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Beaucoup a été fait jusqu’ici pour limiter les risques que font peser les hedge funds sur la stabilité fi nancière, 
tout en évitant les restrictions inutiles qui fausseraient le jeu des forces du marché et empêcheraient ces 
fonds de continuer de jouer leur rôle sur les marchés actuels. Néanmoins, dans un contexte de changement 
permanent de l’environnement des marchés fi nanciers, les intervenants de marché et les autorités de 
supervision ne doivent pas relâcher leur attention afi n de bien appréhender les évolutions de marché en 
cours et remédier rapidement à toute insuffi sance des systèmes de gestion du risque de contrepartie ou 
de la discipline de marché. 

Les opérateurs semblent aujourd’hui globalement assez bien protégés contre les risques de contrepartie 
directement liés à des défaillances de hedge funds, mais l’effi cacité des dispositifs d’appels de 
marge en cas de forte détérioration des conditions de liquidité et de marché mérite un examen plus 
approfondi. Les conséquences fi nancières plus larges, du type perturbation de la liquidité de marché et 
des prix, d’un choc affectant les hedge funds et d’autres institutions à effet de levier restent diffi ciles à 
mesurer. Cette situation souligne l’importance d’une amélioration des exercices de simulation de crise 
(stress test) et d’analyse des scénarios. Un défi  essentiel à cet égard consistera à améliorer l’évaluation 
et réduire l’ampleur du risque de perte extrême pour tous les participants clés du système fi nancier, afi n 
que des anticipations irréalistes en matière de transfert des risques ne créent pas un aléa moral et des 
risques plus élevés pour le secteur fi nancier.
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Dans le sillage de la crise asiatique et de la 
quasi-faillite de LTCM, les questions de stabilité 
fi nancière soulevées par les hedge funds et 

autres institutions à fort effet de levier (IFEL) ont 
suscité l’intérêt du Forum de Stabilité fi nancière (FSF) 
depuis sa création en 1999. Cet intérêt s’explique par le 
rôle croissant et évolutif joué par les hedge funds au sein 
du système fi nancier international, rôle qui les a placés 
au coeur de la mission du FSF consistant à analyser 
les vulnérabilités, à identifi er et contrôler les actions 
destinées à les corriger, et à améliorer la coordination et 
l’échange d’informations entre les différentes autorités 
responsables de la stabilité fi nancière.

Il est à noter que la croissance rapide du secteur des 
hedge funds est l’un des éléments les plus frappants 
de l’évolution des marchés fi nanciers au cours 
de ces dernières années. Leur nombre a doublé 
depuis 1999, et leur encours a triplé. Même si leur 
importance demeure réduite par rapport aux autres 
actifs détenus par les investisseurs institutionnels 
traditionnels, les hedge funds, en tant que classe 
d’actifs à part entière, jouent véritablement dans 
la cour des grands. En raison de leur souplesse, de 
leur recours à l’endettement et de leurs stratégies 
extrêmement actives, les hedge funds représentent 
aujourd’hui une part signifi cative, voire dominante 
dans certains cas, des volumes de transactions sur 
les principaux marchés fi nanciers.

Les hedge funds fournissent de la liquidité, contribuent 
à la découverte des prix sur de nombreux marchés 
et offrent de nouvelles opportunités de distribution 
du risque au sein du système. Ils ont encouragé 
l’innovation des pratiques de marché et, ce faisant, 
ont contribué au développement des marchés de 
transfert du risque, composante essentielle des 
systèmes fi nanciers modernes. Preuve de leur rôle 
crucial, les principaux intermédiaires traditionnels 
du secteur fi nancier (grandes banques commerciales 
et banques d’investissement) tirent une part 
croissante de leurs bénéfi ces des services qu’ils 
offrent aux hedge funds. Le modèle de gestion de ces 
intermédiaires, sur la base duquel ils mutualisent et 
transfèrent de plus en plus les risques vers d’autres 
intervenants, n’aurait pas connu de développement 
aussi rapide si les hedge funds n’avaient pas joué un 
rôle actif de preneurs et négociateurs de risque.

