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On dénombre quelque 10 000 fonds d’investissement spéculatifs (hedge funds) dans le monde, gérant des 
actifs de plus de 1 500 milliards de dollars. Les activités de banque d’investissement sont de plus en plus 
imbriquées avec les hedge funds, dans la mesure où ceux-ci obtiennent des fi nancements bancaires par 
le biais de services de courtage (prime brokerage) et sont clients ou contreparties de banques pour toutes 
les catégories de produits. Ainsi, le développement des hedge funds a créé de nombreuses opportunités 
pour les banques d’investissement.

Les banques tirent directement profi t des opérations des hedge funds dans la mesure où ceux-ci sont 
leurs clients. Toutes les activités de marché en bénéfi cient, des services de courtage aux produits dérivés 
en passant par la recherche. Les services de courtage sont devenus une source croissante de revenus. 
L’offre de dérivés, qui va des produits standards à des produits plus complexes, sur mesure et exotiques 
représente un segment d’activité important pour les banques. Les hedge funds sont également des 
sous-jacents possibles pour des produits dérivés. De nombreuses banques, y compris la Société Générale, 
ont développé des activités de vente d’options sur hedge funds ainsi que de fi nancement de produits à 
levier sur fonds de fonds (funds of funds).

Les banques d’investissement ne tirent pas seulement un profi t direct des opérations des hedge funds. 
Elles en bénéfi cient également indirectement à travers l’augmentation des activités de négociation : sur 
certains marchés spécialisés spécifi ques, tels que celui des produits dérivés structurés complexes, il n’y 
aurait pas de marché sans l’existence de hedge funds qui sont prêts à assumer les risques.

Ensemble, ces deux partenaires imbriqués que constituent les hedge funds et les banques d’investissement 
ont accru la diversifi cation et l’effi cience des marchés de capitaux. Les avantages que ce système apporte 
à l’économie dans son ensemble sont largement admis.

Les hedge funds apportent non seulement des avantages importants à l’économie en général mais leurs 
risques sont gérables.

Les risques pour les investisseurs sont surestimés. Quelle que soit la mesure du risque, les hedge funds 
apparaissent nettement moins risqués que les actions. S’agissant des risques opérationnels, le marché 
lui-même est capable de créer des solutions de protection. Des travaux de recherche ont montré que 
l’on pouvait traiter le problème des risques opérationnels de la façon la plus complète en utilisant les 
plates-formes de comptes gérés, telles que la plate-forme Lyxor.

Les risques pour les banques sont maîtrisés et la recherche d’une optimisation du niveau des appels 
de marge (risk-based margining) a considérablement amélioré leur gestion du risque. En général, les 
banques affectent des ressources importantes au suivi des hedge funds qualitativement par le biais des 
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On dénombre quelque 10 000 hedge funds dans 
le monde, gérant des actifs d’un montant 
total supérieur à 1 500 milliards de dollars. 

Le secteur des hedge funds devrait atteindre une 
valeur de 2 000 milliards de dollars d’actifs gérés 
(assets under management ou “AUM”) à la fi n de 2008, 
avec un taux de croissance annuel prévisionnel 
d’environ 16 %.

Des informations ponctuelles aussi bien que les 
données indiquent une imbrication croissante 
des activités de banque d’investissement et des 
hedge funds. Une estimation approximative prudente 
considère que plus de 25 % des revenus des banques 
d’investissement sont issus des hedge funds 1. 

Les hedge funds et les banques d’investissement ont 
toujours été des partenaires étroitement liés. De 
nombreux gérants de hedge funds sont d’anciens 
traders. Les deux métiers partagent la même culture 
technique, une culture faite de produits dérivés et 
de gestion des risques. 

Le développement de ces fonds a dès lors créé 
de nombreuses opportunités pour les banques 
d’investissement. Il a également eu un effet très 
stimulant sur la gestion d’actifs, les marchés de 
capitaux et l’économie en général. 

1| LES HEDGE FUNDS 
 SONT UNE RÉVOLUTION 
 DANS LA GESTION D’ACTIFS 

1|1 Vente à découvert et effet de levier 

Le terme hedge funds est censé remonter à la création 
d’un fonds par Alfred Winslow Jones en 1949. 
Ce fonds devait vendre des titres à découvert tout en 
en achetant d’autres, couvrant ainsi partiellement 
le risque de marché. Emprunter des titres pour 
les vendre, c’est-à-dire les vendre à découvert, est 
sans conteste une caractéristique première des 
hedge funds, la spécifi cité qui les différencie des fonds 
traditionnels.

La vente à découvert amène, en matière de risques, 
de nouveaux paramètres et de nouvelles frontières. 
Les fonds long-only peuvent se limiter à défi nir leurs 
risques comme l’exposition directe à une certaine 
catégorie d’actifs. Ce n’est plus vrai pour des fonds 
ayant à la fois des positions acheteuses et des 
positions vendeuses. Il n’existe plus de référence 
simple. L’emprunt s’accompagne d’un effet de levier 
dont le niveau doit être déterminé. Le degré de risque 

obligations de vigilance (due diligence). Elles mettent également en place différents types de limites afi n 
de couvrir les différents aspects du risque, limites nominales, limites calculées à partir des simulations de 
crise, limites sur le delta, limites sur le vega, limites sur l’espérance de perte extrême (expected tail loss). 
En outre, elles régulent leurs exigences de fonds propres en utilisant non seulement la valeur en risque, 
outil habituellement utilisé par les banques pour couvrir les risques de marché, mais aussi les pertes 
simulées sur la base des scénarios les plus défavorables. Ces modèles très sophistiqués sont tout à fait 
convaincants. Il n’y a aucune raison de croire qu’ils ne fonctionneront pas en situation de crise.

Certains développent des considérations générales sur l’existence d’un risque systémique propre, qui ne 
serait pas lié au risque bancaire, mais ils ont peu d’arguments concrets à l’appui de cette thèse.

