
Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière – Numéro spécial hedge funds • N° 10 • Avril 2007 73

Hedge funds et prime broker dealers :
éléments de proposition 

en matière de « bonnes pratiques »

PHILIPP M. HILDEBRAND
Vice-président *

Banque nationale suisse

La croissance rapide du secteur des hedge funds s’est traduite par des avantages considérables pour les 
marchés fi nanciers. Cependant, les hedge funds peuvent, dans certains cas, créer un certain nombre de 
risques. À l’instar de la période qui a suivi la crise asiatique et la quasi-faillite du fonds Long-Term Capital 
Management, les gouvernements, les autorités de régulation et les banques centrales ont été invités à 
évaluer la nécessité de nouvelles initiatives réglementaires pour limiter ces risques.

On peut citer trois objectifs potentiels pour un renforcement de la régulation : la protection des investisseurs, 
la protection de l’intégrité du marché et la protection du système fi nancier. Le lien entre hedge funds et 
stabilité fi nancière tient au risque d’une répercussion, sur une ou plusieurs grandes banques opérant au 
plan international, de pertes importantes subies par un ou plusieurs fonds.

Le présent article examine les avantages et les risques associés aux hedge funds. Il explique comment 
élaborer des normes de bonnes pratiques qui viseraient à renforcer la relation de crédit entre les prestataires 
de services de courtage (prime broker dealers) et les hedge funds. L’objectif précis d’une telle norme, 
acceptée au plan international, serait de réduire au minimum le risque que les relations de crédit entre 
prime broker dealers et hedge funds ne se dénouent de façon désordonnée dans des périodes de fortes 
tensions sur les marchés. La proposition comporte les éléments suivants :

• les prime broker dealers devraient faire en sorte de disposer d’un diagnostic complet des risques afférents 
à chacun des hedge funds les plus importants auxquels ils sont exposés ;

• les prime broker dealers devraient s’assurer qu’ils allouent des ressources suffi santes aux systèmes de 
gestion du risque des collatéraux de façon à consolider leurs systèmes de gestion des risques de marché ;

• les prime broker dealers devraient assurer un suivi permanent des variations de marge, des marges 
initiales classiques et des marges initiales fondées sur le risque global d’un portefeuille ou sur la VaR. 
En outre, ils devraient procéder périodiquement à des exercices rigoureux de simulation de crise ;

• des appels de marge portant sur l’ensemble des expositions devraient être simulés de manière régulière 
entre les prime broker dealers et les hedge funds les plus importants, en prenant appui sur une large 
palette de scénarios de crise régulièrement mis à jour ;

• les prime broker dealers et leur clientèle de hedge funds les plus importants devraient profi ter des 
conditions favorables du marché pour élaborer des procédures claires d’appels de marge applicables à 
différents scénarios reposant sur des conditions de marché défavorables prolongées ;

• le profi l de liquidité sous-jacent des hedge funds devrait être un élément important pour les appels de 
marge lors des simulations de crise, ainsi que pour la défi nition de procédures d’appels de marge lorsque 
les conditions de marché sont défavorables.

NB : L’auteur tient à remercier Daniel Heller, responsable de la stabilité fi nancière et de la surveillance de la Banque nationale suisse pour sa contribution à cet article.

* À compter du 1er mai 2007
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En dépit de sa croissance exceptionnelle au 
cours des dix dernières années, le secteur des 
hedge funds conserve une taille modeste par 

rapport à celle des marchés d’actions et d’obligations 
internationaux. Le développement rapide du secteur, 
conjugué à plusieurs actions marquantes d’activisme 
actionnarial liées en partie aux hedge funds, a 
déclenché un débat de politique publique dans 
plusieurs pays. Comme lors de la période qui a suivi 
la crise asiatique et la faillite de Long-Term Capital 
Management, les gouvernements, les autorités de 
tutelle et les banques centrales ont été sollicités 
pour juger de la nécessité de mener des initiatives 
réglementaires supplémentaires afin de gérer 
divers risques potentiels créés par les hedge funds. 
La question de la réglementation des hedge funds est 
actuellement à l’ordre du jour du G 7.

Malgré le regain de vigilance dont ils font l’objet de 
la part du grand public, il est couramment admis 
que les hedge funds et autres fonds d’investissement 
privés ont été une source d’innovation dans 
l’industrie mondiale de la gestion d’actifs et 
qu’ils ont procuré des avantages significatifs 
aux marchés financiers. Leur réglementation 
« allégée » a probablement renforcé leur capacité 
à élaborer des méthodes innovantes et dénuées 
de contraintes pour tirer des bénéfi ces de leurs 
stratégies d’investissement. Lorsqu’elles évaluent la 
nécessité d’un recours à des mesures réglementaires 
supplémentaires, les autorités publiques doivent 
déterminer précisément l’équilibre entre le besoin 
de réglementation dans le but de réduire les risques 
et le risque de frein à l’innovation que ferait peser 
une réglementation inutile.

