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En raison de la croissance ininterrompue des actifs qu’ils gèrent et de la nature non régulée et opaque 
de leur activité, les hedge funds sont devenus une source de préoccupation majeure pour les autorités. 
Alors que, jusqu’à présent, les hedge funds sont restés largement non régulés, les appels à la régulation 
se multiplient, pour des raisons tant microprudentielles que macroprudentielles.

À nos yeux, ces démarches sont essentiellement fondées sur une perception erronée de l’effi cacité des régulations 
fi nancières et un défaut de compréhension de la contribution des hedge funds au système fi nancier.

L’élargissement de la clientèle fait naître de réelles interrogations sur la protection des investisseurs. 
Cependant, il serait peu judicieux d’assouplir les critères de qualifi cation des investisseurs particuliers. Les 
placements effectués par des institutions régulées, en particulier les fonds de pension, dans les hedge funds, 
soulèvent des questions plus importantes. Dans la mesure où ces institutions bénéfi cient d’une protection 
publique directe ou indirecte, leurs investissements dans les hedge funds doivent être réglementés. Or, de 
telles régulations sont plus effi caces si elles sont mises en œuvre du côté de la demande, par le régulateur 
des fonds de pension, que si elles s’appliquent directement aux gérants des fonds.

Les hedge funds apportent des avantages considérables, non seulement à leurs clients et gérants mais 
surtout à l’économie dans son ensemble, en raison de leur contribution à la découverte des prix, à l’effi cience 
des marchés, à la diversifi cation et par leur aptitude à limiter l’ampleur d’une crise, rôle que les institutions 
régulées ne peuvent aisément jouer du fait de leurs contraintes de fonds propres, de performance relative 
et d’autres facteurs.

Il serait néanmoins imprudent de soustraire les gérants de hedge funds à toute forme de régulation, dans 
la mesure où la défaillance d’un fond d’importance systémique peut créer une incertitude telle qu’elle 
entrave les transactions des marchés et, pire, nuise à l’économie réelle.

Ces questions ne peuvent pas être résolues par une méthodologie réglementaire classique fondée, 
par exemple, sur la publication d’informations et l’exercice restreint de certaines activités. En réalité, les 
superviseurs ont intérêt à ne pas réglementer les hedge funds dans leur gestion quotidienne. Néanmoins, 
le régulateur doit être en mesure de mettre fi n à l’incertitude en termes de disponibilité de l’information, 
qui résulterait de la défaillance d’un hedge fund d’importance systémique. Dans ce cas, les sociétés de 
courtage (prime brokers) et les autres banques clientes seraient, de facto ou de jure, tenues de contribuer 
à supprimer rapidement toute incertitude de cette nature. À cette fi n, l’organisation de consultations ciblées 
et la mise en place de plans de secours sont essentielles.

NB : Daníelsson est l’auteur correspondant. Les versions à jour de l’article sont téléchargeables sur le site www.riskresearch.org.
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En raison d’une croissance ininterrompue des 
actifs sous gestion et de la nature opaque de 
leur activité, les hedge funds sont devenus une 

source de préoccupation majeure pour les autorités. 
Le statut actuel des hedge funds, qui comptent parmi 
les rares entités très peu régulées 1 du secteur 
fi nancier, est de plus en plus remis en question et 
nous prévoyons, dans un futur proche, l’émergence 
de certaines formes de réglementation de ces fonds 
spéculatifs. Malheureusement, ces démarches sont 
souvent fondées sur une perception erronée des 
menaces qu’ils font peser sur l’économie et un 
manque de compréhension de leur contribution 
au système fi nancier, ainsi que sur une confi ance 
excessive dans l’effi cacité et la pertinence des 
réglementations fi nancières.

La plupart de ces démarches sont essentiellement 
fondées sur une perception erronée de l’effi cacité des 
réglementations fi nancières, voire sur une méfi ance 
généralisée à l’égard des marchés et une confi ance 
excessive dans l’effi cacité des politiques publiques, 
peut-être en raison du succès de la réglementation 
dans des secteurs non liés aux marchés fi nanciers, à 
l’image de la circulation automobile. Par ailleurs, les 
appels en faveur d’une régulation accrue semblent 
les plus vigoureux dans les pays où les hedge funds 
ont remis en cause les situations acquises, comme 
l’Allemagne.