Le développement des hedge funds est essentiellement le résultat d’une amélioration signifi cative des 
techniques de gestion d’actifs. Ces améliorations doivent être tenues pour acquises quelle que soit 
l’évolution de l’environnement réglementaire, étant donné que ces techniques seront de plus en plus partie 
intégrante de la gestion d’actifs traditionnelle. Les hedge funds sont de plus en plus institutionnalisés. Ils 
fi niront par se fondre dans la gestion d’actifs « classique », certains compromis entre les hedge funds et 
la gestion d’actifs traditionnelle, tels que les fonds de rendement absolu ou les fonds 130-30, étant de 
plus en plus courants. Les hedge funds constituent simplement une nouvelle évolution intéressante des 
marchés de capitaux, qui comme toutes les évolutions antérieures sur ces marchés, sera irréversible et 
contribuera à une effi cience accrue du système fi nancier.

1 “European Wholesale Banks – Hedge fund and investment banks”, CSFB research, 09/03/2005, p. 1
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qui en résulte dépend d’un choix délibéré du gérant, 
sujet à des ratifi cations et à des limitations imposées 
par les fournisseurs de levier, au nombre desquels 
et en premier lieu le prime broker.

La possibilité d’utiliser la vente à découvert et 
l’effet de levier, ainsi que la possibilité d’utiliser des 
instruments moins liquides, rendent les hedge funds 
plus flexibles que les placements collectifs 
traditionnels en termes de choix ou de stratégies 
d’investissement. Les hedge funds recouvrent un large 
éventail de stratégies, de styles et de techniques 
d’investissement et de types d’actifs, et offrent ainsi 
un large choix de profi ls de risques/rendements. 

En raison de cette fl exibilité, les hedge funds ont 
fi ni par réunir un ensemble de caractéristiques 
sociologiques et économiques qui les distingue très 
nettement de la gestion d’actifs traditionnelle. 

1|2 Une structure particulière 
 de compétences et de commissions

La possibilité de vendre à découvert a introduit des 
benchmarks différents de ceux qui sont traditionnels 
dans la gestion long-only et a créé un appel d’air pour 
des nouvelles idées, des nouvelles méthodes et de 
nouveaux types de gérants. 

Cet esprit entrepreneurial a conduit à une nouvelle 
structure de rémunérations où les commissions liées 
aux résultats sont la principale source de revenus 
pour le gérant. La norme est de 2 % des AUM et 
de 20 % des gains. On dit que cette norme a été 
instaurée par le premier gérant de hedge funds, 
A. W. Jones. Son raisonnement était que « lorsque 
les marchands vénitiens revenaient d’un voyage 
fructueux, ils prenaient 20 % des profi ts de leurs 
commanditaires ». 

Cette structure de commissions a généré de la 
création de richesse d’un montant de l’ordre de 
40 milliards de dollars par an. Cela a permis aux 
gérants de devenir des sociétés bien établies, 
concurrentes des gestionnaires d’actifs traditionnels 
et des banques d’investissement dans le recrutement 
des meilleurs personnels. 

L’univers des hedge funds a ainsi attiré des 
gestionnaires de talent qui ont su promouvoir de 
nouvelles idées, relever les enjeux, adopter une plus 
grande hauteur de vue et apporter au bout du compte 
des gains réguliers et indépendants des benchmarks 
traditionnels. Dans tous les domaines de la gestion 
d’actifs, qu’ils soient quantitatifs ou fondamentaux, ils 
ont apporté de nouvelles techniques et ont amélioré 
le degré de professionnalisme du métier. 

Cette nouvelle structure sociologique est fi nalement 
devenue l’un des traits caractéristiques des hedge funds, 
au point que l’on peut se demander si la vente à 
découvert est encore la principale caractéristique de ces 
fonds, comme l’illustre par exemple le nouveau concept, 
un peu provoquant, de hedge funds long-only. 

Effectivement, la gestion d’actifs « classique » a 
maintenant réagi et s’efforce aujourd’hui d’assimiler 
et d’intégrer cette structure sociologique. Elle 
connaît à présent une véritable transformation 
pour contrecarrer les hedge funds purs. Il semble 
que, fi nalement, les deux univers se rapprochent 
de plus en plus. Cela soulève une question pour 
les autorités de régulation : y a-t-il lieu de regarder 
spécifiquement les hedge funds alors qu’ils ne 
constituent qu’une partie du secteur de la gestion 
d’actifs ? Ne serait-il pas plus pertinent de discuter de 
la gestion d’actifs en général ? Il existe toutefois une 
différence signifi cative : la plupart des hedge funds 
ne sont pas réglementés ou le sont peu. 

1|3 Des fonds non réglementés 

Les hedge funds se trouvent être peu réglementés 
car la réglementation de la gestion d’actifs classique 
n’autorisait pas la vente à découvert et l’effet de 
levier. 

Ces fonds ont donc été créés en dehors des limites de 
la réglementation traditionnelle, dans des juridictions 
offshore ou en recourant à des structures juridiques 
telles que les partnerships aux États-Unis. Comme ils 
n’étaient pas réglementés, ils se sont d’abord adressés 
à une population d’investisseurs autorisés à les 
acheter, principalement des particuliers à patrimoine 
très élevé et certaines institutions. 
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Le secteur de la gestion alternative ne représente 
encore que 5 % de la gestion d’actifs traditionnelle. 
Toutefois, les hedge funds ont vu leur base de 
clientèle évoluer des entreprises familiales et 
des investisseurs individuels vers des institutions 
fi nancières telles que les fonds de pension et les 
compagnies d’assurance. Les institutions fi nancières 
constituaient 2 % des investisseurs en 2000, 
38 % en 2005 et cette part atteindra probablement 
50 % en 2008. Ceci entraînera un doublement de la 
taille du secteur de la gestion alternative dans les 
trois à cinq ans à venir. 

