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Exigences de transparence et hedge funds

CALLUM MCCARTHY
Président

Financial Services Authority, Royaume-Uni

La régulation de toute institution fi nancière ou catégorie d’actifs doit nécessairement refl éter les objectifs 
réglementaires associés à ladite institution ou catégories d’actifs. S’agissant des hedge funds, le présent 
article identifi e ces objectifs comme étant la confi ance des marchés et la stabilité fi nancière, l’intégrité 
des marchés et la protection des consommateurs. Au regard de ces objectifs, l’article examine quel type 
d’information les gérants de hedge funds devraient, ou non, fournir :

• aux investisseurs,
• aux créanciers et aux contreparties,
• au grand public,
• aux régulateurs.

L’article décrit également les travaux d’enquête menés par la Financial Services Authority (FSA), en rapport 
avec son objectif de confi ance des marchés et de stabilité fi nancière, auprès des principaux opérateurs 
de marché, afi n de suivre leurs engagements vis-à-vis des hedge funds, ainsi que la surveillance fondée 
sur les risques exercée par la FSA sur les gérants de hedge funds au Royaume-Uni.
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L’essentiel des récents débats sur les hedge funds 
s’est focalisé sur la nécessité d’une plus grande 
transparence des hedge funds — l’importance 

d’une transparence appropriée a d’ailleurs été mise 
en évidence par les récents évènements intervenus à 
Wall Street. Malheureusement, les discussions ont été 
plus limitées sur les implications d’une « transparence 
accrue » : quelles informations devraient être 
requises, auprès de qui devraient-elles être obtenues, 
et quelles entités devraient y avoir accès. Le présent 
article cherche à apporter des éléments au débat en 
proposant des réponses à ces questions.

L’idée selon laquelle la transparence — la disponibilité 
des informations — n’est pas une fi n en soi, mais 
un moyen d’atteindre d’autres objectifs, devrait 
faire l’unanimité. Dans le cas des hedge funds, nous 
estimons qu’il existe trois principales questions 
réglementaires qui déterminent le contexte 
dans lequel la transparence devrait se réaliser. 
Ces trois points sont les suivants :

• la confi ance des marchés et la stabilité 
fi nancière : le risque que la défaillance d’un ou 
plusieurs hedge fund(s) soit à l’origine d’un risque 
systémique sur les marchés fi nanciers, et donc d’un 
risque pour la stabilité fi nancière ;

• l’intégrité des marchés : le risque que les gérants 
de hedge funds ne respectent pas les normes de 
déontologie appropriées ;

• la protection des consommateurs : le risque que les 
investisseurs ne soient pas traités de manière équitable.

Nous reconnaissons naturellement l’existence de 
questions politiques plus larges liées aux hedge funds 
mais nous choisissons de les considérer comme 
sortant du domaine de compétence des autorités de 
tutelle. En outre, l’activité des hedge funds s’inscrit 
dans le cadre d’obligations de transparence plus larges, 
à l’image des obligations de Notifi cation des principaux 
actionnaires de la Directive sur la Transparence (DT), 
applicables à l’ensemble des investisseurs. Notre 
axiome est que des obligations générales de cette 
nature s’appliqueront aux hedge funds.

Dans ce contexte, le présent article examine les 
informations qui devraient intéresser :

• les investisseurs,
• les créanciers et les contreparties,

• le grand public,
• les régulateurs.

1| TRANSPARENCE

 POUR LES INVESTISSEURS

La Financial Services Authority (FSA), autorité de 
tutelle des marchés fi nanciers au Royaume-Uni, a 
pour objectif statutaire d’assurer la protection des 
consommateurs. Cela englobe la protection des 
consommateurs qui investissent dans les hedge 
funds. En particulier, nous souhaitons garantir 
que les clients des hedge funds reçoivent des 
informations qui leur permettent de prendre des 
décisions d’investissement en toute connaissance de 
cause et que les confl its d’intérêts entre les gérants 
de hedge funds soient gérés de manière adéquate. 
Les informations qui nous semblent utiles aux 
investisseurs sont décrites ci-dessous.

