davantage d’une prise de risque systématique (qui 
dépend de la capacité du gestionnaire à exploiter 
le bêta de façon dynamique dans le temps), que de 
l’alpha pur qui sera, quant à lui, fonction du nombre 
d’opportunités sur le marché.

Ainsi, une stratégie long/short equity très courante 
consiste à prendre une position longue (acheteuse) 
sur de petites capitalisations et une position courte 
(vendeuse) sur de grandes capitalisations. Si ces 
positions sont analysées chacune de leur côté, 
la sensibilité à cet « écart » ne pourra pas être 
déterminée correctement. Il existe en effet une 
corrélation temporelle entre ces deux facteurs, qui 
correspond précisément à ce que le gestionnaire 
cherche à exploiter. Pour des stratégies de type 
technique, l’investisseur dans un hedge fund peut 
élaborer son propre facteur de risque synthétique. 
Par exemple, pour décrire le rendement découlant 
d’une stratégie acheteuse de volatilité (long volatility 
style), un simple indice de référence peut être 
construit en combinant un indice de marché à un 
panier d’options, avec une structure de paiement 
adéquate. Pour les activités de négociation (trading), 
il est possible de concevoir un indice de référence 
simple en appliquant un algorithme technique 
classique à un indice de marché de référence. 
Une telle approche ne convient évidemment pas 
pour toutes les stratégies d’investissement.

Armé de ces outils, un gestionnaire de risque est 
mieux à même d’appréhender la nature du risque 
systématique auquel il est exposé et de détecter 
toute déviation éventuelle qui serait diffi cilement 
identifi able par une analyse de base reposant 
uniquement sur des facteurs de marché.

L’étape cruciale de cette approche consiste à 
comprendre les fondements de la stratégie du 
gestionnaire. C’est là que l’analyse qualitative entre 
en jeu.

Cette méthode d’examen systématique de l’exposition 
bêta est universelle et doit être mise en œuvre 
malgré ses limites, qui sont celles de toute analyse 
de données historiques. Elle n’est toutefois pas 
pertinente pour les stratégies qui visent davantage 
à tirer parti d’événements affectant les marchés 
(event-driven strategies).

6| ALLOCATION D’ACTIFS

Malgré tous les risques associés aux hedge funds et 
les diffi cultés liées à leur suivi, nombreux sont ceux 
qui pensent qu’ils peuvent jouer un rôle constructif 
dans un portefeuille bien diversifi é. C’est à ce niveau 

Graphique 3
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qu’interviennent les compétences en gestion du 
risque et en gestion de portefeuille. Les techniques 
classiques de gestion du risque, telles que l’analyse 
moyenne/variance, le bêta et la VaR, ne rendent pas 
pleinement compte de la plupart des expositions au 
risque des investissements en hedge funds.

Étant donné la nature du risque encouru, la toute 
première question à se poser est : dans combien 
de hedge funds investir pour diversifi er le risque ? 
Cette question appelle une réfl exion prudente. 
On ne peut y répondre par un simple examen de 
la corrélation des rendements historiques, car la 
variance et la covariance n’apportent pas toutes les 
informations requises. Pour tenir compte du risque 
propre au gestionnaire, il faut considérer un autre 
indicateur (voire plusieurs), davantage sensible 
au risque de pertes (downside risk), par exemple : 
l’écart-type du risque de pertes, la VaR conditionnelle, 
avec ou sans extension de type Cornish-Fischer, 
et la perte attendue. Le plus souvent, aucune 
méthode d’analyse simple ne sera disponible et il 
faudra procéder à une simulation complexe, dont 
les résultats ne seront pas, bien sûr, généralisables. 
Selon la plupart des études simples, le nombre 
minimum de hedge funds dans lesquels investir doit 
être compris entre dix et vingt. Cependant, lorsqu’on 
intègre le risque opérationnel dans le modèle, ce 
nombre passe à plusieurs dizaines, ce qui peut 
induire une diversifi cation excessive des risques 
alternatifs et traditionnels, ainsi que, par voie de 
conséquence, des coûts de transaction trop élevés.