La faillite de grands hedge funds, tel Amaranth, a 
pu servir à justifi er la nécessité de réglementer. 
Pourtant, il est possible que cette faillite, l’une des 
plus importantes faillites de hedge funds de tous les 
temps, ait prouvé exactement le contraire. Elle a 
mis en lumière le risque d’investir dans le secteur 
des hedge funds, tandis que la gestion ordonnée de 
cette faillite a prouvé que le système était capable 
d’absorber des faillites importantes caractérisées par 
d’importantes positions illiquides et concentrées. 
En effet, le cas d’Amaranth semble indiquer 
que des réglementations macroprudentielles 
supplémentaires ne sont pas nécessaires.

Pourtant, les hedge funds contribuent au risque 
systémique, puisque la faillite d’un hedge fund 
d’importance systémique risque de créer sur les 
marchés une incertitude suffi sante pour assécher la 
liquidité et pour interrompre les opérations, avec des 
conséquences potentiellement coûteuses. C’est bien 

cette externalité que doivent traiter les éventuelles 
réglementations.

Par ailleurs, les hedge funds procurent des avantages 
considérables non seulement à leurs responsables 
et leurs investisseurs, mais surtout à l’économie au 
sens large. Ils améliorent l’effi cience des marchés 
fi nanciers et ils sont en principe capables d’opérer 
dans des contextes de crise fi nancière. Cette capacité 
leur permet de limiter la baisse des cours, une fonction 
que les institutions régulées ne peuvent pas remplir, 
peut-être en raison des ratios de capital minimum 
comme ceux prévus par Bâle. Cette fonction a la 
capacité de réduire la corrélation des rendements 
dans des contextes baissiers et offre des avantages en 
matière de diversifi cation à l’économie au sens large.

Les réglementations actuelles qui s’appliquent aux 
autres institutions fi nancières risquent de ne pas être 
effi caces pour réguler les hedge funds. Les restrictions 
d’activité, à l’image des contraintes relatives au 
levier d’endettement et aux ventes à découvert, 
ou une plus grande transparence fi nancière feront 
disparaître les bénéfi ces économiques procurés 
par les hedge funds ou ne seront pas effi caces, 
puisqu’elles n’internaliseront pas les externalités 
identifi ées. D’autres restrictions pourraient être plus 
dangereuses encore, en n’offrant qu’une protection 
apparente, à l’image des exigences d’enregistrement. 
Ajoutons à cela le risque que les réglementations 
locales incitent les gérants des hedge funds à s’installer 
dans des juridictions plus favorables, rendant ainsi la 
surveillance réglementaire plus délicate.

Comme le montrent les travaux de Daníelsson 
et al. (2006), vouloir réguler les hedge funds pour des 
motifs de protection des consommateurs serait une 
erreur, alors que les systèmes réglementaires doivent 
reconnaître les avantages des hedge funds. Les auteurs 
pensent qu’une réglementation des hedge funds doit 
s’attaquer aux problèmes systémiques et ne pas 
entraver leur activité quotidienne. La meilleure 
façon d’atteindre cet objectif est de mettre en 
place un processus de règlement effi cace qui 
réduit le risque de conséquences systémiques de 
la faillite d’un hedge fund grâce à une procédure de 
dénouement rapide. Le régulateur doit par ailleurs 
avoir une connaissance approfondie des hedge funds 
d’importance systémique, de leurs prime brokers et 
de leurs principales contreparties.

1 Bien entendu, les hedge funds ne sont pas entièrement non régulés, puisqu’ils sont soumis, notamment, aux réglementations des bourses sur lesquelles ils opèrent.
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1| PRÉOCCUPATIONS 
 MICROPRUDENTIELLES

Les hedge funds ont traditionnellement attiré les 
investisseurs qualifi és, c’est-à-dire des individus 
suffi samment fortunés. Si les hedge funds demeurent 
non régulés, c’est parce que ces investisseurs ne 
demandent ni ne nécessitent de protection publique. 
Dans ce contexte, il est possible de considérer les 
hedge funds comme le prolongement des activités 
fi nancières des investisseurs individuels. Tant que les 
hedge funds se limitaient aux investisseurs qualifi és et 
que leurs encours étaient relativement faibles, ils ne 
faisaient pas l’objet d’une surveillance renforcée.