1|1 Notice d’information

La notice d’information d’un hedge fund devrait fournir 
des informations dans les domaines suivants :

• les commissions : à l’instar des autres gérants 
d’actifs, les gérants de hedge funds devraient expliciter 
clairement l’assiette de calcul des commissions. 
Ces informations devraient non seulement porter sur 
la structure de base (le classique « 2 % + 20 % »), mais 
également fournir une défi nition explicite des différents 
paramètres de calcul des commissions de gestion et de 
performance : taux butoir (hurdle rate), déduction des 
frais et structure d’égalisation par exemple. Il faudrait 
indiquer l’entité responsable du calcul des commissions 
en fonction de ces paramètres ;

• la politique de rachat : il est très important que les 
investisseurs connaissent les conditions auxquelles 
ils peuvent racheter les parts des fonds ainsi que les 
restrictions applicables aux rachats. Un autre point 
important, qui sera abordé plus en détail par la suite, 
est que l’existence de tout droit préférentiel de rachat 
devrait également faire l’objet de publicité ;

• la stratégie d’investissement : les gérants 
de hedge funds devraient défi nir la stratégie 
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d’investissement qu’ils entendent poursuivre et 
le degré de liberté dont ils disposent vis-à-vis de 
ces règles. Une des spécifi cités du développement 
des hedge funds a été l’étendue de la défi nition de 
chaque stratégie particulière : « long/short equity », 
« global macro », « event-driven », etc.

1|2 Informations régulières
 des investisseurs

La plupart des gérants de hedge funds communiquent 
avec les investisseurs au moyen de bulletins 
d’information mensuels ou trimestriels. Si le contenu 
de ces bulletins varie en fonction de facteurs tels que 
la stratégie du fonds, ils contiennent généralement 
des éléments sur la performance, la ventilation de 
l’exposition sectorielle ou géographique et la vision 
des gérants sur les perspectives du fonds. Ils peuvent 
également intégrer des éléments sur les principales 
participations du fonds ainsi que des informations 
sur le risque, telles que des mesures de risque.

1|3 Agences de notation
 et bases de données

D’autres institutions peuvent également aider les 
investisseurs à réaliser des missions de due diligence 
de hedge funds et de leurs gérants. Actuellement, un 
certain nombre de prestataires notent ou proposent 
de noter les hedge funds ou leurs gérants. Par ailleurs, 
il existe un secteur en développement, les fonds de 
hedge funds qui fournissent essentiellement une 
sélection de fonds et des services de due diligence 
pour les investisseurs potentiels.

Il est important toutefois de reconnaître qu’en 
matière de hedge funds, la contribution la plus 
probable des agences de notation sera d’évaluer 
le mode opératoire du gérant de hedge fund — 
valorisation, audit, gestion du risque — plutôt que 
de réaliser les tâches traditionnelles d’une agence 
de notation, à savoir d’évaluer la probabilité de 
défaillance. D’après les discussions de la FSA avec 
les agences de notation, les gérants de hedge funds et 
leurs modes opératoires seront davantage au cœur 
des préoccupations des agences de notation que la 
probabilité de défaillance du hedge fund lui-même.

Les bases de données commerciales sont une 
source supplémentaire d’informations utiles dans 
des domaines tels que la performance des fonds, les 
informations sur le gérant, les actifs sous gestion, les 
commissions, les prime brokers et les auditeurs.

1|4 Domaines nécessitant 
 une amélioration de l’information

Bien que la communication d’informations aux 
investisseurs ait progressé ces dernières années, il 
existe, selon nous, quatre domaines nécessitant une 
amélioration de la transparence.

