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Sur la période récente, les hedge funds ont suscité une attention croissante, liée, notamment, au fait 
que les investissements effectués dans ces fonds sont devenus monnaie courante. La faveur croissante 
que rencontrent ces véhicules de placement auprès des investisseurs est allée de pair avec une rapide 
augmentation de leur nombre de fonds et du volume des actifs gérés.

En partie, cet intérêt accru a également résulté des inquiétudes relatives à l’infl uence déstabilisatrice que 
les hedge funds pourraient exercer dans certaines circonstances. Compte tenu de l’augmentation de la part 
de marché de ces fonds et de leur plus grande « visibilité » sur le marché, des craintes ont été exprimées 
à propos du manque de transparence et de l’absence de réglementation du secteur.

Même si l’attention portée aux hedge funds est récente, leur origine remonte à plus de cinquante ans. 
Il est généralement admis que le premier de ces fonds a été créé en 1949 aux États-Unis par 
Alfred Winslow Jones. Le terme de hedge fund (fonds de couverture), qui n’a été forgé qu’ultérieurement, a 
été retenu parce que le style de placement du fonds d’origine était conçu pour rester neutre aux évolutions 
générales des marchés en combinant des positions courtes et longues. De cette manière, les fonds 
pouvaient chercher à réaliser des rendements absolus dans des conditions de marché variables. Sur la 
période plus récente, toutefois, le terme de hedge fund est appliqué à tout véhicule de placement collectif 
privé destiné à des investisseurs « sophistiqués », peu réglementé et ayant recours à l’effet de levier.

Depuis les années cinquante, le nombre de hedge funds a constamment progressé, tout comme le volume 
d’actifs gérés. Des statistiques précises font défaut, compte tenu de l’absence d’obligation de déclaration et 
des diffi cultés qu’il y a à défi nir un champ de couverture exhaustif des institutions concernées. Toutefois, la 
croissance la plus rapide a probablement été observée au cours de la période écoulée depuis 1990, avec 
une interruption en 1998-1999 liée à la quasi-faillite de Long Term Capital Management (LTCM).

L’attention des régulateurs pour les hedge funds remonte à une dizaine d’années, à l’affaire LTCM et à la 
crise fi nancière asiatique survenue à peu près à la même période. Les problèmes rencontrés par LTCM 
ont mis en évidence la taille de certains fonds et leur capacité, par l’intermédiaire de leurs positions à 
effet de levier auprès d’un certain nombre de contreparties, à générer des répercussions systémiques. 
La crise asiatique a, selon certains, montré que le pouvoir de marché de ces fonds pouvait, dans certaines 
circonstances, saper les politiques des autorités. À la suite de ces épisodes, une série de rapports offi ciels 
relatifs aux activités des hedge funds et aux questions concernant le principe et les modalités de la 
régulation de ces fonds ont été publiés.

Dans cet article, je commencerai par analyser les caractéristiques qui distinguent les hedge funds des 
autres instruments d’investissement. Je poursuivrai en examinant les tendances récentes du secteur et 
les évolutions potentielles futures. J’évaluerai ensuite certaines des interrogations exprimées à propos de 
leur régulation et conclurai par quelques remarques sur les approches alternatives en la matière.

NB : Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.
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1| DÉFINITION 
 ET CARACTÉRISTIQUES 
 DES HEDGE FUNDS

Toute tentative d’analyse ou de régulation doit 
commencer par une défi nition : qu’entendons-nous 
exactement par le terme « hedge fund » ? Il n’existe pas 
de critères universellement acceptés pour qualifi er 
telle ou telle institution de hedge fund. Les hedge 
funds sont des véhicules de placement collectif, ce 
qui est aussi le cas de bien d’autres supports, tels 
que les fonds communs de placement. Les hedge 
funds recourent à l’effet de levier et aux instruments 
dérivés pour faciliter la constitution de positions, 
tout comme le font les services de négociation pour 
compte propre de nombreux grands établissements 
fi nanciers.

La défi nition d’un hedge fund n’est pas qu’une question 
de sémantique. Si les hedge funds forment une 
« classe d’actifs » distincte et identifi able, il convient 
d’en tenir compte dans les décisions d’allocation. 
En revanche, s’ils ne constituent qu’un moyen parmi 
d’autres d’obtenir l’exposition aux risques et les 
rendements inhérents à ceux d’autres instruments, 
ils seront perçus différemment. La grande diversité 
des « styles » d’investissement, dont nous traiterons 
plus loin, montre en fait que les hedge funds ne 
doivent pas être considérés comme une seule classe 
d’actifs, mais plutôt comme un produit spécialisé 
permettant d’accéder aux risques et aux rendements 
de classes d’actifs plus fondamentales.