La récente croissance rapide du secteur des 
hedge funds est intervenue à un moment où les 

conditions macroéconomiques et fi nancières étaient 
exceptionnellement bonnes. Il est d’ailleurs possible que 
le secteur ait contribué à cet environnement favorable 
grâce à sa capacité d’absorption du risque. Néanmoins, 
on peut comprendre les inquiétudes quant aux risques 
que ferait peser la croissance des hedge funds et des 
nouveaux instruments si le contexte économique et de 
marché devenait nettement moins favorable. L’une des 
questions qui se posent est celle de l’ampleur du risque 
direct que fait courir l’endettement des hedge funds aux 
créanciers. Une autre question est celle de l’impact 
d’une crise fi nancière sur la liquidité du marché et, 
de manière plus générale, sur les prix d’actifs. Une 
question importante ici est de savoir si les pratiques 
plus sophistiquées de gestion du risque et l’explosion 
de la négociation de produits structurés ont incité les 
opérateurs à prendre davantage de risques, en supposant 
que les risques de perte extrême seront supportés par, 
ou peuvent être transférés à, des tiers dans des contextes 
de marché diffi ciles. Si tel est le cas, ces « risques d’aléa 
moral » peuvent imposer des externalités signifi catives 
aux autres intervenants de marché.

Cet article passe brièvement en revue les 
préoccupations que font naître les hedge funds et 
autres institutions à fort effet de levier en matière 
de stabilité et les progrès qui ont été effectués afi n 
de les réduire.

1| LE RAPPORT DE L’AN 2000
 DU FSF SUR LES INSTITUTIONS

 À FORT EFFET DE LEVIER (IFEL)

L’un des premiers projets réalisés par le FSF à la suite 
de sa création en 1999, dans le sillage de la crise 
asiatique et de la quasi-faillite de LTCM, a consisté 
à évaluer les risques présentés par les institutions 
à fort effet de levier pour la stabilité fi nancière 
et à parvenir à un consensus sur les actions des 
autorités de supervision et de réglementation qui 
pourraient minimiser ce potentiel déstabilisateur. 
Comme nous avons pu le constater à l’époque, 
ces risques traduisaient deux inquiétudes quant 
au risque d’instabilité fi nancière suscitées par 
la quasi-faillite de LTCM et la crise fi nancière en 
Asie. La première inquiétude, suscitée par l’épisode 
LTCM, était de savoir comment gérer au mieux les 
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risques systémiques présentés par un endettement 
excessif ainsi que l’impact potentiel sur les marchés 
et les institutions régulées de la faillite brutale d’une 
IFEL non régulée. La seconde inquiétude concernait 
des dynamiques de marché déstabilisatrices qui 
résulteraient de concentrations importantes de 
positions, et qui pourraient amplifi er les pressions 
exercées par les marchés sur les économies ouvertes 
de petite et moyenne tailles.

Les travaux, réalisés par un Groupe de travail sur les 
IFEL dirigé par Sir Howard Davies, directeur de la 
Financial Services Authority (FSA) au Royaume-Uni, se 
sont conclus par la publication, en 2000, d’un rapport 1 
qui émettait dix recommandations, présentées 
en annexe de cet article. Ces recommandations 
rassemblaient et complétaient les recommandations 
émises et les initiatives prises par plusieurs autres 
organismes à cette époque 2. Bien que le secteur 
des hedge funds ait connu de nombreuses évolutions 
depuis cette époque, les grands principes édictés dans 
le rapport du FSF de 2000 demeurent encore valables 
et valent la peine d’être rappelés.

D’après le FSF, la meilleure façon de résoudre les 
problèmes d’instabilité engendrés par l’activité des 
hedge funds était d’adopter une approche qui favorise 
la discipline de marché, et qui évite notamment 
l’accumulation d’endettement susceptible d’exercer 
une pression sur les contreparties et les marchés. 
C’est la raison pour laquelle une majorité des 
recommandations émises en 2000 avaient pour 
objectif d’améliorer les pratiques de gestion du 
risque de contrepartie et l’échange d’informations 
entre les intervenants de marché.

