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Au cours de la dernière décennie, la recherche académique a mis au point un certain nombre de 
stratégies de réplication qui permettent d’atteindre 40 % à 80 % du rendement moyen fourni par plusieurs 
stratégies très répandues chez les hedge funds. Les investisseurs commencent à s’intéresser à ces 
stratégies de réplication, parce qu’elles reposent sur des règles transparentes et qu’elles peuvent être 
mises en œuvre à un faible coût. Grâce à cette possibilité d’obtenir de manière passive des rendements 
équivalents à ceux des hedge funds, les investisseurs peuvent négocier des contrats de commission sur 
performance (incentive fee) rémunérant la part de rendement fondée sur les compétences des gérants 
(l’alpha) différemment de celle liée à l’évolution des indices de marché (le bêta). Cela peut accroître les 
barrières à l’entrée dans l’industrie des hedge funds, dans la mesure où les gérants doivent démontrer 
leurs compétences afi n qu’une part du profi t leur soit distribuée. Il devrait en résulter un moindre risque 
de comportement grégaire des gérants alors que, dans le cas contraire, ceux-ci seraient plutôt tentés par 
des contrats les rémunérant en fonction de performances alignées sur le marché.
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L’industrie des hedge funds a connu 
une croissance rapide au cours des 
dix dernières années. Les actifs sous gestion 

sont passés de 100 milliards de dollars en 1995 à près 
de 1 000 milliards vers le milieu de l’année 2006, 
selon Tremont Capital Management (2006). 
Les régimes de retraite américains et les fondations 
universitaires ont régulièrement renforcé leurs 
placements en hedge funds. D’après la National 
Association of College and University Business 
Offi cers (NACUBO) (association réunissant 
les directeurs administratifs et fi nanciers 
d’établissements universitaires), les fondations 
américaines ont investi 17 % de leurs actifs dans 
ces fonds en 2005, contre 5 % en 1999. La revue 
fi nancière Pensions & Investments a observé que 
les plus grands régimes de retraite américains à 
prestations défi nies ont accru leurs placements en 
hedge funds de 0,1 % en 2000 à 0,8 % en 2005.

Toutefois, cette croissance rapide des hedge funds 
s’est accompagnée d’une baisse de leur performance. 
Le graphique 1 (cf. l’annexe graphique située en 
fi n d’article) présente la moyenne des rendements 
annuels sur quatre ans glissants. Le rendement 
du hedge fund moyen est représenté par la ligne 
continue et le rendement des fonds de hedge funds 
par la ligne en pointillés. Les deux catégories sont 
passées de rendements à deux chiffres au milieu des 
années quatre-vingt-dix à des performances à un 
chiffre au cours de la décennie actuelle. Toutefois, 
il est possible que les expositions des hedge funds 
aux risques aient également diminué en réponse 
à la prépondérance croissante des investisseurs 
institutionnels sur les gestionnaires de fortune 
(family offi ces) et les particuliers comme première 
source de capital. Par conséquent, il est important 
de savoir si le rendement corrigé du risque, ou 
alpha, a diminué. La question clé est la suivante : 
dans la recherche d’alpha, a-t-on saisi toutes les 
opportunités qui se présentaient ? Pour y répondre, 
il faut d’abord reconnaître que la recherche d’alpha 
commence par l’identifi cation des bêtas. La section 2 
de cet article retrace les tentatives historiques de 
quantifi cation des facteurs de risque systématique 
inhérents aux stratégies des hedge funds, c’est-à-dire 
la séparation de l’alpha et du bêta.

Forts de ces résultats, Fung et al. (2006) ont procédé 
à une estimation de l’alpha des fonds de hedge funds 
à partir des bases de données fusionnées TASS, HFR 
et CISDM, en utilisant le modèle à sept facteurs de 
Fung et Hsieh (2004b) 1. En scindant l’échantillon 
de fonds de hedge funds entre fonds avec alpha et 
fonds uniquement bêta, Fung et al. (2006) ont trouvé 
que le fonds de fonds moyen ne génère pas d’alpha 
signifi catif du point de vue statistique, et qu’environ 
21 % de l’échantillon total produisent un alpha 
positif sur la période de référence 1995-2003. Même 
pour les fonds avec alpha, ce dernier a récemment 
diminué (d’avril 2000 à décembre 2004) par rapport 
aux périodes précédentes. Des résultats plus récents 
indiquent que, sur la période 2004-2005, seuls 5 % 
des fonds de hedge funds génèrent de l’alpha au profi t 
de leurs investisseurs. Cette baisse coïncide avec un 
important affl ux de capitaux dans l’industrie des 
hedge funds et est conforme à la prévision de Berk 
et Green (2004) selon laquelle les apports massifs de 
capitaux à destination des fonds devraient annuler les 
rendements supplémentaires nets de commissions, 
de sorte qu’en situation d’équilibre, les investisseurs 
ne devraient pas bénéfi cier d’un rendement 
excédentaire.