Les problèmes de défi nition ont également des 
conséquences sur les tentatives de régulation. 
Ces dernières nécessitent de défi nir l’univers des 
institutions sur lesquelles s’exercera la supervision. 
Et la défi nition doit être non seulement logique 
et cohérente, mais aussi solide face aux actions 
engagées par ceux qui veulent éviter ce contrôle.

Pour comprendre ce qu’est un hedge fund, le plus 
simple consiste peut-être à observer certaines de ses 
caractéristiques. Les hedge funds ont généralement 
un ensemble limité d’investisseurs, pour la plupart 
sophistiqués, constitué d’individus très fortunés 
(high net worth individuals) et, de plus en plus, de 
fonds de pension et de fondations. Aux États-Unis, 

la Securities and Exchange Commission (SEC) a, 
en effet, arrêté des critères régissant le nombre et 
le type d’investisseurs permettant à un hedge fund 
d’échapper à certaines restrictions (par exemple, sur 
la vente à découvert, les commissions de gestion et 
les techniques de marketing) auxquelles sont soumis 
les autres véhicules de placement.

Les hedge funds sont généralement immatriculés 
dans un pays et le plus souvent gérés dans un 
autre. Cette stratégie permet de simplifi er les 
conséquences fi scales de leurs activités. La plupart 
des hedge funds imposent à l’investisseur une période 
d’indisponibilité fi xe de son capital (lock-up), ce 
qui leur confère davantage de liberté pour suivre 
la stratégie d’investissement qu’ils ont retenue et 
réduit le montant qu’ils doivent affecter à la gestion 
du risque de liquidité.

Autre caractéristique propre à de nombreux fonds : 
la mise à profi t des imperfections du marché. 
Pour ce faire, ils combinent des positions vendeuses 
et acheteuses sur des actifs dont le prix relatif s’est 
écarté de sa valeur fondamentale ou exploitent 
d’autres anomalies de prix. Ils mettent en œuvre des 
instruments et des stratégies de marché, tels que la 
vente à découvert et les produits dérivés, ce que ne 
peuvent pas faire les fonds communs de placement.

Les hedge funds utilisent l’ingénierie fi nancière 
pour prendre des positions plus volumineuses. 
Ils recourent à l’effet de levier, empruntant auprès 
de banques et d’autres institutions fi nancières sur la 
base d’actifs apportés en garantie. Et ils emploient des 
instruments dérivés pour transférer à d’autres des 
risques qu’ils ne veulent pas assumer. Ils concentrent 
ainsi leurs positions sur les marchés et les risques 
qu’ils pensent bien comprendre. Là encore, ce 
recours à l’effet de levier n’est pas accessible aux 
autres véhicules de placement collectifs.

Les hedge funds ne publient généralement pas de 
données détaillées sur leurs portefeuilles. Étant 
donné la vitesse de rotation de ces derniers, de 
telles informations ne seraient de toute façon pas 
très pertinentes. Cependant, ils communiquent 
souvent des informations qualitatives sur le « style » 
d’investissement qu’ils entendent suivre. Depuis 
quelques années, on assiste à une diversifi cation 
croissante des styles.
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En général, les hedge funds négocient activement leurs 
portefeuilles. Ils se caractérisent, en outre, par une 
structure de commissions relativement « riche » et 
par des rémunérations liées aux performances, même 
si ces éléments ne dépendent pas directement de 
l’intensité du trading. Les commissions représentent 
habituellement 2 % des actifs gérés, plus 20 % des 
gains. Les gérants de fonds qui affi chent un excellent 
palmarès demandent parfois encore plus.

Enfi n, les hedge funds se caractérisent par leur 
objectif de rendement. La plupart visent le 
rendement absolu et non un rendement mesuré 
par rapport à un indice de référence. Ils emploient 
donc, généralement, des techniques destinées 
à contrebalancer les mouvements globaux des 
marchés. Parmi ces techniques fi gurent, notamment, 
la vente à découvert et les options.

2| TENDANCES RÉCENTES

Une tendance a déjà fait l’objet de commentaires : 
l’augmentation du nombre de fonds et du volume des 
actifs gérés. L’attrait croissant des hedge funds aux 
yeux des investisseurs institutionnels est à la fois 
une conséquence et une cause de cette tendance. 
Les fondations fi gurent en tête des nouveaux clients 
des hedge funds. Dans un contexte de concurrence 
croissante pour des meilleurs rendements, ces 
investisseurs recherchent des supports de placement 
alternatifs permettant d’augmenter leurs gains. 
On peut considérer que la participation accrue 
d’importants acteurs institutionnels améliore la 
gouvernance et renforce l’obligation de rendre des 
comptes. Les investisseurs institutionnels ont à la 
fois les moyens et l’obligation d’exercer une due 
diligence sur le placement de leur capital.