UNE COMMUNICATION ADÉQUATE DES PROCÉDURES

D’ÉVALUATION DES INSTRUMENTS COMPLEXES/ILLIQUIDES

La diffi culté d’évaluer les positions sur des actifs 
et marchés illiquides, ou l’absence de cours 
fournis de façon indépendante et objectivement 
vérifi ables, est un problème commun à l’ensemble 
des marchés fi nanciers, y compris le segment des 
hedge funds. Les erreurs d’évaluation peuvent nuire 
aux investisseurs et, dans des cas extrêmes, des 
valorisations délibérément destinées à induire en 
erreur peuvent être constitutives de fraude. Dans ce 
domaine, la FSA nourrit des préoccupations sur la 
protection des investisseurs et, dans des cas extrêmes, 
sur les délits fi nanciers. De ce fait, elle a été à 
l’avant-garde des travaux réalisés par les autorités de 
tutelle sur la question des évaluations et apporte tout 
son soutien au travail de l’Organisation internationale 
des commissions de valeurs (OICV) sur ce thème. 
La FSA a effectué des travaux thématiques sur ce 
sujet et a présenté sa vision des bonnes pratiques 
à l’OICV. Les informations relatives à ces travaux 
sont mises à disposition sur le site internet de la 
FSA. En bref, les gérants de hedge funds devraient 
exposer les bases sur lesquelles se fonde l’évaluation 
de leurs fonds. Il conviendrait de commencer par 
déterminer s’il existe une évaluation indépendante 
du fonds, mais il est nécessaire d’aller bien au-delà 
de cela afi n d’englober les politiques et procédures 
telles que la séparation des fonctions entre gérants 
de portefeuille et back-offi ces ; la réconciliation entre 
les valorisations du gérant de hedge fund, du prime 
broker et de l’administrateur ; les sources des cours ; 
et les procédures de règlement des différends.
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Si la question des valorisations se pose clairement 
pour les hedge funds, elle devrait être considérée 
comme un problème plus général rencontré par 
l’industrie de la fi nance dans son ensemble. Il faudrait 
examiner cette question à chaque fois qu’elle se 
pose, sans se contenter de le faire seulement ou 
essentiellement dans le contexte des hedge funds.

SENSIBILISER LES INVESTISSEURS 
AUX CONTRE-LETTRES OFFRANT 
DES CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES « SUBSTANTIELLES »

Chez certains gérants de hedge funds, une pratique 
s’est établie qui consiste à accorder des conditions 
préférentielles « substantielles » à certains investisseurs 
(généralement de grands investisseurs). Il s’agit parfois 
d’accorder de meilleures conditions de liquidité ou 
d’offrir une meilleure transparence à des investisseurs 
privilégiés. Un tel traitement préférentiel est 
généralement réalisé par des contre-lettres, qui, souvent, 
ne sont pas communiquées aux autres investisseurs. 
Il est probable que ces conditions préférentielles soient 
offertes au détriment des autres investisseurs des hedge 
funds. La FSA estime ce manque de transparence 
inacceptable et escompte la communication des 
contre-lettres accordant des conditions préférentielles 
substantielles, de manière à ce que tous les investisseurs 
aient pleinement connaissance de leur situation, 
privilégiée ou non.

La FSA a collaboré de manière constructive avec les 
gérants de hedge funds et l’Alternative Investment 
Management Association afi n de convenir, à la fois, 
de ce qui constitue une condition préférentielle 
et des méthodes de notifi cation appropriées 
permettant aux investisseurs de connaître 
l’existence de contre-lettres accordant des conditions 
préférentielles substantielles. Nous réalisons 
actuellement un travail thématique afi n d’établir la 
conformité aux principes de la FSA.

COMMUNICATION DU RISQUE OPÉRATIONNEL

Certains gérants de hedge funds externalisent les 
examens de leurs systèmes et contrôles. Nous 
voyons un avantage à ce que ce type d’examen ait 
lieu, dans la mesure où les informations sont mises 
à la disposition des investisseurs.

COMMUNICATION DES POLITIQUES DE RISQUES DU FONDS

La FSA s’est efforcée d’améliorer les normes de 
communication des risques aux investisseurs, 
en demandant aux gérants de hedge funds de 
documenter correctement les politiques de risques 
qu’ils adoptent. Nous pensons que ces dernières 
devraient être communiquées aux investisseurs.

2| TRANSPARENCE

 POUR LES CRÉANCIERS

 ET LES CONTREPARTIES

Dans le cadre de ses responsabilités en matière de 
stabilité fi nancière, la FSA a porté une attention 
toute particulière aux créanciers et contreparties des 
hedge funds, en mettant l’accent sur les prime brokers 
qui fournissent aux hedge funds un levier fi nancier 
et opérationnel. Nous avons adopté cette approche 
non, comme certains le pensent, parce que les 
prime brokers sont soumis à une réglementation et 
les hedge funds ne le sont pas. Au Royaume-Uni, les 
prime brokers comme les hedge funds sont soumis à 
une réglementation. L’approche de la FSA repose 
plutôt sur la conviction que les informations sur les 
expositions des prime brokers sur leur clientèle de 
gérants de hedge funds, ainsi que la connaissance 
de ces derniers, sont les informations les plus utiles 
pour nos objectifs.

