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La confiance est le fondement 
de la relation entre le gérant de 
patrimoines et ses clients. elle 

se manifeste par un alignement 
d’intérêts mutuels et se renforce 
par une solide performance des 

portefeuilles, dans la transparence. 
Les nouvelles dispositions des 
mandats de gestion en vigueur 

depuis le 1er janvier affirment 
cet alignement d’intérêts. en 

matière de performance, l’année 
en cours s’annonce plus sélective 

dans le domaine des classes d’actifs 
traditionnelles et ce constat nous incite 

à prendre la température de la gestion 
alternative. d’un univers opaque 
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à la transparence réglementaire, entre mythe 
et réalités, la révolution alternative 

fascine. professionnalisée et 
transformée par le régulateur suite 

à la tourmente de 2008, cette 
industrie veut regagner  
la confiance des investisseurs. 
dans ce contexte, l’année 2014 
servira d’examen double pour 
les placements alternatifs: 
celui de la crédibilité et celui 
de la performance. Face à la 
perspective d’environnements 
boursiers plus volatils qui 

risquent de donner un peu plus 
de miel aux ours, le coup d’avance 

est peut-être dans le camp des 
solutions alternatives. ainsi, pour faire 

fructifier les acquis d’un bon cru 2013, 
passez du pas au galop.



Fin de la libre circulation des personnes  
=  

un frein supplémentaire  
à la prospérité de l’industrie bancaire et financière?

Le 9 février 2014, le peuple suisse a accepté l’initiative «contre l’immigration de masse»,  
mettant ainsi un frein aux accords de libre circulation des personnes avec l’Union européenne.  

Quelles retombées cette votation aura-t-elle sur les négociations en cours pour un accès des banques 
et autres instituts financiers suisses au marché européen? Le coup d’arrêt à la libre circulation entre 

la Suisse et l’Union européenne, dans sa forme actuelle, ne constitue-t-il pas une menace pour notre 
industrie? Le Commissaire européen au marché intérieur et aux services, Michel Barnier, et plusieurs 

personnalités politiques et économiques suisses ont accepté de nous répondre.

réact ions
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Contrairement à ce qu’auraient pu laisser présa-
ger les réactions parfois acerbes des milieux 

politiques étrangers, la communauté financière 
internationale a réagi avec beaucoup de sang-froid 
à cette votation. Cela montre que la volonté de la 
Suisse de réguler son immigration d’un point de 
vue économique et social est considérée comme légitime 
et comme le signe d’une politique visant à la durabilité. 
Par ce geste, la Suisse devrait donc voir son image de 
haut lieu de la stabilité renforcée plutôt qu’affaiblie.

Pour ce qui est des prestataires suisses de services 
financiers travaillant – ou souhaitant travailler – dans 
l’espace de l’Union européenne, souvenons-nous 
que toute place financière voit dans les activités trans-
frontalières une forme de menace, dont elle cherche à 
se prémunir par des dispositions légales au niveau 

national ou supranational. L’UE ne fait pas exception à cette 
règle et les acteurs extra-européens sont bien placés pour le 
savoir. Un rejet de l’initiative populaire n’aurait donc pratique-
ment rien changé pour la Suisse à cet égard.

Thomas Burkhard 
GSCGI, FIndlInG Grey AG

L ’initiative «contre l’immigration de masse» vise 
un contrôle indépendant de l’immigration, 

pour parvenir à une croissance démographique 
saine, fiscalement supportable pour les entrepri-
ses et les ménages. Le Conseil fédéral est chargé 
de négocier avec l’UE des adaptations sur la libre 
circulation des personnes.
La libre circulation des capitaux constitue peut-être un des 
fondements du marché unique de l’UE, toutefois l’instrumen-

talisation des banques et la surrèglementation ont 
déjà passablement freiné la circulation des capi-
taux. Ce sont la suppression de notre secret ban-
caire et la volonté de développer l’échange auto-
matique de données avec des autorités étrangè-
res qui me font craindre pour l’avenir de la place 

financière suisse, et non l’initiative adoptée par le peuple. 
Enfin, restreindre l’accès au marché européen aux Suisses 
ne serait pas dans l’intérêt des membres de l’UE.

CéliNe amaudruz 
ConSeIllère nAtIonAle UdC

L es entreprises qui évoluent dans un univers de 
plus en plus compétitif et globalisé ont besoin des 

meilleures conditions-cadres possibles. L’immigration 
et la libre circulation en font partie. L’acceptation de 
l’initiative contre l’immigration de masse est donc une 
très mauvaise nouvelle. D’autant plus incompréhensible 

que la Suisse a un taux de chômage parmi les plus 
faibles au monde. Dans le délai imparti, il s’agira de 
trouver des solutions permettant de respecter la 
volonté populaire et de répondre aux préoccupations 
des entreprises. Seule une bonne dose de pragma-
tisme permettra d’y arriver.

olivier saNdoz 
dIreCteUr GénérAl AdjoInt, FédérAtIon deS entreprISeS romAndeS 

Message de michel Barnier et la suite des réactions en page 15.