La multiplication des styles d’investissement constitue 
une autre tendance notable (graphique 2). 
Étant donné que la plupart des fonds cherchent à 
exploiter les imperfections du marché, les gérants 
se spécialisent de plus en plus sur les segments qui 
les intéressent. À l’origine, la plupart des hedge funds 
étaient des fonds « long/short » : ils tiraient leurs 
rendements de positions acheteuses (longues) sur 
des actifs qu’ils jugeaient sous-évalués, et de positions 
vendeuses (courtes) sur les actifs de la même 

classe qu’ils estimaient surévalués. Cependant, il 
existe aujourd’hui un important groupe de fonds 
« long-only », spécialisés dans l’identifi cation d’actifs 
sous-évalués, qui ne se couvrent pas (hedging) en 
prenant une position vendeuse sur des actifs de la 
même classe.

Certains fonds sont dits « event-driven » au sens 
où ils se spécialisent dans l’adoption de positions 
(longues ou courtes) sur des événements potentiels 
qu’ils jugent mal refl étés dans les prix du moment. 
Les « macro hedge funds » prennent, eux, des 
positions reposant sur une analyse de variables 
macroéconomiques mondiales. D’autres encore 
sont spécialisés par secteurs et s’appuient sur leur 
connaissance de certaines branches d’activité pour 
accroître la valeur de leurs portefeuilles.

Un certain nombre de fonds se concentrent sur 
l’exploitation d’anomalies du marché. Ils traquent les 
prix relatifs qui ont divergé des normes historiques 
pour des raisons qui semblent injustifi ées. 
Ils prennent alors des positions anticipant un 
retour à la normale (c’est ce qui a provoqué la 
quasi-faillite de LTCM. Ce fonds avait parié que 
la divergence de prix entre les bons du Trésor 
« on the run » (les plus récemment émis) et 
« off the run » (émis précédemment), qui avait atteint 
un niveau phénoménal, renouerait avec un niveau 
plus normal. C’est ce qui s’est effectivement produit, 
mais trop tard pour sauver LTCM).

En outre, l’augmentation considérable de la puissance 
de calcul contribue largement à encourager le trading 
algorithmique qui permet de prendre des positions 
immédiates et volumineuses en fonction d’anomalies 
de prix perçues. Grâce à cette technologie, il est 
également possible de gérer l’exposition au risque 
en temps réel. Il convient toutefois de reconnaître 
que l’effi cacité d’une gestion automatisée du risque 
est totalement tributaire du caractère réaliste des 
modèles sous-jacents.

La troisième tendance est la propagation géographique 
des hedge funds. Si les États-Unis comptent encore le 
plus grand nombre de gérants de fonds, l’Europe, et 
en particulier Londres, en recense de plus en plus, 
et l’Asie voit également leur nombre progresser 
(graphique 3). Par ailleurs, on en dénombre 
aujourd’hui plus de cinquante au Brésil.
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Le rôle des hedge funds dans la gouvernance des 
entreprises (l’activisme actionnarial) constitue une 
tendance encore plus récente. Ces dernières années, 
les hedge funds ont montré qu’ils entendaient utiliser 
leur droit de vote pour infl uencer le comportement 
des organisations dans lesquelles ils investissent. 
La tentative de rapprochement entre la Deutsche 
Börse et le London Stock Exchange constitue 
l’illustration parfaite de cette tendance : il est 
communément admis que la position des hedge 
funds a contribué à l’échec de cette opération.

On assiste depuis peu à l’expansion des « fonds de 
fonds » (graphique 4), qui répondent à plusieurs 
objectifs. Ils exercent une due diligence pour le 
compte de l’investisseur fi nal : ils étudient de près les 
styles d’investissement des fonds, leurs capacités à 
gérer le risque, leurs structures de gouvernance, etc. 
Ils permettent aux investisseurs de diversifi er le 
risque et d’accéder à divers styles d’investissement 
sans avoir à procéder à de multiples placements. 
Enfi n, ils permettent l’exposition au risque des 
hedge funds à des investisseurs susceptibles de ne 
pas satisfaire aux critères fi nanciers très exigeants 
(du moins aux États-Unis) requis pour effectuer 
directement des placements dans des hedge funds. 
Actuellement, quelque 35 % des investissements 
dans les hedge funds se font par l’intermédiaire des 
« fonds de fonds ». Bien entendu, cette solution fait 
augmenter encore les commissions et complique 
l’analyse de l’effet de levier global de ce secteur.