La FSA réalise une étude semestrielle sur les 
expositions des principaux opérateurs sur les hedge 
funds, dans toute la gamme de leur activité. Nous 
examinons l’exposition de prime brokerage et les 
expositions de crédit et de contrepartie sur les hedge 
funds pour quelque quinze institutions fi nancières. 
Les informations recueillies auprès de ces 
principales contreparties de hedge funds s’étendent 
au-delà de l’activité immédiate de prime brokerage. 
Elles portent, le cas échéant, sur les expositions 
liées aux activités de mise en pension, de change, de 
dérivés de crédit et de dérivés énergétiques. Lorsque 
cela est possible, nous comparons ces informations 
à l’exposition (du groupe auquel le prime broker 
appartient) au hedge fund. Les exigences relatives 
aux données consistent globalement à identifi er 



ÉTUDES
Callum McCarthy : « Exigences de transparence et hedge funds »

Banque de France • Revue de la stabilité fi nancière – Numéro spécial hedge funds • N° 10 • Avril 2007 89

l’exposition aux hedge funds et à étudier la relation 
entre le prime broker et le gérant de hedge fund. 
En termes de format, les données sont à la fois 
agrégées et ventilées sur les dix principaux fonds. 
En ce qui concerne l’activité de prime brokerage, ces 
dernières informations sont compilées en fonction 
des conditions de solde de trésorerie et d’appels de 
marge ; ceci génère des données plus détaillées sur 
154 fonds et 180 expositions individuelles. À partir 
de ces informations, nous évaluons les facteurs tels 
que les fonds propres nets, la valeur de marché 
long/short et l’excédent de garanties. Cela nous 
permet de mesurer l’appétence pour le risque à la 
fois des hedge funds et des prime brokers couverts 
par l’enquête et d’identifi er les points aberrants afi n 
d’effectuer de nouveaux travaux de supervision. 
Nous pouvons également identifi er les hedge funds 
d’importance croissante et évaluer la capacité 
des prime brokers à gérer, au sein de leurs entités 
opérationnelles, leur exposition par contrepartie. 
Les résultats de notre enquête sont ensuite 
communiqués aux entreprises par l’intermédiaire 
de la London Investment Bankers Association.

La dernière étude pour laquelle nous disposons de 
données a été réalisée en octobre 2006. Les conclusions 
que nous en tirons sont les suivantes :

• les hedge funds sur lesquels ces courtiers/opérateurs 
sont exposés continuent à affi cher une croissance 
soutenue, avec des actifs sous gestion qui totalisent 
aujourd’hui 660 milliards de dollars (sur la base des 
fonds propres) ;

• d’après les données de notre étude, le marché du 
prime brokerage est dominé par trois prime brokers ;

• l’effet de levier global des prime brokers (calculé 
en divisant les positions longues de marché par les 
fonds propres nets) a légèrement diminué entre 
avril 2006 et octobre 2006, de 1,86 à 1,66. À titre 
de comparaison, Long-Term Capital Management 
(LTCM) opérait, de manière générale, sur la base 
d’un effet de levier de 25 et, à l’approche de la crise, 
de plus de 50.

• l’excédent moyen de garanties a légèrement 
augmenté, de 86 % à 91 %, entre avril et octobre 2006 ;

• contrairement à l’opinion selon laquelle les fonds 
divisent leur activité et arbitrent entre de nombreux 
prime brokers, notre étude d’octobre 2006 sur le 

prime brokerage révèle que seuls 20 fonds sur 154 
ont été identifi és plus d’une fois. Il s’ensuit que 
de nombreux prime brokers peuvent avoir une 
transparence quotidienne totale sur leurs positions 
et devraient être en mesure d’effectuer leur propre 
modélisation du risque ;

• 5 expositions individuelles sur 180, au niveau du 
prime brokerage, faisaient l’objet d’un appel de marge, 
soit 0,3 % seulement de l’ensemble des expositions 
individuelles.

L’enquête a mis en évidence des éléments qui 
méritent selon nous d’être approfondis, notamment 
les pratiques en matière de garanties et de calcul 
de marge, que nous analysons dans le cadre d’un 
exercice conjoint avec la Federal Reserve Bank of 
New York (FRBNY) et la Securities and Exchange 
Commission (SEC). Nous essayons également 
d’élargir le périmètre de la base de données dont nous 
disposons sur le Royaume-Uni à des informations 
globales. Nos mesures portent essentiellement, mais 
pas exclusivement, sur les expositions britanniques : 
lorsque nous disposons de données mondiales, elles 
sont cohérentes avec les données britanniques.