Bien que les conclusions de Fung et al. (2006) 
confi rment les conjectures émises de longue date 
par les professionnels de l’industrie, une question se 
pose : pourquoi les investisseurs ne se retirent-ils pas tout 
simplement des hedge funds ? À la différence du secteur 
des fonds communs de placement, les rendements 
nets de commissions des hedge funds ne produisent 
pas d’alpha régulièrement négatif. Cela confi rme 
l’idée que les gérants de hedge funds sont capables de 
trouver de l’alpha (avant commissions) mais que cet 
alpha est absorbé par les commissions, conformément 
à la prévision de Berk et Green (2004). C’est cette 
alliance de commissions élevées et de diminution de 
la performance corrigée du risque dans l’industrie qui 
explique la recherche de produits de hedge funds passifs, 
« à base de règles » ou « clones de hedge funds » — une 
alternative bon marché à l’investissement classique 
dans ces fonds. La section 3 de l’article examine les 
applications possibles des clones de hedge funds. 
En conclusion, la section 4 présente des remarques et 
des hypothèses sur ces évolutions prometteuses.

1 Ici, le choix des rendements des fonds de hedge funds comme sujet empirique provient d’une observation tirée de Fung et Hsieh (2002c), selon laquelle les rendements 
des fonds de fonds pourraient représenter une source de données sur les portefeuilles diversifi és des hedge funds avec un minimum d’erreurs de mesure.
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1| L’ORIGINE DES STRATÉGIES 
 DE RÉPLICATION FONDÉES 
 SUR DES RÈGLES

L’origine des stratégies passives de réplication 
fondées sur des règles remonte probablement 
à la première étude théorique sur le risque et le 
rendement des hedge funds. Fung et Hsieh (1997) ont 
utilisé une analyse en composantes principales des 
hedge funds, et sont parvenus à la conclusion que les 
cinq premières composantes représentaient près de 
45 % de la variation des rendements des hedge funds,  
en coupe transversale. En se servant des stratégies 
décrites par les hedge funds 2, les cinq composantes 
furent identifi ées comme représentatives de 
deux stratégies de « trend following » (suivi de 
tendance), ainsi que des stratégies « value », 
« global/macro » et « distressed securities ». 

En essayant de modéliser le risque et les rendements 
de ces stratégies, Fung et Hsieh (1997) ont remarqué 
que le rendement de tout fonds d’investissement est 
fonction du marché sur lequel il négocie (la classe 
d’actifs), de la manière dont il négocie (la stratégie) 
et de la quantité qu’il négocie (l’effet de levier). Il est 
possible de réaliser l’attribution de performance, la 
gestion du risque et la réplication de la composante 
systématique du rendement de la stratégie en reliant 
le rendement d’un fonds aux rendements de stratégies 
de négociation fondées sur des règles. Pour les fonds 
communs de placement, l’exercice d’attribution 
de performance s’avère comparativement aisé. 
Le fonds classique recourt en effet à des stratégies 
relativement statiques, exclusivement longues 
(acheteuses) et a rarement recours à l’effet de levier. 
Ainsi, les indices de rendement des classes d’actifs 
standards constituent des indices de référence 
parfaitement appropriés aux fonds communs de 
placement, comme l’a montré Sharpe (1992), mais 
ils peuvent être complètement inappropriés dans 
le cas des hedge funds.

S’agissant des hedge funds, la recherche d’alpha se 
complique du fait de l’usage dynamique de positions 
acheteuses et vendeuses. Le recours à ces positions 
génère en retour des rendements non linéaires qui 

nécessitent des indices de référence sur mesure 
— cf. par exemple Glosten et Jagannathan (1994). 
Fung et Hsieh (1997) ont exploré cette question en 
étendant aux hedge funds le modèle de Sharpe (1992), 
applicable aux styles de fonds communs de 
placement. Ils ont proposé de modéliser les styles 
de hedge funds au moyen de combinaisons linéaires 
de stratégies de négociation fondées sur des règles, 
dont certaines peuvent être fortement non linéaires  
par rapport aux rendements des actifs sous-jacents. 
Dans la décennie qui a suivi, le développement de 
plusieurs de ces stratégies de négociation à base 
de règles a permis aux chercheurs de modéliser 
un portefeuille diversifi é de hedge funds, comme 
les indices de hedge funds et de fonds de fonds. 
Fung et Hsieh (2003) ont ensuite forgé le concept 
de « bêta alternatif » pour décrire l’exposition des 
hedge funds à ces stratégies de négociation fondées 
sur des règles, analogue au concept traditionnel 
de « bêta » qui mesure l’exposition des fonds 
communs de placement à des actifs de référence 
standards. De manière similaire, le terme « alpha 
alternatif » renvoie au surcroît de rendement par 
rapport au rendement fondé sur l’exposition au bêta 
alternatif.

À ce stade, pour placer les développements qui 
suivent dans leur contexte, il convient de faire 
une légère digression sur deux concepts parallèles, 
mais liés entre eux, recouvrant deux propriétés 
importantes de séparation. En premier lieu, 
il s’agit de la séparation connue de l’alpha et 
du bêta en matière d’attribution de performance 
d’un hedge fund. Le second concept, moins 
évident, est la séparation de la non-linéarité des 
rendements observés résultant des stratégies, de la 
non-linéarité liée à l’allocation dynamique d’actifs. 
De manière empirique, il est diffi cile de démêler 
ces deux sources de non-linéarité des rendements, 
compte tenu du caractère opaque des activités des 
hedge funds. Alors que la première propriété de 
séparation renvoie principalement à des modèles 
d’évaluation de performance ex post, la seconde 
joue un rôle décisif dans la réplication effi cace d’un 
portefeuille diversifi é de stratégies de hedge funds. 
Nous commencerons par retracer le développement 
de la première propriété de séparation — le fait de 
séparer les alphas des bêtas des hedge funds.