Enfi n, la dernière tendance importante est également 
une conséquence de la taille croissante des hedge 
funds. Ces derniers ont acquis un pouvoir concurrentiel 
accru dans leurs transactions avec les contreparties. 
Nombre de hedge funds préfèrent traiter avec un 
seul prime broker et leur taille et leur importance 
en termes de revenus pour les contreparties leur 
permettent d’obtenir des avantages commerciaux 
signifi catifs. Jusqu’à un certain point, il s’agit d’un 
fonctionnement normal, et même bénéfi que, des 
mécanismes de marché. Cependant, s’il devait 
conduire certaines contreparties à assouplir leurs 
règles prudentielles afi n d’étoffer leur activité 
avec les hedge funds, la situation pourrait devenir 
problématique.

À mesure que les hedge funds se généralisent, la 
ligne de démarcation entre ces instruments et les 
autres véhicules de placement collectif s’estompe. 

En effet, il devient diffi cile de distinguer les hedge 
funds de certains autres fonds gérés. La différence 
tient au degré d’utilisation des techniques décrites 
plus haut.

En outre, il est de plus en plus malaisé d’opérer 
une différence entre les hedge funds et les fonds 
de private equity. Ces derniers prennent en général 
une forte participation dans une société et jouent de 
leur infl uence pour essayer d’infl échir la stratégie 
de l’entreprise afi n d’en relever la valeur de marché. 
Les hedge funds recourent de façon croissante à cette 
stratégie d’investissement et on commence à voir 
des hedge funds nouer des partenariats avec des 
fonds de private equity ou se rapprocher de la « zone 
hybride » qui se situe entre les stratégies des hedge 
funds et celles du capital-investissement. En attestent 
notamment l’allongement des périodes de blocage 
des placements et le montant des commissions 
versées aux gérants dans une phase ultérieure du 
processus d’investissement.

3| HEDGE FUNDS 
 ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ

Malgré les inquiétudes exprimées à propos de 
l’infl uence des hedge funds sur la stabilité du marché, 
il est important de reconnaître l’incidence bénéfi que 
potentielle de ces supports sur les marchés sur 
lesquels ils opèrent. En principe, l’introduction d’un 
nouveau groupe d’acteurs sur un marché fi nancier 
doit accentuer la profondeur, la largeur et la liquidité 
de ce dernier. Les hedge funds sont des investisseurs 
sophistiqués, souvent à même d’adopter une 
perspective à assez long terme. La nature de leur 
clientèle leur permet de prendre temporairement 
des positions contraires à la perception générale 
du marché, lorsque des évolutions affectent cette 
dernière. Leur présence peut par conséquent faciliter 
la prise en compte d’informations nouvelles dans les 
prix et stabiliser les prix du marché lors de chocs 
transitoires.

Étant donné que les hedge funds ne sont pas limités 
dans leur choix d’instruments (la vente à découvert, 
par exemple), ils peuvent contribuer au processus de 
découverte des prix en utilisant toute une gamme 
de techniques pour étayer leur jugement. Grâce 
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à leur agilité à ajuster leur exposition, toutes les 
informations pertinentes sont intégralement et 
rapidement refl étées dans les prix du marché. De 
manière générale, on peut considérer que les hedge 
funds contribuent à la « complétude » des marchés.

En outre, il se pourrait que plus les hedge funds 
parviennent à corriger les anomalies de prix, moins 
ils laissent d’opportunités d’arbitrage lucratif. Les 
gérants de hedge funds effi caces savent détecter les 
anomalies et en tirent parti pour leur propre compte. 
D’autres s’aperçoivent de la tactique et font de même, 
ce qui fi nit (parfois assez rapidement) par corriger ces 
anomalies. Ainsi, la stratégie, autrefois très rentable, 
qui consistait à exploiter les incohérences de cours 
entre actions privilégiées et actions ordinaires est 
à l’origine de l’essor, puis de l’effondrement, d’un 
grand nombre de fonds spécifi quement instaurés 
pour suivre cette stratégie.

4| ÉVOLUTIONS POSSIBLES

Après avoir examiné, dans la deuxième partie, les 
tendances récentes de ce secteur, il est logique 
de s’interroger sur son avenir. L’expansion rapide 
de ces dernières années va-t-elle continuer ? 
Les commissions resteront-elles aux niveaux 
actuels ? Les fonds se diversifi eront-ils dans de 
nouvelles classes d’actifs ? Et surtout, les hedge funds 
constitueront-ils une source de stabilité du marché 
ou sont-ils susceptibles d’amplifi er le risque et la 
volatilité ?

