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Un hedge fund peut être défi ni comme un fonds de placement collectif bénéfi ciant d’un cadre juridique 
très souple, qui lui permet de mettre en oeuvre des stratégies de gestion portant sur une grande diversité 
d’instruments fi nanciers (titres, futures, options, obligations et devises). Les hedge funds font l’objet d’une 
attention croissante de la part des responsables de la politique monétaire, des intervenants de marché 
et du grand public en raison de leur croissance rapide et de leur poids signifi catif, de leur importance en 
tant que clients des banques et de l’incidence de leurs activités de négociation sur les marchés fi nanciers 
mondiaux. Leur progression rapide et les perturbations causées sur le marché par la déconfi ture de 
Long-Term Capital Management (LTCM) en 1998 ont amené certains analystes à penser que les hedge funds 
étaient sources de risques systémiques. Cela est toutefois peu probable. Un examen approfondi des canaux 
par lesquels les hedge funds pourraient créer des problèmes systémiques montre que, même si ce secteur 
peut être à l’origine d’une perturbation majeure, il n’en résulterait pas de très fortes turbulences sur les 
marchés fi nanciers. Après l’affaire LTCM, les autorités de régulation ont incité les banques à mieux surveiller 
leur clientèle de hedge funds en limitant leur endettement. Jusqu’à présent, cette approche a été effi cace, 
comme le montre la défaillance récente du fonds Amaranth. Cette défaillance, la plus importante jamais 
enregistrée, n’a pratiquement pas eu de répercussions sur des marchés fi nanciers devenus plus larges.

Les hedge funds renforcent la robustesse des marchés de différentes façons. Ils offrent des opportunités 
de placement attrayantes et améliorent la dispersion des risques dans l’ensemble de l’économie. En outre, 
ils favorisent la stabilité des marchés fi nanciers en assumant des risques que d’autres opérateurs ne sont 
pas prêts à (ou en mesure de) supporter, en apportant de la liquidité et en effectuant des transactions qui 
rapprochent les prix des actifs incorrectement valorisés de leurs valeurs « fondamentales ». Bien sûr, le rôle 
dominant des hedge funds sur certains marchés, leurs stratégies de négociation actives, leur recours à l’effet 
de levier et leur manque relatif de transparence pourraient poser problème. Les contreparties doivent dès lors 
être conscientes des risques auxquels elles sont exposées du fait des hedge funds. De même, les régulateurs 
doivent continuer à promouvoir une meilleure gestion des risques et une transparence accrue de la part des 
hedge funds à travers la réglementation qu’ils appliquent aux contreparties, tout en restant vigilants vis-à-vis 
des risques systémiques pouvant émaner de ce secteur. Toutefois, les hedge funds renforcent globalement 
la stabilité du marché et il est peu probable qu’ils soient à l’origine d’une crise systémique.

NB : Les auteurs remercient R. Sbaschnig pour sa contribution aux recherches effectuées pour les besoins de cet article.
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1| TAILLE DES HEDGE FUNDS

Le secteur des hedge funds croît rapidement 
depuis quelques années. Selon les estimations de 
Hedge Fund Research (HFR), de 610 fonds gérant 
39 milliards  de dollars d’actifs en 1990, il était 
passé à 3 873 fonds et 490 milliards de dollars 
gérés dix ans plus tard (graphique 1). À la fi n du 
troisième trimestre 2006, 9 228 fonds géraient 
quelque 1 400 milliards de dollars, soit une croissance 
annualisée de leurs actifs de 19 % depuis 2000. Sur 
ce total, plus de 1 000 milliards sont aux mains de 
fonds américains, 325 milliards sont gérés en Europe 
et 115 milliards en Asie 1.

À mesure que ce secteur prend de l’ampleur, le 
nombre des fonds de taille extrêmement élevée 
se multiplie. Fin 2002, le plus gros d’entre eux, 
Moore Capital, gérait 8 milliards de dollars. À peine 
trois ans plus tard, ils étaient trente et un à affi cher 
des actifs comparables, et Moore, dont les actifs 
avaient atteint 10,2 milliards, ne comptait même 
plus parmi les dix premiers (tableau 1). Depuis 
quelques années, le secteur se concentre : la part 

des actifs aux mains des cent plus grands hedge funds 
est passée de 54 % en 2003 à 65 % en 2005 2.

Même si leurs actifs représentent à peine plus de 1 % 
de l’encours total des obligations et des actions dans 
le monde, les hedge funds exercent une infl uence 
signifi cative sur les marchés fi nanciers. Étant donné 
que beaucoup d’entre eux sont très axés sur le trading 
et recourent à l’effet de levier, ils représentent 
environ 30 % du volume des transactions sur 
les actions aux États-Unis 3. L’un d’entre eux, 
SAC Capital, pèserait jusqu’à 3 % du volume moyen 
des transactions journalières du NYSE et 1 % du 
volume quotidien du NASDAQ 4. Lors d’une enquête 
auprès des principales banques de Londres qui 
procurent des services de prime brokerage aux hedge 
funds, la Financial Services Authority a constaté 
que le recours moyen de ces fonds à l’effet de levier 
s’établissait à 2,4 (soit 2,4 livres sterling d’actifs 
pour 1 livre sterling de capital) 5. Les hedge funds 
dominent certains marchés. Ainsi, ils représentent 
environ 70 % des positions acheteuses du marché 
des titres convertibles 6.