Vue sur les marchés

ous maintenons une vision positive à terme sur les 
actions en raison du renforcement prévisible de la 
croissance mondiale et de taux d’intérêt toujours 

bas, même si ceux-ci devraient être progressivement plus  
élevés. Cependant, le bilan des indicateurs économiques n’est 
actuellement pas optimal, sans être défavorable, et les niveaux 
de valorisation plus contraignants. En conséquence, nous  
préconisons une pondération neutre en actions. 

Nous mettons toutefois en évidence les Etats-Unis qui profi-
tent d’une conjoncture plus forte et plus sûre. La zone euro 
détient également un potentiel d’appréciation supérieur à la 
moyenne, pour autant que la reprise mondiale poursuive sa 
trajectoire et la croissance se solidifie sur le Vieux Continent. 
Ce potentiel sera davantage lié à une progression plus rapide 
des bénéfices, déprimés après deux ans de récession, qu’à 
une revalorisation des multiples, ceux-ci ayant déjà rejoint la 
norme après le bon comportement des bourses depuis l’été 
2013. La confirmation de cette surperformance viendra de 
pair avec une tendance haussière des taux longs, probable-
ment plus tard dans l’année.

Les bourses émergentes continuent de sous-performer, affec-
tées par les incertitudes sur la vigueur de la croissance des 
pays en développement, la tendance haussière des taux pour 
défendre les devises de certains d’entre eux et des modèles 
économiques qui doivent changer. En revanche, leur contre-
performance devrait s’estomper  en raison de la poursuite de la 
récupération économique des pays industrialisés, de l’impact à 
terme favorable des dévaluations monétaires que les nations 
émergentes ont subies et des valorisations de plus en plus 
attrayantes. Nous surveillons en particulier l’activité en Chine et 
en Asie du Sud-Est, la zone qui nous paraît la mieux position-
née fondamentalement parmi les émergents. Elle est susceptible 
de connaître un rebond plus pérenne et fondamental ces pro-
chains mois, du moins avant un resserrement de la politique 
monétaire de la Fed. 

La gestion asymétrique du risque reste attrayante et la diversifi-
cation dans les matières premières contenue. La persistance 
de l’amélioration des indicateurs économiques en valeur abso-

lue et l’évolution plus irrégulière du dollar et des taux d’intérêt 
constituent un terreau fertile aux matières premières. A terme 
toutefois, car le dollar devrait se renforcer et les taux américains 
progresser à nouveau, même en l’absence de pressions infla-
tionnistes importantes; ce contexte apparaît donc plus mitigé à 
court terme. 

Nous demeurons prudents vis-à-vis des obligations, la récente 
détente des rendements ayant même accentué leur manque 
d’attrait, même si nous ne nous attendons pas, dans l’immé-
diat, à une brusque progression de leur part. Les taux longs 
devraient encore progresser quelque peu d’ici à la fin de l’année 
ou au début de 2015: ce mouvement devrait s’affirmer dès que 
les intervenants anticiperont une remontée des taux courts. Le 
signal devrait théoriquement partir des Etats-Unis. Dans ce 
contexte, une sous-pondération des obligations semble judi-
cieuse. S’exposer en partie à des titres plus sensibles au risque 
de crédit pourrait également, comme en 2013, se révéler utile 
pour maintenir de la performance sur la partie obligataire du 
portefeuille. Cette stratégie devrait toutefois être moins rémuné-
ratrice que durant l’année 2013 en raison de la convergence 
récente des rendements des différents titres à revenu fixe.  n

n

Nous recommandons actuellement une exposition neutre en 
actions, mais plus accentuée dans les placements alternatifs et 
à gestion asymétrique du risque; cela rend les portefeuilles plus 
sensibles à une hausse des actifs risqués bien que de façon 
prudente. Nous sous-pondérons aussi les obligations. 
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Michel Thierrin