Cet article explique la démarche à suivre pour élaborer 
une « norme en matière de bonnes pratiques » qui 
viserait à renforcer la relation de crédit entre les 
prime broker dealers et les hedge funds. L’objectif 
précis d’une telle proposition serait de réduire au 
minimum le risque que les relations de crédit entre 
prime broker dealers et hedge funds ne se dénouent de 
façon désordonnée dans les périodes de forte tension 
sur les marchés. Cette « proposition de bonnes 
pratiques » entre par conséquent dans le domaine 
de la réglementation prudentielle et a pour objectif 
de promouvoir la stabilité fi nancière.

Dans la première section, cet article s’attache 
à identifier les principales caractéristiques des 
hedge funds et traite de la croissance et de la 
performance récentes du secteur. La seconde section 
examine les avantages que les hedge funds procurent 
aux marchés fi nanciers. Dans la troisième section, nous 
décrivons brièvement les trois objectifs envisageables 
à l’appui d’un renforcement de la réglementation des 
hedge funds. Se focalisant sur l’objectif de protection 
du secteur fi nancier, la quatrième section décrit les 
canaux par lesquels les hedge funds peuvent nuire à la 
stabilité fi nancière. La dernière section présente une 
« proposition de bonnes pratiques » destinée à réduire 
les risques d’un dénouement désordonné des relations 
de crédit entre les prime broker dealers et les hedge funds 
dans des périodes de fortes tensions sur les marchés.

1| LE SECTEUR DES HEDGE FUNDS

La défi nition des hedge funds demeure étonnamment 
fl oue. Dans l’état actuel des choses, le terme « hedge » 
ne fournit pas beaucoup d’éclaircissements 1. 
Pourtant, plusieurs caractéristiques communes 
peuvent être et ont été identifi ées 2. Les hedge funds 
sont considérés comme des fonds d’investissement 
privés à effet de levier utilisant une large gamme de 
stratégies d’investissements dénuées de contraintes 
dont l’objectif est de produire des taux de rendement 
absolu (alpha) supérieurs à la moyenne. Afi n d’y 
parvenir, les hedge funds font un usage intensif des 
produits dérivés et recherchent des opportunités 
d’investissement sur les segments de marché 
traditionnels et non traditionnels, tels que les matières 
premières, le cinéma ou les marchés boursiers.

Les gérants de hedge funds investissent généralement 
une part de leur fortune personnelle — souvent sous 
forme de rémunération différée — dans leurs propres 
fonds, ce qui permet d’aligner leurs motivations sur 
les intérêts des investisseurs extérieurs. La plupart 
des hedge funds exigent des mises minimales élevées. 
En général, les investisseurs des hedge funds sont 
des particuliers fortunés et, de plus en plus, des 
fondations, des conseillers en gestion de patrimoine 
et des investisseurs institutionnels plus traditionnels. 
Le plus souvent, les hedge funds appliquent une 

1 On prête à Alfred Winslow Jones la création du premier hedge fund en 1949. Sa stratégie consistait à associer des positions acheteuses sur des sociétés sous-évaluées 
et des positions vendeuses sur des sociétés surévaluées, dans le but de réduire au minimum l’infl uence des fl uctuations des marchés boursiers. Afi n d’optimiser le 
rendement de son portefeuille, Jones avait recours à l’effet de levier (cf. L’Habitant, 2002).

2 Cf. Hildebrand (2005b), McCarthy (2006) et Crockett (2007)
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grille tarifaire double. L’investisseur paie une 
commission de gestion de 1 % à 5 %. En outre, ces 
fonds facturent généralement des commissions de 
performance sur les plus-values, dans certains cas à 
partir d’un seuil prédéfi ni, comme le taux des bons 
du Trésor. À l’échelle du secteur, les commissions de 
performance varient généralement de 20 % à 30 %, 
voire 50 % dans des cas exceptionnels. Parfois, certains 
gérants facturent l’ensemble des frais de la société de 
gestion. De plus en plus de gérants imposent à leurs 
clients des périodes de blocage d’une durée de un 
à trois ans. Au cours de ces périodes de blocage, le 
capital et, souvent, les bénéfi ces sont immobilisés. 
Du point de vue des investisseurs, la liquidité est 
d’autant plus limitée que l’exécution des demandes 
de rachat prend parfois de trois à six mois.

Le secteur des hedge funds peut s’enorgueillir de 
plusieurs années de croissance exceptionnelle. 
Les chiffres sont aujourd’hui connus. En 1990, environ 
cinq cents hedge funds géraient quelque 40 milliards 
de dollars d’actifs. Comme l’illustre le graphique 1, 
il existait, en 2006, environ 9 500 hedge funds 
dont les actifs sous gestion s’élevaient à 
1 400 milliards de dollars. Le volume important 
de capitaux gérés par les services de négociation 
pour compte propre des banques d’investissement 
internationales ne sont généralement pas repris dans 
ces statistiques. Même si elle ne s’articule généralement 
pas autour de ces fonds, la négociation de ces actifs 
se rapproche étroitement des activités fi nancières des 
hedge funds. Par ailleurs, les systèmes de rémunération 
des services de négociation pour compte propre des 
banques d’investissement ressemblent de plus en plus 
à ceux utilisés par les hedge funds.