Les recommandations demandaient notamment 
que les hedge funds et leurs contreparties renforcent 
leur gestion du risque. Naturellement, l’amélioration 
des pratiques de gestion du risque des principales 
contreparties des hedge funds (grandes banques 
d’investissement et banques commerciales) ne 
consiste pas à mettre en place une gestion isolée de 
leurs expositions aux hedge funds. Cette amélioration 
fait partie intégrante d’un programme plus large 
d’amélioration de la gestion et des contrôles du risque 
à l’échelle de l’entreprise. Par ailleurs, les pratiques 
effi caces de gestion du risque de contrepartie 
adoptées par les institutions réglementées sont un 

moyen essentiel de maîtriser l’endettement excessif 
des hedge funds. Une gestion effi cace du risque 
dépend de la fi abilité des informations. Si le rapport 
recommande que les informations nécessaires 
à une gestion effi cace du risque de contrepartie 
puissent et doivent être obtenues en grande partie 
bilatéralement, il recommande également une 
amélioration de la communication des profi ls de 
risque, tant par les IFEL que par l’ensemble des 
acteurs, afi n de renforcer la discipline de marché et 
la stabilité du système dans son ensemble.

L’une des leçons tirées des cycles de marché et des 
crises passées est que la gestion du risque peut 
parfois pâtir de l’érosion provoquée par les pressions 
concurrentielles. C’est pourquoi le rapport de l’an 2000 
recommandait une surveillance accrue et prolongée 
par les autorités de supervision et de tutelle des 
créanciers des IFEL, afi n de contrôler leur respect 
des nouvelles procédures de gestion du risque et 
d’encourager les exercices de simulation de crise (stress 
tests). Le rapport défendait également la proposition 
du Comité de Bâle en faveur d’une approche plus 
attentive au risque des réglementations en matière de 
solvabilité, et a demandé une surveillance accrue des 
marchés nationaux afi n qu’il soit possible d’émettre 
des signaux d’alarme précoces en cas de hausse de 
l’endettement et des pressions spéculatives, puis de 
formuler des réponses de marché face à l’incertitude 
sur les fondamentaux.

Le suivi par le FSF de l’application des 
recommandations énoncées ci-dessus a fait l’objet 
de rapports d’étape en 2001 et 2002. Ces rapports 
ont permis de constater que le renforcement de la 
gestion du risque de contrepartie et la surveillance 
règlementaire des créanciers des IFEL avaient 
contribué à la réduction de l’endettement au sein du 
système. Néanmoins, les pressions concurrentielles 
exercées sur les normes de solvabilité continuaient 
de susciter des inquiétudes. Aussi, le Forum a 
encouragé la réalisation de travaux supplémentaires 
sur l’évaluation des expositions potentielles futures 
des créanciers et sur la réalisation d’exercices 
complets de simulation de crise. Le FSF a également 
défendu le renforcement à l’échelle mondiale des 
échanges d’informations entre les autorités de 
supervision et de tutelle sur les pratiques de gestion 
du risque de contrepartie adoptées au sein du secteur 

1 http://www.fsforum.org/publications/publication_21_25.html
2 Dont le President’s Working Group américain (1999), le Comité de Bâle pour la supervision bancaire (1999), l’International Organisation of Securities Commissions (1999) 

et le Counterparty Risk Management Policy Group (1999) 
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des IFEL. Les communications d’information des 
IFEL à l’attention des créanciers ont connu des 
améliorations (certes inégales), mais peu de progrès 
ont été effectués en matière de communication à 
l’attention du public. Le FSF a encouragé l’adoption 
des recommandations du Groupe de travail 
pluridisciplinaire sur la transparence renforcée, dont 
l’objectif était d’améliorer la qualité, la comparabilité 
et la sensibilité au risque de la communication 
fi nancière de l’ensemble des institutions fi nancières, 
y compris les hedge funds 3.

L’un des domaines où des progrès signifi catifs ont 
été effectués est l’acceptation par les principaux 
intervenants de marché d’un ensemble de bonnes 
pratiques en matière d’opérations de change,
destiné à dissiper les inquiétudes quant au risque 
qu’une forte concentration d’importantes positions 
prises par les IFEL puisse peser de manière 
signifi cative sur la dynamique de marché au sein 
des économies ouvertes de petite et moyenne tailles. 
Depuis la crise fi nancière en Asie, les inquiétudes 
quant à la prise de positions concentrées signifi catives 
sur des économies ouvertes de petite et moyenne 
tailles ont été largement dissipées.

2| ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
 ET DES PRÉOCCUPATIONS

Depuis le rapport d’étape de l’an 2002, le secteur 
des hedge funds s’est fortement développé et les 
hedge funds sont devenus une source de plus en plus 
importante de diversifi cation pour les investisseurs et 
de liquidité pour les marchés. L’institutionnalisation 
croissante de la clientèle et la sophistication de la 
gestion et des contrôles du risque au sein des plus 
grands hedge funds  ont, à maints égards, contribué 
à  faire de ces derniers des acteurs importants sur 
les marchés fi nanciers. Mais les hedge funds varient 
fortement par leur taille, leur sophistication et leurs 
stratégies. Toute généralisation les concernant paraît 
donc diffi cile. Les nombreuses améliorations des 
pratiques de marché et de supervision ont permis 
de dissiper les inquiétudes quant à la stabilité, mais 
la complexité croissante des produits et des marchés 
crée de nouveaux défi s. C’est la raison pour laquelle 
ce secteur dynamique et innovant continue de 

poser des problèmes aux autorités de régulation et 
au secteur privé, qui ont pris des mesures pour les 
résoudre.

Ces dernières années notamment, les autorités 
nationales de supervision ont intensifi é leur contrôle 
des relations entre les contreparties et les hedge 
funds. L’un des exemples les plus parlants de ce 
contrôle en cours est l’enquête semestrielle réalisée 
par la FSA au Royaume-Uni auprès des prime brokers, 
destinée à évaluer leur exposition aux hedge funds 
et les profi ls de risque du marché. La FSA s’appuie 
également sur ces informations pour identifi er le 
besoin de surveillance et d’un dialogue plus direct 
avec les gérants de hedge funds qui ont le « plus fort 
impact » sur le marché britannique.

Les autorités nationales de supervision des principaux 
centres fi nanciers, qui collaborent au sein du Forum 
tripartite (Joint Forum), ont également analysé les 
pratiques de simulation de crise adoptées par les 
principales institutions fi nancières, et notamment 
la nature et la gestion de leurs expositions aux 
hedge funds et fonds de capital-investissement. Si les 
pratiques de gestion du risque et de simulation 
de crise ont été renforcées ces dernières années, 
la rapide évolution de l’environnement fi nancier, 
l’arrivée de nouveaux intervenants de marché et 
l’évolution de l’activité des entreprises ont souligné 
la nécessité d’apporter des améliorations continues. 
Les autorités de supervision ont souligné la diffi culté 
à agréger les expositions au risque à l’échelle de 
l’entreprise, en évaluant l’incidence des risques 
de corrélation en période de crise et en analysant 
l’évolution de la liquidité du marché dans des 
contextes de marché diffi ciles.

En 2005, le Counterparty Risk Management Policy 
Group II (CRMPGII) a publié une mise à jour complète 
de son étude, datée de 1999, sur les recommandations 
de gestion du risque de contrepartie. Le rapport se 
focalisait essentiellement sur la gestion du risque, le 
contrôle du risque et l’amélioration de la transparence, 
mais il fournissait également des recommandations 
destinées à renforcer l’infrastructure du système 
fi nancier. Par ailleurs, il abordait les problèmes 
opérationnels et de réputation rencontrés par les 
intervenants de marché dans le cadre de la gestion 
d’instruments fi nanciers complexes, notamment les 
dérivés de crédit.

3 Voir http://www.fsforum.org/publications/publication_20_64.html
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La sensibilisation accrue à ces problèmes s’est 
révélée utile en 2005, quand la Federal Reserve 
Bank of New York et la Financial Services Authority 
au Royaume-Uni ont encouragé les principales 
sociétés et leurs contreparties à mener des actions 
concertées afi n de gérer les retards de confi rmation 
sur les marchés des dérivés de crédit et afi n de 
mettre un terme à l’affectation des transactions sans 
l’accord de toutes les parties. Les grandes institutions 
fi nancières, conjointement avec les autres autorités 
de surveillance et de tutelle, ont depuis effectué des 
progrès satisfaisants afi n d’améliorer ces aspects ainsi 
que d’autres tenant à l’infrastructure de négociation 
et de règlement des dérivés de crédit. La coopération 
effi cace entre les secteurs public et privé sert de modèle 
pour de futurs travaux dans d’autres domaines.