Ces dernières années pourtant, la base d’investisseurs 
des hedge funds s’est élargie bien au-delà de cette 
catégorie initiale d’investisseurs, ce qui a suscité 
des inquiétudes. Premièrement, les conditions 
d’agrément se sont peu à peu assouplies et il existe, 
dans certains pays, peu ou pas de limite quant aux 
catégories d’intervenants qui peuvent investir dans 
les hedge funds. Deuxièmement, les institutions 
régulées qui investissent pour le compte de tierces 
parties, notamment les fonds de pension, investissent 
de plus en plus dans les hedge funds, ce qui suscite 
des inquiétudes supplémentaires.

Investisseurs particuliers. La clientèle traditionnelle 
des hedge funds se compose d’individus fortunés, tandis 
que les investisseurs particuliers moins fortunés se 
sont contentés d’investir dans des fonds réglementés, 
tels les fonds de placement. Les investisseurs 
particuliers étaient traditionnellement protégés par 
les réglementations, car on considérait que leur 
manque d’expertise ne leur permettait pas de prendre 
des décisions d’investissement informées si une 
communication fi nancière adéquate et des limites 
à l’activité des fonds n’étaient pas en place. Ces 
dernières années, les frontières entre les deux groupes 
d’investisseurs sont devenues plus fl oues, alors que 
les conditions d’agrément aux États-Unis n’ont guère 
évolué jusqu’à une date récente, et certains pays, à 
l’image de l’Australie, n’imposent pas de restrictions 
sur les investissements dans les hedge funds. On 
constate simultanément une volonté croissante de 
« démocratisation » des hedge funds qui s’accompagne 
d’une certaine forme de protection.

Les arguments en faveur de la démocratisation 
reposent généralement sur l’idée d’équité. Pourquoi 

la clientèle fortunée serait-elle la seule à pouvoir 
bénéfi cier du surcroît de rendement procuré par les 
hedge funds ? Il semble que certaines autorités de 
supervision aient parfois appelé à la démocratisation 
avant même les gérants de hedge funds ou les 
investisseurs particuliers.

Néanmoins, nous pensons que cette démocratisation n’est 
pas souhaitable. Il existe de bonnes raisons qui justifi ent 
la réglementation des fonds de placement destinés 
aux investisseurs particuliers et, à la suite de pertes 
signifi catives enregistrées par le grand public, on constate 
une volonté de renforcement des réglementations. 
En effet, à la suite de la faillite d’Amaranth, certaines 
demandes allaient dans ce sens. Selon nous, les 
hedge funds non régulés destinés aux investisseurs 
particuliers ne sont pas un concept viable à long terme. 
Nous nous réjouissons donc de la récente décision de 
la Securities and Exchange Commission (SEC) visant à 
relever le seuil minimal d’éligibilité à l’investissement 
dans un hedge fund à 2,5 millions de dollars de patrimoine 
hors résidence principale.

Cela ne signifi e pas pour autant que les investisseurs 
particuliers doivent être totalement écartés des 
hedge funds. Premièrement, les gérants de hedge funds 
offrent de plus en plus de produits standards « régulés », 
à l’image des fonds long-only ou des fonds 130-30. Ces 
fonds sont parfois réglementés sans que le gérant le 
soit nécessairement et offrent un accès à de talentueux 
professionnels de l’investissement.

Deuxièmement, les fonds répliquant les hedge funds, 
fonds qui répliquent la performance des indices 
des hedge funds, promettent d’offrir des rendements 
proches de ceux des hedge funds pour un coût moindre 
et davantage de transparence. Comme pour les produits 
structurés, il devrait être possible de réglementer ces 
fonds en se fondant sur des règles précises permettant 
la démocratisation de ces fonds. S’il est probable que 
ces instruments produisent peu d’alpha, ils peuvent 
être une source de diversifi cation, ce qui a constitué le 
motif principal d’investissement dans les hedge funds 
ces derniers mois.

Institutions régulées. Les institutions régulées, 
notamment les fonds de pension, investissent de plus 
en plus dans les hedge funds. Il est légitime que cette 
situation suscite des inquiétudes quant à l’adéquation 
de ces investissements avec le mandat des fonds de 
pension, notamment leur profi l de risque, et quant 
à savoir si les gérants de fonds de pension disposent 
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d’une expertise suffi sante pour comprendre les choix 
d’investissement. Ces inquiétudes sont légitimes, les 
fonds de pension étant réglementés et généralement 
adossés, explicitement ou implicitement, à l’État. Si les 
fonds de pension continuent d’investir massivement 
dans les hedge funds dans l’environnement 
réglementaire actuel, une réglementation du secteur 
des hedge funds semblera inévitable dès la prochaine 
perte signifi cative.