Si la croissance du secteur des hedge funds est 
exceptionnelle, sa taille demeure modeste par rapport 
aux marchés d’actions et d’obligations internationaux. 
Le graphique 2 illustre ces différences en comparant 
la taille de ce secteur avec celle des marchés de 
capitaux internationaux en 2005 et de leurs différents 
compartiments. À titre d’exemple, le secteur des 
hedge funds est nettement moins important que celui des 
fonds communs de placement. Sa taille est également 
inférieure à la somme des cinq plus grands portefeuilles 
de négociation des grandes banques internationales.

Le graphique 3 présente le développement du 
secteur des hedge funds depuis 2001 par rapport à 
celui des encours des titres de créance et des swaps 
de défaut (CDS). Sur ces deux marchés, la croissance 

Graphique 1
Nombre de hedge funds et total des actifs gérés
(nombre) (en milliards de dollars)
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Graphique 2
Mise en perspective 
de la taille du secteur des hedge funds
(4e trimestre 2006)
(en milliards de dollars)
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Graphique 3
Évolution des hedge funds, des swaps de défaut (CDS)
et des titres de créance
(en milliards de dollars)
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a été nettement supérieure à celle des hedge funds. 
Même si l’on applique un ratio d’endettement 
relativement ambitieux de 5 à l’ensemble du secteur 
des hedge funds, sa taille globale demeure limitée par 
rapport aux encours de titres de créance de plus de 
60 000 milliards de dollars et aux encours de swaps 
de défaut de 25 000 milliards.

Deux points supplémentaires méritent d’être 
mentionnés lorsque l’on examine la récente croissance 
du secteur des hedge funds. La répartition par taille de 
ces fonds fait ressortir une forte proportion de petits 
fonds. D’après des données récentes de la Financial 
Services Authority (FSA) au Royaume-Uni, on compte 
près de 450 gérants européens de hedge funds qui 
gèrent moins de 50 millions de dollars, alors que 
seule une poignée de gérants européens sont dotés de 
plus de 5 milliards de dollars sous gestion 3. L’analyse 
des récentes performances des hedge funds fait 
apparaître trois tendances. Premièrement, comme 
l’illustre le graphique 4, les taux de rendement 
historiquement élevés, notamment lors de la période 
de 2001 à 2003 caractérisée par des marchés d’actions 
baissiers, ont apparemment contribué aux affl ux 
de capitaux importants vers ce secteur au cours 
des quatre dernières années. Deuxièmement, la 
baisse observée plus récemment de la performance 
relative paraît associée à la rapide accélération 
des apports de capitaux, qui s’est traduite par une 
réduction apparente des sources de performance 4. 

Troisièmement, comme le montre le graphique 5, 
les corrélations entre les rendements des hedge funds, 
quasiment toutes stratégies confondues, et ceux de 
l’indice MSCI World ont fortement augmenté ces 
dernières années par rapport à la période de 1994 
à 2003 5. Ces chiffres suggèrent que, indépendamment 
des stratégies adoptées par les hedge funds, une part 
importante des récentes performances est attribuable 
aux expositions directes ou indirectes aux marchés 
d’actions.

2| LES AVANTAGES 
 DES HEDGE FUNDS

Les marchés financiers internationaux ont tiré 
profi t de la croissance de l’industrie des hedge funds. 
Sans les contraintes liées aux structures des fonds 
d’investissements traditionnels et aidés par l’évolution 
rapide de l’innovation fi nancière et technologique, 
les hedge funds ont été et demeurent une source 
majeure d’innovation sur les marchés. Grâce à leurs 
approches d’investissement souples et à leur utilisation 
intensive d’instruments fi nanciers innovants, ils ont 
contribué à améliorer le processus de formation des 
cours sur les marchés fi nanciers. Un mécanisme plus 
effi cace de formation des cours améliore l’effi cience 
de l’allocation du capital, ce qui est particulièrement 
bienvenu sur les segments de marché dominés par 
quelques grandes banques commerciales et banques 
d’investissement, à l’image du marché des dérivés de 
crédit 6. Le risque peut être beaucoup plus largement 

3 Cf. McCarthy (2006)
4 Cf. Hildebrand (2005b, p. 45)
5 Cet article n’aborde pas les différentes stratégies d’investissement adoptées par le secteur des hedge funds. Pour une discussion détaillée, veuillez vous reporter à 

d’autres contributions du présent numéro de la RSF, ainsi qu’à Hildebrand (2005b).
6 D’après la dernière étude de Fitch, “Global credit derivatives survey”, (septembre 2006), les dix principales contreparties bancaires représentent environ 85 % du montant 

total de positions prises et soldées en suspens. En outre, l’étude indique que les hedge funds représentent au moins 20 % à 30 % du volume total de transactions.

Graphique 4
Apports de capitaux et rendements des hedge funds
(en millions de dollars)  (glissement annuel, en %)
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Graphique 5
Corrélations entre les rendements des différents styles 
d’investissement et les rendements du MSCI World
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transféré qu’auparavant. Toutes les catégories 
imaginables de risques sont aujourd’hui couramment 
déconstruites, reconstituées puis transférées vers les 
intervenants disposés à les supporter au moindre coût 
possible. Les investisseurs trouvent ainsi de nouvelles 
opportunités de diversifi cation. Les hedge funds et autres 
fonds d’investissement privés ont également joué un rôle 
prépondérant dans le processus de transformation d’actifs 
illiquides en actifs liquides et donc négociables.