Cette évolution tend à « institutionnaliser » les 
hedge funds, avec pour conséquence immédiate 
la recherche de davantage de transparence, de 
procédures de contrôle, de reporting et de solidité 
fi nancière. On peut anticiper aussi une éventuelle 
modifi cation du profi l de risque des hedge funds, 
avec une exigence de plus faible volatilité (et 
potentiellement de plus faibles revenus) de la part 
de ces investisseurs. Les hedge funds sont aujourd’hui 
en concurrence frontale avec la gestion d’actifs 
« classique ». 

En réaction, la réglementation de la gestion d’actifs 
tend à devenir de plus en plus fl exible et à permettre 
à la gestion d’actifs « classique » d’utiliser les mêmes 
techniques que les hedge funds. D’une manière 
générale, les autorités de régulation ne s’opposent 
pas longtemps à l’utilisation de nouvelles techniques. 
Elles ont plutôt tendance à s’en accommoder car elles 
souhaitent que les meilleures techniques profi tent 
au public le plus large. 

La nouvelle directive européenne concernant les 
OPCVM publiée en 2002 accepte déjà les positions 
short mises en œuvre au moyen de produits dérivés. 
De nouvelles initiatives, comme la recommandation 
européenne sur les produits dérivés 2, vont plus loin 
et autorisent l’effet de levier pour les OPCVM sans 
aucune limite, pourvu que la value at risk (VaR) du 
fonds reste inférieure à des limites non spécifi ées.

Les autorités de régulation ont également tendance à 
favoriser la libre commercialisation des hedge funds, 
comme le montre le Livre blanc de la Commission 
européenne sur la gestion d’actifs, qui propose 
un régime de placement privé européen pour la 
commercialisation des hedge funds 3. 

Tandis que les deux univers se rapprochent, on voit 
apparaître simultanément de nouveaux concepts qui 
sont des sortes de compromis entre les hedge funds 
et la gestion d’actifs classique, tels que l’absolute 
return. Comme les hedge funds, les fonds d’absolute 
return n’ont pas de benchmark, mais ils recourent 
« modérément » à l’effet de levier et à la vente à 
découvert. Aux États-Unis, on observe par exemple 
des gestionnaires d’actifs classiques proposant des 
fonds « 130-30 », des fonds ayant des positions longues 
de 130 % et des positions short de 30 %, gérés soit 
par des gestionnaires d’actifs « classiques », soit par 
des hedge funds. 

Une autre évolution intéressante est l’augmentation 
du nombre de grandes banques et de compagnies 
d’assurance qui prennent des participations ou 
acquièrent des gérants de hedge funds. C’est une 
reconnaissance de cette activité comme un véritable 
pilier de l’activité de gestion d’actifs. 

Le domaine des hedge funds et des marchés de 
capitaux, d’une part, celui de la gestion d’actifs 
classique, d’autre part, fi niront par se fondre dans 
le même cadre réglementaire et culturel. Aujourd’hui 
il est cependant encore raisonnable de distinguer les 
hedge funds par la vente à découvert, l’effet de levier, 
la faible réglementation ou son absence, et par une 
culture spécifi que fondée sur l’esprit d’entreprise, 
l’innovation et une rémunération fondée sur 
les résultats. 

L’univers des hedge funds représente une formidable 
opportunité pour les marchés de capitaux et 
l’économie, et les banques en particulier. Il est 
également la source de nombreux risques. 

2 Rectifi catif à la recommandation 2004/383/CE de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’utilisation des instruments fi nanciers dérivés par les organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 144 du 30.4.2004) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004H0383R(01):FR:HTML 

3 Livre blanc sur l’amélioration du cadre réglementaire du marché unique des fonds d’investissement http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/ucits/
whitepaper/whitepaper_fr.pdf
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2| LES HEDGES FUNDS SONT UNE 
 SOURCE D’OPPORTUNITÉS POUR 
 LES MARCHÉS DE CAPITAUX,
 L’ÉCONOMIE ET LES BANQUES 

2|1 Les hedge funds fournissent 
 aux marchés fi nanciers 
 du capital qui accepte 
 de supporter les risques

Dans la mesure où les hedge funds sont plus fl exibles 
que la gestion classique, ils devraient être à même 
de mieux remplir leurs fonctions économiques. 
Aussi longtemps que la théorie des marchés admet 
que les investisseurs jouent un rôle positif dans 
l’économie en contribuant à l’allocation effi ciente 
des ressources en capital, nous devons nous attendre 
à ce que les hedge funds le fassent également, et en 
mieux.

Selon les termes du groupe d’experts de la 
Commission européenne sur les hedge funds 4 : 
« les hedge funds améliorent le fonctionnement des 
marchés fi nanciers. Ils fournissent des liquidités 
aux marchés et exercent une infl uence stabilisatrice 
importante en répartissant les risques au sein 
d’une large gamme d’investisseurs. En effet, 
les hedge funds adoptent souvent des analyses 
de marché originales (stratégies « contrarian »), 
peuvent utiliser l’effet de levier et en général 
modifier la composition de leur portefeuille 
beaucoup plus fréquemment que les fonds 
classiques. Les hedge funds tendent aussi à être 
actifs sur les nouveaux marchés en développement, 
créant souvent une liquidité suffisante pour 
permettre aux gestionnaires traditionnels de les 
suivre (par exemple, dérivés de crédit, dérivés 
OTC et prêts bancaires syndiqués). Les hedge funds 
accroissent l’effi cience des marchés à travers 
l’arbitrage des différences de prix entre titres 
similaires sur différents marchés ou en découvrant 
des prix là où il n’y en a pas ». 

2|2 Les hedge funds sont une source
 d’activité pour les banques

Les banques tirent directement profi t des opérations 
des hedge funds dans la mesure où ceux-ci sont leurs 
clients. Toutes les activités de marché de capitaux 
en bénéfi cient, des services de courtage aux produits 
dérivés en passant par la recherche. 