Globalement, les hedge funds cherchent à produire 
de l’alpha (surperformance) en exploitant les 
imperfections du marché. Cette activité, comme 
nous l’avons déjà expliqué, est bénéfi que au 
fonctionnement du marché et au processus de 
découverte des prix. Il semblerait donc logique 
que, plus les fonds augmenteront en taille et en 
nombre, plus ils amélioreront la « complétude » 
des marchés et plus leur capacité à dégager un 
surcroît de rendement (excess return) diminuera. 
Si c’était le cas, les rendements des hedge funds 
commenceraient à revenir au niveau de ceux générés 
par des placements plus traditionnels. Les hedge 
funds auront alors vraisemblablement de plus en 
plus de diffi cultés à conserver leurs structures de 
commissions actuelles.

Il semble clair que les rendements auront au moins 
un peu tendance à se comprimer à mesure que 
ce secteur gagnera en maturité. Toutefois, pour 
l’instant, cette évolution est freinée par la capacité 
de l’ingénierie fi nancière à créer de nouvelles 
opportunités. Les nouveaux instruments fi nanciers 
et les nouveaux marchés (les matières premières 
forment une classe d’actifs nouvelle et importante 
et les échanges de permis de polluer pourraient 
aussi le devenir) constituent un terrain fertile 
pour des placements novateurs. En outre, certains 
investisseurs continuent, par habitude ou du fait de 
la réglementation, à opter uniquement pour certains 
instruments, ce qui pourrait procurer de l’alpha à 
ceux qui ne sont pas soumis à ces contraintes.

Qu’en est-il des rendements ? La multiplication des fonds 
et les pressions concurrentielles entraîneront-elles une 
compression des commissions ? Là encore, ce serait 
une évolution logique, même s’il y a encore peu 
de signes de concrétisation de cette tendance : on 
constate depuis peu que les gérants de hedge funds 
jouissant d’une excellente réputation et affi chant un 
bon palmarès obtiennent des commissions encore 
plus élevées.

Autre question intéressante : comment les 
investisseurs vont-ils évoluer au fi l du temps ? 
Depuis quelques années, on assiste à la montée en 
puissance des investisseurs institutionnels (fonds 
de pension et fondations) parmi les clients des 
hedge funds. D’autres gros investisseurs, comme les 
banques centrales et d’autres organismes offi ciels, 
commencent également à prendre des positions 
dans les hedge funds. La prochaine étape sera 
certainement l’extension au marché des particuliers. 
C’est d’ailleurs ce qui se passe déjà avec les fonds de 
fonds. Aux États-Unis, ce phénomène a conduit la 
SEC à  s’inquiéter du ciblage croissant de la clientèle 
des particuliers (retailization) par les hedge funds, 
comme nous le verrons plus loin.

Outre l’élargissement de leur base d’investisseurs, 
les hedge funds commencent à entrer en bourse. 
Plusieurs transactions en ce sens ont eu lieu en 2006 
et d’autres devraient suivre. Les introductions en 
bourse permettent aux gérants de hedge funds de 
valoriser leurs entreprises. La cotation en bourse 
constitue, par ailleurs, une indication très visible de 
la manière dont le marché évalue le potentiel d’une 
entreprise à long terme. Elle a des effets positifs, car 



ÉTUDES
Andrew Crockett : « Évolution et régulation des hedge funds »

24 Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière – Numéro spécial hedge funds • N° 10 • Avril 2007

elle repousse l’horizon et incite à la prudence les 
sociétés qui entrent en bourse. C’est également un 
signe de maturation du secteur.

La grande question est celle de l’avenir de la 
régulation de ce secteur. Les hedge funds ont 
prospéré sous un régime assez peu contraignant. 
S’ils étaient soumis à une régulation analogue à celle 
des autres supports, comme les fonds communs de 
placement américains (US mutual funds), la marge 
de manœuvre de leurs gérants s’en trouverait à 
l’évidence limitée et l’expansion du secteur serait 
ralentie, voire bloquée.

Quelle est la nature des interrogations à propos 
de l’évolution de la régulation et quelles sont les 
approches envisageables ?

5| INTERROGATIONS SUSCITÉES 
 PAR LA RÉGULATION

Depuis quelques années, les interrogations relatives 
à la régulation du secteur s’intensifi ent. Elles portent 
sur les aspects suivants :

• protection des investisseurs,
• stabilité systémique,
• dynamique du marché.