L’industrie des hedge funds sert également de catalyseur 
du changement et de l’innovation au sein du secteur 
traditionnel de la gestion d’actifs. Ce dernier demeure 
soumis à des directives en matière d’investissement 
et n’a généralement pas recours à l’effet de levier. Les 
pressions concurrentielles exercées par le secteur des 
hedge funds ont favorisé ce processus. Aujourd’hui, les 
gestionnaires d’actifs traditionnels ont régulièrement 
recours à des instruments fi nanciers complexes et 
innovants afi n de réagir avec souplesse et rapidité à 
l’évolution des conditions de marché. Les hedge funds, 
ainsi que l’innovation fi nancière et technologique à 
laquelle ils ont contribué, ont joué un rôle important 
dans la reconfi guration de l’industrie traditionnelle 
de la gestion d’actifs. Au cours de ce processus, ils 
ont contribué à améliorer la liquidité, l’effi cacité 
et la souplesse des marchés, renforçant ainsi leur 
résistance en cas de crise.

3| OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 
 POSSIBLES

En dépit de ces avantages significatifs, les 
hedge funds peuvent, dans certains cas, être un 
facteur déstabilisateur et présenter plusieurs 
risques. Ces risques sont souvent cités par les 
partisans d’un renforcement de la réglementation. 
En principe, trois objectifs réglementaires possibles 
sont généralement évoqués dans le cadre de la 
réfl exion menée sur cette question : la protection des 
investisseurs, la protection de l’intégrité du marché 
et la protection du secteur fi nancier 7.

La protection des investisseurs n’est pas réellement 
une question centrale dans le cas des hedge funds. 
La majorité des investissements effectués dans 
ces fonds sont le fait de particuliers fortunés ou de 
gestionnaires d’actifs professionnels qui n’exigent 
aucune protection. Néanmoins, les questions 
de protection des consommateurs risquent de se 
poser, étant donné que les particuliers investissent 
de plus en plus dans des fonds de fonds, que les 
fonds de pension publics commencent à investir 
dans le secteur des hedge funds et que ces derniers 
s’ouvrent progressivement aux petits investisseurs 
particuliers 8. Il semble que plusieurs approches 
réglementaires émergent en réponse à ces problèmes. 
L’approche pragmatique adoptée dans le rapport 2007 
du President’s Working Group on Financial Markets 
aux États-Unis (Groupe de travail présidentiel 
sur les marchés fi nanciers) consiste à limiter les 
investissements dans les hedge funds aux particuliers 
fortunés ou aux gestionnaires d’actifs professionnels. 
Une solution serait d’exiger des hedge funds qu’ils 
expliquent clairement et de manière compréhensible 
les risques liés à ce type d’investissements. Enfi n, 
s’agissant des fonds de fonds, les autorités de tutelle 
pourraient appliquer, ce qu’elles font déjà dans 
certains cas, des normes de diversifi cation minimale 
pour les fonds de fonds ciblant certaines catégories 
d’investisseurs, tels les particuliers ou les fonds de 
pension publics.

Récemment, l’objectif d’intégrité du marché a 
davantage attiré l’attention, notamment à la suite 
de la publication du rapport et des recommandations 
du Counterparty Risk Management Policy Group II 
(Groupe de gestion du risque de contrepartie II 
— CRMPG II) au cours de l’été 2005 9. Les problèmes 
d’intégrité du marché identifi és par le CRMPG II 
ont des ramifi cations importantes pour le secteur 
des hedge funds. Néanmoins, comme l’a déclaré 
Callum McCarthy « Rien ne prouve ... que ces 
problèmes d’intégrité du marché, qui soulèvent de 
réelles questions sur tous les marchés, concernent 
exclusivement le secteur des hedge funds. » 10. 
Les problèmes potentiels d’intégrité du marché, 
à l’image du délit d’initiés, de technologies de 

7 Cf. McCarthy (2006) qui utilise les mêmes catégories, même s’il fait référence aux questions d’ordre prudentiel, à la protection des consommateurs et à l’intégrité du marché
8 Les fonds de fonds sont des structures de placement collectif qui allouent des actifs à plusieurs hedge funds, afi n de bénéfi cier des avantages de la diversifi cation. 

Ils sont généralement gérés par des banques privées, des sociétés de gestion d’actifs ou des gestionnaires d’actifs institutionnels. Les gérants de ces fonds de fonds 
négocient avec chaque hedge fund le montant de l’investissement et la grille tarifaire. Ces commissions sont répercutées sur les clients, en plus de la commission 
de gestion du fonds de fonds.

9 Cf. Counterparty Risk Management Group (2005)
10 Cf. McCarthy (2006)
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négociation insuffi samment robustes, d’une mauvaise 
valorisation des bénéfi ces et des pertes ou d’une 
documentation incomplète des transactions, sont 
des problèmes qui doivent être résolus sur tous les 
compartiments des marchés fi nanciers. Il existe 
manifestement des liens étroits entre la protection 
de l’intégrité du marché et celle du système fi nancier. 
En effet, le rapport du CRMPG II encourage 
explicitement « les initiatives qui contribueront à 
réduire les risques de crises fi nancières systémiques 
et qui limiteront leurs conséquences négatives en cas 
de telles crises, rares mais inévitables » 11.