Selon certaines études 5, les hedge funds génèrent, pour 
les grandes banques d’investissement, 40 % du total 
des transactions sur actions, 20 % du total des revenus 
de transactions sur titres à revenu fi xe et 80 % de 
l’ensemble des transactions sur les marchés des dettes 
des entreprises en restructuration (distressed debt). 
Selon un rapport de Greenwich Associates (2006), 
les hedge funds représentent actuellement plus de 
50 % de l’ensemble des transactions sur les marchés 
américains des titres à revenu fi xe. 

En 2005, les hedge funds ont procuré 25,8 milliards 
de dollars de recettes aux grandes banques 
d’investissement, dont : 

• 17 milliards de dollars (65 %) imputables aux activités 
d’exécution (ventes et activités de marché), 

• 8,8 milliards de dollars (35 %) imputables au prime 
brokerage, soit : 

– 1,2 milliard de dollars au titre du règlement et 
de la conservation, 

– 3,4 milliards de dollars au titre de la négociation 
et de l’exécution, 

– 4,2 milliards de dollars au titre du fi nancement 
(3,3 milliards pour les prêts de titres et 0,9 milliard 
pour les autres prêts). 

En 2005, l’activité des banques d’investissement avec 
les hedge funds représentait environ 25 % des recettes 
de ce secteur, contre 15 % en 2004, et s’élevait à 
25 milliards de dollars. Ces montants continueront 
à progresser parallèlement à la croissance régulière 
des actifs gérés par les hedge funds.

4 Rapport du groupe d’experts alternatifs (juillet 2006) http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/ucits/reports/hedgefunds_en.pdf
5 ABN-AMRO Research 2006, Bernstein Research
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ACTIVITÉS D’EXÉCUTION ET DÉRIVÉS OTC

Selon certaines estimations, les hedge funds ont payé 
des commissions record pour les services de courtage 
en 2005, pour un montant de 7,5 milliards de dollars, 
en hausse de 32 % par rapport à 2003 6. 

L’offre de dérivés OTC aux hedge funds, qui va des 
produits standards à des produits plus complexes, 
sur mesure et exotiques, représente également un 
segment d’activité important pour les banques. 

Les opérations avec les hedge funds permettent aux 
banques d’investissement d’accroître leurs profi ts 
mais également d’en tirer indirectement avantage 
grâce à l’augmentation des activités de marché : sur 
certains marchés spécialisés spécifi ques, tels que 
celui des produits dérivés structurés complexes, il n’y 
aurait pas de marché sans l’existence de hedge funds 
prêts à assumer les risques.

En tant que porteurs fi naux du risque, les hedge funds 
assument souvent un niveau de risque que la 
plupart des établissements sont réticents à prendre. 
Ils fournissent le maillon manquant dans une 
transaction complexe ou, plus simplement, prennent 
le risque que les autres organismes, y compris 
les banques, ne veulent ou ne peuvent assumer 
au-delà de certaines limites. En somme, ils fournissent 
une couverture pour les banques elles-mêmes. C’est 
ainsi que s’est développée une activité bancaire 
spécifi que consistant à vendre les risques bancaires 
aux hedge funds ou à d’autres organismes, appelée 
« alternative risk transfer (ART) ». 

L’expertise et l’expérience des gestionnaires de 
hedge funds, ainsi que leur appétence pour les 
rendements élevés, les incitent à investir dans les 
composantes les plus risquées d’une émission, comme 
les tranches equity de CDO, les obligations à rendement 
élevé ou les actions d’entreprises en restructuration, 
ou sur des risques de marchés complexes et exotiques, 
comme la corrélation ou l’asymétrie de la volatilité. 
D’autres investisseurs, comme la plupart des 
investisseurs institutionnels, évitent naturellement 
ces marchés, du fait de la réglementation ou de 
leur manque de connaissances de ces domaines. 
En permettant aux banques d’investissement de placer 

ou de transférer des risques, les hedge funds leur offrent 
davantage d’espace pour continuer à développer leur 
activité avec la clientèle des entreprises, la clientèle 
institutionnelle et même la clientèle de détail. 

Les hedge funds peuvent également assurer les 
besoins de couverture d’autres organismes, comme 
les compagnies d’assurance. Chaque avancée 
des régulateurs, par le biais notamment des 
normes comptables internationales (IFRS) et de la 
directive Solvabilité II, en vue de renforcer la prise 
en compte de leurs risques par les compagnies 
d’assurance et leur sensibilité à ces risques, aura 
pour effet d’accroître la demande de prise de risque 
adressée aux hedge funds. 

Comme le note une étude de l’Edhec Research 
Centre 7 : « La directive Solvabilité II doit intégrer la 
question de l’adéquation actif-passif dans le niveau de 
capital exigé, ce qui doit conduire à (…) des produits 
de taux plus structurés et plus sophistiqués et un 
transfert de certains des risques de l’assurance de 
masse et des grands risques d’assurance vers le 
marché fi nancier ». Par cette directive, les régulateurs 
déplacent les risques des compagnies d’assurance 
vers les investisseurs non réglementés désireux 
d’assumer ces risques : les hedge funds. 

L’ACTIVITÉ DE PRIME BROKERAGE

L’activité de prime brokerage est devenue une source 
croissante de revenus. Parmi les composantes les 
plus sophistiquées des dispositifs offerts par les 
prime brokers fi gurent les services liés à la création 
d’entreprise, la recherche de capital, l’intermédiation 
du crédit, la gestion des risques, le traitement des 
opérations (straight through processing – STP), le clearing 
des contrats à terme et des options, la recherche, 
les contracts for difference et les swaps. Selon les 
estimations, les revenus tirés de l’activité de prime 
brokerage augmenteront de plus de 60 % pour atteindre 
15 milliards de dollars au plan mondial en 2010 8. 

De nombreuses banques d’investissement élargissent 
également leurs services aux hedge funds, comme le 
montre l’acquisition récente par Fortis de Hedge Fund 
Services (HFS), le plus grand administrateur de fonds 
situés aux Îles Vierges britanniques (mars 2006). 