Les intermédiaires et les conseillers en placements 
qui sollicitent les fonds du grand public ont toujours 
été soumis à une régulation pour des raisons de 
protection des investisseurs. Les hedge funds ont été 
en grande partie créés pour limiter les contraintes 
imposées par cette régulation (et ainsi permettre 
des stratégies d’investissement plus audacieuses). 
La catégorie d’investisseurs a ainsi été limitée à une 
clientèle aisée et (prétendument) avertie. Il s’agissait 
d’individus très fortunés (high net worth individuals) 
ou d’institutionnels, dont on pouvait supposer 
qu’ils disposaient des informations et des moyens 
nécessaires pour protéger leurs propres intérêts. Plus 
récemment, les hedge funds se sont toutefois élargis 
à une palette plus vaste d’investisseurs, y compris, 
pour les fonds de fonds, à des catégories que l’on 
peut considérer comme celle des particuliers et 
aux institutionnels qui gèrent les fonds de pension. 
En conséquence, lorsque certains hedge funds 

rencontrent des diffi cultés, des voix s’élèvent pour 
demander une régulation formelle.

Une deuxième question se pose : les activités des 
hedge funds risquent-elles de nuire à la stabilité 
systémique ? Les hedge funds ne participant pas 
directement au système de paiements, les raisons 
qui justifi ent la supervision des banques ne s’y 
appliquent pas de la même manière. Cependant, 
les banques et les autres institutions fi nancières 
prêtent massivement aux hedge funds et on pourrait 
avancer que la faillite d’un hedge fund risque d’avoir 
des retombées sur les établissements plus proches 
du cœur du système fi nancier. C’est la crainte 
des conséquences systémiques de l’effondrement 
potentiel de LTCM qui a poussé la Federal Reserve 
Bank of New York à contribuer au sauvetage de ce 
fonds. Ces inquiétudes s’accentuent à mesure que 
le poids des hedge funds dans le système fi nancier 
s’accroît.

Bien entendu, lorsqu’elles prêtent aux hedge funds, 
les banques sont, en principe, protégées par la 
garantie qu’elles exigent et conservent de toute 
manière un certain niveau de fonds propres pour 
se prémunir contre le risque résiduel. Mais d’aucuns 
se demandent si les pressions concurrentielles ne 
compriment pas les marges à l’excès. En outre, 
les études révèlent des faiblesses opérationnelles 
(par exemple dans le volume d’opérations non 
confi rmées) qui sont susceptibles d’accentuer la 
vulnérabilité des contreparties des hedge funds.

La troisième inquiétude a trait à la dynamique du 
marché. Certains observateurs craignent que les 
activités des hedge funds alimentent des mouvements 
de prix qui déconnectent les prix de leur valeur 
d’équilibre et créent de l’instabilité. Ce phénomène 
pourrait se produire ex ante du fait d’un abus de 
marché (collusion entre intervenants) ou par le biais 
d’un comportement grégaire, lorsque les acteurs 
réagissent tous de la même façon aux évolutions du 
marché, même sans collusion. Un tel phénomène 
pourrait également survenir ex post, lorsque la 
liquidation forcée d’un hedge fund, entraînée par 
son recours à l’effet de levier, exerce un impact 
disproportionné sur les marchés sur lesquels il est 
investi. Ces craintes s’expriment également dans 
des critiques à l’égard de la supposée « politique 
du court terme » des hedge funds. En effet, selon 
leurs détracteurs, ces fonds ne s’intéressent qu’aux 
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rendements à court terme, qui peuvent être générés 
aux dépens de l’intérêt à long terme des entreprises 
dans lesquelles ils investissent.

Ces inquiétudes sont-elles fondées ? L’arrivée 
d’acteurs supplémentaires ayant des objectifs 
différents devrait, en principe, contribuer à un 
pricing effi cient et à la stabilité globale du marché. 
On peut toutefois imaginer des situations dans 
lesquelles les conséquences seraient plus négatives. 
Ce serait par exemple le cas si la conjonction 
d’événements inattendus mais non improbables (une 
« tempête parfaite » — « perfect storm ») provoquait 
des pertes signifi catives pour toutes les stratégies 
d’investissement à effet de levier et si la fermeture 
forcée de positions érodait la liquidité du marché 
et les prix des actifs en général. Une raréfaction 
généralisée de la liquidité semblable à celle que l’on 
a connue lors de la quasi-faillite de LTCM ne s’est pas 
reproduite, certainement parce que l’effet de levier 
est aujourd’hui mieux maîtrisé. Cependant, à mesure 
que le secteur des hedge funds se développe et que 
le recours à l’effet de levier s’accroît par rapport à la 
taille des marchés sous-jacents, la récurrence de ce 
type d’événement ne peut être totalement exclue.

Autre cas possible : une collusion entre des acteurs 
cherchant à créer des mouvements du marché qui 
provoquent l’écartement temporaire des prix par 
rapport à leur niveau d’équilibre. Ces inquiétudes 
ont pour la première fois été exprimées au moment 
de la crise asiatique, lorsque certains observateurs 
ont avancé qu’une collusion entre hedge funds avait 
contraint à l’abandon de l’ancrage des monnaies 
qui, dans d’autres circonstances, aurait pu être 
tenable. Dans un langage plus technique, en 
présence d’équilibres multiples, le passage d’un 
« bon » équilibre à un « mauvais » équilibre peut être 
bénéfi que aux plus puissants acteurs du marché.