La protection du système financier constitue 
le principal objectif réglementaire des banques 
centrales. Les hedge funds font peser des risques 
spécifi ques sur la stabilité fi nancière même si, dans 
la pratique, il est souvent diffi cile de distinguer les 
risques systémiques potentiels liés à leurs activités 
de ceux créés par d’autres intervenants majeurs des 
marchés fi nanciers 12. 

4| LES HEDGE FUNDS 
 ET LE RISQUE SYSTÉMIQUE

Les hedge funds ont la possibilité d’utiliser l’effet de 
levier, ce qu’ils font d’ailleurs de manière intensive, 
afi n de gérer leur risque et de dégager des bénéfi ces 
sur les marchés fi nanciers. Comme nous l’avons 
indiqué précédemment, le recours à l’effet de 
levier est l’une des caractéristiques essentielles des 
hedge funds. La forme d’effet de levier la plus simple 
est celle pratiquée par les intermédiaires fi nanciers 
(généralement des banques d’investissement actives à 
l’international) qui accordent des lignes de crédit aux 
hedge funds afi n qu’ils puissent investir au-delà de leur 
assise de fonds propres 13. Une forme plus complexe 
utilisée par les hedge funds est celle des instruments 
de levier, qui passe par l’utilisation d’une large palette 
d’instruments fi nanciers complexes. Il arrive que ces 
instruments offrent un effet de levier signifi catif 14. 

L’ampleur du recours à ces instruments dépend des 
conditions de marché et des stratégies de négociation 
adoptées par un hedge fund. L’effet de levier n’est pas 
seulement un ratio de risque sélectionné par les gérants 
de hedge funds. Son recours est limité par le degré 
d’exposition que les créanciers et les contreparties 
sont disposés à accepter. Cette exposition est, quant 
à elle, dépendante des normes de fonds propres et 
du cadre de supervision applicables, ainsi que de la 
discipline imposée par le marché 15.

Le simple fait que les hedge funds aient recours à 
l’effet de levier n’implique pas qu’ils fassent peser 
un risque sur la stabilité fi nancière. En effet, s’il est 
correctement employé, l’effet de levier peut s’avérer 
être un outil de gestion du risque très effi cace. Ce qui 
importe, en réalité, c’est l’ampleur de son incidence 
sur la VaR (value at risk) totale d’une exposition de 
marché donnée 16. La relation entre les hedge funds et 
la stabilité du système fi nancier a trait à la possibilité 
que des pertes importantes enregistrées par un ou 
plusieurs hedge funds aient un effet de contagion sur 
une ou plusieurs grandes banques internationales. 
Dans des cas extrêmes, cette dynamique peut suffi re 
à menacer la solvabilité d’une ou de plusieurs 
grandes banques et nuire à la stabilité fi nancière. 
En réalité, ce n’est pas seulement le montant des 
pertes potentielles des hedge funds qui déterminera si 
une grande banque et, au fi nal, la stabilité du système 
fi nancier seront négativement impactées. En effet, 
le type de marché sur lequel les pertes ont été 
enregistrées, la solidité de l’assise en fonds propres 
du hedge fund, le degré de concentration des pertes et 
la liquidité des positions défi citaires sont les facteurs 
qui détermineront l’incidence fi nale des pertes. Cela 
explique que les récentes pertes du fonds Amaranth, 
même si elles étaient très importantes, n’ont pas eu 
d’effet négatif sur la stabilité fi nancière.

Le principal canal de transmission du risque 
systémique est l’exposition au risque de contrepartie. 
Les prime broker dealers (généralement des grandes 
banques internationales) procurent aux hedge funds 
un effet de levier et leur consentent des lignes de 

11 Cf. Counterparty Risk Management Group (2005, p. iii)
12 Cf. McCarthy (2006)
13 Cf. Garbaravičius et Dierick (2005), Hildebrand (2005a) et Geithner (2006)
14 D’après des données collectées par la Banque des règlements internationaux (BRI), la valeur des contrats à terme, des swaps et des options sur taux d’intérêt, taux 

de change et indice boursiers a progressé de 20 % par an depuis 1995.
15 Cf. Geithner (2006)
16 D’après une étude de la FSA sur les prime broker dealers, l’effet de levier moyen, calculé en divisant la position longue de marché des hedge funds par leurs fonds 

propres nets, se situait entre 2 et 2,5 (cf. McCarthy, 2006). Selon une autre méthode de calcul développée par la Banque des règlements internationaux, l’effet de 
levier des hedge funds a baissé de 4 à 2 au cours des cinq dernières années, avec un pic de 8 en 2004. Cette méthode mesure la sensibilité des hedge funds aux 
changements des principaux facteurs de risque. Elle fournit par conséquent une vision plus complète du profi l de risque des hedge funds, notamment l’effet de 
levier intrinsèque (pour de plus amples informations sur la méthodologie, cf. Banque des règlements internationaux, 2005).