6 Estimations de Brad Hintz, analyste chez Sanford C. Bersntein, citées dans “The money makers”, www.thestandard.com, 28/11/05 
7 The impact of IFRS and Solvency 2 on asset liabilities management and asset management in insurance companies (novembre 2006) – http://www.edhec-risk.

com/edito/RISKArticleEdito.2006-12-14.5028/attachments/EDHEC%20Study%20Impact%20IFRS%20Solvency%20II%20on%20AM%20ALM.pdf 
8 Source : m.a. partners 2006
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Le service de prime brokerage a cependant tendance 
à devenir une activité banalisée dont les marges 
sont de plus en plus faibles. Ce déclin est compensé 
par de nouvelles opportunités de revenus et une 
effi cience opérationnelle de type plus industriel. 
La répartition des revenus évolue, passant de fl ux 
de recettes essentiellement liés aux actions à des 
recettes liées aux titres à revenu fi xe, aux matières 
premières, au change et à la volatilité, et à une 
augmentation sensible des produits dérivés cotés et 
négociés de gré à gré liés à cette activité. 

En 2001, 70 % des fonds étaient investis en stratégies 
actions. Au cours du premier semestre 2006, 35 % des 
fonds alloués étaient investis en « stratégies mixtes » 
(multi-actifs) et 12 % en titres à revenu fi xe. En 2007, 
plus de 50 % des investissements seront probablement 
effectués en dehors de la catégorie actions. Cette 
évolution devrait être favorable aux prime brokers 
dans la mesure où les marges de fi nancement sont 
plus élevées. Elle favorisera ceux qui sont capables 
de proposer leurs services sur l’ensemble des actifs 
et pourrait entraîner une consolidation du secteur. 

PRODUITS STRUCTURÉS À PARTIR DE HEDGE FUNDS

Les hedge funds constituent également des 
sous-jacents possibles pour les produits dérivés. 
De nombreuses banques, y compris la Société Générale, 
ont développé des activités de vente d’options sur 
hedge funds ainsi que de fi nancement de levier 
sur fonds de fonds (funds of funds).

L’activité des produits structurés sur les hedge funds 
permet, comme toute activité sur les produits 
structurés, de redéfi nir et de restructurer les risques 
selon les souhaits des clients. Par exemple, elle 
permet aux banques d’investissement de fournir 
des garanties en capital aux investisseurs en hedge 
funds qui ne veulent pas prendre de risque en capital. 
La gestion d’assurance de portefeuille « classique » 9 
(ou CPPI, constant proportion portfolio insurance) 
constituait la structure la plus habituelle. À partir des 
CPPI, la Société Générale a développé des structures 
comme Astaris 10, qui ont été largement imitées par 
la concurrence. Le secteur est de plus en plus créatif 
et utilise maintenant une grande variété d’options 
exotiques qui n’existaient auparavant que dans le 

monde des actions. Les produits structurés joueront 
leur rôle dans le domaine des hedge funds comme ils 
l’ont fait dans le domaine des actions, en adaptant 
les formules de rendement aux besoins précis des 
investisseurs.

La Société Générale, qui est leader dans ce domaine, 
estime que les revenus annuels de ce secteur s’élèvent 
au niveau mondial à 2 milliards de dollars environ. 
Sa croissance devrait se poursuivre à un rythme 
rapide.

Le fi nancement de levier sur hedge funds constitue 
la partie de l’activité des produits structurés dont 
l’objectif est d’accroître les risques plutôt que de 
les réduire, en ajoutant un effet de levier aux 
produits plutôt qu’en fournissant des garanties. 
Cette activité s’applique essentiellement aux fonds 
de hedge funds, qui ont en fait un très faible profi l de 
risque : en fournissant un effet de levier, les banques 
augmentent les rendements du produit, moyennant 
une augmentation des risques. 

L’univers des risques gérables détermine la 
gamme des transactions réelles, qui se fondent par 
conséquent sur des modèles de risque sophistiqués 
intégrant différents niveaux et différents types de 
risques. L’amélioration des modèles de risque est 
permanente et permet maintenant de nouveaux 
types de transactions qui n’étaient pas possibles il y 
a quelques années.

Ensemble, ces deux partenaires imbriqués 
que constituent les hedge funds et les banques 
d’investissement ont accru le champ et l’effi cience 
des marchés de capitaux. 

Les avantages que ce système apporte à l’économie 
dans son ensemble sont largement reconnus. Comme le 
note la Banque centrale européenne 11, « les hedge funds 
ont un rôle comme apporteurs de diversifi cation et 
de liquidités et ils contribuent à l’intégration et à la 
complétude des marchés fi nanciers ».

Ce qui est souvent débattu, en revanche, ce sont les 
risques créés par les hedge funds, qu’il s’agisse des 
risques pour les investisseurs, pour les banques ou 
pour l’économie dans son ensemble. 

9 Il s’agit d’une structure combinant les actifs risqués et non risqués et où l’exposition aux actifs risqués est réduite lorsque la valeur nette des actifs des fonds se 
rapproche de la valeur présente de la garantie.

10 Astaris est une structure « CPPI renforcée » qui combine les avantages des options et ceux des CPPI.
11 Banque centrale européenne (août 2005) : “Hedge funds and their implications for fi nancial stability”, étude concernant des sujets spécifi ques n° 34
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3| LES DÉBATS RELATIFS AUX RISQUES

 LIÉS AUX HEDGE FUNDS 
L’analyse des risques liés aux hedge funds nécessite 
avant tout d’établir une distinction entre différents 
types de risques selon les acteurs : 

• le premier sujet est le risque pour les investisseurs. 
Le débat s’appuie sur des exemples de fraude ou de 
mauvaise compréhension des risques, comme dans 
le cas d’Amaranth ; 

• le deuxième sujet est le risque pour les banques. 
Ce débat a été initié, à l’évidence, par l’affaire LTCM. 
Le Système fédéral de réserve a jugé devoir intervenir, 
intervention qui s’est avérée très limitée en fait, dans 
la mesure où il n’a eu recours ni à des fonds publics ni 
à une quelconque action de puissance publique ; 

• le dernier point concerne le risque systémique. 
Le risque financier systémique a toujours été 
considéré comme un risque bancaire et est donc 
lié, pour l’essentiel, au précédent. 