La complexité croissante des produits fi nanciers, 
parfois très structurés, illiquides et évalués au 
cours fourni par les modèles (« mark-to-model ») 
plutôt qu’aux cours du marché, s’est traduite par 
une attention croissante portée aux valorisations 
et à la mesure des risques fi gurant aux bilans des 
hedge funds. Cette situation a incité l’International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
à développer, en consultation avec le secteur, des 
principes sectoriels destinés aux gérants de hedge 
funds dans les domaines tels que les valorisations, 
la gestion du risque et les opérations.

Plus récemment, le President’s Working Group (PWG) 
américain a publié une série de principes et de 
recommandations sur les fonds d’investissement 
privés. Ils ont pour objectif de renforcer la discipline 
de marché et la surveillance, compte tenu des 
changements intervenus au sein du secteur depuis 
le rapport de 1999 sur les hedge funds réalisé par 
le PWG, en prodiguant des conseils aux fonds 
d’investissement privés (dont les hedge funds), aux 
investisseurs, aux contreparties, aux créanciers et 
aux autorités de régulation et de surveillance.

3| DÉVELOPPEMENTS FUTURS

D’importantes dispositions ont donc été prises pour 
limiter les risques que font peser les hedge funds sur 
la stabilité fi nancière, tout en évitant les restrictions 
inutiles qui fausseraient le jeu des forces du marché 

et empêcheraient ces fonds de continuer de jouer leur 
rôle sur les marchés. Néanmoins, dans un contexte 
de changement permanent de l’environnement des 
marchés fi nanciers, les intervenants de marché et 
les autorités de supervision au niveau international 
doivent s’attacher à comprendre les implications 
des évolutions de marché en cours sur la stabilité et 
remédier assez tôt à toute insuffi sance. À l’avenir, 
les autorités fi nancières continueront donc de prêter 
une attention toute particulière à ce secteur, et à 
coordonner des actions à l’échelle mondiale afi n 
de promouvoir la stabilité fi nancière, améliorer le 
fonctionnement des marchés et réduire le risque 
systémique 4.

Le risque systémique est le risque de propagation 
au sein d’institutions fi nancières d’une crise 
fi nancière susceptible d’avoir des conséquences sur 
l’économie réelle. Cette crise peut se propager soit 
par des défaillances en chaîne des contreparties qui 
impactent les principaux intermédiaires fi nanciers, 
soit par un fort recul de la liquidité ou du cours 
des titres. Afi n de pouvoir mesurer l’ampleur du 
risque systémique que font peser les hedge funds, 
les autorités de supervision doivent disposer 
d’informations satisfaisantes sur les expositions 
directes des principaux courtiers (prime brokers ou 
autres) aux hedge funds. Il s’agit également d’évaluer 
le risque que les actions des hedge funds (changement 
soudain de la perception du risque ou liquidations 
forcées de positions) provoquent une forte baisse de 
la liquidité et des cours.

Les travaux des autorités de supervision des 
principaux centres fi nanciers suggèrent que, après 
prise en compte de l’utilisation des mécanismes 
de garantie et de marge, les expositions actuelles 
des principaux intermédiaires aux hedge funds, 
et leurs expositions potentielles futures évaluées 
par les modèles de risque, sont dans l’ensemble 
réduites. Les intermédiaires semblent aujourd’hui 
globalement assez bien protégés contre les risques 
directs de contrepartie liés à des défaillances de 
hedge funds. Néanmoins, la concurrence qu’ils se 
livrent sur le secteur des hedge funds semble s’être 
traduite, dans certains cas, par un affaiblissement 
des dispositifs de marge. L’effi cacité des dispositifs 
de marge en cas de forte détérioration des conditions 
de liquidité et de marché — et la relation entre la 
marge, les autres conditions de crédit et le montant 

4 Le FSF travaille sur une mise à jour de son rapport de l’an 2000, à la suite d’une demande du G 7 datée de février 2007.
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du capital alloué par les intermédiaires aux 
expositions de hedge funds — mérite un examen plus 
approfondi. Les autorités de supervision cherchent 
à mieux comprendre les incertitudes qui planent 
sur ces sujets.