Quelle proportion d’un portefeuille de hedge funds 
faut-il allouer à un gestionnaire donné pour maximiser 
le profi l rendement corrigé/risque et/ou atteindre 
un objectif spécifi que rendement/risque ? Aucune 
réponse défi nitive n’est possible. Les méthodes 
classiques d’allocation d’actifs (moyenne/variance, 
MEDAF, Black-Litterman) pâtissent des mêmes limites 
que lorsqu’elles sont appliquées aux actifs traditionnels 
(biais historique, instabilité, complexité, etc.). 
De surcroît, pour un portefeuille de hedge funds, la 
diffi culté supplémentaire posée par la mesure du risque 
et la non-normalité du rendement rend ces diverses 
approches au mieux lacunaires, et, le plus souvent, 
inadéquates. La réponse à cette question continue de 
faire débat entre théoriciens et praticiens.

La génération de rendements absolus requiert une 
connaissance approfondie de la gestion alternative. 
Même si les stratégies relatives aux hedge funds sont 

souvent considérées comme formant une seule et 
même catégorie, elles recouvrent en fait une vaste 
palette de styles de gestion, qui ont peu d’aspects en 
commun. Les corrélations entre ces différents styles 
alternatifs sont instables et une allocation active 
permet de pérenniser le profi l rendement/risque 
d’un portefeuille. Comme pour les stratégies longues 
(long-only universe), cette gestion active nécessite de 
combiner une analyse macroéconomique (top-down) 
et une sélection des gestionnaires en fonction de 
leurs compétences propres (bottom-up).

L’analyse top-down commence par l’identifi cation des 
facteurs macroéconomiques et des facteurs communs 
aux hedge funds, qui infl uent sur le risque et le 
rendement associés aux différents styles de gestion. 
Les éléments statistiques ainsi recueillis permettent 
de prévoir l’effi cacité de chaque stratégie/style dans 
divers scénarios économiques et de marché. On peut 
ensuite appliquer une pondération à chaque style, 
en fonction du mandat du portefeuille.

La gestion active de l’allocation d’actifs est essentielle 
pour la protection du capital d’un investisseur et 
l’accroissement du rendement. Elle repose sur 
l’élaboration d’un portefeuille à partir de cette diversité 
de styles de gestion alternative, de zones géographiques 
et de classes d’actifs. La distribution des rendements 
diffère largement d’un style à l’autre (graphique 4). 
La gestion d’un portefeuille multistratégies requiert 
un panachage de diverses stratégies de façon à  fournir 
une distribution plus stable du rendement avec un 
alpha positif plus élevé.

Une fois déterminées les pondérations optimisant 
le profi l risque/rendement du portefeuille, il 
est nécessaire d’examiner et d’ajuster celles des 
gestionnaires pour chaque style. À cette fi n, les 
hedge funds doivent avoir été correctement classés 
en fonction des différents styles de gestion, ce 
qui suppose une analyse poussée et une bonne 
connaissance du processus d’investissement. 
On ajuste les pondérations assignées aux 
gestionnaires en tenant compte de leur contribution 
au risque (pour chaque style et au sein du 
portefeuille), des rendements attendus (d’après la 
sensibilité au rendement attendu pour chaque style) 
et d’une analyse qualitative de leurs compétences.

L’analyse bottom-up débute par l’examen approfondi 
de tout l’univers des hedge funds, ce qui permet 
d’identifi er de nouveaux gestionnaires intéressants, 
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qu’il faut ensuite classer suivant leur style. 
La solidité de la gestion est ensuite analysée en 
détail (exercice d’un examen de la due diligence), sous 
plusieurs angles : qualitatif, quantitatif, juridique et 
opérationnel.

L’étape suivante est particulièrement délicate : il 
s’agit de combiner les processus top-down et bottom-up 
afi n d’élaborer un portefeuille robuste. La principale 
diffi culté consiste à déterminer dans quelle mesure 
le risque, le rendement et la corrélation prévus lors 
du processus top-down (indices calculés en fonction 
du style) sont applicables aux différents gestionnaires 
sélectionnés à l’occasion du processus bottom-up. 
Plus les styles de gestion sont défi nis précisément 
et plus le classement des gestionnaires est détaillé, 
plus cette extrapolation sera exacte et fi able. Cette 
étape est cruciale car elle permet de présupposer 
une divergence limitée entre les gestionnaires et les 
indices, et de modéliser la relation par une équation 
linéraire dans le cadre d’un modèle mono-indiciel.