3|1 Les risques pour les investisseurs

Le premier type de risques que l’on évoque souvent 
concerne les investisseurs. En effet, comme tout autre 
fonds, les hedge funds prennent des risques, mais 
de nombreux éléments prouvent que, globalement, 
ils ne sont pas particulièrement risqués, comme le 
montre le tableau suivant 12 : 

Ce tableau indique, par exemple, que 73,7 % des 
OPCVM ont perdu plus de 50 % de leur valeur, contre 
seulement 10 % pour les hedge funds. Ces données 
se vérifi ent également en termes de volatilité ou de 
tout autre paramètre de risque. Quelle que soit la 
mesure du risque, les hedge funds sont nettement 
moins risqués que les actions. 

Le sentiment intuitif selon lequel les hedge funds sont 
risqués résulte probablement du fait qu’ils comportent 
souvent des risques opérationnels et des risques 
de fraude. Comme l’évoque une étude concernant 
les risques opérationnels 15, « avec une moyenne 
de quinze effondrements de fonds par an environ 
(contre quelque trois cent cinquante fermetures de 
hedge funds par an) sur un total de quelques milliers 
de fonds ouverts à l’investissement, il devient clair 
que les risques liés aux faiblesses opérationnelles des 
hedge funds sont largement supérieurs aux risques 
fi nanciers, qui sont en général le principal centre 
d’intérêt des gérants de fonds et des investisseurs ».

Les hedge funds sont soumis à des contraintes 
réglementaires encore limitées et le secteur manque 
encore souvent de maturité en matière de pratiques 
opérationnelles, en termes de valorisation, de reporting 
et de gestion des risques. Le manque de transparence 
crée un risque pour les investisseurs allant de la fraude 
pure au changement de style de gestion non avoué 
(style drifting) ou à la prise excessive et imprévisible de 
risques, dont le cas Amaranth constitue un exemple. 

Ces types de risques sont susceptibles de toucher 
certains investisseurs mais ne constituent pas une 
menace pour le système économique ou fi nancier. 

Il convient également de préciser que le marché 
lui-même est capable de générer des solutions de 
protection. Des travaux de recherche ont montré que 
les risques opérationnels pouvaient être traités de la 
façon la plus complète en créant des plates-formes 
de comptes gérés 16. Le groupe Société Générale, 
par exemple, en a créées une : la plate-forme 
Lyxor 17, qui permet d’investir dans des hedge funds 
avec un certain degré de transparence et un suivi 
indépendant. Les autorités de tutelle ne devraient 

12 Issu d’une contribution de l’Edhec Risk and Asset Management Research Centre au Comité permanent sur la gestion d’actifs (SC5) de l’IOSCO, 14 juin 2006
13 La perte maximale subie est une statistique couramment utilisée pour mesurer le niveau de risque des hedge funds. Elle correspond à la perte maximale 

qu’un investisseur peut subir en ayant investi au pire moment dans un fonds et permet ainsi d’évaluer l’ampleur du risque associé à ce fonds.
14 Sur la base des rendements mensuels observés de septembre 1999 à décembre 2005 auprès de 374 hedge funds et 236 fonds de hedge funds provenant de la base 

de données CISDM et de 1 495 fonds d’actions et 102 fonds de fonds provenant de la base de données Europerformance.
15 Edhec Risk and Asset Management Research Centre, Jean-René Giraud: “Benefi ts and limitations of managed accounts”, http://www.edhec-risk.com/latest_

news/Alternative%20Investments/RISKArticle.2006-09-15.2338/attachments/Benefi ts%20and%20Limitations.pdf
16 Cf. ibid
17 http://www.lyxor.com

Tableau 1
Ventilation des pertes maximales 13 par types de fonds 14

(en %)

 Perte subie > 10 % > 25 % > 50 % > 75 %

Hedge funds 

Fonds de hedge funds 30,5 7,6 0,4 0,0

Hedge funds monogestion 77,0 40,4 10,2 2,1

OPCVM 

Fonds de fonds 100,0 93,1 69,6 4,9

OPCVM monogestion 99,7 97,1 73,7 5,1
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pas continuer d’ignorer ces structures mais, au 
contraire, les encourager en créant des incitations 
appropriées en termes de réglementation. 

3|2 Les risques pour les banques 

Les banques rencontrent différents types de risques 
à l’occasion de leurs diverses activités liées aux 
hedge funds. 

PRODUITS DÉRIVÉS OTC

En concluant des dérivés OTC avec des hedge funds, 
les banques s’exposent à des risques de contrepartie. 
Elles tentent de limiter ce risque en exigeant des 
« independent amounts ». 

Les independent amounts sont pour les marchés 
de gré à gré l’équivalent des « deposits » sur les 
marchés de produits dérivés cotés. Ils sont remis en 
garantie à la banque, et constituent une protection 
supplémentaire par rapport à la simple annulation 
du marked-to-market de la position. Ils sont calculés 
sur la base du risque global que présente la 
contrepartie, à l’aide d’indicateurs de VaR et de stress 
tests. Ils sont souvent utilisés dans le cas des produits 
dérivés exotiques. Cependant, cette approche n’est 
pas acceptée de façon générale par les hedge funds, 
dans la mesure où elle va à l’encontre de leur souhait 
d’optimisation de l’utilisation de leur capital. 

Les « give-up agreements » sont une autre technique 
qui fonctionne au bénéfi ce de l’ensemble des parties 
concernées. Cet accord permet le transfert effectif, vers 
le prime broker, du risque de défaillance du hedge fund. 
Ce type d’accord est très utile dans la mesure où il tend 
à concentrer les risques sur les prime brokers, qui ont 
une vue d’ensemble complète des risques de marché. 
Les give-up agreements tendent à devenir la norme. 