2 Les travaux de Fung et Hsieh (1997) sont antérieurs à l’émergence de bases de données électroniques sur les hedge funds. Le système de classifi cation quelque 
peu grossier utilisé s’appuyait sur un examen manuel de la documentation relative aux hedge funds. Les travaux ultérieurs de Brown et Goetzmann (2003) sont 
parvenus à des conclusions en grande partie similaires.
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Fung et Hsieh (2001) ont été les premiers à 
proposer une voie permettant de dégager les 
bêtas du total des rendements d’un hedge fund, 
en avançant le concept de stratégies primitives 
de négociation (primitive trading strategies – PTS) 
ayant vocation à appréhender l’essence même des 
stratégies de négociation dynamiques utilisant 
des algorithmes passifs à base de règles. La façon 
la plus simple de concevoir une PTS consiste à 
partir de l’idée de Merton (1981), selon laquelle la 
performance d’un parfait market timer (pratiquant 
l’arbitrage entre différentes classes d’actifs selon 
le contexte économique) devrait être identique 
à celle procurée par la détention d’une option 
d’achat sur le marché. Le problème de défi nition 
de règles de négociation complexes, et souvent 
non observables, est ainsi ramené à une simple 
position en options. Dans la terminologie avancée 
par Fung et Hsieh (2001), cette caractérisation en 
termes d’options des stratégies de market timing 
peut désigner la PTS utilisée par les market timers, 
c’est-à-dire la partie correspondant à « la manière 
dont ils négocient » du modèle dynamique de 
stratégie de négociation de Fung et Hsieh (1997). 
Isoler la composante PTS aide à mettre en relief 
les compétences nécessaires pour appliquer la 
stratégie au titre idoine (i.e. la partie correspondant 
au « marché sur lequel ils négocient » du modèle 
dynamique de stratégie de négociation) ainsi 
que la décision relative à l’effet de levier — tous 
éléments qui contribuent à la réussite globale 
d’une stratégie donnée.

Dans ce contexte, on peut exprimer les PTS 
de Merton comme combinaisons linéaires 
dynamiques de l’actif sous-jacent et du taux sans 
risque en fonction de la position du delta de 
l’option. Selon la théorie classique des options, 
le système de pondération des actifs risqués et 
sans risque dépend des facteurs habituels qui 
gouvernent les prix de l’option, telles la volatilité 
et la durée de vie résiduelle, ainsi que le cours 
du titre sous-jacent. Avant de passer au problème 
plus général de la combinaison dynamique de 
différentes PTS pour représenter un portefeuille 
diversifi é de styles de hedge funds évoluant dans 
le temps, nous passerons brièvement en revue la 
littérature consacrée aux PTS.

1|1 Exemples de PTS —
 Les composantes essentielles 
 des clones de hedge funds

LE SUIVI DE TENDANCE 
ET LES FONDS DE CONTRATS À TERME

Fung et Hsieh (2001) se sont servis des 
lookback straddles pour répliquer les rendements 
du suivi de tendance. La majorité des conseillers 
en gestion de matières premières (commodity 
trading advisers – CTA) ou des fonds de contrats à 
terme (managed futures) adoptent une stratégie dite 
de « suivi de tendance ». Ces fonds ont tendance 
à utiliser des règles mécaniques, telles que des 
moyennes mobiles du prix des actifs, pour capturer 
les tendances des marchés. S’il est souvent facile 
d’identifi er une tendance ex post, il est diffi cile de 
le faire ex ante. Pour contourner ce problème, Fung 
et Hsieh (2001) ont développé l’idée intéressante de 
Merton (1981). À la différence du market timer de 
Merton (1981) qui prend uniquement des positions 
longues (acheteuses), le suiveur de tendance de 
Fung et Hsieh (2001) peut prendre des positions 
longues ou courtes (vendeuses). Dans ce cas, le 
parfait suiveur de tendance doit acheter au plus bas 
et vendre au plus haut, ce que produit exactement 
un lookback straddle.