La robustesse de tout modèle d’allocation d’actifs ne 
peut évidemment être garantie que par un réexamen 
régulier, des processus top-down et bottom-up. Les 
corrélations entre les styles de gestion n’étant pas 
stables, il importe en effet de revoir ponctuellement 
les facteurs macroéconomiques et ceux spécifi ques 
aux hedge funds, de façon à ajuster les pondérations 
et à préserver les performances à long terme du 

portefeuille. De même, il faut réétudier de près et 
régulièrement les gestionnaires présents au sein 
du portefeuille, pour s’assurer que les hedge funds 
ne s’écartent pas de leur style de gestion initial et 
que leur profi l risque/rendement reste conforme 
aux anticipations, c’est-à-dire que le gestionnaire 
ne se montre pas nettement moins effi cace que ses 
pairs.

À cette fi n, il est utile de surveiller les anomalies et 
les signaux d’alerte. C’est à l’investisseur de défi nir 
ces signaux et de mettre en place un suivi. Il peut 
s’agir de rendements anormaux, d’un brusque 
accès de volatilité du fonds, d’écarts excessifs entre 
estimations et prix fi naux (dans le cas des fonds 
qui donnent des estimations de performances) 
ou d’une forte variation des actifs du hedge fund. 
Il est intéressant de noter que la plupart des 
défaillances, voire toutes, ont jusqu’ici concerné 
des hedge funds qui affi chaient auparavant des 
performances corrigées du risque supérieures. Il est 
probablement tout aussi fondamental, sinon plus, 
de comprendre comment les instruments les plus 
rémunérateurs ont obtenu leurs meilleurs résultats 
que de s’inquiéter de leurs plus mauvais scores. Il est 
parfois bon de se demander si tel résultat n’est pas 
« trop beau pour être vrai », surtout si l’examen de la 
due diligence a conduit à formuler des réserves quant 
à la méthode d’évaluation des actifs. Le suivi peut 
également être qualitatif, c’est-à-dire s’intéresser aux 
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changements intervenant au niveau des prestataires 
(administrateur, prime broker…) ou des modalités du 
fonds (liquidité, commissions, etc.).

Cette surveillance des signaux d’alerte comporte 
une limite : lorsqu’une anomalie est détectée, 
il est parfois trop tard pour agir. C’est pourquoi 
l’investisseur dans un hedge fund doit disposer non 
pas d’un seul indicateur de risque, mais du plus 
grand nombre possible, afi n de porter un jugement 
avisé et informé.

7| REPORTING

L’investissement dans un hedge fund induit des frais 
et ne garantit pas des rendements absolus. Il est 
certainement plus fructueux de miser sur plusieurs 
hedge funds pour obtenir une diversifi cation suffi sante 
de la gestion et des stratégies alternatives.

Les fonds de hedge funds ont longtemps été critiqués 
pour la médiocre qualité de leur reporting, qui 
se bornait essentiellement à comparer leurs 
rendements à ceux d’un indice de référence 
(souvent un indice de marché) à l’aide d’indicateurs 
élaborés pour les stratégies longues (long-only 
universe), tels que le ratio Sharpe. Cependant, grâce 
à l’institutionnalisation du secteur, la transparence 
des hedge funds s’améliore et les gestionnaires sont 
aujourd’hui davantage disposés à communiquer 
certaines informations, comme leurs diverses 
expositions au risque.

Malgré cette transparence croissante, il serait 
illusoire de penser que l’élaboration d’un rapport sur 
un portefeuille de hedge funds est une tâche simple. 
Évaluer avec des outils traditionnels la complexité et 
la non-linéarité des risques auxquels les hedge funds 
sont exposés conduirait à sous-estimer les risques 
associés aux stratégies alternatives. Il faut donc 
utiliser des indicateurs plus sophistiqués : Style VaR, 
indice Omega, bêta conditionnel, notamment.

De surcroît, même lorsqu’ils suivent la même 
stratégie, les hedge funds ne communiquent pas tous 
les mêmes indicateurs à leurs investisseurs, ni de la 
même manière. Par exemple, on ne peut pas comparer 
les corrélations si les calculs ne sont pas effectués 
par rapport au même indice de marché, sur la même 
période et avec la même fréquence (journalière, 

hebdomadaire, mensuelle, etc.). L’élaboration de 
rapports exploitables nécessite une infrastructure 
permettant de collecter, de regrouper et d’interpréter 
les informations reçues de chaque gestionnaire.