ÉTUDES
Philipp M. Hildebrand : « Hedge funds et prime broker dealers : éléments de proposition en matière de ‘bonnes pratiques’ »

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière – Numéro spécial hedge funds • N° 10 • Avril 2007 79

crédits. Du fait de leurs exigences de marge et de 
leur gestion du risque de garantie, ils déterminent 
également le montant des instruments de levier 
utilisés par des fonds. Les effets négatifs sur les 
prix du marché et la liquidité constituent un canal 
de transmission associé au précédent. Dans les 
périodes de tension prolongée sur les marchés, 
les prime broker dealers exigeront probablement 
des garanties supplémentaires ou obligeront les 
hedge funds à liquider leurs positions afi n d’enrayer 
la dégradation de leur propre profi l de risque. Un tel 
processus peut renforcer la volatilité de marché et 
précipiter la baisse des cours. En cas de scénarios 
extrêmes ou de « pertes extrêmes » (fat tail), une 
telle dynamique auto-alimentée peut provoquer une 
diminution rapide de la liquidité de marché. Selon 
Tim Geithner (2006) : « L’intérêt qu’ont les sociétés 
(c’est-à-dire les prime brokers) à réduire au minimum 
leur propre exposition peut amplifi er la crise initiale 
et imposer aux autres opérateurs l’externalité négative 
d’une perturbation plus large de la liquidité de 
marché ». Le rapport du CRMPG II précise également 
que la délimitation entre le risque de crédit et le 
risque de marché tend à devenir fl oue lorsque la 
diminution de la solvabilité et l’effondrement des 
cours s’autoalimentent, soulignant que « la liquidation 
des positions — si elle est parfaitement raisonnable 
au niveau microéconomique — renforce les pressions 
macroéconomiques sur les cours boursiers, qui 
provoquent à leur tour l’assèchement de la liquidité 
de marché d’une ou plusieurs classes d’actifs » 17.

5| ÉLÉMENTS DE PROPOSITION 
 EN MATIÈRE 
 DE « BONNES PRATIQUES » 
 INTERNATIONALES

Au stade actuel de nos connaissances, les hedge funds 
procurent des avantages substantiels aux marchés 
financiers. Mais ils constituent également une 
source potentielle de risque systémique. Pour être 
plus précis, « les hedge funds peuvent devenir le 
mécanisme de transmission du risque systémique, 
parce qu’ils empruntent auprès des institutions 

fi nancières réglementées et effectuent des opérations 
avec ces mêmes institutions, telles les prime brokers 
et les banques d’investissement » 18. Toute autorité 
de réglementation fi nancière ayant pour mission 
statutaire de promouvoir la stabilité fi nancière a 
pour obligation de réfl échir aux mesures possibles de 
réduction du risque systémique créé par les activités 
des hedge funds ou d’autres fonds d’investissement 
privés présentant des caractéristiques similaires. 
Néanmoins, il faut placer la barre haut pour justifi er 
la nécessité de nouvelles mesures réglementaires. 
Des initiatives réglementaires inconsidérées 
donneront très peu de résultats et risquent d’être 
contre-productives. Toute nouvelle initiative visant 
à supprimer les menaces éventuelles pesant sur 
la stabilité fi nancière qui émaneraient du secteur 
des hedge funds doit reposer sur trois principes 
réglementaires fondamentaux. Premièrement, la 
priorité doit être accordée aux activités des plus 
grands hedge funds. En principe, ces fonds sont ceux 
susceptibles d’engendrer des pertes suffi samment 
importantes pour menacer la solvabilité d’une 
grande banque 19. Deuxièmement, les initiatives 
réglementaires possibles doivent traiter la question 
des relations entre ces fonds et les principales banques 
internationales agissant en qualité de prime broker 
dealers. Troisièmement, le principal objectif de toute 
nouvelle initiative réglementaire potentielle doit être 
de réduire le risque de dégagements massifs.

Au vu de ces principes, la réponse réglementaire la 
plus raisonnable aux risques systémiques potentiels 
créés par les activités des hedge funds passerait par une 
action internationale visant à adopter une proposition 
de bonnes pratiques qui régirait la relation entre les 
prime broker dealers et les hedge funds et contribuerait 
ainsi à renforcer la discipline de marché. Il convient 
d’insister ici sur la dimension internationale d’une 
telle initiative. Une proposition de bonnes pratiques 
qui ne serait pas acceptée au plan international court 
inévitablement le risque d’être dénuée d’effet ou 
de nuire à la concurrence. Par ailleurs, comme l’a 
précisé le rapport du President’s Working Group, 
une collaboration internationale est essentielle pour 
obtenir des résultats positifs, car les principaux 
créanciers et contreparties des hedge funds et 
autres fonds d’investissement privés exercent leurs 
activités dans de nombreuses juridictions différentes 
du monde 20.