Un lookback straddle consiste à associer une option 
d’achat lookback et une option de vente lookback. 
L’option d’achat lookback permet à son détenteur 
d’acheter un actif à son cours le plus bas observé 
pendant la durée de vie de l’option. L’option de vente 
lookback permet à son détenteur de vendre un actif 
à son cours le plus élevé pendant la durée de vie de 
l’option. Le lookback straddle permet par conséquent 
d’acheter à la baisse et de vendre à la hausse. Se fondant 
sur la méthode décrite dans Goldman et al. (1979), 
Fung et Hsieh (2001) ont été en mesure de répliquer 
la performance des lookback straddles en utilisant 
des options traitées sur vingt-six marchés. Ils ont 
démontré que les portefeuilles de lookback straddles 
peuvent répliquer les rendements des suiveurs de 
tendance bien mieux que les indices de référence 
classiques de matières premières long-only.
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Le graphique 2 prolonge la période d’échantillon 
de Fung et Hsieh (2001) fi nissant en 1997 par une 
vérifi cation statique hors échantillon de leurs 
résultats sur la période de janvier 1998 à juin 2006. 
Le graphique montre que les lookback straddles 
produisent nombre des mêmes pics et creux que 
ceux des suiveurs de tendance. Cette régularité 
empirique a persisté en dépit du fait que le 
capital affecté à chaque marché (pondérations) 
a été maintenu constant au niveau de 1997, date 
à laquelle l’étude de Fung et Hsieh (2001) a pris 
fi n. La première ligne du tableau 1 illustre une 
stratégie de réplication plus réaliste autorisant les 
pondérations variables dans le temps. En utilisant 
une régression sur vingt-quatre mois glissants pour 
estimer les pondérations du portefeuille (bêtas 
alternatifs variables dans le temps), nous pouvons 
construire un portefeuille de réplication qui génère 
41 points de base par mois, de 1998 à fi n 2006. 
Ce résultat représente un peu plus des deux tiers 
du rendement effectif des fonds de contrat à terme, 
à savoir 62 points de base par mois.

MERGER ARBITRAGE

Mitchell et Pulvino (2001) ont créé une stratégie 
de négociation passive qui réplique les activités 
des arbitragistes de fusions (merger arbitrage). Bien 
qu’ils aient imposé de nombreuses restrictions à 
leur stratégie de réplication (comme des limites 
de position pour assurer la diversifi cation), 
Mitchell et Pulvino (2001) ont fait apparaître des 
rendements simulés très similaires à ceux des fonds 
merger arbitrage.

Malheureusement, l’étude de Mitchell et 
Pulvino (2001) sur le rendement de la stratégie 
passive merger arbitrage s’arrête en 1998. 
Néanmoins, il existe aux États-Unis un fonds 
de placement, Merger Fund, qui décrit dans 
son prospectus une stratégie d’investissement 
similaire à celle de Mitchell et Pulvino (2001). 
Le graphique 3 montre la corrélation assez étroite 
entre le rendement de Merger Fund et l’indice HFR 
Merger Arbitrage. Pour créer un portefeuille passif 
répliquant les hedge funds merger arbitrage, nous 
appliquons une régression sur vingt-quatre mois 
glissants de l’indice Merger Arbitrage par rapport 
au Merger Fund afi n d’estimer la pondération du 
portefeuille (bêtas alternatifs variables dans le 
temps) du Merger Fund, le reste du portefeuille 

étant investi en liquidités. La deuxième ligne 
du tableau 1 montre que cette stratégie de réplication 
génère en moyenne 44 points de base par mois de 
1998 à 2006, soit deux tiers du rendement moyen 
de l’indice Merger Arbitrage (66 points de base 
par mois).

HEDGE FUNDS DE TYPE FIXED INCOME

Fung et Hsieh (2002) ont montré que le hedge fund 
classique de produits de taux (ou hedge fund de 
type fi xed income) est exposé aux augmentations 
des spreads de crédit. Le graphique 4 actualise leur  
analyse, en présentant la relation négative entre 
les rendements mensuels de l’indice HFR Fixed 
Income et la variation des spreads de crédit, estimée 
par l’écart de rendement entre les obligations de 
sociétés notées Baa par Moody’s et le taux de 
l’échéance constante à 10 ans fourni par le Conseil 
des gouverneurs du Système fédéral de réserve.

La troisième ligne du tableau 1 présente le résultat 
d’une stratégie de réplication simple — position 
acheteuse sur les obligations de sociétés notées Baa 
et position vendeuse sur les bons du Trésor à 10 ans. 
La taille (le bêta alternatif variable dans le temps) 
de cette position neutre en dollars est déterminée 
par une régression sur vingt-quatre mois glissants 
des rendements des hedge funds de type fi xed income 
sur ce portefeuille long/court. Cette stratégie de 
réplication se traduit par un rendement de 33 points 
de base par mois de 1998 à 2006, soit près de 60 % 
du rendement de 57 points de base par mois des 
hedge funds de type fi xed income.

Duarte et al. (2005) ont analysé plusieurs autres 
stratégies passives fi xed income. Elles comprennent 
notamment des stratégies de négociation utilisant 
les swap spreads, les primes de terme et les spreads 
hypothécaires. La stratégie de swap spreads consiste 
à parier sur l’évolution de la différence entre le taux 
du swap et le rendement d’un bon du Trésor de même 
échéance. La stratégie de prime de terme parie sur 
l’évolution relative des rendements des bons du 
Trésor assortis d’échéances différentes. La stratégie 
de spread hypothécaire parie sur l’évolution de la 
différence entre les rendements hypothécaires 
et le rendement des bons du Trésor d’échéance 
comparable. Duarte et al. (2005) ont montré que ces 
stratégies peuvent aussi expliquer les rendements 
des hedge funds de type fi xed income.
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AUTRES STRATÉGIES PASSIVES DE HEDGE FUNDS : 
EQUITY LONG-SHORT, ARBITRAGE DE CONVERTIBLE 
ET MARCHÉS ÉMERGENTS