1 Données extraites de Hedge Fund Intelligence, cité dans Mallaby (S.) (2007) : “Hands off hedge funds”, Foreign Affairs, janvier/février
2 Rose-Smith (I.) (2006) : “The hedge fund 100”, Institutional Investor’s Alpha, juin
3 US Securities & Exchange Commission, “Testimony concerning the regulation of hedge funds”
4 Vickers (M.) (2003) : “The most powerful trader on Wall Street you’ve never heard of”, Business Week, 21 juillet
5 Discours de Waters (D.), Director, Asset Management Sector Leader and Director of Retail Policy, Financial Services Authority (FSA), 19 octobre 2006
6 Feng (J.), Greenwich Associates (2004) : “Hedge fund strategies drive market direction in US and Euro converts”, 5 août

Graphique 1
Progression rapide des actifs gérés par les hedge funds 
(en milliards de dollars) (en % de l’encours des obligations et des actions dans le monde)
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Sources : Hedge Fund Research, Fédération mondiale des Bourses 
de valeurs (FIBV), Banque des règlements internationaux (BRI) et 
Swiss Re Economic Research & Consulting

Tableau 1
Les dix plus gros gérants de hedge funds 
Fin 2005
(actifs en milliards de dollars des États-Unis)

Gérant Lieu Actifs

Goldman Sachs Asset Management New York, NY 21,0

Bridgewater Associates Westport, CT 20,9

D.E. Shaw Group New York, NY 19,9

Farallon Capital Management San Francisco, CA 16,4

ESL Investments Greenwich, CT 15,0

Barclays Global Investors Londres, RU 14,3

Och-Ziff Capital Management Group New York, NY 14,3

Man Investments Londres, RU 12,7

Tudor Investment Group Greenwich, CT 12,7

Caxton Associates New York, NY 12,5

Source : Rose-Smith (I.) (2006) : “The hedge fund 100”, Institutional Investor’s 
Alpha, juin
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2| TYPOLOGIE DES HEDGE FUNDS

Les styles d’investissement des hedge funds varient 
considérablement. On dénombre trois grands types 
de stratégies.

• Les stratégies directionnelles/fondées sur 
la tendance des marchés prennent des positions 
sur la base des tendances des marchés ou 
des titres.

– Les fonds macro s’appuient sur les fondamentaux 
macroéconomiques pour prendre des positions 
directionnelles sur les marchés d’actions, de taux, 
des devises ou des matières premières.

– Les fonds long/short achètent les titres 
qu’ils jugent sous-évalués et vendent ceux qu’ils 
pensent surévalués. Contrairement aux fonds 
communs de placement, ces fonds recourent 
généralement à l’effet de levier, prennent des 
positions vendeuses à découvert et utilisent les 
dérivés. Certains éliminent le risque de marché 
(bêta = 0) et la plupart sont acheteurs nets.

• Les stratégies dites événementielles cherchent à 
tirer parti d’anomalies de prix résultant d’événements 
ponctuels.

– Les fonds « titres en détresse » cherchent à 
exploiter les anomalies de prix des titres de 
sociétés au bord de la faillite ou engagées dans 
un processus de restructuration.

– Les fonds « arbitrage de fusion » portent sur des 
titres d’entreprises engagées dans un processus 
de fusion, de rachat ou d’acquisition.

• Les stratégies d’arbitrage cherchent à exploiter 
les petits écarts de prix entre des titres fortement 
corrélés.

– Les fonds d’arbitrage sur titres convertibles 
prennent en général des positions acheteuses 
sur les obligations convertibles, les actions 
préférentielles ou les bons de souscription d’une 
entreprise tout en vendant à découvert les actions 
ordinaires de l’entreprise.

– Les fonds d’arbitrage sur les marchés obligataires 
cherchent à exploiter les petites anomalies de prix 
entre des instruments obligataires analogues.

– Les fonds d’arbitrage statistiques recourent à des 
modèles économétriques et/ou mathématiques 
pour essayer de détecter des anomalies de prix 7.

Plus de la moitié des actifs des hedge funds sont 
investis selon une stratégie long/short actions ou 
événementielle (graphique 2). Les profi ls de risque 
de ces fonds varient considérablement. Beaucoup 
recourent à des variantes ou à des combinaisons des 
stratégies de base.

3| AVANTAGES DES HEDGE FUNDS

Les avantages que les hedge funds offrent aux investisseurs 
sont bien connus. En revanche, on comprend moins 
bien comment ces fonds favorisent le partage du risque 
et la stabilité des marchés fi nanciers.

Graphique 2
Les fonds long/short actions constituent la principale catégorie
% des actifs totaux gérés par les hedge funds 
répartis par stratégie (juin 2006)
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Note : Ces catégories se fondent sur les défi nitions de la Technical Analysts Society 
Singapore (TASS) et ne correspondent pas exactement à celles décrites ci-dessus.

Sources : TASS Research, “Commentary on TASS Asset Flows”, deuxième 
trimestre  2006 ; Swiss Re Economic Research & Consulting.

7 Défi nitions d’après US Securities and Exchange Commission (SEC) (2003) : “Implications on the growth of hedge funds”, Staff Report, p. 35-36, septembre.
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3|1 Avantages pour les investisseurs

Un portefeuille de hedge funds bien diversifi é 
semble être en mesure de dégager des rendements 
intéressants, avec un risque inférieur à celui  induit 
par les actions. Entre 1996 et fi n 2006, l’indice HFR 
Fund–Weighted Composite Index a généré un 
rendement annuel supérieur à celui de l’indice 
MSCI–World Equity Index (10,6 %, contre 8,1 %), 
avec seulement la moitié du risque de ce dernier 
(graphique 3) 8. De plus, le « bêta » du HFR s’établissait 
à 0,4 par rapport au MSCI-W, ce qui signifi e que 
chaque point de pourcentage de variation du 
rendement du MSCI-W était normalement associé 
à une variation de 0,4 % du rendement de l’indice 
composite HFR. Un bêta aussi faible laisse à penser 
qu’allouer une partie du portefeuille à des hedge funds 
plutôt qu’à des actions peut atténuer la volatilité du 
rendement.