Néanmoins, il s’agirait d’une mauvaise approche de 
la réglementation. Le public s’inquiète du fait que 
les fonds de pension puissent ne pas respecter leurs 
mandats, ce qui ne concerne pas directement les 
hedge funds. En conséquence, les réglementations 
devraient être envisagées du côté de la demande 
et non de l’offre. Les autorités de régulation des 
fonds de pension doivent fi xer les conditions 
d’investissement dans les hedge funds, à l’image de la 
communication fi nancière, des montants à investir 
et du risque. Il reviendrait ensuite aux gérants de 
hedge funds à accepter ou non un tel mandat.

2| PRÉOCCUPATIONS 
 MACROPRUDENTIELLES

Les principales inquiétudes suscitées par 
les hedge funds portent sur les questions 
macroprudentielles, notamment la stabilité 
fi nancière. Ces inquiétudes ont été expliquées par 
Daníelsson et al. (2006).

2|1 Les préoccupations fréquentes

Déstabilisation. Les hedge funds ont été accusés de 
déstabiliser des compartiments de marché voire des 
pays tout entiers, à l’instar de la crise asiatique de 
1997-1998 par exemple. Ce type d’accusation a notamment 
été porté par le Premier ministre de la Malaisie, 
M. Mahatir, à l’époque de la débâcle du ringgit malais. 
Néanmoins, les suites de la crise asiatique montrent 
que les premiers intervenants à l’origine des sorties de 
capitaux ont été les entreprises locales, alors que les 
hedge funds semblent avoir soutenu les devises 2.

Endettement. Les hedge funds sont souvent accusés 
de recourir de manière excessive à l’effet de levier. 
C’est une accusation qui a été portée contre LTCM 
en 1998. Si l’on considère que, en vertu de Bâle II, 
les banques réglementées sont autorisées à un levier 
de 12 et que la plupart des hedge funds utilisent un 
levier nettement inférieur, les inquiétudes quant 
à l’endettement semblent largement infondées 3. 
En outre, nous ne constatons des niveaux extrêmes 
d’endettement que lorsqu’un fonds fait faillite, à un 
moment où le capital se volatilise.

Risque de contrepartie. En raison de la nature 
opaque des hedge funds, les banques risquent de 
manquer d’informations sur le risque de contrepartie 
présenté par leurs expositions aux hedge funds. Il 
s’agissait d’un problème majeur lors de la crise 
de LTCM. En conséquence, les prime brokers ont 
soigneusement contrôlé les positions des hedge funds 
afi n de mieux comprendre et couvrir ces risques. Par 
ailleurs, les positions des hedge funds sont évaluées 
en valeur de marché et ils doivent fournir des 
garanties appropriées. Si des inquiétudes demeurent, 
en raison notamment de la valeur endogène des 
garanties, le risque de contrepartie des plus grands 
hedge funds ne devrait toutefois pas constituer de 
menace sérieuse pour leurs contreparties.

Comportement mimétique. Nous pensons que les 
hedge funds les plus sophistiqués compteront parmi 
les premiers à adopter de nouvelles stratégies de 
négociation et à investir dans de nouveaux actifs et 
marchés. En effet, la souplesse et la sophistication 
technique coûteuse étant les raisons d’être de ces 
hedge funds, on peut s’attendre à ce qu’ils jouent un 
rôle de leader plutôt que de suiveur. On s’inquiète 
cependant que les hedge funds de plus petite taille 
et moins sophistiqués puissent choisir de répliquer 
les stratégies et se contenter d’agir en suiveurs. 
Cependant, les hedge funds sont, en règle générale, 
moins susceptibles d’avoir un comportement 
mimétique que d’autres investisseurs, tels les fonds de 
placement, les compagnies d’assurance, les banques 
et les fonds de pension, en raison notamment de 
l’absence de régimes de garantie des dépôts et de 
l’absence de plans de sauvetage publics.