Agarwal et Naik (2004) ont étudié les hedge 
funds investis en actions classiques, tandis que 
Fung et Hsieh (2006a) se sont concentrés sur le 
sous-ensemble des hedge funds à stratégie 
long-short equity. Les deux articles ont montré que les 
hedge funds investis en actions tendent à avoir une 
exposition positive au marché boursier américain, 
accompagnée d’une exposition à la performance 
relative entre les actions de petites et de grandes 
capitalisations. Les rendements simulés d’un 
portefeuille qui réplique ces expositions fi gurent à 
la quatrième ligne du tableau 1. Le bêta alternatif 
variable dans le temps de ce portefeuille est déterminé 
par une régression sur vingt-quatre mois glissants. 
Entre 1998 et 2006, cette stratégie de réplication 
génère 38 points de base par mois, soit près de 40 % 
du rendement moyen de 99 points de base par mois 
des hedge funds à stratégie long-short equity.

Agarwal et al. (2006) ont créé une stratégie passive 
d’arbitrage de convertible à partir des obligations 
convertibles américaines et japonaises, stratégie 
qu’ils baptisent « buy and hedge ». Comme le suggère 
l’expression, cette stratégie de réplication suppose 
l’achat d’un portefeuille d’obligations convertibles 
et une couverture simultanée du risque sur actions, 
ainsi que du risque de taux d’intérêt et de crédit 
du portefeuille suivant des règles préétablies. 
Les auteurs montrent que la stratégie buy and hedge 
peut générer 81 % du rendement moyen des hedge 
funds à stratégie d’arbitrage de convertible, comme 
l’indique la cinquième ligne du tableau 1.

Fung et Hsieh (2006b) ont mis en évidence que les 
hedge funds spécialisés sur les marchés émergents 
présentent une forte exposition à l’indice IFC 
Emerging Market. La stratégie de réplication qui 
en résulte, présentée à la sixième ligne du tableau 1, 
peut générer plus de 60 % du rendement des 
hedge funds opérant sur les marchés émergents. 
Enfi n, les hedge funds à stratégie distressed securities 
présentent une forte exposition à l’indice CSFB 
High Yield Bond. La stratégie de réplication 
(à la septième ligne du tableau 1) peut générer 
environ 40 % des rendements des hedge funds à 
stratégie distressed securities.

1|2 Réplication du rendement 
 en bêta alternatif de portefeuilles 
 de hedge funds diversifi és

Dans une première application des PTS pour 
classer les styles des hedge funds, Fung et 
Hsieh (2002) ont avancé le concept de facteurs 
de styles d’actifs, ou asset-based style (ABS). Les 
facteurs ABS avaient vocation à lier aux cours du 
marché les styles qualitatifs de hedge funds fi gurant 
couramment dans les bases de données des hedge 
funds. En reconnaissant les PTS implicites dans les 
stratégies de négociation utilisées dans chaque style 
qualitatif de hedge fund, les facteurs ABS peuvent 
être exprimés par des combinaisons statiques et 
linéaires de PTS, ce qui permet d’appréhender la 
composante passive des différents styles de hedge 
funds. Partant de là, il est possible d’exprimer le 
rendement total d’un style donné de hedge fund 
comme :

Alpha alternatif + Σ (bêtas alternatifs * facteur(s) ABS),

donnant ainsi naissance au concept d’alpha 
alternatif et de bêta alternatif développé dans Fung 
et Hsieh (2003). Ici, l’on peut relier trois concepts 
apparemment disparates — le rendement total des 
styles qualitatifs de hedge funds, leur alpha et enfi n 
leur bêta par rapport à la composante passive de 
la stratégie exprimée dans les cours du marché. 
Partant de là, construire des versions synthétiques 
de stratégies de hedge funds, ou des clones de hedge 
funds utilisant des facteurs ABS était une étape 
essentielle.

Toutefois, les évolutions que l’industrie des hedge 
funds a connues au cours des dernières années, ont 
accentué la nécessité de modéliser correctement la 
deuxième propriété de séparation : la non-linéarité 
du rendement émanant d’une allocation dynamique 
du capital et du risque à travers les stratégies, à 
distinguer de la non-linéarité des rendements des 
stratégies elles-mêmes. En réponse aux affl ux de 
capitaux ininterrompus dans le secteur au cours 
des différents cycles économiques, il est naturel 
de trouver des gérants de hedge funds faisant état 
d’expositions dynamiques aux positions assorties 
de facteurs (positions bêta). Ce phénomène 
résulte naturellement du souhait de ces gérants de 
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diversifi er leurs fl ux de revenus — ce qui justifi e la 
croissance de hedge funds multistratégies recourant 
à un large éventail de stratégies (de 0,5 % à 12-14 % 
de la capacité totale).

Le portefeuille étant le refl et de différentes 
stratégies, des facteurs de risque différents 
se font jour et évoluent au cours du temps en 
réponse aux changements de l’environnement 
du marché. Cette évolution a atteint un stade 
nécessitant l’élargissement des classifi cations 
des styles qualitatifs des hedge funds, dans une 
mesure qui rend caduc l’exercice consistant à 
associer les rendements  des styles qualitatifs 
à des combinaisons statiques de stratégie. 
Par conséquent, entre le rendement du portefeuille 
d’un hedge fund et ses PTS, il faut établir un lien 
plus explicite qui admette des bêtas alternatifs 
variant dans le temps.