Avant d’évaluer ces avantages, il convient de formuler 
quelques avertissements. Tout d’abord, s’il existe des 
instruments permettant de répliquer les rendements 
des indices boursiers tels que le MSCI-W et le S&P 500, 
ce n’est pas le cas pour les performances des indices 
de hedge funds, car nombre des fonds compris dans 
ces indices sont fermés aux nouveaux investisseurs. 
Deuxièmement, de nombreuses données laissent à 
penser que les indices de hedge funds surestiment 

considérablement les rendements de ces fonds et 
en sous-estiment nettement les risques 9. Enfi n, 
les hedge funds sont nettement moins liquides que 
les actions.

3|2 Partage des risques

Lorsque les institutions qui facilitent le partage du 
risque, telles que les marchés d’actions, des dérivés 
et de l’assurance, fonctionnent correctement, elles 
permettent de transférer les risques aux parties 
les plus disposées et les mieux armées pour les 
supporter, ce qui peut favoriser l’effi cience d’une 
économie.

Les hedge funds constituent désormais une source 
importante de capital risque. Sur le marché naissant 
de la titrisation assurantielle (insurance–linked 
securities) intégrant notamment les obligations 
catastrophe ou les obligations vie, les hedge funds 
sont devenus des investisseurs de plus en plus actifs. 
Certains ont pour vocation exclusive d’investir dans 
le risque assurantiel. Au fi l du temps, les assureurs 
feront de plus en plus appel aux hedge funds, qui 
complètent la réassurance dans des domaines tels 
que les risques aigus de catastrophe, pour lesquels 
les assureurs ne disposent pas de suffi samment de 
fi nancement. À plus grande échelle, les hedge funds 
absorbent les risques de crédit des autres institutions 
fi nancières, dont les banques, ce qui répartit ces 
expositions sur un plus large éventail d’investisseurs, 
détenant des portefeuilles diversifi és.

3|3 Stabilité des marchés fi nanciers

L’amélioration du partage des risques permise par 
les hedge funds est de nature à stabiliser les marchés. 
En supportant une partie du volume croissant des 
risques de crédit et de catastrophe aux côtés des 
banques et des assureurs, les hedge funds se joignent 
aux établissements qui jouent un rôle d’amortisseur, 
ce qui peut endiguer la propagation des préjudices 
causés par les récessions, les crises de crédit et les 
catastrophes naturelles.

Graphique 3
Rendements cumulés des hedge funds et des marchés 
d’actions mondiaux
Janvier 1997 – Décembre 2006
(décembre 1996 = 1,0)
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8 L’écart-type des rendements mensuels s’établissait à 2,1 % pour l’indice HFR Composite et à 4,2 % pour le MSCI–W.
9 Ce phénomène s’explique par les biais dans les séries de données sur lesquelles se fondent les indices de hedge funds, tels que le biais du survivant, le biais 

d’histoire instantanée et le biais d’auto-sélection. Voir, par exemple, Malkiel (B.) et Saha (A.) (2005) : “Hedge funds: risk and return”, Financial Analysts Journal, 
novembre/décembre, p. 80-88. Pour des données indiquant que les rendements communiqués par les hedge funds sous-estiment la corrélation des fonds avec les 
marchés d’actions, voir Asness (C.), Krail (R.) et Liew (J.) (2001) : “Do hedge funds hedge?”, The Journal of Portfolio Management, p. 6-19, automne.
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Les hedge funds peuvent aussi contribuer à stabiliser 
les marchés en période de turbulences par d’autres 
mécanismes. Lorsque la liquidité devient rare et que 
d’autres participants du marché évitent de négocier 
sur un titre donné, les hedge funds entrent souvent 
en jeu, par exemple sur des titres de sociétés proches 
du défaut. Cette intensifi cation des transactions 
améliore la liquidité du marché, ce qui fait diminuer 
les primes de risque associées aux actifs fi nanciers. 
En fi n de compte, c’est le coût du fi nancement qui 
s’en trouve réduit.

Lorsque le cours d’une monnaie ou d’un titre 
sur le marché s’écarte fortement de sa valeur 
« fondamentale », les hedge funds recherchent des 
opportunités d’arbitrage sur la différence, ce qui favorise 
le retour des prix des actifs à leur niveau « fondamental ». 
Les hedge funds sont les seuls à pouvoir agir de la sorte, 
car leurs investisseurs sont généralement tenus d’obéir à 
des règles de durée minimum d’investissement (lock–up) 
pendant un certain temps. Les hedge funds disposent 
également de lignes de crédit auprès des banques, qu’ils 
peuvent utiliser lorsque des opportunités d’investissement 
se présentent.

4| RISQUE SYSTÉMIQUE

Comme d’autres institutions fi nancières, les hedge 
funds induisent deux grandes catégories de risque 
pour les investisseurs et les milieux fi nanciers 
dans leur ensemble : le risque systémique et 
le risque non systémique. Le risque systémique est le 
risque qu’une institution fi nancière fait courir aux 
autres en ne respectant pas ses obligations fi nancières, 
plaçant ces dernières dans l’incapacité d’honorer 
les leurs à leur tour. Dans les cas extrêmes, il peut 
déboucher sur une crise fi nancière, et déstabiliser 
les marchés des capitaux et l’économie réelle. Les 
autres risques sont dits non systémiques.