Les prime brokers évaluent quotidiennement leurs 
expositions aux hedge funds à l’aide de systèmes et 
méthodes qui leur sont propres, leur permettant de 
calculer la marge initiale et la marge de variation. 
Ils suivent les changements quotidiens de valorisation 
en mark to market, calculent les marges initiales des 
nouvelles positions, évaluent les risques liés aux 
expositions sur le fonds par la mise en œuvre de 
simulations de crise basées sur divers scénarios de 
marché. Ils évaluent également la performance, sa 
volatilité et la valeur liquidative du fonds (mesurée 
par rapport à leur exposition potentielle et aux 
expositions aux simulations de crise). Les prime 
brokers ne peuvent identifi er que leur exposition 
individuelle aux fonds, sur la base du portefeuille au 
niveau duquel ils effectuent leur activité de courtage 
et par rapport auquel ils prêtent. Ils ne peuvent, 
en effet, pas analyser les expositions des mêmes 
hedge funds aux autres prime brokers, ce qui est une 
source de faiblesse potentielle dans leur capacité à 
évaluer le risque de concentration d’un fonds dans 
un portefeuille. Généralement, les prime brokers sont 
responsables du calcul des appels de marge et du 
niveau de prise de garanties, si bien que les fonds 
doivent satisfaire aux exigences de réduction des 
expositions déterminées par le prime broker.
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En dehors du prime brokerage, les activités de 
négociation avec les hedge funds (produits dérivés 
sur les marchés de gré à gré, pensions livrées, 
opérations sur le marché des changes) requièrent 
également que les entreprises mettent en œuvre 
un suivi quotidien des expositions au risque 
afi n de calculer les sûretés en couverture des 
expositions au risque de contrepartie non garanties 
et d’évaluer les marges initiales et ses variations 
subséquentes pour les transactions fi nancées par 
la société. Les entreprises testent et défi nissent 
la marge de façon à réduire à zéro les expositions 
potentielles. Elles proposent une marge sur la base 
d’une méthode transparente défi nie par des règles 
(ou « rules-based ») qui est fonction du produit 
sous-jacent, de sa liquidité et de son échéance (et se 
base sur le système interne de notations de crédit 
des fonds). Certains fonds les plus importants 
accepteront des dispositifs de marge basés sur 
la VaR (value at risk), sur des stress tests et sur 
le portefeuille (qui comportent des bénéfi ces en 
termes de diversifi cation de portefeuille pour les 
fonds). Mais ils doivent accepter les données sur 
la volatilité et les modèles de VaR des sociétés. Les 
fonds de taille modeste bénéfi cient généralement 
de dispositifs de marge basés sur des règles.

Lors de la conduite de missions de due diligence des 
hedge funds qui visent à déterminer leur solvabilité, 
les prêteurs attribuent plusieurs pondérations 
à différents facteurs. Le modèle de notation 
octroie généralement à la transparence du fonds 
une pondération plus faible qu’à des facteurs 
quantitatifs tels que : l’effet de levier, la stratégie, 
la valeur liquidative, la volatilité des rendements, la 
diversifi cation, la base d’investisseurs, les rachats, 
la performance et la liquidité (trésorerie disponible, 
barrières et blocages de marge).

La FSA comme le secteur cherchent à améliorer 
les pratiques de communication d’informations et 
les dispositifs de marge. La FSA cherche à s’assurer 
que les créanciers et les prime brokers disposent de 
systèmes de contrôles et de modes opératoires leur 
permettant de contrôler leurs expositions aux hedge 
funds et aux autres contreparties. La FSA supervise 
ces efforts en combinant son enquête sur les prime 
brokers avec sa relation « étroite et permanente » 
avec les grandes banques d’investissement.