UN MODÈLE SIMPLE DE FACTEUR DE RISQUE POUR 
LES PORTEFEUILLES DIVERSIFIÉS DES HEDGE FUNDS

La dernière décennie a vu l’émergence de toute 
une littérature sur les stratégies passives des 
hedge funds, à même de répliquer la majorité des 
stratégies couramment utilisées par les hedge funds. 
À titre d’exemple, parmi les cinq styles classiques 
évoqués dans Fung et Hsieh (1997), quatre (trend 
following, value et distressed securities) ont des 
stratégies de réplication. Un autre moyen de vérifi er 
le champ d’application des stratégies de réplication 
disponibles consiste à s’intéresser à la part des actifs 
des hedge funds investis dans les différents styles. 
D’après Tremont Capital Management (2006), 73 % 
des actifs ont été affectés en 2005 à des stratégies de 
long-short equity, distressed securities, merger 
arbitrage, arbitrage sur produits de taux, marchés 
émergents, arbitrage de convertibles et contrats 
à terme. En outre, au fur et à mesure qu’une 
stratégie parvient à maturité, ses caractéristiques 
idiosyncrasiques sont souvent érodées par la 
concurrence, laissant derrière elle un noyau de 
stratégie systématique. En d’autres termes, au cours 
du temps, les stratégies des hedge funds régressent 
vers leurs facteurs de risque systématique et leurs 
rendements deviennent des rendements de bêtas 
primaires. En associant ces deux observations, 
on peut raisonnablement supposer que 75 % des 
stratégies de hedge funds sont susceptibles d’être 
clonées.

En puisant dans les travaux de la dernière 
décennie sur la réplication des différents styles 
de hedge funds et sur la tendance à considérer les 
stratégies vieillissantes comme des facteurs de 
risques de type bêta, Fung et Hsieh (2004) ont 
proposé un modèle simplifi é à sept facteurs pour 
répliquer les portefeuilles diversifi és des hedge 
funds. Deux facteurs liés aux actions (le marché et 
les petites capitalisations/grandes capitalisations) 
proviennent des hedge funds investis en actions. 
Deux facteurs obligataires (variation du taux 
d’échéance constante 10 ans et variation du spread) 
proviennent de hedge funds de produits de taux 
(fi xed income hedge funds). Trois lookback straddles 
proviennent de fonds de contrats à terme. Fung 
et Hsieh (2006b) montrent que ces sept facteurs 
expliquent jusqu’à 85 % de la variation du 
rendement du hedge fund moyen en 2004. 

Le tableau 2 met à jour les régressions de Fung et 
Hsieh (2006b) qui estimaient l’alpha alternatif et le 
bêta alternatif de différents indices de hedge funds. 
Par exemple, la première colonne présente une 
régression du rendement excédentaire de l’indice 
HFR des fonds de fonds sur les sept facteurs. 
L’alpha alternatif est estimé à 6 points de base par 
mois, ce qui, d’un point de vue statistique, n’est 
pas signifi cativement différent de zéro. Les erreurs 
types ont été calculées en utilisant l’estimateur de 
covariance de Newey-West (1987) à six retards. 
Il existe une exposition statistiquement signifi cative 
à six facteurs de risque. En utilisant une régression 
sur vingt-quatre mois glissants pour estimer 
l’exposition des fonds global macro aux sept facteurs 
de risque, Fung et Hsieh (2006b) peuvent répliquer 
64 % de leurs rendements (cf. la huitième ligne 
du tableau 1). La même méthode peut répliquer 
60 % des rendements moyens des fonds de fonds 
(cf. la neuvième ligne du tableau 1).

MODÉLISATION DES EFFETS D’UN CHANGEMENT 
DE STYLE DE GESTION ET DU CYCLE DE VIE DES STRATÉGIES

Trois forces opposées affectent les modalités de 
réplication des portefeuilles diversifi és des hedge 
funds. D’une part, le souhait des différents gérants 
de hedge funds de diversifi er leur activité est 
susceptible d’entraîner un déclin des hedge funds de 
niche au profi t de mégafonds à stratégies multiples. 
Avec le temps, il sera plus diffi cile de construire des 
PTS, les stratégies de niches étant progressivement 
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intégrées par les hedge funds à large assise. 
Cette évolution rend plus diffi cile la construction de 
stratégies de réplication. D’autre part, à mesure que 
les stratégies de hedge funds viennent à maturité, le 
noyau systématique qui subsiste peut facilement 
être répliqué en utilisant des modèles fondés sur 
des règles. Enfi n, de nouvelles stratégies, dotées de 
nouveaux facteurs de risque, verront le jour. Tous ces 
développements impliquent des bêtas variables 
dans le temps et une émergence dynamique des 
facteurs de risque.