4|1 Le risque non systémique

Une grande partie des risques auxquels est exposé 
un hedge fund lui sont spécifi ques. Ainsi, le risque 
opérationnel et le risque de fraude touchent 
directement ses investisseurs et ses banques 
créancières. Dans de nombreux pays, et notamment 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, les autorités de 
régulation partent du principe que puisque ces 

fonds ne sont accessibles qu’aux gros investisseurs 
avertis, il appartient à ces derniers, et non aux 
pouvoirs publics, de mettre en place des procédures 
de due diligence sur les fonds sur lesquels ils misent. 
De plus, les intervenants frauduleux risquent des 
poursuites en vertu des dispositions en vigueur.

Ces dernières années, plusieurs fonds ont perdu 
des centaines de millions, voire des milliards, de 
dollars (tableau 2). Sur les vingt et un cas rapportés 
par diverses sources publiques, deux catégories 
de fonds (arbitrage sur les marchés obligataires 
et global macro) totalisent ensemble 47 % des 
incidents déclarés et 63 % des pertes (graphiques 4), 
soit nettement plus que leur part cumulée 
de 16 % des actifs sous gestion (graphique 2). 

Graphiques 4
Ventilation des lourdes pertes des hedge funds 
selon les stratégies
Nombre d’incidents 

28 %

10 %

5 %

24 %

23 %

10 %

Pertes d’actifs

5 %

3 %

28 %

33 %

30 %

1 %

Arbitrage sur les marchés obligataires
Long/short actions
Global macro

Contrats à terme gérés
Multistratégies
Autres

Source : Tableau 2



ÉTUDES
Roger Ferguson et David Laster : « Hedge funds et risque systémique »

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

Ces données corroborent l’observation selon 
laquelle ces deux stratégies comptent parmi 
celles qui affi chent les taux de mortalité
les plus élevés de ce segment 10. La fraude était à 
l’origine de 43 % de ces vingt et un cas.

4|2 Le risque systémique

Le risque systémique préoccupe généralement 
davantage les autorités de régulation que le risque 
non systémique.

Depuis que les hedge funds occupent une place 
plus importante sur les marchés fi nanciers, les 
décideurs redoutent de les voir contribuer au risque 
systémique. Ce pourrait être le cas si un hedge fund 
défaillant provoquait l’effondrement d’un grand 
établissement fi nancier qui lui est directement 
exposé. D’autres perturbations du système fi nancier 
pourraient s’ensuivre. Lors de la quasi-faillite de 
LTCM, à l’automne 1998, dix-sept contreparties, 
essentiellement des grandes banques, auraient 
perdu collectivement entre 3 et 5 milliards de dollars
si LTCM n’avait pas été renfl oué par un regroupement 
de certaines de ses contreparties. Nombre d’entre 

10 Chan (N.) et al : “Systemic risk and hedge funds”, à paraître dans M. Carey et R. Stulz, eds., “The risks of fi nancial institutions and the fi nancial sector”

Tableau 2
Lourdes pertes et défaillances des hedge funds
(pertes estimées en millions de dollars)

Fonds Stratégie Année perte estimée Origine du problème

Amaranth Multistratégie 2006 ~ 6 400 Exposition excessive aux prix de l’énergie

Long-Term Capital Management
Arbitrage 
sur marchés obligataires

1998 3 600 Effet de levier excessif pendant la crise russe 
(moratoire sur la dette)

Tiger Management Macro 2000 2 600
Pari malencontreux sur le yen : 2 milliards de dollars 
perdus 

Soros Fund Macro 2000 2 000
- 5 000

Lourdes pertes sur les titres Internet 
et technologiques 

Fenchurch Capital Arbitrage 
sur marchés obligataires

1995 1 264 Concentration sur le marché américain, 
pas de diversifi cation sur les marchés européens 

Princeton Economics Inter’l Macro 1999 950 Pertes sur le marché, fraude

Vairocana Ltd. Arbitrage 
sur marchés obligataires

1994 700
Pertes sur le marché, pari sur la baisse des taux

Lipper Arbitrage 
sur titres convertibles

2001 700
Pertes sur le marché, fraude

Askin Capital Management
Arbitrage sur marchés 
obligataires (titres adossés 
à des crédits hypothécaires)

1994 660 Pas de couverture, pertes sur le marché, 
appels de marge 

Lancer Long/short actions 2003 600 Fraude

Beacon Arbitrage 
sur marchés obligataires

2002 500 Pertes sur les dérivés hypothécaires, 
pas d’évaluation en mark to market

Manhattan Investment Fund Long/short actions 1999 400 Fraude

MotherRock Fonds énergétique 2006 230 Pertes sur le marché du gaz naturel

Global Systems Fund Macro 1997 125 Emporté par l’effondrement du baht thaïlandais

Argonaut Capital Management Macro 1994 110 Pertes sur le marché

Maricopa Investment Long/short actions 2000 59 Pertes sur le marché, fraude

Cambridge Partners Long/short actions 2000 45 Fraude

HL Gestion/Volter Contrats à terme gérés 2000 40
Pertes sur le marché, intervention des autorités 
de régulation

Ashbury Capital Partners Long/short actions 2001 40 Fraude

ETJ Partners Valeur relative 2001 21 Pertes sur le marché, fraude

Ballybunion Capital Long/short actions 2000 7 Fraude

Sources : Alexander Ineichen, UBS Warburg (2001) : “The Myth of hedge funds: are hedge funds the fi refl ies ahead of the storm?”, Journal of Global Financial Markets,
2(4), p. 34-46 ; Jeff Joseph Rydex Capital, “Investing in a hedge fund of funds: what really matters,” Senior Consultant, 7(8), p. 1 ; Berkshire Asset Management winter, 
“Hedge Funds”, juillet 2003 ; New York Times, septembre 2006 ; Swiss Re Economic Research & Consulting
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elles étaient directement exposées à LTCM, pour 
la plupart par le biais des dérivés de gré à gré 
(OTC) 11.