Face à ces craintes, en 1999, le Forum de Stabilité 
fi nancière a mené une étude visant à déterminer s’il 
y avait bien eu collusion durant la crise asiatique. 
Il n’a trouvé aucune preuve, mais il a conclu que, 
dans l’hypothèse où un problème de collusion se 
poserait à l’avenir, il serait possible d’y remédier avec 
les règles actuelles régissant les abus de marché.

Même en l’absence de collusion directe, le 
comportement grégaire des intervenants pourrait 
entraîner une mauvaise dynamique et, partant, de 

la procyclicité. Des éléments tangibles montrent 
que la dynamique des marchés peut donner lieu 
à une spirale de hausse des prix suite à l’annonce 
de bonnes nouvelles, tandis qu’une perturbation 
initiale  négative peut entraîner une spirale baissière. 
Un comportement grégaire risque alors d’accentuer 
ce phénomène.

6| RÉGULATION

Les inquiétudes qui poussent certains à préconiser 
une régulation ne devraient pas disparaître 
complètement. Nous nous demanderons pour fi nir 
si certaines formes de régulation sont souhaitables 
et peuvent être mises en œuvre. 

Il existe trois grandes catégories de régulation : la 
régulation directe des fonds (ou de leurs conseillers 
en placement), la régulation indirecte au travers des 
contreparties dont l’activité est elle-même encadrée, 
avec lesquelles ils traitent, et la « régulation par le 
marché », via un renforcement de l’information 
fi nancière et de la transparence.

La régulation directe peut concerner l’actif ou le 
passif des fonds. Côté passif, l’investissement dans 
les fonds pourrait être limité de plus en plus aux 
particuliers et institutions qui, pense-t-on, disposent 
des informations et des ressources nécessaires pour 
prendre les décisions requises. C’est l’approche 
appliquée jusqu’ici de facto par les États-Unis. 
En effet, la SEC a récemment proposé de relever les 
exigences relatives à la valeur patrimoniale nette des 
investisseurs américains dans les hedge funds. Elle a 
également tenté d’encadrer l’activité des conseillers 
en placement des hedge funds en leur demandant de 
se faire enregistrer auprès d’elle (cette proposition a 
été rejetée par les tribunaux).

Limiter l’accès aux hedge funds vise à l’évidence 
à protéger les investisseurs, mais cette stratégie 
comporte également des inconvénients, tant en 
théorie qu’en pratique. En théorie, on peut considérer 
qu’il est injuste de réserver les opportunités 
d’investissement potentiellement lucratives à des 
individus déjà fortunés. En pratique, il peut être 
diffi cile d’imposer des limites aux particuliers qui 
investissent indirectement dans les hedge funds, via 
d’autres véhicules de placement collectifs. L’expansion 
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des fonds de fonds ouverts à des investisseurs moins 
aisés permettrait aux particuliers d’investir dans des 
hedge funds, tout en leur procurant, par le biais de 
la diversifi cation, une protection souhaitable contre 
des pertes importantes.

Côté actif, la régulation pourrait consister en une 
obligation d’enregistrement des conseillers en 
placement des hedge funds. (N’oublions pas que la 
plupart des fonds sont immatriculés à l’étranger, 
et leurs conseillers dans le pays de gestion). 
L’enregistrement auprès de la Financial Services 
Authority (FSA) est déjà obligatoire au Royaume-Uni, 
et c’est également ce qu’a tenté d’imposer la SEC aux 
États-Unis, en vain (voir ci-dessus).

L’enregistrement donnerait aux autorités de 
surveillance le pouvoir d’évaluer les activités des 
hedge funds et d’exercer un contrôle approprié 
sur leurs gérants. En outre, la régulation pourrait 
peut-être s’opérer via la combinaison de restrictions 
imposées aux portefeuilles des établissements 
réglementés, de normes de fonds propres en regard 
du risque et d’un contrôle prudentiel des systèmes 
opérationnels. Là encore, il convient de trouver 
un équilibre entre les avantages supposés d’une 
régulation plus stricte et le risque de conséquences 
négatives indésirables. Il ne faut pas perdre de vue 
cet aspect.

Si leurs portefeuilles étaient soumis à des restrictions, 
les hedge funds pourraient moins contribuer à 
l’effi cience du marché via leurs positions. De plus, 
étant donné la complexité de la gestion du risque, 
les régulateurs auraient les plus grandes diffi cultés 
à défi nir des normes de fonds propres en regard du 
risque. De même, les régulateurs auraient du mal à 
effectuer le suivi des systèmes opérationnels sans 
un investissement massif dans des moyens humains 
et fi nanciers qui feraient, pour l’essentiel, double 
emploi avec les activités des fonds réglementés.