StratégiSte

Banque Cantonale VaudoiSe

14, PlaCe St-FrançoiS

1003 lauSanne

www.BCV.Ch

stratégie

allocation d’actifs
Portefeuille Equipondéré CHF

Court terme 7.0%
obligations 39.0%
Duration 33.0%
Risque crédit 6.0%
actions 43.0%
Suisse  13.0%
Zone euro 8.0%
Reste Europe 4.0%
Zone dollar 13.0%
Japon 2.0%
Marchés émergents 3.0%
matières premières 1.0%
Gestion asymétrique 10.0%
ToTal 100%



a jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de 
gestion de fortune et de rétrocessions a conduit la FINMA à 
modifier ses Règles-Cadres pour la gestion de fortune (les 
«Règles-Cadres»), introduisant des exigences réglementaires 
nouvelles en matière de suitability et de rétrocessions. Les 
Règles-Cadres révisées ont été implémentées dans les règles 
de conduite de sept organisations professionnelles de gérants 
de fortune suisses (ASG, OAR-G, GSCGI, ARIF, PolyReg, VQF, 
OAD-FCT) et dans celles de l’Association suisse des banquiers 
(soit les Directives concernant le mandat de gestion de fortune). 
Les règles de conduite des organisations professionnelles sont 
obligatoires pour tous les gérants qui entendent placer des 
parts de fonds dans les portefeuilles gérés de leurs clients, ou 
en offrir dans le cadre d’un mandat de conseil, sans être au 
bénéfice d’une licence de distributeur octroyée par la FINMA. 
Les Règles-Cadres modifiées imposent de nouveaux devoirs 
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Frédérique Bensahel

aVoCate

FBt aVoCatS Sa
47, rue du 31-déCemBre

CaSe PoStale 6120
1211 genèVe 6
www.FBt.Ch

Mises en oeuvre dans le but d’assurer une cohérence 
entre la réglementation prudentielle et le droit civil et dans 
l’objectif de garantir un level playing field entre les gérants 
de fortune assujettis à la surveillance de la FINMA et les 
gérants non-assujettis, les Règles-Cadres posent des 
standards minimaux en matière de gestion de fortune 
depuis 2009. Codifiant alors la jurisprudence relative aux 
rétrocessions qui a évolué depuis, elles rattrapent les 
derniers développements de cette jurisprudence et intègrent 
des dispositions en matière de suitability. 
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Gérants indépendants,  

avez-vous adapté  
votre mandat de gestion  
                        au 1er janvier 2014?

de renseignement, d’information, de diligence et une obligation 
élargie de rendre des comptes en cas de perception de rétro-
cessions, que ces dernières soient acquises au gérant ou pas. 
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a largement évolué 
sur les obligations du gérant de fortune et du conseiller en place-
ment. Au fil des années, une obligation de suitability – similaire à 
celle que l’on connaît en droit européen – s’est dessinée. Elle fonde 
la nécessité pour le gérant de recommander à son client une stra-
tégie d’investissement qui lui convienne (qui soit suitable), compte 
tenu de ses connaissances et de son expérience et par ailleurs de 
sa situation financière et de ses objectifs d’investissements.

z L’obligation de suitability comporte un devoir d’information 
actif de la part du gérant qui implique d’aller rechercher auprès 
de son client les informations permettant d’établir son profil de 
risque, soit sa propension (subjective) aux risques et sa capa-
cité (objective) à les supporter. Pour ce faire, le gérant doit 
connaître la situation financière et personnelle du client (notam-
ment son patrimoine et ses revenus), ses besoins financiers (qui 
comportent l’horizon temps des placements et le moment où 
les liquidités doivent être disponibles), son expérience et ses 
connaissances en matière d’investissements.
C’est précisément l’obligation d’établir un profil de risque, pour 
être en mesure de remplir les exigences en matière de suitabi-
lity, que les Règles-Cadres révisées introduisent dans la régle-
mentation. Il convient de noter que le profil doit être établi tant 
pour les nouveaux clients que pour les clients existants. Dans le 
cas où il existe mais n’est pas conforme aux nouvelles exigen-
ces, le profil doit être adapté. Enfin, bien que les Règles-Cadres 

LPCC, SuitabiLity, rétroCeSSionS: 



LegaL  corner
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n’exigent pas qu’il soit signé, sa ratification par le client permet 
d’éviter qu’il soit remis en cause en cas de litige sur la gestion.
Le profil de risque est un document qui doit faire l’objet de mises à 
jour. Ainsi, le gérant doit périodiquement revoir les éléments sur la 
base desquels il est établi et déterminer s’il demeure inchangé. Cette 
vérification doit permettre au gérant de s’assurer que la stratégie de 
placement mise en oeuvre reste conforme au profil du client.

z Le devoir de diligence du gérant est renforcé dans le sens 
où, s’il doit continuer à vérifier que les placements sont en per-
manence conformes aux objectifs et restrictions de placement, 
il doit s’assurer à présent que les placements concordent avec 
le profil du client. Les Règles-Cadres révisées imposent ainsi 
spécifiquement la revue périodique de la stratégie de place-
ment en vue d’assurer son adéquation avec la situation actuelle 
du client. Dans la mesure où le gérant remarque que le profil de 
risque ne correspond plus à la stratégie d’investissement 
recommandée au client, les Règles-Cadres révisées lui impo-
sent d’en informer le client et de le consigner par écrit. Il faut 
noter cependant que des écarts provisoires entre la stratégie 
convenue et le profil de risque d’une part, et les placements, 
d’autre part, qui pourraient être dus aux fluctuations des  
marchés financiers sont admissibles.