La crise de LTCM explique pourquoi il est possible 
d’éviter des turbulences sur les marchés, même en 
cas de défaillance d’un fonds dont les contreparties 
sont fortement exposées. Tout d’abord, les 
contreparties doivent comprendre qu’elles courent 
un risque et agissent dans leur propre intérêt, en 
intervenant, comme dans l’affaire LTCM. Ensuite, 
cette crise a montré que les procédures de gestion 
du risque des banques concernant les expositions 
prises isolément peuvent se révéler très effi caces. 
La valeur de remplacement des instruments, hors 
collatéral, représentait un faible pourcentage du 
portefeuille  de négociation de ces banques, quand 
bien même elle aurait substantiellement amputé leur 
excédent de capital. Cependant, la gestion du risque 
de ces banques présentait une lacune : en évaluant 
le risque induit par un prêt à LTCM, les banques se 
sont trop fi ées à la réputation des associés du fonds 
mais ne disposaient pas d’une vision claire du profi l 
de risque général de ce fonds 12.

Outre le défaut d’une grande contrepartie, la  défaillance 
d’un hedge fund peut perturber indirectement les 
marchés fi nanciers. Timothy Geithner, président de 
la Federal Reserve Bank of New York, décrit en ces 
termes la dynamique commune aux crises fi nancières 
passées :

• la confl uence d’une forte hausse de la perception du 
risque, et les actions que les établissements fi nanciers 
et les investisseurs engagent alors pour limiter leur 
exposition aux pertes à venir. Avec le repli du prix 
des actifs et le regain de volatilité résultant de cette 
montée des inquiétudes, les sociétés de Bourse ont 
procédé à des appels de marge, afi n de réduire leurs 
positions et de se couvrir contre de nouvelles pertes. 
Ces actions individuelles ont, ensemble, accentué 
encore considérablement l’érosion des prix et n’ont 
fait qu’exacerber les perceptions du risque, ce qui a fi ni 
par propager et amplifi er les effets du choc initial 13.

À la suite de l’affaire LTCM, le Comité de Bâle a 
constaté que le potentiel de perturbations indirectes 
des marchés était plus préoccupant que la possibilité 
de produire un impact direct sur les établissements 
fi nanciers.

Le Comité a identifi é plusieurs raisons expliquant 
pourquoi les hedge funds font courir un risque aux 
marchés fi nanciers :

• parce qu’ils recourent à l’effet de levier, les hedge 
funds peuvent accentuer les mouvements des 
marchés s’ils sont contraints de vendre des titres 
pour répondre aux appels de marge ;

• cette contrainte de vendre peut se révéler d’autant 
plus impérieuse que les hedge funds prennent souvent 
des positions analogues et investissent souvent dans 
des titres plus illiquides ;

• la perturbation peut être aggravée si les courtiers qui 
procèdent aux appels de marge utilisent à leur profi t 
les informations fournies par les hedge funds ;

• beaucoup de hedge funds sont de courte durée. Leur 
taux de mortalité historique s’établit à environ 10 % 
par an 14. Cet horizon temporel rapproché peut les 
inciter à prendre davantage de risques, puisque leurs 
stratégies sont axées sur les gains à court terme.

La conjonction de ces facteurs a provoqué 
d’importantes perturbations des marchés fi nanciers 
à l’automne 1998, lors de la débâcle de LTCM. 
Toutefois, d’autres hedge funds ont essuyé des pertes 
massives qui n’ont eu que des effets systémiques 
modérés, voire nuls.

Amaranth, fonds multistratégies de très bonne 
réputation gérant 9 milliards de dollars, a récemment 
perdu 65 % de ses actifs en moins de deux semaines. 
Il a perdu 35 % de sa valeur pendant la semaine du 
11 septembre 2006 en recourant à une stratégie à fort 
effet de levier misant sur les spreads sur le marché 
du gaz naturel. Amaranth a tenté, en vain, de vendre 

11 Petit (J.P.), Exane Economics Research, 23 juin 2004, p. 9. LTCM totalisait 125 milliards de dollars d’actifs de négociation et des positions hors bilan d’une valeur 
notionnelle de plus de 1 000 milliards de dollars. Les encours de crédit des banques commerciales américaines sur LTCM ne représentaient que 170 millions, et 
leurs placements en actions 900 millions de dollars, selon Meyer (L.), témoignage devant la Chambre des Représentants des États-Unis, le 24 mars 1999.

12 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (1999) : “Banks’ interactions with highly leveraged institutions”, janvier
13 “Hedge funds and derivatives and their implications for the fi nancial system”, propos prononcés lors de la Distinguished Lecture 2006, parrainée par la 

Hong Kong Monetary Authority et la Hong Kong Association of Banks
14 Chan et al. 
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ses positions à d’autres institutions fi nancières 
au cours du week-end du 16–17 septembre. 
Le mercredi 20 septembre, il les a cédées à 
JP Morgan Chase et Citadel Investment Group avec 
une décote de 1,4 milliard de dollars par rapport à 
leur valeur de marché de la veille 15.