Les résultats empiriques présentés dans Fung et 
Hsieh (2004) et Fung et al. (2006) indiquent des 
changements structurels dans le mode d’exposition 
des portefeuilles diversifi és des hedge funds aux 
facteurs de risque sous-jacents. Jusqu’à présent, 
ces changements correspondent généralement à 
des perturbations majeures, comme la crise LTCM 
et l’éclatement de la bulle internet, qui ont une 
incidence profonde sur les modalités d’évaluation 
des risques par le marché. Les travaux récents de 
Agarwal et al. (2006) et Fung et Hsieh (2006a) ont mis 
en lumière des variables hors prix qui affectent les 
rendements des stratégies des hedge funds. Agarwal 
et al. (2006) ont montré que le profi l des émissions 
d’obligations convertibles peut affecter la rentabilité 
de l’arbitrage de convertible. Fung et Hsieh (2006a) 
ont mis en évidence des résultats indiquant que 
le bénéfi ce réalisé par les gérants de hedge funds 
à long/short equity est affecté par le volume des 
activités sur les marchés d’actions. Tout cela indique 
combien il est important d’incorporer des variables 
exogènes aux rendements des hedge funds afi n 
d’appréhender les changements environnementaux 
susceptibles d’affecter la structure de la réplication 
des portefeuilles des hedge funds.

2| APPLICATIONS POTENTIELLES 
 DE LA TECHNOLOGIE DE CLONAGE 
 DES HEDGE FUNDS

L’avantage que comporte l’identifi cation des PTS 
va au-delà du fait que leurs facteurs constitutifs de 
risque sont facilement observables (transparents) 
et réside également dans le fait qu’ils sont aussi 
investissables (liquides). L’application immédiate est 
claire. Pour les investisseurs, les acheteurs d’alpha 

ont désormais un moyen de mesurer la qualité de 
leur investissement en hedge funds. Les acheteurs 
de bêta (les investisseurs qui préfèrent des positions 
à effet de levier) peuvent estimer si leur capital est 
exposé aux risques désirés, et les deux catégories 
d’investisseurs peuvent estimer le caractère 
approprié des commissions qu’ils ont versées. 
Pour les contreparties, la mesure de l’exposition 
aux facteurs clés de risque offre un indicateur de 
marché qui résume le risque des hedge funds dans 
le calcul du capital en risque. Pour les autorités, 
cela fournit un baromètre permettant de mesurer 
la convergence potentielle des expositions aux 
risques systémiques provenant des hedge funds, des 
départements de gestion pour compte propre des 
banques et des gestionnaires d’actifs classiques.

LA JUSTE RÉMUNÉRATION DU TALENT

Depuis les premiers jours de AW Jones, vers 1949, 
de nombreuses stratégies de négociation innovantes 
ont été créées et appliquées avec succès par les 
gérants de hedge funds. La diversité des approches 
et les caractéristiques de la performance ont attiré 
l’attention des investisseurs. Malgré des différences 
de prise de risque par les gérants des hedge funds 
pour générer des bénéfi ces pour le compte de leurs 
investisseurs, les structures de rémunération sont 
demeurées remarquablement similaires pour un 
large éventail de styles d’investissement. Il existe 
pour ainsi dire une formule unique selon laquelle 
les gérants de hedge funds bénéfi cient d’une 
commission fi xe proportionnelle au capital qu’ils 
gèrent et participent aux bénéfi ces qu’ils génèrent 
sans référence au risque. Il pourrait y avoir une 
explication plausible à cette situation : à la différence 
des stratégies classiques long-only, l’absence de 
références appropriées (permettant d’isoler les 
compétences du gérant, l’alpha, des positions 
passives en bêtas) rend diffi cile la mise en place 
de taux cibles minimaux refl étant correctement 
la composante passive des rendements des hedge 
funds. L’arrivée de clones de hedge funds pourrait 
avoir une profonde infl uence sur les modalités de 
rémunération des gérants de hedge funds. Forts 
de ce moyen alternatif d’accéder au rendement 
passif des hedge funds, les investisseurs peuvent 
se tourner vers des indicateurs de performance 
investissables qui distinguent les rendements 
générés par l’alpha des positions passives du bêta. 
Les contrats de rémunération en fonction de la 
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performance peuvent maintenant être structurés 
pour récompenser les compétences, ou l’alpha, de 
manière différente des rendements passifs liés à 
l’évolution d’indices.

L’existence de ces produits indiciels peut aussi 
servir de catalyseur à l’amélioration du processus 
de découverte des prix dans l’industrie des hedge 
funds — une structure de rémunération plus effi cace 
assortie d’un partage équitable du risque-rendement 
entre les investisseurs et les gérants. Il s’agit en 
fait d’une évolution saine pour l’industrie des hedge 
funds, où les producteurs d’alpha à capacité limitée 
perçoivent une rémunération suffi sante de leurs 
compétences et où les produits exclusivement basés 
sur le bêta évolueront pour devenir des alternatives 
indicielles à moindre coût.