Par ailleurs, les conséquences fi nancières plus larges, 
sous la forme d’une détérioration de la liquidité du 
marché et des prix, d’une crise touchant les hedge 
funds et d’autres institutions à fort effet de levier 
restent diffi ciles à évaluer. Cela s’explique par le 
fait que les nouveaux produits et marchés qui se 
sont développés ces dernières années dans des 
conditions de marché favorables n’ont pas encore 
été testés et, plus important encore, par la diffi culté 
à prévoir la réaction des intervenants de marché 

dans des conditions de marché extrêmement 
défavorables. Cette situation souligne l’importance 
d’une amélioration des exercices de simulation de 
crise (stress tests) et d’analyse de scénarios par les 
intervenants qui mesurent pour chaque portefeuille 
la sensibilité au risque de contrepartie dans des 
situations de crise grave et qui tiennent compte des 
interactions entre la sensibilité de la contrepartie 
et les expositions internes au risque. Par ailleurs, 
comme nous l’avons indiqué en introduction, un défi  
essentiel à cet égard consistera pour tous les principaux 
intervenants du système à améliorer l’évaluation et 
réduire l’ampleur du risque de perte extrême, afi n que 
des prévisions irréalistes en matière de transfert des 
risques ne conduisent pas à des situations d’aléa moral 
et à des risques plus larges pour le secteur fi nancier. 
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ANNEXE

Recommandations du Groupe de travail du FSF 
à l’attention des institutions à fort effet de levier

5 avril 2000

Le Groupe de travail a émis plusieurs recommandations, qu’il estime être cohérentes, complémentaires et 
adaptées aux problèmes identifi és. Ces mesures ont comme thème commun essentiel la promotion et la 
pérennité des ajustements du comportement des entreprises et l’amélioration de la discipline de marché. 
Les huit premières recommandations présentées ci-dessous portent essentiellement sur les questions de risque 
systémique, tandis que les deux dernières portent notamment sur les questions de dynamique de marché.

• Une gestion plus effi cace du risque de contrepartie. L’amélioration de la gestion du risque de contrepartie 
est nécessaire afi n de dissiper les inquiétudes sur l’accumulation d’un endettement excessif au sein du secteur 
fi nancier. Toutes les institutions fi nancières agissant en qualité de contreparties des IFEL doivent revoir leurs 
pratiques de gestion du risque de contrepartie à la lumière des recommandations émises par le Comité de Bâle, 
l’IOSCO et le Counterparty Risk Management Policy Group (CRMPG). Ces recommandations couvrent les sujets 
suivants : le cadre de gestion globale du risque adopté par les entreprises ; les systèmes d’évaluation du risque 
de contrepartie et le contrôle continu du risque ; les méthodologies d’évaluation des expositions ; les procédures 
de fi xation des limites ; les politiques et procédures de garantie, de documentation et d’évaluation ; les risques 
juridiques ; et les systèmes de communication à la direction générale. Lorsque ces pratiques sont inadaptées, 
les entreprises ne doivent pas négocier des instruments ni exercer sur des marchés très risqués et volatiles, ou 
avec des contreparties qui sont disposées à traiter sur ces marchés. Les autorités de régulation et de surveillance 
doivent insister sur ce point.

• Une gestion plus effi cace du risque par les hedge funds. Certains hedge funds ont adopté des pratiques 
effi caces de gestion du risque, de contrôle interne, de publication/transparence et de documentation et ont 
encouragé le dialogue informel avec les autorités de marché. Ces actions sont encourageantes. Il est essentiel 
que ces pratiques se développent au sein de la communauté des hedge funds.

• Une surveillance réglementaire accrue des créanciers des IFEL. Une surveillance réglementaire accrue 
des créanciers est nécessaire afi n d’encourager l’adoption de bonnes pratiques et d’asseoir les récentes 
améliorations des pratiques. Les autorités de régulation et de surveillance du monde entier devraient prendre 
des mesures appropriées afi n de déterminer le degré de conformité des institutions aux Bonnes pratiques 
promulguées par le Comité de Bâle et l’IOSCO (conjointement avec les recommandations du CRMPG) et de 
prendre des mesures en cas d’insuffi sances. Cela passe par : une intensifi cation de la régulation des institutions 
réglementées qui font état d’insuffi sances en matière  de bonnes pratiques ; des confi rmations périodiques par 
les institutions réglementées de leur conformité aux bonnes pratiques ; une utilisation accrue du processus de 
surveillance prudentielle prévu par le « Pilier II » des propositions de Bâle 5 et une limitation de la capacité 
des sociétés à exercer avec des IFEL lorsque les pratiques de gestion du risque de contrepartie de ces sociétés 
sont défi cientes.