Bien que déroutantes pour les acteurs du marché, 
ces pertes n’ont pas induit un risque systémique 
important, car elles se sont produites sur un marché 
relativement restreint et isolé. Les problèmes de 
LTCM, en revanche, avaient pour toile de fond le 
marché des bons du Trésor américains. Amaranth 
et LTCM ont tous deux subi des revers alors qu’ils 
poursuivaient des stratégies qui auraient très bien 
pu se révéler bénéfi ques dans d’autres scenarios. 
Dans les deux cas, c’est la gestion du risque qui 
a échoué. Les transactions s’opéraient à une telle 
échelle que lorsque les marchés se sont retournés, 
ces fonds ont été incapables de sortir de leurs 
positions sans perturber les marchés. Une plus 
grande sensibilité à ce risque de liquidité, associée 
à une analyse plus poussée des scenarios extrêmes, 
aurait pu contribuer à empêcher ces débâcles. 
L’affaire Amaranth montre qu’un hedge fund peut 
connaître une défaillance de grande ampleur sans 
causer de risque systémique.

Les fonds Tiger et Soros offrent d’autres exemples de 
pertes massives dépourvues d’effets systémiques. 
Les fonds Tiger, qui ont dégagé un rendement 
annualisé de 32 % net de frais de 1980 à 1998, ont 
rencontré des problèmes avec une transaction sur le 
yen ayant généré une perte de 2 milliards de dollars 
en 1998. Tiger a essuyé d’autres pertes en raison 
d’un marché baissier sur les titres orientés sur la 
valeur. Lorsque les investisseurs se sont précipités 
pour acheter des titres Internet, technologiques 
et des télécommunications, à la fi n des années 
quatre-vingt-dix, les portefeuilles de titres de 
l’ancienne économie détenus par Tiger ont 
dépéri. Julian Robertson, le gérant, a annoncé la 
liquidation des fonds le 30 mars 2000. Pendant ce 
temps, les fonds Soros ont connu la mésaventure 
inverse. Ils auraient perdu des milliards de dollars 
en mars et avril 2000 en misant sur la bulle de 
la nouvelle économie exactement au mauvais 
moment 16.

4|3 Des raisons de se rassurer 
 quant au risque systémique

Bien que les hedge funds puissent connaître des 
défaillances, parfois spectaculaires, ces dernières ne 
comportent généralement pas de risque systémique. 
Il existe aussi d’autres raisons d’être rassuré.

Les marchés ont amélioré leurs pratiques depuis la 
crise de LTCM. Le système bancaire est protégé par 
des fonds propres qui sont davantage calculés en 
fonction du risque. Aux États-Unis, par exemple, les 
ratios de fonds propres de premier niveau en regard 
du risque se sont stabilisés aux alentours de 8,5 %, ce 
qui est bien supérieur aux 6,5 % habituels au début 
des années quatre-vingt-dix 17.

La gestion du risque des hedge funds s’est améliorée 
grâce aux efforts des autorités de supervision 
bancaire, des banques et des courtiers, à la 
participation des investisseurs institutionnels et à 
l’institutionnalisation des hedge funds.

• Les superviseurs bancaires incitent les banques 
qui prêtent aux hedge funds à adopter les meilleures 
pratiques de gestion du risque. À leur tour, ces 
banques encouragent les fonds à renforcer leur 
gestion du risque.

• Après l’épisode LTCM, les gestionnaires du 
risque des banques et des courtiers ont fondé le 
Counterparty Risk Management Policy Group, qui 
a élaboré des recommandations et les a appliquées 
scrupuleusement.

• À mesure que les investisseurs institutionnels 
augmentaient les montants qu’ils allouaient aux hedge 
funds, la question de la gestion du risque de ces fonds 
s’est posée avec de plus en plus d’acuité. Selon une 
enquête récente, les investisseurs dans les hedge funds 
estiment que la gestion du risque constitue désormais 
l’une de leurs principales préoccupations 18.

• Depuis l’apparition de hedge funds plus importants 
et plus « institutionnels », les intérêts des gérants 
de ces fonds correspondent mieux à ceux de 
leurs investisseurs.

15 Till (H.), “EDHEC comments on the Amaranth case: early lessons from the debacle”, Working Paper, EDHEC Business School
16 Robertson (J.), lettre aux investisseurs, 30 mars 2000. “Millionaire speculator Soros exiting risk business”, édition web du New York Times, 28 avril 2000
17 Geithner, op cit.
18 Deutsche Bank (2007) : “2006 Alterative investment survey”, janvier
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Il apparaît que le rôle des hedge funds dans les crises 
fi nancières a été exagéré. En effet, beaucoup de 
fonds n’utilisent pas l’effet de levier, et la plupart en 
font un usage très modéré. Selon un rapport publié 
en août 2005 par le cabinet conseil Van Hedge Fund 
Advisors, environ 20 % des hedge funds s’abstiennent 
de tout levier (argent emprunté), tandis que 50 % y 
recourent avec un levier inférieur à 1 (y compris les 
positions vendeuses à découvert).

Dans de nombreux épisodes de perturbation des 
marchés, comme lors des crises sur les monnaies 
mexicaine et asiatiques, les hedge funds n’ont pas 
constitué la cause première des problèmes. D’après 
des études sur le rôle joué par les hedge funds et les 
investisseurs étrangers sur le marché monétaire 
malaisien et à la Bourse coréenne lors de ces crises, rien 
ne corrobore la théorie d’une grande responsabilité 
des hedge funds 19. De même, le Fonds monétaire 
international (FMI) n’a observé aucune donnée 
suggérant que les hedge funds aient profi té abusivement 
des crises de la monnaie brésilienne (1999),
turque (2001) et argentine (2001) 20. Au lieu de tirer 
ces devises vers le bas, ces fonds ont acheté pendant 
les mouvements de repli (buying on dips), ce qui a en 
fait amélioré la liquidité et la stabilité.