17 Cf. Counterparty Risk Management Group (2005, p. 7)
18 Cf. Fung and Hsieh (2006, p. 27)
19 Cf. McCarthy (2006, p. 4)
20 Cf. The President’s Working Group (2007, p. 5)
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L’objectif précis d’une « proposition de bonnes 
pratiques » adoptée à l’échelle mondiale doit être 
de réduire au minimum le risque que les relations de 
crédit entre prime broker dealers et hedge funds ne se 
dénouent de manière désordonnée dans des périodes 
de tension prolongée sur les marchés. Pourquoi 
mettre l’accent sur la réduction de ce risque ? L’une 
des réponses réside dans l’exceptionnel processus 
d’innovation fi nancière sous la forme de produits 
structurés complexes auquel on assiste depuis la fi n 
des années quatre-vingt-dix. L’innovation fi nancière 
a augmenté la liquidité, la fl exibilité et, à maints 
égards, la résistance des marchés. En revanche, 
les nouvelles catégories de produits financiers 
sophistiqués ont complexifi é la relation de crédit 
entre les prime broker dealers et les hedge funds. 
Nombre de ces nouveaux instruments se négocient 
sur les marchés de gré à gré et sont valorisés en 
fonction d’un modèle et non au prix du marché. 
Autre caractéristique des produits négociés de gré à 
gré, ils génèrent un risque de crédit potentiel futur 
qui dépend de la volatilité de l’actif sous-jacent. 
Cette exposition potentielle future est un multiple 
de l’exposition présente et doit être couverte par des 
marges initiales appropriées 21. Par ailleurs, nombre 
de nouveaux produits structurés très complexes n’ont 
pas encore été testés en période de tension prolongée 
sur les marchés. Il est important de rappeler que la 
modélisation utilisée pour valoriser ces instruments 
subit en grande partie l’incidence positive du contexte 
prolongé de volatilité faible qui a caractérisé les 
marchés mondiaux jusqu’à très récemment. En outre, 
la longue période récente de liquidité abondante 
et de faible volatilité a probablement favorisé une 
augmentation de l’exposition des hedge funds et des 
autres intervenants de marché aux actifs plus risqués 
et moins liquides. En conséquence, le déséquilibre 
entre la liquidité moyenne des portefeuilles 
sous-jacents des hedge funds et la liquidité offerte 
aux investisseurs des hedge funds s’est probablement 
accru. Ce renforcement possible de l’inadéquation 
est une raison supplémentaire pour se mobiliser en 
faveur d’initiatives réglementaires destinées à réduire 
les risques d’un dénouement désordonné de la relation 
de crédit entre hedge funds et prime broker dealers.

Les paragraphes suivants s’attachent à identifi er les 
principaux éléments d’une proposition en matière 
de bonnes pratiques.

• Les prime broker dealers doivent s’assurer qu’ils 
disposent d’une mesure complète du risque de 
chacun des principaux hedge funds auxquels ils 
sont exposés. Cela ne signifi e pas qu’ils ont besoin 
d’informations précises sur les différentes positions. 
Mais ils doivent pouvoir évaluer l’exposition globale 
au risque de leurs principaux clients hedge funds 
vis-à-vis de toute la communauté des prime broker 
dealers. À titre d’exemple, un prime broker dealer 
doit connaître les conditions de marge négociées 
par ses principaux clients hedge funds avec d’autres 
créanciers ou prime broker dealers importants. Une 
récente étude de la FSA au Royaume-Uni a conclu 
que seuls 21 hedge funds sur 152 font appel à plus d’un 
prime broker 22. Si cette statistique est rassurante, elle 
ne traduit pas le fait que les principaux hedge funds 
d’importance systémique sont susceptibles de 
traiter avec plusieurs prime brokers, notamment 
pour préserver la confi dentialité de leurs opérations 
et éviter la pratique dite de front-running lors de 
l’exécution de leurs stratégies de négociation.

• Les prime broker dealers doivent consacrer 
suffi samment de ressources aux systèmes de gestion 
du risque de garantie en complément de leurs 
systèmes de gestion du risque de marché. La qualité 
des informations sur les marges doit être une priorité, 
notamment s’agissant des marges sur options ou 
autres produits dérivés plus complexes. En période de 
crise, des systèmes défi cients de gestion des garanties 
sont une source potentielle d’incertitude sur les 
marges et de litiges sur les futurs appels de marge 
entre les prime broker dealers et les hedge funds.

• Les prime broker dealers doivent systématiquement 
contrôler les marges de variation, les marges initiales 
traditionnelles et les marges initiales basées sur le 
risque de portefeuille et sur la VaR (value at risk). 
En outre, des exercices périodiques et rigoureux de 
simulation de crise doivent être réalisés. Les marges 
initiales basées sur la VaR doivent notamment faire 
régulièrement l’objet d’exercices de simulation de 
crise, c’est-à-dire qu’elles doivent être comparées à 
l’exposition potentielle au crédit susceptible de se 
matérialiser en situation de crise. La forte réduction 
de la volatilité enregistrée jusqu’à très récemment 
s’est traduite par une baisse des niveaux de marge 
dans les systèmes basés sur la VaR. Les scénarios 
de simulation de crise doivent être mis à jour en 

21 Cf. Geithner (2006)
22 Cf. McCarthy (2006, p. 4)
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conséquence. Ils doivent envisager d’importantes 
perturbations simultanées du marché et de la 
volatilité.