3| TRANSPARENCE

 DES POSITIONS DES FONDS

 VIS-À-VIS DU PUBLIC

Certains observateurs souhaitent que les hedge funds 
publient leurs participations — soit leurs positions 
en actions et obligations corporate, en raison de 
l’infl uence qu’ils peuvent exercer sur les entreprises, 
soit leurs positions plus générales. La FSA s’oppose 
fermement à une obligation générale imposant 
aux hedge funds (ou autres gestionnaires d’actifs ou 
négociateurs pour compte propre) de publier leurs 
positions, que ce soit aux autorités de tutelle ou au 
grand public. Aucune explication convaincante n’a 
été donnée pour justifi er la nécessité d’imposer 
des rapports réguliers sur les positions et nous 
pensons que la collecte par les autorités de tutelle 
d’informations qui ne sont pas utilisées est une 
mauvaise pratique. Elle encourage les investisseurs 
et observateurs à penser qu’une certaine sécurité 
est offerte alors que ce n’est pas le cas et elle 
expose l’autorité de tutelle à des critiques justifi ées. 
Nous nous opposons également à la communication 
des positions au grand public (par les hedge funds 
ou par des tiers) car nous pensons qu’elle nuit plus 
qu’elle ne contribue à la stabilité fi nancière.

La vision que nous défendons sur la communication 
des positions en actions est tout simplement une 
soumission des hedge funds aux mêmes obligations 
que les autres investisseurs. Une fois qu’un 
investisseur a acquis un certain pourcentage du 
capital d’un émetteur, il doit se conformer à la règle de 
Notifi cation des principaux actionnaires de la Directive 
sur la Transparence (DT). La FSA estime que la 
transparence favorisée par le système de Notifi cation 
des principaux actionnaires contribue à la confi ance 
des marchés et à l’effi cience de la détermination 
des prix, puisque la direction de l’émetteur et celle 
des investisseurs sont en mesure de prendre des 
décisions plus éclairées, notamment sur la valeur des 
titres, ayant connaissance de l’identité des principaux 
actionnaires et des participations qu’ils détiennent.

La DT est entrée en vigueur le 20 janvier 2007 et a 
harmonisé en Europe les obligations de divulgation 
d’informations sur les émetteurs admis à la cote sur 
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un marché réglementé. Elle a été conçue de façon à 
améliorer la transparence sur les marchés de capitaux 
européens en exigeant des émetteurs réglementés 
qu’ils produisent des rapports fi nanciers périodiques 
et des actionnaires de ces entreprises qu’ils publient 
leurs principales participations. La DT couvre 
également les mécanismes de diffusion publique et 
de stockage de ces informations. C’est une directive 
d’harmonisation minimale qui permet à l’État 
membre d’un marché réglementé d’imposer aux 
émetteurs nationaux des obligations plus strictes 
que celles prévues par la directive, tout en obligeant 
l’État membre d’accueil à respecter les exigences 
minimales de la DT.

La partie de la directive la plus pertinente en matière 
de transparence des hedge funds est le régime de 
Notifi cation des principaux actionnaires. La FSA a 
organisé une consultation sur sa mise en œuvre 
en mars 2006. Dans le cadre des obligations de 
Notifi cation des principaux actionnaires, les personnes 
interrogées avaient la possibilité de se référer aux 
principaux paramètres du système britannique 
actuel qui étaient très proches de la directive ou 
de revenir aux obligations minimales de la DT. 
Les personnes interrogées ont, à une écrasante 
majorité, proposé de conserver les paramètres du 
système britannique, avançant qu’une transparence 
accrue vis-à-vis des émetteurs, des investisseurs et 
du marché compensait les coûts engendrés par le 
nombre beaucoup plus important de divulgations 
d’informations prévu par le système britannique. 
C’est en conséquence que la FSA a mis en œuvre 
la directive.

Une question qui concerne particulièrement, 
mais pas seulement, les gérants de hedge funds 
est la publication des positions sur les produits 
dérivés ainsi que celles sur la détention matérielle 
d’actions. La FSA a le pouvoir d’étendre le régime 
de Notifi cation des principaux actionnaires au-delà 
de la communication actuelle sur la détention de 
positions en actions et de demander la publication des 
« intérêts économiques » dans les actions détenues 
par le biais de produits dérivés tels que les Contracts 
for differences (CFDs). Nous n’avons pas mis en place 
de telles règles en sus des règles prévues par la DT. 
Nous avons consulté les intervenants de marché et 
demandé leur opinion. Les personnes interrogées 
ont indiqué qu’elles se réjouiraient d’une initiative 
de la FSA visant à approfondir cette question. 