Enfi n, même si les acteurs du marché ne doivent pas 
pour autant baisser la garde, l’absence de grandes 
crises systémiques aux États-Unis depuis 1998 
indiquerait que la gestion du risque est devenue 
plus effi cace. Sur cette période, l’infrastructure 
fi nancière américaine a surmonté plusieurs défi s 
(marché fortement baissier, suspension temporaire 
des opérations consécutives aux événements du 
11 septembre) sans retombée systémique majeure.

4|4 Trois motifs d’inquiétude

Les hedge funds peuvent induire un risque systémique 
par trois principaux mécanismes : la convergence des 
styles, la superposition des opérations de levier et 
les transactions pour compte propre des banques.

On peut en premier lieu craindre que si beaucoup 
de hedge funds ont choisi des modèles et des styles 
de négociation analogues, ils fi nissent par entraîner 
des perturbations sur le marché en allant tous dans 
le même sens, ce qui les conduirait à vendre tous 
au même moment en cas d’apparition d’un élément 
déterminant. Fung et Hsieh (2000) ont observé une 
« convergence des styles », qui peut amener les fonds 
à réaliser les mêmes transactions, peut-être pour des 
raisons différentes 21.

L’effet de ce comportement moutonnier pourrait 
être amplifi é par une superposition des opérations 
de levier. Les investisseurs empruntent pour investir 
dans des fonds de fonds ou d’autres catégories de 
hedge funds, ces fonds de fonds empruntent à 
leur tour pour investir dans des hedge funds et les 
hedge funds empruntent et utilisent des dérivés 
pour se fi nancer 22. Il convient de se méfi er tout 
spécialement de cette pratique, qui peut exposer 
les fonds à de lourdes pertes. Ce recours à l’effet 
de levier est particulièrement problématique, car 
les banques risquent d’aggraver les diffi cultés des 
marchés fi nanciers en retirant des liquidités pendant 
ces périodes délicates 23. La multiplication des 
défaillances de fonds pourrait entraîner des appels 
de marge en cascade, et déstabiliser les marchés.

Des modèles non linéaires, fonctionnant comme 
des options, peuvent expliquer une grande partie 
des rendements des hedge funds. Cette méthode a 
permis d’observer que les hedge funds sont assortis 
d’un risque systématique non négligeable et que les 
fonds en actions affi chent une exposition positive 
signifi cative de leur bêta aux marchés d’actions et 
une distribution des rendements qui ressemble à 
celle des positions vendeuses sur option de vente. 
Cette analyse cadre avec l’opinion communément 
admise selon laquelle les hedge funds sont « vendeurs 
de volatilité » 24. Vendre de la volatilité peut se révéler 
une stratégie extrêmement risquée, pouvant entraîner 
des rendements négatifs importants, même avec une 
position à couverture dynamique en delta neutre 
(delta-neutral) 25. Par ailleurs, selon des travaux du 
FMI, même des stratégies éliminant le risque de 

19 Fox (J.) (1998) : “Did foreign investors cause Asian market problem?” NBER Digest, octobre
20 Fonds monétaire international (2004) : “Hedge funds and recent emerging market currency crises”, Global Financial Stability Report, p. 146-148, avril
21 Fung (W.) et Hsieh (D.) (2000) : “Measuring the market impact of hedge funds”, Journal of Empirical Finance, 7, p. 1-36
22 Bank of England (2004) : “The fi nancial stability conjecture and outlook”, Financial Stability Review, juin, p. 53
23 Warwick (B.) (2004) : “At the margins: leveraged level of funds of funds has some concerned”, MAR/Strategies, mars, p. 9
24 Agarwal (V.) et Naik (N.) (2002) : “Risks and portfolio decisions involving hedge funds”, Working Paper, 17 juillet
25 Une position delta neutre se caractérise par une exposition nulle aux petites variations du prix des actifs sous-jacents. Nandi (S.) et Waggoner (D.): “The risks and 

rewards of selling volatility”, Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, premier trimestre 2001, p. 31-39
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marché (market-neutral) ou « de valeur relative », qui 
sont acheteuses de certains titres et vendeuses de 
certains autres dans la même classe d’actifs, peuvent 
enregistrer une forte progression du risque en périodes 
de rendements extrêmes et sont souvent corrélées à 
d’autres catégories d’actifs. Le risque peut augmenter 
même lorsque les fonds détiennent un grand nombre 
de « positions non corrélées », technique de gestion 
du risque habituelle chez les hedge funds, car ces 
positions peuvent brusquement se corréler en période 
de tensions sur les marchés 26.

Les opérations pour compte propre des grandes 
banques, qui pratiquent des stratégies de négociation 
analogues à celles des hedge funds, sont de plus en 
plus nombreuses et volumineuses. Chaque année 
entre 2003 et 2005, les sociétés membres du NYSE 
ont gagné davantage sur ces opérations que sur les 
commissions de courtage. Sur les neuf premiers mois 
de 2006, ces opérations leur ont rapporté deux fois 
plus que leurs commissions 27.

5| AVANTAGES 
 ET RISQUES POTENTIELS

  POUR LES ASSUREURS

Certains assureurs estiment que les hedge funds 
constituent des placements intéressants. Fin 2006, 
les assureurs disposaient de 40 milliards de dollars 
alloués dans ces fonds 28. De leur côté, les hedge 
funds investissent dans le risque d’assurance et ces 
investissements se traduisent par une plus grande 
dispersion des risques.