RÉDUCTION DU RISQUE DE COMPORTEMENT 
MIMÉTIQUE ET LISSAGE DU FLUX DE CAPITAL

Brown et Goetzmann (2003) ont souligné l’impact 
des commissions liées à la performance sur le 
comportement des gérants en matière de prise 
de risque. Un contrat de commission liée à la 
performance dépourvu d’un taux butoir qui refl ète le 
rendement des expositions passives incite les gérants 
à adopter des comportements mimétiques. Le fait 
de parier sur des positions actuellement en vogue 
récompense un gérant pour le simple fait de profi ter, 
en cavalier seul, de la vague ambiante. L’utilisation 
de clones de hedge funds pour établir des indicateurs 
de performance atténue ce problème. De la même 
manière, l’utilisation de clones de hedge funds à 
faible coût comme indicateurs de performance 
peut aussi servir de barrières à l’entrée de nouveaux 
hedge funds. L’essentiel est que les gérants de hedge 

funds ne commencent à participer aux bénéfi ces 
qu’en cas d’alpha alternatif (rendement fondé sur les 
compétences). Cela devrait atténuer l’engouement 
pour les métiers de gérant de hedge funds et réduire 
la proportion élevée de clients perdus qui caractérise 
le secteur des hedge funds.

Le succès des hedge funds synthétiques à faible coût 
entraînera inévitablement une amélioration de la 
qualité des rendements (une meilleure performance 
à moindre coût) des hedge funds survivants. 
Toutefois, la réplication de ces hedge funds plus 
performants, dont certains affi cheront un alpha 
alternatif fondé sur les compétences, nécessitera de 
nouvelles innovations technologiques susceptibles 
de se traduire par des prix et des risques de 
réplication toujours croissants.

Dans l’intervalle, les hedge funds synthétiques 
transparents à faible coût qui offrent des 
expositions à des PTS spécifi ques sont susceptibles 
de devenir le véhicule indiciel de choix pour 
générer les rendements des stratégies de hedge 
funds qui parviennent à maturité. En faisant 
l’objet d’une tarifi cation adaptée, les combinaisons 
gérées dynamiquement de ces PTS investissables 
remettront en cause les produits ineffi caces, 
à l’image de certains indices de hedge funds 
investissables surévalués et de certains fonds de 
hedge funds. 

En défi nitive, les hedge funds synthétiques qui 
sont liquides et transparents peuvent contribuer 
à dissiper les inquiétudes des autorités de tutelle 
— peut-être sommes-nous en ce moment les 
témoins de la « main invisible » à l’œuvre dans une 
industrie des hedge funds concurrentielle et arrivant 
à maturité.

Un kit d’outils de stratégies de réplication passives, fondées sur des règles, a été élaboré au cours des 
dix dernières années. Il couvre maintenant à peu près 75 % du capital investi en hedge funds. Ce kit d’outils 
permet aux investisseurs de comparer à l’indicateur de référence de nombreuses stratégies populaires 
de hedge funds. Il offre des historiques étendus pour procéder à une évaluation du risque. Les fonds 
qui recourent à ces stratégies de réplication peuvent avoir la transparence et la liquidité recherchées 
par de nombreux investisseurs. En outre, la taille des positions agrégées peut faire l’objet d’un suivi par 
les autorités afi n d’identifi er des concentrations de positions et d’élaborer des mesures pour prévenir 
le risque systémique.
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Graphique 3
Rendement moyen des hedge funds de type merger 
arbitrage par rapport au merger fund
(en %)
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Graphique 4
Évolution des spreads de crédit par rapport 
aux hedge funds de produits de taux
1990-2005
(rendement mensuel des hedge funds de produits de taux, en %)
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Tableau 1
Performance moyenne mensuelle
des stratégies effectives et des stratégies de réplication
1998-2006
(en %)

Stratégie de Rendement
effectif

Rendement 
répliqué

Managed futures 0,62 0,41
Merger arbitrage 0,66 0,44
Fixed income 0,57 0,33
Long-short equity 0,99 0,38
Convertible arbitrage a) 0,94 0,76
Emerging market 1,00 0,63
Distressed securities 0,92 0,37
Global macro 0,73 0,46
Funds-of-funds 0,58 0,35

a) 1998-2003

Tableau 2
Alpha alternatif et bêta alternatif
des indices de hedge funds
Avril 2000 – Décembre 2005

Indice
HFR

Eq Wt
FoF

HFR
Eq Wt

Composite

CSFB 
Asset Wt

Composite

MSCI
Eq Wt

Composite

Constant 0,0003 0,0019 0,0024 0,0031
SNP-RF 0,1575 0,3031 0,1755 0,1632
RUT-SNP 0,1528 0,2178 0,1688 0,1680
BD10-RF 0,1217 0,1066 0,1649 0,1288
BAA-BD10 0,1766 0,1700 0,1015 0,0734
PTFSBD-RF - 0,0030 0,0009 - 0,0038 0,0030
PTFSFX-RF 0,0098 0,0090 0,0117 0,0155
PTFSCOM-RF 0,0197 0,0185 0,0182 0,0144
Rsq 0,67 0,87 0,63 0,73
Durbin-Watson 1,49 1,66 1,55 1,59

Les coeffi cients en gras sont statistiquement signifi catifs au niveau de 1 %, 
sur la base des erreurs type de Newey-West à six variables.

Graphique 1
Moyenne des rendements sur 4 ans glissants 
des hedge funds et des fonds de fonds
(en %)
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Graphique 2
Rendement moyen (effectif et prévu) 
des suiveurs de tendance
(en %)

S2 S1
2001

S2 S2 S1
2003

S2 S1
2002

S1
1999

S2 S1
2000

Effectif Prévu

S1
1998

- 10

- 5

0

5

10

15

S1
2004

S2 S1
2005

S2S2