Liquidité du marché. Les hedge funds ont été 
accusés d’être des utilisateurs plutôt que des 

2 Voir par exemple Choe et al. (1998) ; Fung et Hsieh (2000) ; Fung et al. (2000) ; Goetzmann et al. (2000)
3 D’après Gupta et Liang (2004), moins de 4 % de hedge funds en activité et 11 % de hedge funds clôturés repris dans leur échantillon auraient violé les règles de 

solvabilité de Bâle II en mars 2003, le nombre de fonds sous-capitalisés étant relativement réduit.
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fournisseurs de liquidité. En effet, si un hedge fund 
vend massivement un actif, que cette cession soit 
forcée du fait de l’utilisation de valorisations en 
valeur de marché ou qu’elle soit amplifi ée par les 
styles mimétiques de certains hedge funds, comme 
les fonds d’arbitrage sur obligations convertibles, 
cette vente peut avoir un impact signifi catif sur les 
cours. Néanmoins, par rapport au reste du marché, 
les hedge funds sont probablement plus disposés à 
continuer à traiter et donc plus susceptibles d’offrir 
de la liquidité plutôt que de simplement l’assécher. 
À titre d’exemple, la présence des hedge funds sur le 
marché des dérivés de crédit a permis aux banques 
d’émettre davantage d’instruments de crédit et d’en 
défi nir le prix de manière plus juste.

Fraude. La nature opaque des hedge funds et les longues 
périodes d’investissement minimum (lock-up) peuvent 
inciter les hedge funds à la fraude. Pourtant, on constate 
que les hedge funds ne commettent pas nettement 
plus de fraudes que les autres intervenants 4. Au cours 
des cinq premières années de cette décennie, la SEC 
a intenté cinquante et un procès à des hedge funds, 
les accusant d’avoir détourné plus d’un milliard au 
détriment des investisseurs. Ce chiffre ne représente 
pourtant qu’une part réduite du total des encours des 
hedge funds. Par ailleurs, le vol est illégal et le droit 
pénal peut suffi re à sanctionner ce type de fraudes si 
les hedge funds s’en rendent coupables.

2|2 Les réelles préoccupations

Les principaux risques systémiques que font peser 
les hedge funds sur le secteur fi nancier sont liés à 
l’éventualité d’une faillite d’un fonds (ou groupe de 
fonds) d’importance systémique, c’est-à-dire un fonds 
suffi samment grand, opaque et sophistiqué. Une telle 
faillite menace de créer une forte incertitude. Dans 
ce cas, ce n’est pas seulement la taille du fonds qui 
importe, mais plutôt le caractère opaque de ses 
positions et le manque d’informations disponibles 
sur les marchés. Cette situation peut se traduire par 
une forte diminution des volumes de transactions 
et par des cours de marché qui ne sont pas de bons 
indicateurs de la valeur des actifs. C’est exactement 
ce qui s’est passé dans le cas de LTCM en 1998. 
Ces problèmes de valorisation peuvent favoriser les 

allocations ineffi cientes et empêcher les institutions 
jouissant des notations les plus élevées de détenir 
certains actifs peu liquides. Une crise peut même se 
traduire par des évènements de crédit touchant des 
institutions qui ne sont pas directement impactées 
par les activités des hedge funds, mais dont la valeur 
des garanties peut se dégrader. Ces répercussions 
peuvent affecter, au-delà de Wall Street, l’économie 
dans son ensemble. Dans une telle situation, les 
hedge funds ne supportent pas seuls les coûts d’un tel 
événement, qui est donc générateur d’une externalité 
qui doit être gérée. Les répercussions pourraient être 
comparables aux erreurs de politiques économiques 
commises à la suite du krach boursier de 1929 et de 
la crise qui s’est ensuivie.

3| LES AVANTAGES PROCURÉS 
 PAR LES HEDGE FUNDS

Les hedge funds procurent des avantages au secteur 
fi nancier et à l’économie au sens large, en améliorant 
l’effi cience des marchés fi nanciers et en fournissant 
de la liquidité en période de crise fi nancière. 
Daníelsson et al. (2006) décrivent ces avantages.

Découverte des prix et main invisible. Les 
hedge funds contribuent à la découverte des prix en 
affectant des ressources considérables à la recherche. 
Lorsque les hedge funds traitent sur la base de travaux 
de recherche effectués en interne, ils infl uent sur les 
cours et les volumes et divulguent, par conséquent, 
une partie de ces informations au marché, ce qui 
permet à la valeur de certains actifs (parfois peu 
étudiés par les analystes) de se rapprocher de leur 
valeur fondamentale. Cette fonction bénéfi cie au 
système fi nancier dans son ensemble, en facilitant 
certains types d’opérations qui n’auraient pas eu lieu 
autrement. Par ailleurs, leurs activités de négociation 
intensifi ent les pressions concurrentielles sur les 
fourchettes de cotation des teneurs de marché et des 
autres intermédiaires.