Néanmoins, nous ne sommes pas parvenus à un 
consensus sur la nécessité d’une telle divulgation 
ou le fonctionnement, en pratique, d’un système de 
divulgation des informations.

Nous avons identifi é trois failles potentielles 
de marché qui pourraient se matérialiser en 
conséquence de l’absence de communication des 
intérêts économiques :

• La détermination ineffi cace du prix sur les marchés 
d’actions en raison des asymétries d’information. 
Dans les cas où certains investisseurs disposent 
d’une information plus importante sur la structure 
actionnariale que d’autres, ils sont susceptibles 
de traiter sur la base de cet avantage en termes 
d’information au détriment des investisseurs 
les moins bien informés. Cela suppose que les 
informations sur l’actionnariat (identité et structure 
par exemple) servent aux investisseurs lorsqu’ils 
prennent leurs décisions d’investissement. 
Cette supposition repose sur les notifi cations 
existantes des principaux actionnaires et il est 
raisonnable de se demander si les informations sur 
les positions signifi catives en CFD seraient utiles.

• Le risque d’OPA hostiles par des investisseurs prédateurs 
utilisant des CFDs afi n de contourner les Règles de 
Notifi cation des principaux actionnaires. En vue d’une 
OPA, les acquéreurs potentiels peuvent cibler une 
entreprise en concluant un CFD avec une banque. 
La banque peut ensuite être amenée à acquérir le 
capital de la cible pour se couvrir. L’acquéreur peut 
alors clôturer la position en CFD, acheter le capital 
détenu par la banque puis acquérir une participation 
signifi cative dans la société, créant ainsi un effet de 
surprise pour l’émetteur et le marché. La banque 
peut être fortement incitée à vendre le capital à 
l’acquéreur si ce dernier le souhaite dans la mesure 
où une position signifi cative en capital peut être 
diffi cile à dénouer et que l’acquéreur peut être un 
acheteur disposé à offrir un prix satisfaisant.

• L’affaiblissement de la confi ance des marchés en 
conséquence du manque de transparence sur l’identité 
des investisseurs qui détiennent une participation dans 
une société ne faisant pas l’objet d’une communication. 
Cela signifi e que les investisseurs peuvent être 
découragés de participer à un marché s’ils ont des 
doutes sur les intervenants ou l’existence d’activités 
occultes.
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Nous ne connaissons pas actuellement l’étendue 
et l’ampleur de ces failles de marché ou les coûts 
potentiels et bénéfi ces d’un système de publication 
des informations. Si nous avons eu connaissance 
d’inquiétudes suscitées par la situation actuelle, il a été 
plus diffi cile d’identifi er des preuves empiriques qui 
appuient les arguments avancés. Et, compte tenu des 
préoccupations générées par une publication accrue 
des informations, un tel système de divulgation des 
intérêts économiques serait par nature complexe, 
diffi cile à interpréter et coûteux à administrer.

En 2005, la Commission britannique des acquisitions 
(Takeover Panel) a mis en place de nouvelles règles en 
faveur de la publication des opérations sur produits 
dérivés et options (dont les CFDs) au cours des 
périodes d’offre uniquement. C’est probablement 

dans le cadre de ces opérations qu’une publication 
plus importante sur les CFDs est la plus pertinente. 
Il a par conséquent été avancé que les règles du 
Takeover Panel ont déjà traité les problèmes éventuels 
de failles de marché résultant de positions sur des 
produits dérivés, et compte tenu de ces éléments, 
toute intervention réglementaire supplémentaire 
serait inutile et très lourde.

Avant de prendre une décision sur la ligne politique 
à suivre, nous avons l’intention de mener des 
analyses complémentaires sur les conséquences 
de la publication des CFDs sur le marché. Nous 
analyserons la nature et l’ampleur de toute faille de 
marché existante, et les coûts/bénéfi ces et détails 
pratiques des différents régimes et modèles de 
publication des CFDs.

La transparence n’est pas une fi n en soi, mais elle devrait être poursuivie lorsqu’elle contribue à la réalisation 
d’autres objectifs — stabilité fi nancière, protection des investisseurs ou renforcement de la déontologie 
de marché. Cet article a essayé d’identifi er quelles informations étaient déjà disponibles, celles qu’il faut 
rendre disponibles et à qui, et, enfi n, celles qui ne devraient pas être communiquées.