Les assureurs sont exposés à la défaillance des hedge 
funds de plusieurs manières : risque de contrepartie, 
risque de crédit, risque d’assurance responsabilité 
fi duciaire et risque d’assurance des administrateurs 
et des dirigeants dans les entreprises dont les fonds 
de pension investissent de manière signifi cative dans 
les hedge funds. Certains assureurs sont exposés à 
des intermédiaires, dont les importantes opérations 

pour compte propre et de prime brokerage présentent 
des risques liés à ceux des hedge funds.

6| ASPECT RÉGLEMENTAIRE

Aux États-Unis et sur d’autres marchés, de 
nombreuses autorités de régulation estiment que 
réglementer les hedge funds indirectement, via leurs 
sources de fi nancement, constitue le meilleur moyen 
de suivre l’activité de ces fonds et leur effet sur les 
marchés fi nanciers. Les autorités de régulation 
des activités bancaires et sur titres sont attentives 
aux relations des hedge funds avec les banques 
commerciales et les intermédiaires qui prêtent aux 
hedge funds et font des transactions avec eux. Les 
banques doivent évaluer régulièrement la solvabilité 
des hedge funds qui sont leurs emprunteurs et leurs 
contreparties. Les intermédiaires doivent suivre 
activement les positions des hedge funds et gérer 
leur exposition à ces fonds. Les régulateurs ne sont 
pas encore parvenus à un consensus international 
sur la nécessité d’une surveillance plus poussée. Si 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, nombreux sont 
ceux qui rechignent encore à élaborer une nouvelle 
réglementation sur les hedge funds, dans beaucoup 
de pays d’Europe, les instances souhaitent une plus 
grande transparence ou l’instauration d’un système 
de notation pour ces fonds 29.

En décembre 2004, la SEC a adopté une règle 
imposant aux hedge funds de se faire enregistrer 
en qualité de conseillers en investissement, ce qui 
permet aux autorités de régulation d’examiner leurs 
comptes. Les motifs invoqués pour l’adoption d’une 
telle règle sont l’expansion du segment des hedge 
funds, la multiplication des cas de fraude et le nombre 
croissant d’investisseurs dans ces fonds qui n’ont 
aucune expérience de ce type d’investissements. 
En juin 2006, la cour d’appel du District of Columbia 
Circuit a annulé et reporté l’examen de cette norme. 
Nul ne sait quel sera l’effet de cette obligation 
d’enregistrement. Les hedge funds pourraient s’expatrier 
pour l’éviter. De plus, par manque de moyens, la SEC 
pourrait avoir du mal à superviser le secteur de près.

26 Richards (A.) (1999) : “Idiosyncratic risk: an empirical analysis, with implications for the risk of relative-value trading strategies,” IMF Working Paper, 
No. 99/148, novembre. Ces travaux montrent que les hedge funds ont évité le pire lors du récent repli des marchés boursiers, car ils ont été capables de défi nir le 
timing de leurs investissements en vendant des valeurs technologiques avant, pendant et après l’effondrement du marché boursier. Source : Brunnermeier (M.) et 
Nagel (S.) (2002) : “Arbitrage at its limits: hedge funds and the technology bubble,” Working Paper, août

27 Fernandez (F.A.) (2006) : “US securities industry 3Q’06 results”, SIFMA Research Report, 13 décembre, p. 46
28 Selon une enquête de la Deutsche Bank, les assureurs représentent 3 % des investissements dans les hedge funds, qui totalisent environ 1 400 milliards de dollars, 

comme indiqué plus haut.
29 Scannell (K.) et al (2007) : “No consensus on regulating hedge funds”, Wall Street Journal, 5 janvier, p. C1
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• Les hedge funds connaissent une croissance rapide : ils sont passés de 39 milliards de dollars d’actifs 
gérés en 1990 à 1 400 milliards à la fi n du troisième trimestre 2006.
• Parce que les hedge funds progressent rapidement et recourent à l’effet de levier, leurs activités ont une 
incidence considérable sur les marchés fi nanciers.
• Les hedge funds présentent des avantages pour les investisseurs et améliorent la répartition des risques 
et la stabilité des marchés fi nanciers.
• Les autorités de régulation estiment de manière générale que les investisseurs avertis qui achètent des 
parts de hedge funds peuvent résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Les gérants de fonds coupables de 
fraude doivent néanmoins être poursuivis.
• Il existe peu de risque que les hedge funds entraînent la chute d’une grande institution fi nancière.
• En raison de l’évolution de l’exposition des fonds aux marchés des actifs, il est diffi cile de savoir quand les 
diffi cultés d’un fonds risquent de provoquer un choc. Les hedge funds ont essuyé de nombreuses pertes 
conséquentes, mais peu ont induit un risque systémique.
• Ces dernières années, la gestion du risque des hedge funds s’est améliorée grâce aux efforts des autorités 
de régulation, des banques et des intermédiaires, aux préférences des investisseurs institutionnels et à 
l’institutionnalisation des hedge funds.
• Les hedge funds pourraient perturber les marchés fi nanciers s’ils emploient des stratégies d’investissement 
analogues, s’ils superposent plusieurs strates d’effet de levier ou encore en raison des opérations pour 
compte propre des banques.
• Bien souvent, les hedge funds apportent liquidité et stabilité aux marchés fi nanciers, et soutiennent le 
prix des actifs fortement dévalorisés.
• Globalement, les hedge funds ont plutôt tendance à atténuer le risque systémique.