Diversifi cation. Le secteur réglementé de 
l’investissement est généralement limité par une 
série de réglementations autorisant ou non certains 
investissements. De ce fait, ce secteur n’est pas en 

4 D’après les estimations de la CFTC, au cours des cinq années à fi n 2003, les hedge funds représentaient environ 2 % des mesures coercitives de la SEC et de 
la CFTC (témoignage de Patrick J McCarty, avocat général, Commodity Futures Trading Commission, de la SEC, 2003). Par ailleurs, avec des pertes de l’ordre 
d’un demi-milliard de dollars, la fraude du hedge fund Bayou a eu un certain retentissement.
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mesure d’offrir des produits correspondant à certains 
profi ls de rendement-risque. Les investisseurs à la 
recherche de profi ls de rendement-risque différents 
peuvent donc soit gérer eux-mêmes leurs actifs, soit 
déléguer les décisions d’investissement à des tiers, 
c’est-à-dire des hedge funds.

Compensation et liquidité. Daníelsson et 
Zigrand (2006) identifi ent les conséquences d’une 
absence de réglementation de certaines institutions 
fi nancières, comme les hedge funds, tout en 
maintenant intacte la réglementation des autres 
opérateurs du secteur fi nancier, à l’image des règles 
de capital minimum prévues notamment par Bâle. 
Si l’économie subit une crise fi nancière induite par 
la liquidité, les institutions fi nancières réglementées 
sont tenues de céder davantage d’actifs plus risqués. 
Si l’ensemble des opérateurs de marché est régulé, 
alors il n’existe pas de contrepartie pour un prix 
donné et la crise fi nancière est susceptible d’être 
plus grave qu’en temps normal.

4| OPTIONS DE POLITIQUES 
 PUBLIQUES I

Les autorités disposent de plusieurs options afi n de 
résoudre au mieux la question de la réglementation des 
hedge funds. Le principal défi  à relever part du constat 
que la méthodologie habituelle de réglementation 
fi nancière, développée à la lumière des questions de 
protection des consommateurs et de ruées sur les 
dépôts des banques (bank runs) par exemple, n’est 
pas directement applicable aux hedge funds.

Restreindre ou clôturer l’accès aux hedge funds. 
Les autorités ont toujours la possibilité d’interdire 
l’activité des hedge funds au sein de leur juridiction 
respective, un souhait qu’ont d’ailleurs exprimé 
certaines autorités. Mais comme nous l’avons 
expliqué précédemment, il s’agirait d’une erreur. 
Dans les pays où les appels en faveur d’une 
règlementation plus stricte des hedge funds sont les 
plus virulents, à l’image de l’Allemagne, les critiques 
envers les hedge funds semblent provenir de ce que 
ces fonds mettent en lumière les faiblesses de la 
gouvernance d’entreprise.

En outre, la manière dont les autorités pourraient 
restreindre ou interdire l’activité des hedge funds n’est 

pas claire, compte tenu de l’anonymat qui prévaut sur 
les marchés internationaux. On ne voit pas comment 
une telle restriction pourrait être mise en application 
dans les centres fi nanciers extraterritoriaux, d’autant 
qu’elle soulèverait des questions de discrimination 
économique. Si les institutions réglementées et les 
particuliers sont en mesure de se positionner sur 
la plupart des types d’investissement, comment la 
délégation de gestion peut-elle être interdite ?

Parmi les restrictions envisagées les plus adaptées aux 
hedge funds fi gurent les contraintes d’effet de levier. 
Mais comme nous l’avons rappelé précédemment, 
l’effet de levier de la plupart des hedge funds est 
réduit, généralement entre un et deux, et on 
constate uniquement des leviers d’endettement très 
élevés lorsqu’un hedge fund est proche de la faillite. 
Par ailleurs, l’endettement est diffi cile à contrôler de 
manière précise, sans parler des comparaisons entre 
sociétés, périodes et produits. En outre, certains 
régulateurs ne semblent pas prêts à assumer une telle 
tâche. De toutes façons, il est dans l’intérêt général des 
prime brokers de contrôler l’endettement. Enfi n, des 
contraintes d’endettement uniformes empêcheraient 
les hedge funds d’améliorer l’effi cience des marchés 
et contribueraient probablement à la procyclicité et 
l’instabilité des marchés.