• Une meilleure prise en compte du risque dans la réglementation sur la solvabilité bancaire : le Groupe de 
travail partage l’objectif du document consultatif du Comité de Bâle consistant à réviser l’Accord sur le capital. Cela 
devrait permettre une meilleure prise en compte du risque dans les réglementations sur la solvabilité bancaire.

5 “A new capital adequacy framework”, Document consultatif du Comité de Bâle (juin 1999)
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• Encourager la poursuite des efforts au sein du secteur. Des travaux supplémentaires sont nécessaires 
dans plusieurs domaines clés de la gestion du risque de contrepartie, tant au niveau de chaque société que du 
secteur dans son ensemble. Parmi les travaux nécessaires fi gurent l’amélioration de l’évaluation de l’exposition 
potentielle future, le développement d’exercices plus effi caces de simulation de crise, le développement de 
mesures du risque de liquidité, des techniques de gestion des garanties et de l’utilisation de l’évaluation externe. 
Le Groupe de travail a encouragé la formation d’un petit groupe composé de représentants du Comité de Bâle 
et de l’IOSCO afi n d’évaluer les progrès du secteur dans ces domaines.

• Construire une infrastructure de marché plus effi cace. Le Groupe de travail recommande vivement de 
prendre des mesures supplémentaires afi n de renforcer l’harmonisation des documents entre les différents 
produits, pratiques de garantie et d’évaluation. Les autorités nationales doivent s’assurer que leurs lois sur la 
faillite permettent aux intervenants de marché de clôturer leurs positions et de réaliser leurs garanties en cas 
de défaillance.

• Améliorer la communication fi nancière des IFEL. Le Groupe de travail défend l’objectif consistant à 
renforcer les publications des IFEL et appuie les efforts américains à cet égard tant en matière réglementaire 
que législative. Il appelle l’ensemble des juridictions à garantir l’adéquation de leurs propres normes de 
publication et à apporter, si nécessaire, les changements adéquats aux législations ou aux réglementations afi n 
que les principaux fonds établis dans leurs juridictions respectent les normes complémentaires de publication. 
Cette recommandation doit également s’appliquer aux centres fi nanciers extraterritoriaux, notamment ceux 
où sont domiciliés de grands hedge funds non régulés.

• Améliorer les pratiques de communication fi nancière de manière générale. Le Groupe de travail 
pluridisciplinaire sur la transparence renforcée, soutenu par le Forum de Stabilité fi nancière (FSF), encourage 
toutes les catégories d’institutions fi nancières, dont les hedge funds, à évoluer vers une amélioration de la qualité, 
de la comparabilité et de la sensibilité au risque de leur communication fi nancière. Le Groupe de travail incite 
les entreprises qui prennent part à l’étude à tirer pleinement parti de l’opportunité d’engager des discussions 
prospectives et pratiques sur l’amélioration des pratiques de communication fi nancière.

• Un renforcement de la surveillance nationale de l’activité des marchés fi nanciers. Les autorités doivent 
envisager de renforcer la surveillance des marchés à l’échelon national, avec pour objectif d’identifi er une 
augmentation de l’endettement et les problèmes de dynamique de marché et, si nécessaire, prendre les mesures 
préventives qui s’imposent. Par ailleurs, une amélioration de la transparence du marché pourrait bénéfi cier 
à la fois aux intervenants de marché et au secteur offi ciel. Parmi les sujets qui méritent d’être explorés fi gure 
l’amélioration des données sur les marchés des changes, de gré à gré et des produits dérivés, en développant 
par exemple l’utilisation des ventilations par devise.

• Guide de bonnes pratiques en matière d’opérations de change. Les principaux opérateurs du marché des 
changes devraient examiner et, si nécessaire, réviser les codes et règles existants et prendre la responsabilité 
d’élaborer des bonnes pratiques de négociation à la lumière des inquiétudes quant au comportement de 
négociation sur les marchés des changes et les marchés connexes. Ces bonnes pratiques pourraient servir de 
point de départ à une adaptation locale au sein des économies émergentes.