Depuis quelques années, les investisseurs prennent 
conscience de l’importance de la transparence dans 
l’univers alternatif et exigent donc un reporting de 
plus en plus détaillé sur leurs placements. Pour les 
gestionnaires de fonds de hedge funds, la principale 
diffi culté consiste à élaborer des rapports attestant 
clairement d’une valeur ajoutée et répondant aux 
besoins de leurs clients. Ainsi, il n’existe pas de 
défi nition offi cielle des différents styles de gestion 
des hedge funds, ce qui peut biaiser la classifi cation 
des gestionnaires en fonction de leur style. Par les 
informations qu’ils communiquent, les fonds de 
hedge funds peuvent aider l’investisseur à affi ner 
sa défi nition des différents styles et à améliorer sa 
compréhension de l’univers alternatif. Ils peuvent 
également rédiger des rapports sur mesure, en 
fonction des besoins spécifi ques de leurs investisseurs 
(par exemple, identifi er les expositions d’après 
les caractéristiques de l’ensemble du portefeuille, 
c’est-à-dire à la fois des allocations alternatives et 
traditionnelles).

8| LIMITES DE CAPACITÉ

Depuis les années quatre-vingt, les hedge funds 
sont appréciés pour leur capacité à générer des 
rendements supérieurs à ceux d’autres catégories 
d’actifs. D’après les modèles traditionnels 
d’attribution des performances, la part du rendement 
qui ne provient pas de la rémunération du risque de 
marché est considérée comme de l’alpha (habileté 
du gestionnaire à dégager un surcroît de rendement). 
En raison d’une certaine opacité des hedge funds, 
il était au début diffi cile d’identifi er les différentes 
expositions au risque qu’ils prenaient et la plupart 
des rendements offerts par les hedge funds étaient 
ainsi attribués à l’alpha. À mesure que les études et la 
transparence ont progressé, ces rendements ont été 
subdivisés en plusieurs catégories et la composante 
du rendement « inexpliqué » (l’alpha) a nettement 
diminué, même si elle reste fondamentale sur le 
segment des hedge funds.

Le problème des limites de capacité est apparu 
avec le besoin d’identifi er les gestionnaires aptes à 
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générer durablement de l’alpha. Les comparaisons 
de performances entre les hedge funds affi chant 
un historique récent et, généralement, un petit 
volume d’actifs sous gestion, et les hedge funds 
plus anciens, qui disposent d’actifs plus abondants, 
montrent que le premier groupe surperforme le 
second. C’est également le plus souvent au début 
de son mandat que le gestionnaire dégage des 
rendements supérieurs. Cependant, ces chiffres 
doivent être relativisés, car les conditions de marché 
peuvent sensiblement évoluer entre le lancement et 
l’arrivée à maturité d’un fonds. Cela ne signifi e pas, 
pour autant, qu’un gestionnaire qui opère depuis 
longtemps ou qui s’occupe d’une large enveloppe 
d’actifs ne pourra pas continuer à dégager de 
l’alpha.

Les gestionnaires de hedge funds défi nissent 
habituellement un volume maximum d’actifs à 
gérer, au-delà duquel ils jugent que leur stratégie 
d’investissement perdra de son effi cacité et 
ne sera pas à même de produire de l’alpha. 
Le fonds est fermé à tout nouvel investissement 
dès que ce plafond est atteint. En fonction de la 
stratégie choisie, celui-ci peut être compris entre 
200 millions de dollars (par exemple pour les hedge 
funds spécialisés dans les crédits garantis par des 
actifs — ABL) et plusieurs milliards de dollars (fonds 
global macro). Pour l’investisseur, un hedge fund 
fermé indique que non seulement le gestionnaire 
dégage régulièrement de l’alpha, mais aussi que 
le support concerné est quasiment inaccessible. 
Grâce à leur large palette de produits et au profi l de 
long terme de leurs placements, les fonds de hedge 
funds savent identifi er les gestionnaires ayant peu 
d’ancienneté, pour lesquels la génération d’alpha est 
à son maximum, et préserver leur capacité à mesure 
que le support se développe et fi nit par être fermé à 
de nouveaux investissements. Ainsi, à travers leurs 
portefeuilles, les fonds de hedge funds peuvent donc 
proposer une exposition à un ensemble de stratégies 
de gestion, sources d’alpha à long terme.

Ces dernières années, alors que le rendement 
des hedge funds se tasse, un nouveau problème 
est apparu : les limites de capacité au niveau des 
gestionnaires seraient en train de s’étendre à 
l’ensemble du secteur, et la gestion alternative 
n’offrirait plus qu’un volume d’alpha fi xe. Il semble 
donc que l’abondance des actifs et la multiplication 
des hedge funds compriment l’alpha dégagé par 
chaque gestionnaire.