Laissez–faire. Il serait une erreur de ne pas régler la 
question de la nature réglementaire des hedge funds. 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, les 
hedge funds suscitent de réelles préoccupations 
systémiques, le total des coûts engendrés par une 
crise pouvant être signifi catif et n’étant pas supporté 
par le hedge fund lui-même.

Transparence fi nancière. Le second outil 
réglementaire important est la communication 
fi nancière obligatoire, tant directement à l’autorité 
de supervision qu’au grand public. Aujourd’hui, 
les besoins de transparence sont probablement le 
principal motif de réglementation des hedge funds. 
Dans le secteur bancaire, la communication 
fi nancière est utile car elle permet par exemple 
aux autorités de réglementation de contrôler 
la conformité avec les restrictions d’activités et 
d’offrir une protection aux clients particuliers peu 
sophistiqués. Ces questions ne concernent pas les 
hedge funds. En effet, l’objectif poursuivi par les 
partisans d’une plus grande transparence n’est pas 
clair. Par ailleurs, certains hedge funds, notamment 
ceux qui posent des problèmes systémiques, utilisent 
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des technologies très avancées, faisant ainsi échouer 
les tentatives d’obtenir des informations utiles à 
partir de simples états fi nanciers.

Une possibilité en la matière est de communiquer 
directement à l’autorité de supervision des 
informations détaillées sur les positions ou des 
informations produites par les systèmes de gestion du 
risque. Un hedge fund techniquement sophistiqué se 
focalise sur une gestion localisée du risque et dispose 
d’un système unique de gestion du risque. À l’inverse, 
l’autorité de supervision se focalise sur une gestion 
globale du risque et n’a pas besoin de comprendre le 
risque d’un hedge fund donné, mais plutôt d’agréger ces 
risques avec ceux d’autres fonds similaires, une tâche 
qui semble pratiquement impossible aujourd’hui. 
En outre, compte tenu des volumes de transactions 
exceptionnels et des fréquents changements de style, 
c’est une tâche extrêmement ardue.

L’autre solution est la publication d’informations 
globales sur la performance ou le risque, soit aux 
investisseurs 5 soit au grand public. Néanmoins, 
cette solution est source de défi s, notamment pour 
les fonds les plus sophistiqués et d’importance 
systémique. À titre d’exemple, même de simples 
opérations de portage (carry trades) peuvent générer 
des fl ux de revenus à faible volatilité pendant une 
période considérable, avant que la tendance s’inverse 
brutalement, à l’image du portage yen dollar en 
octobre 1998. De fait, il résulte de ces stratégies 
que la volatilité ou la value at risk est parfois un 
indicateur trompeur de risque. 

Dépendance envers les prime brokers. Les 
prime brokers offrent des services bancaires aux 
hedge funds. Puisque ces opérateurs exercent une 
activité régulée au sein du secteur fi nancier, on 
propose souvent qu’ils soient utilisés comme des 
outils réglementaires. C’est faire fi  de la relation 
existant entre les prime brokers et les hedge funds. Il 
est vrai que l’intérêt des prime brokers est d’entretenir 
une relation symbiotique avec le fonds, et les 
problèmes éventuels posés par un hedge fund sont 
souvent abordés en privé et résolus en collaboration 
avec ce fonds. Or, tout prime broker qui serait perçu 
comme une extension de l’autorité de régulation 
serait considéré avec suspicion par sa clientèle de 
hedge funds. Enfi n, l’arbitrage réglementaire pourrait 

inciter les prime brokers à s’installer dans des centres 
fi nanciers non régulés, mettant ainsi un terme à tout 
type d’échange entre elles et les autorités de tutelle.

Enregistrement. Dans certaines juridictions, les 
hedge funds sont tenus d’être enregistrés auprès des 
autorités. Dans d’autres juridictions, l’enregistrement 
a été exigé, aux États-Unis par exemple. Si cette 
demande a été rejetée par les tribunaux, il est 
probable que le nouveau Congrès autorisera la SEC 
à exiger l’enregistrement, en plus d’une certaine 
forme de transparence. Néanmoins, les avantages 
d’un enregistrement complet sont généralement 
diffi ciles à établir, sans compter qu’il peut entraîner 
des situations d’aléa moral.