RISQUES LIÉS AU PRIME BROKERAGE 

Les prime brokers font face à de nombreux risques 
juridiques et risques de marché, parmi lesquels :

• les risques de crédit relatifs aux prêts et aux 
fi nancements ;

• les risque de contrepartie, de marché, de crédit et 
de règlement relatifs aux instruments fi nanciers ; 

• les risques juridiques liés au véhicule 
d’investissement. La structure doit être régie par 
une législation en matière de faillite qui reconnaît 
au prime broker le droit de constituer une sûreté ou 
un autre type de garantie. 

Les risques juridiques sont principalement liés 
au risque de ne pas pouvoir mobiliser et liquider 
la garantie. Le risque le plus élevé est celui de 
l’insolvabilité du client, qui peut rendre inopérant 
l’accord contractuel entre les parties. 

Outre la loi classique en matière de sécurité et 
de compensation contractuelle, des techniques 
modernes sont à la disposition des prime brokers 
qui souhaitent réduire les risques juridiques 
susceptibles d’apparaître en cas d’insolvabilité de 
leurs clients. La législation spécifi que relative à 
la résiliation-compensation, aux accords-cadre de 
compensation, ou encore aux dispositifs de garantie 
a permis de réduire les risques encourus lors des 
différentes opérations. 

S’agissant des risques fi nanciers, la tendance est au 
« risk-based margining ». 

Le prime brokerage « classique » avait recours à 
des prêts adossés à des garanties. Le dispositif 
était généralement fondé sur les traditionnelles 
commissions de prêt et les exigences en matière de 
prêt. Cette approche n’allait pas, en soi, à l’encontre 
d’une surveillance satisfaisante des risques. On 
pourrait même affi rmer qu’elle était en fait trop 
prudente à cet égard. 

L’idée du « risk-based margining » consiste à 
mieux prendre en compte la perte potentielle du 
portefeuille qui sous-tend le risque du prime broker, 
en reconnaissant les couvertures existant au niveau 
de chaque nom, de chaque secteur et au niveau 
du portefeuille, en récompensant la diversifi cation 
des stratégies et en examinant les différentes 
opérations dans le contexte du portefeuille dans son 
ensemble. 

Les prime brokers sont en mesure, à l’aide de la 
méthodologie du risque et des outils de calcul du 
risque appliqués au portefeuille global, de calculer 
les risques en intégrant l’ensemble des positions 
de leurs clients. Des stress tests sont ensuite utilisés 
pour veiller à ce que les risques soient bien pris en 
compte pour le calcul des marges de risques. 
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Tous les risques identifi és sont pris en compte, 
conformément à la politique de gestion des risques 
globale des banques en la matière, comme par 
exemple : les risques liés au secteur (risque de 
forte croissance ou d’effondrement du secteur), les 
risques de concentration, les risques des valeurs 
relatives (décorrélation des positions courtes et 
longues), les risques directionnels de marché et les 
risques de liquidité. Ces risques sont pris en compte 
dans leur manifestation la plus extrême, à l’aide de 
stress tests qui utilisent les pires modifi cations de 
l’environnement économique observées par le passé, 
ainsi que des scénarios imaginaires extrêmes. 

Ces modèles très sophistiqués sont tout à fait 
convaincants. Il n’existe aucune raison de croire 
qu’ils ne fonctionneront pas, en pratique, dans des 
situations de crise. 

En outre, les gérants de hedge funds n’emploient pas, 
en général, la totalité du levier que peuvent leur 
procurer les prime brokers. C’est pourquoi les niveaux 
de levier ne semblent pas alarmants actuellement. 
S’agissant, par exemple, d’un hedge fund actions 
classique combinant des positions acheteuses et 
vendeuses (long-short equity) et qui dispose d’un effet 
de levier de 4 (la somme des positions acheteuses et 
vendeuses étant égale à quatre fois la valeur nette 
des actifs), les stress tests tendent à montrer, dans de 
nombreux cas, qu’un effet de levier de 8 au minimum 
serait possible. Cela montre que le levier du hedge 
fund n’est pas lié, en général, aux limites imposées 
par le prime broker mais qu’il résulte plutôt du profi l 
rendement/risque recherché par le gérant. 

Cela est notamment dû au fait qu’il est de bonne 
pratique pour le gérant de limiter le levier à un niveau 
raisonnable, afi n d’avoir la marge de manœuvre 
nécessaire pour l’augmenter si la situation sur le 
marché le requiert. Une autre raison est que les gérants 
de hedge funds tendent à être prudents en termes de 
levier, afi n de limiter la volatilité de leur fonds. 

PRODUITS STRUCTURÉS SUR HEDGE FUNDS 

Cette activité est extrêmement technique et repose 
sur des modèles sophistiqués portant sur deux 
types de risques : les risques liés aux hedge funds 
individuels et les risques de liquidité. 

Les risques liés à ce type de structure sont les « risques de 
gap », typiques de la gestion d’assurance de portefeuille 
classique, c’est-à-dire le risque qu’un soudain écart à la 
baisse de la valeur des actifs empêche le rééquilibrage 
rapide de ces derniers, nécessaire pour assurer la 
garantie. S’agissant des structures optionnelles, les 
risques sont ceux, classiques, de couverture des 
produits dérivés (risques gamma et vega), amplifi és 
par la faible liquidité des titres sous-jacents. Il existe 
aussi, comme pour le prime brokerage, des risques 
juridiques ; la gestion de la documentation juridique 
des opérations est une part importante de l’activité. 

Les banques réduisent leurs risques en défi nissant 
des guidelines en matière d’allocation des hedge funds 
sous-tendant le produit structuré. Elles investissent 
également des ressources importantes dans le 
suivi qualitatif des hedge funds, par le biais des 
due diligence. Elles placent également différents 
types de limites afi n de couvrir différents aspects 
du risque : limites nominales, limites en termes 
de stress tests, limites sur le delta et sur le vega, 
limites concernant l’espérance de pertes extrêmes. 
En outre, elles évaluent leurs exigences en fonds 
propres à l’aide non seulement de la valeur en 
risque (VaR), l’outil qu’elles utilisent en général pour 
allouer des fonds propres aux risques de marché, 
mais également des pertes issues des stress tests. 