Comme nous l’avons montré, l’alpha pur (issu de 
la sélection de titres) ne représente qu’une faible 
part du rendement d’un hedge fund, et ce que l’on 
appelle communément « l’alpha » provient, pour 
l’essentiel, des stratégies de gestion alternative du 
bêta. L’impossibilité d’accroître indéfi niment le 
nombre total d’opportunités de marché pourrait 
limiter la production d’alpha pur. En revanche, rien 
ne prouve que les gestionnaires, quelle que soit leur 
ancienneté, soient aujourd’hui moins aptes à offrir 
du bêta alternatif. Bien que l’environnement de 
marché puisse infl uer sur le talent d’un gestionnaire 
à prévoir les tendances et les facteurs temporels, 
on ne peut conclure que ce talent décroît avec la 
multiplication des intervenants. L’importance de la 
gestion du bêta dans le temps en tant que source de 
rendements additionnels mérite d’être soulignée.

Il serait erroné de penser que l’ensemble du secteur 
souffre de limites de capacité. En revanche, les 
limites de capacité au niveau des gestionnaires 
sont bien réelles et constituent un problème 
pour les investisseurs. Les fonds de hedge funds 
peuvent y remédier en faisant appel à de nouveaux 
gestionnaires et en fermant des supports pour 
préserver leur capacité d’investissement. À cet 
égard, l’intérêt principal des fonds de hedge funds 
réside dans leur aptitude à identifi er les sources 
de bêta alternatif et à constituer des portefeuilles 
diversifi és, avec différentes expositions au risque.

9| PERSPECTIVES

Globalement, l’avenir des fonds de hedge funds 
dépendra de deux facteurs : il faudra que la croissance 
des rendements absolus se poursuive pour répondre 
aux besoins des investisseurs institutionnels et que 
ces produits continuent de s’attacher à offrir une 
valeur ajoutée et à constituer des portefeuilles 
institutionnels de qualité.

Sur le premier point, on peut effectivement penser 
que les institutionnels vont continuer à investir, 
directement ou indirectement, dans les hedge 
funds, au moins au même rythme, tant que le 
développement des capacités de gestion alternative 
et active sera suffi sant et soutiendra la croissance du 
volume d’actifs des fonds de multi-gestion alternatifs. 
En d’autres termes, avec près de 5 % des actifs 
institutionnels investis aujourd’hui dans l’univers 
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alternatif, le point de non-retour a été atteint et 
le passage d’une logique de rendements relatifs à 
une logique de rendements absolus est irréversible. 
En attestent la multiplication des demandes de 
proposition émanant d’institutionnels, dans le monde 
entier, et l’affl ux de nouveaux types de clients, tels 
que les fonds de pension, qui se tournent vers les 
placements alternatifs et contribuent à leur essor.

Sur le deuxième point, bien que les fonds de hedge 
funds aient jusqu’à présent réussi à dégager des 
rendements absolus à partir d’un alpha décorrélé, 
ils élargissent depuis cinq ans leurs ambitions, 
en visant aussi des rendements liés au marché. 
En effet, les hedge funds ont été les premiers à 
introduire un bêta de marché dans leur portefeuille 
et à tirer parti des opportunités de rendement sur 
le marché. Ainsi, plusieurs des gestionnaires de 

hedge funds ont annoncé leur intention d’étoffer 
leur portefeuille long-only et de réduire la proportion 
de leurs positions courtes. Cette évolution n’est 
pas passée inaperçue parmi les gestionnaires de 
fonds de hedge funds, qui ont donc dû intégrer 
les stratégies directionnelles dans leur modèle 
d’allocation d’actifs. En outre, l’expérience acquise 
dans la compréhension et l’évaluation du rôle des 
compétences des gestionnaires dans la réalisation 
de rendements absolus s’est également révélée 
utile lorsqu’elle a été appliquée aux placements 
traditionnels. Elle a contribué à accroître la valeur 
ajoutée des propositions de multi-gestion. Les fonds 
de hedge funds étant désormais devenus des produits 
de multi-gestion à part entière, ils devraient pouvoir 
se montrer compétitifs sur le segment institutionnel 
et accepter (cela fait d’ailleurs partie de leurs 
obligations) les responsabilités qui en découlent.