• À partir d’une large gamme de scénarios de simulation 
de crise régulièrement mis à jour, des simulations 
des appels de marge portant sur l’ensemble des 
expositions doivent être régulièrement réalisées entre 
les prime broker dealers et les principaux hedge funds. 
Idéalement, ces simulations doivent être également 
réalisées sur une base agrégée. Cela permettrait à un 
prime broker dealer d’avoir une idée de l’incidence 
des appels de marge effectués simultanément par 
l’ensemble des prime broker dealers exposés à un ou 
plusieurs hedge funds.

• Les prime broker dealers et leurs principaux clients 
hedge funds doivent profi ter de conditions de marché 
favorables pour défi nir clairement les procédures 
d’appel de marge applicables aux différents scénarios 
de simulation de tensions prolongées sur les marchés. 
Cela permettra de mieux prévoir la relation de crédit 

entre les prime broker dealers et leurs principaux 
clients hedge funds. Cette prévisibilité réduit le risque 
de dénouement désordonné des relations de crédit. 
En outre, en fonction du profi l de liquidité d’un 
hedge fund, l’horizon temporel de ces procédures 
d’appel de marge doit être aussi éloigné que possible, 
afi n de réduire encore davantage le risque de volatilité 
cyclique déclenchant un dénouement désordonné 
des positions.

• Le profi l de liquidité sous-jacent des hedge funds 
doit être un élément clé à prendre en compte dans 
la réalisation des exercices de simulation de crise et 
d’appels de marge, ainsi que dans la détermination 
des procédures d’appels de marge dans des périodes 
de tension sur les marchés. Plus précisément, 
l’adéquation ou l’inadéquation entre la liquidité d’un 
portefeuille d’un hedge fund et la liquidité offerte 
par le hedge fund à ses clients doit être un facteur 
important à prendre en compte lors de la défi nition 
des accords de marge entre un prime broker dealer 
et un hedge fund.
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Une « norme de bonnes pratiques » qui s’inspirerait de ces éléments aurait de nombreux avantages. 
Elle résoudrait le problème de coordination entre les principaux hedge funds et prime broker dealers. 
Elle contribuerait à la stabilité fi nancière en traitant ce qui est sans aucun doute le principal problème 
systémique potentiel posé par le secteur des hedge funds, à savoir le risque que, dans un environnement 
caractérisé par des tensions prolongées sur les marchés, une gestion insuffi samment prudente du risque 
de contrepartie engendre des pertes pour les prime broker dealers et des dégagements procycliques 
massifs de la part des hedge funds, sur fond de baisse de la liquidité et de recul rapide des cours. Dans 
des cas extrêmes, de tels évènements risquent de nuire à la solvabilité d’une grande banque internationale 
et, par voie de conséquence, de mettre en péril la stabilité du système fi nancier mondial.

Une « proposition de bonnes pratiques » correctement élaborée renforcera la discipline de marché et 
évitera une mauvaise affectation des rares ressources réglementaires. Par ailleurs, une telle proposition 
freinerait les interférences réglementaires directes en matière de valorisation et serait donc respectueuse 
du marché. Si elle est correctement consignée et universellement adoptée, elle pourrait avoir un effet 
constructif sur l’appétit pour le risque des principaux prime broker dealers. Enfi n, elle serait conforme à la 
récente demande du President’s Working Group selon laquelle les principaux « créanciers et contreparties 
doivent consacrer des ressources et maintenir des politiques, procédures et protocoles permettant 
de défi nir, mettre en œuvre et continuellement améliorer les bonnes pratiques de gestion du risque. 
Ces politiques, procédures et protocoles doivent gérer la manière dont la qualité des informations d’un 
fonds privé affecte les conditions de marge, de garantie et autres conditions de crédit et les autres aspects 
de la gestion du risque de contrepartie » 23.

Beaucoup reste encore à faire afi n qu’une telle « proposition de bonnes pratiques » soit opérationnelle 
et productive, à savoir qu’elle améliore la stabilité fi nancière. En principe, une proposition de ce type ne 
nécessite pas de réglementation formelle. Elle peut être mise en œuvre par la profession sous la forme 
d’une « norme de bonnes pratiques ». Un contrôle continu de cette norme serait ensuite effectué par 
les autorités nationales de supervision fi nancière. Les autorités de tutelle doivent commencer par mieux 
comprendre l’évolution des pratiques en matière de garantie et de marge, à la lumière de l’innovation 
rapide et continue des produits sur les marchés du crédit et de la concurrence intense autour de la 
relation entre prime broker dealers et principaux représentants du secteur des hedge funds. Cet exercice 
d’information ne peut être réalisé effi cacement que grâce à la collaboration des autorités de tutelle des 
principaux centres fi nanciers, gérants de hedge funds et représentants et experts en gestion du risque 
des plus grandes institutions fi nancières mondiales. Le Système fédéral de réserve de New York, la SEC 
et la FSA au Royaume-Uni ont récemment initié ce type de procédure. En collaboration avec les autres 
autorités de supervision, ils réalisent des enquêtes périodiques sur les expositions des principaux prime 
broker dealers des hedge funds. Un tel cadre de coopération pourrait servir de base aux éléments d’une 
« proposition de bonnes pratiques ».

23 Cf. The President’s Working Group (2007, p. 3)
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