RISQUES SYSTÉMIQUES 

Dans leur quête de l’alpha, les gérants de hedge funds 
sont contraints de trouver en permanence de 
nouvelles stratégies. 

Lorsque l’une de ces stratégies se révèle être viable, 
un certain nombre de gérants évoluent souvent 
dans le même espace, suivant une sorte d’« instinct 
grégaire ». 

L’engouement constaté ces dix-huit derniers 
mois pour les marchés émergents 18, et ensuite 
les matières premières, en constitue un exemple 
récent. De nombreux gérants ont créé de nouveaux 
fonds, ou de nouvelles stratégies au sein des fonds 
multistratégies, spécialisés dans ces marchés, ce qui 
a entraîné des entrées rapides de capitaux que ces 
marchés peinent à absorber, accroissant ainsi leur 
volatilité et leur instabilité potentielle. 

18 Au premier trimestre 2006, les capitaux ont affl ué plus rapidement vers les marchés émergents que n’importe quelle autre stratégie de hedge fund, selon Tremont 
Capital Management. D’après la même source, les entrées vers les marchés émergents ont progressé de 7,97 %, soit un rythme bien supérieur à la moyenne globale 
de 3,18 %. Les managed futures (4,73 %), les long-short equity (4,37 %) et la stratégie macro/opportuniste (4,04 %) ont, eux aussi, enregistré de fortes progressions. 
Le total des entrées pour le premier trimestre s’est établi à 27,6 milliards de dollars.
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Il n’a cependant pas été prouvé que le comportement 
grégaire était inhérent aux hedge funds, comme 
le montrent les différents épisodes de bulles 
spéculatives, de la bulle de la tulipe de 1636 à la 
bulle internet de 2000. 

Grâce à leur capacité de vendre à découvert et 
d’adopter des approches allant à contre-courant 
(« contrarian »), les hedge funds sont plutôt susceptibles 
de contrebalancer les comportements grégaires. Si la 
vente à découvert avait existé dans les années 1630, 
personne ne sait cependant si le marché de la tulipe 
aurait connu un atterrissage en douceur… 

Les hedge funds, qui agissent à partir de jugements 
fondés sur des informations de première main et 
une analyse détaillée des entreprises, contribuent 
à garantir une négociation à la vraie valeur de 
marché, ce qui a un effet stabilisateur sur ce dernier. 

Après tout, les premiers coups ayant touché l’action 
Enron, avant son effondrement, ont été portés par 
un vendeur à découvert. 

Certains ont cependant affi rmé que les hedge funds 
devraient enregistrer leurs positions dans une base 
de données qui permettrait de suivre les risques 
systémiques globaux qu’ils représentent. 

Le scepticisme quant à une telle base de données est 
général. On peut s’interroger non seulement sur la 
faisabilité de ce projet mais également sur le fait que 
la base de données devrait inclure non seulement 
les hedge funds, mais aussi l’ensemble des marchés 
de capitaux. Toute opération ayant une contrepartie, 
l’utilité d’une telle base de données est diffi cile à 
évaluer. En outre, certains risques, comme le risque 
de liquidité, n’apparaîtraient pas dans ce type de 
base. 

Les hedge funds sont, tout d’abord, le résultat d’une amélioration signifi cative des techniques de gestion 
d’actifs. Ces améliorations sont appelées à durer, quelle que soit l’évolution de l’environnement réglementaire, 
dans la mesure où ces techniques vont de plus en plus s’inscrire dans la gestion traditionnelle d’actifs. 

Les hedge funds présentent d’importants avantages pour l’économie en général et leurs risques sont 
gérables. 

Les investisseurs, en particulier institutionnels, devraient cependant faire preuve de vigilance en ce qui 
concerne les risques. S’ils souhaitent réduire très fortement les risques opérationnels, ils peuvent recourir 
à la technique de gestion des « comptes gérés ».

S’agissant de leurs propres risques, les banques ont mis en place des techniques sophistiquées permettant 
de gérer avec prudence toutes sortes de risques. Cela ne revient pas à dire que les problèmes liés aux 
hedge funds n’entraîneront jamais de faillite bancaire, mais le degré de risque semble être parfaitement 
gérable. Comme l’a déclaré Ben Bernanke, président du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de 
réserve, devant la Commission budgétaire du Sénat, le 18 janvier : « l’approche que nous avons choisie 
est celle de la discipline de marché. Ce système a plutôt bien fonctionné jusqu’à présent ». 

Il existe également des considérations d’ordre général concernant l’existence d’un risque systémique autre 
que le risque bancaire, mais il n’existe pas véritablement d’argument pour les appuyer, excepté que nous 
ne connaissons pas les activités des hedge funds sur une base consolidée. 

Eh bien, il y a certainement des choses que nous ne comprenons pas dans ce monde, et nous avons 
donc de nombreuses raisons de nous méfi er de beaucoup de choses. Mais je n’irais certainement pas 
jusqu’à proposer d’appliquer un « principe de précaution » 19 à la fi nance. J’ai tendance à me ranger du 
côté des optimistes qui pensent que les hedge funds, en dépit de certains problèmes qui ne manqueront 
pas d’apparaître de temps en temps, représentent tout simplement une nouvelle évolution intéressante des 
marchés de capitaux qui, comme toutes les autres évolutions observées par le passé sur ces marchés, 
sera irréversible et contribuera à une plus grande effi cience du système fi nancier. 

19 Selon le « principe de précaution », tel qu’il s’applique à la politique environnementale, toute pratique risquée peut légitimement être réduite. Selon ce 
principe, la charge de la preuve incombe à ceux qui affi rment que l’activité est inoffensive. 