Consultation ciblée. Il est cependant essentiel que 
les autorités disposent d’une vision claire du périmètre 
couvert par le secteur des hedge funds qui exercent au 
sein de leur juridiction et à l’international. Les autorités 
doivent pour cela déterminer de manière précise 
leurs besoins en information. Citons, par exemple, 
l’action de la FSA qui surveille trente et un des plus 
grands hedge funds au Royaume-Uni (représentant 
50 % des encours). Une telle supervision thématique 
porte sur un large éventail d’entités qui exercent des 
mandats de hedge funds et consiste notamment en 
une analyse régulière des principales prime brokers 
londoniennes.

5| OPTIONS DE POLITIQUES 
 PUBLIQUES II

Afi n que les réglementations soient effi caces et peu 
coûteuses, elles doivent se focaliser directement sur 
la règlementation des externalités, c’est-à-dire la 
faillite probable d’un fonds ou un groupe de fonds 
d’importance systémique. En conséquence, l’objectif 
des réglementations n’est pas de réguler les activités 
courantes d’un fonds, mais plutôt de gérer les faillites. 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, le 
risque systémique présenté par les hedge funds est 
le risque de liquidité et de crédit, notamment les 
valeurs endogènes et éventuellement procycliques 
des garanties, induites par une incertitude quant aux 
positions et sur la manière dont elles sont résolues.

5 Les clients des hedge funds, à l’image des fonds de fonds, négocient le degré de publication volontaire en plus d’éléments tels que les commissions et la liquidité. 
Si le pouvoir de négociation est entre les mains des investisseurs, les fonds sont susceptibles de souhaiter davantage de communication.
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Puisque les externalités sont diffi cilement prévisibles 
sans avoir à clôturer le fonds, la meilleure manière 
d’y parvenir est de disposer d’un solide processus de 
résolution en cas de faillite d’un fonds et de nécessité 
de débouclage de ses positions. Les banques clientes, 
les prime brokers et les autorités de régulation 
risquent de ne pas être disposées à participer à un 
tel processus ou préfèreront s’en retirer. C’est la 
raison pour laquelle le processus doit être formalisé 
et il ne fait aucun doute à nos yeux que les autorités 
de régulation des principaux centres fi nanciers 
ont le pouvoir d’initier ce type de processus. S’il 
pourrait être considéré comme un processus 
accéléré de faillite, le problème le plus immédiat 
ici est plutôt de dissiper les incertitudes plutôt que 
de défi nir précisément les indemnisations fi nales à 
verser aux différentes contreparties. Comme dans 
le cas de LTCM, d’Amaranth et autres, les banques 

d’investissement sophistiquées pourraient souhaiter 
racheter une partie des hedge funds impactés, après 
en avoir inspecté les bilans et les portefeuilles de 
négociations. Il s’agit d’une pratique courante dans 
le secteur bancaire. Si une banque seule ne dispose 
pas de la liquidité nécessaire, comme c’est le cas 
pour les faillites multiples, les autorités monétaires 
peuvent injecter de la liquidité d’urgence. Les 
autorités de supervision doivent par ailleurs disposer 
de plans d’urgence et connaître les acteurs clés. Ces 
situations présentent également un degré d’urgence 
qui n’existe pas pour d’autres crises. C’est la raison 
pour laquelle une consultation ciblée s’avère utile. 
Des simulations de crise (stress tests) effectuées 
par la Banque d’Angleterre, la FSA, les banques 
centrales de l’Eurosystème et d’autres, peuvent 
être des outils inestimables afi n d’anticiper ces 
évènements imprévus.

Les hedge funds font désormais partie intégrante du système fi nancier moderne, à l’effi cience duquel ils 
contribuent tout en induisant un risque systémique. S’il appartient aux superviseurs de régler ce point, 
il convient de le faire sans remettre en cause les avantages procurés par les hedge funds en matière 
d’effi cience. À cet égard, plutôt que de viser à réguler les activités courantes des hedge funds par les 
contraintes habituelles que constituent les restrictions d’activité et les pratiques de communication fi nancière, 
il suffi t de cibler directement les externalités générées par les hedge funds, ce qui constitue la meilleure 
solution. Celle-ci passe par la mise en place d’un processus robuste de gestion des crises en cas d’évènement 
systémique consécutif à une défaillance d’un ou plusieurs hedge funds d’importance systémique.
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