Enfi n, il convient de considérer l’aléa moral. 
L’instauration d’une régulation risque d’affaiblir 
la vigilance des contreparties des hedge funds, qui 
devraient être elles-mêmes la source première de 
discipline. De surcroît, en cas de faillite, dont la 
probabilité augmente avec l’aléa moral, les autorités 
de régulation seraient exposées aux critiques, pour 
ne pas avoir empêché cette issue, à moins que le 

régime réglementaire ne devienne si rigide qu’il en 
soit contreproductif.

La régulation indirecte part du principe que 
quasiment tout ce que font les hedge funds passe 
par des contreparties réglementées. On peut 
avancer que la capacité des fonds à entraîner des 
dysfonctionnements systémiques dépend de leurs 
relations avec d’autres intermédiaires fi nanciers, 
plus proches du cœur du système de paiement. Si les 
superviseurs de ces autres institutions veillent à ce 
que leurs interactions avec les hedge funds soient 
dûment contrôlées, une surveillance distincte des 
fonds eux-mêmes ne devrait pas être nécessaire. 
Ces contrôles pourraient, notamment, englober 
des exigences appropriées concernant les sûretés 
et les marges, une surveillance de la capacité des 
systèmes opérationnels à suivre les expositions et 
des niveaux de fonds propres suffi sants pour couvrir 
le risque résiduel. Une fois ces contrôles en place, 
les pertes entraînées par la faillite d’un hedge fund 
seraient limitées au principal et aux investisseurs 
du fonds.

Ce type de régulation indirecte semble être la plus 
praticable. Elle est en effet recommandée par la 
plupart des organismes qui se penchent sur ce sujet. 
Il convient toutefois de noter qu’elle n’évitera pas 
nécessairement toutes les conséquences négatives 
potentielles des problèmes que peut rencontrer le 
secteur des hedge funds. Étant donné le poids de ces 
fonds sur les marchés organisés et de gré à gré, si 
un fonds important liquide ses positions de manière 
brutale, cela peut affecter la stabilité de l’ensemble 
du marché.

C’est, en partie, pour parer à ce danger que certains 
préconisent un renforcement de la transparence et de 
l’information fi nancière. La transparence contribuerait 
à discipliner la prise de risque par les fonds et à 
communiquer aux marchés des informations sur la 
constitution de positions potentiellement intenables 
(« crowded trades »).

Malheureusement, les bienfaits potentiels de la 
transparence ne devraient guère se concrétiser. 
Premièrement, la rapidité avec laquelle les positions 
peuvent être ajustées, et le sont effectivement, réduit 
l’utilité des données publiées avec un décalage 
dans le temps. Deuxièmement, la contribution des 
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hedge funds à l’effi cience des marchés dépend de leur 
capacité à produire des informations confi dentielles 
et à les exploiter. Toute obligation de communiquer 
de telles informations (ou de révéler les positions 
adoptées sur la base de ces informations) atténue 
l’incitation à investir dans la collecte de données.

Cela ne signifi e nullement que le secteur et les 
autorités ne doivent pas s’intéresser aux évolutions 
futures des hedge funds ni aux menaces potentielles 

qui peuvent peser sur la stabilité fi nancière. 
Les hedge funds continueront probablement à gagner 
en importance, comme ils l’ont fait ces dernières 
années. Il faut surveiller leurs activités avec 
vigilance, tant au niveau national que par le biais 
d’organismes internationaux tels que le Forum de 
Stabilité fi nancière. Cependant, si l’on adopte des 
mesures de régulation particulières, il faudra veiller 
à ce que leurs avantages directs présumés ne soient 
pas annulés par leurs effets négatifs indirects.
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Graphique 1a
Croissance des actifs des hedge funds
(en milliards de dollars)
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Graphique 1b
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0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

1990 200019981992

19 %

1994 200420021996 2006

1 000

3 000

5 000

7 000

9 000

11 000

16 %

1990-2006 TMVA (taux moyen de variation annuelle)
2000-2006 TMVA

Source : Hedge Fund Research (HFR)

Graphique 1c
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Graphique 2
Stratégies des hedge funds par actifs gérés
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Graphique 3
Actifs gérés des hedge funds par région
(en milliards de dollars)
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Graphique 4a
Croissance des actifs gérés par les fonds de fonds
(en milliards de dollars)
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Graphique 4b
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Graphique 5
Sources des capitaux institutionnels des fonds de fonds
(en milliards de dollars)
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