z Le devoir d’information du gérant est étendu dans la mesure 
où il doit informer le client «de manière adéquate» sur les risques 
liés aux objectifs, aux restrictions et aux stratégies de placement 
définies. Ce devoir d’information, spécifique au cas particulier du 
client, est de nature différente de celui des banques et des négo-
ciants en valeurs mobilières en vertu de la LBVM qui requiert une 
information relative à la structure de risque propre à certains 
types de transactions. Ce devoir varie en fonction des connais-
sances et de l’expérience du client qui auront été définies dans 
son profil de risque. Cette obligation du gérant n’allège toutefois 
en rien celle découlant du mandat de gestion de conseiller le 
client sur la stratégie la plus adéquate à son profil.
Enfin, les Règles-Cadres révisées intègrent les derniers dévelop-
pements jurisprudentiels en matière d’information sur les rétroces-
sions. Le gérant doit non seulement informer son client des para-
mètres de calcul des rétrocessions (pour chaque catégorie de  
placements et de services), mais également des fourchettes de 
valeurs des prestations qu’il reçoit ou pourrait recevoir de tiers, par 

quoi il faut comprendre le montant que représentent les rétroces-
sions (sous forme de fourchettes de valeurs par exemple) ou leur 
pourcentage (ou fourchette de pourcentages) par rapport à la 
masse sous gestion. Cette information ex ante est nécessaire pour 
permettre au client de mesurer l’impact des rétrocessions sur la 
performance de son portefeuille. La notion de prestations reçues 
de tiers a été élargie par la suppression d’une liste exemplative  
(finder’s fees, rétrocessions bancaires) de manière à intégrer 
notamment, à la suite des derniers développements jurispruden-
tiels, les commissions d’état versées par les fonds et les commis-
sions de placement versées par les promoteurs de produits struc-
turés. Les Règles-Cadres révisées exigent encore que les disposi-
tions sur la renonciation aux rétrocessions figurent dorénavant 
dans le mandat de gestion et non plus dans ses annexes.
Au titre de l’obligation de rendre compte du gérant-mandataire, le 
nouveau texte prévoit que le client doit être renseigné à sa demande 
sur les rétrocessions perçues par son gérant, même dans l’hypothèse 

où il y a renoncé. Il convient de noter que le gérant devra doréna-
vant être en mesure d’assurer une telle reddition de compte indivi-
dualisée qui, jusqu’alors, n’était requise que «dans la mesure où 
elles [les rétrocessions] peuvent être réparties individuellement 
avec des efforts raisonnables». Ce devoir de reddition de compte 
doit permettre au client de contrôler l’activité du gérant, soit en  
particulier de s’assurer qu’il ne se trouve pas en situation de conflit 
d’intérêts en raison de la rémunération de tiers.
En pratique, le gérant indépendant doit impérativement adapter 
son mandat de gestion aux règles de conduite de l’organisation 
à laquelle il est affilié et établir un profil de risque pour chaque 
client. Ces adaptations sont nécessaires, tant pour des raisons 
réglementaires que pour des motifs qui tiennent au droit des 
obligations à l’aune duquel tout litige éventuel avec un client 
sera tranché. L’industrie peine à suivre ces nombreux change-
ments réglementaires. Pourtant, les gérants indépendants ne 
doivent pas perdre de vue que les exigences auxquelles ils sont 
soumis sont souvent connues des clients et généralement de 
leurs avocats. En cas de litige, l’adéquation de la gestion avec 
le profil de risque du client de même que la question des rétro-
cessions sont systématiquement abordées. Avec les nouvelles 
exigences relatives au profil de risque, les clients auront de 
moins en moins de difficultés à démontrer l’inadéquation de la 
gestion avec leur profil, surtout lorsque celui-ci n’existe pas ou 
est incomplet, comme c’est souvent le cas. Quant aux rétro-
cessions, toute faille dans la rédaction de la clause de renoncia-
tion en faveur du gérant indépendant peut comporter pour lui 
des conséquences extrêmement coûteuses. n

  Avec les nouvelles exigences relatives au 
profil de risque, les clients auront de moins en 
moins de difficultés à démontrer l’inadéquation 
de la gestion avec leur profil, surtout lorsque 
celui-ci n’existe pas ou est incomplet.  



Les Hedge Funds sont-ils devenus    

                            «mainstream»?

n réalité, tout acteur sur les marchés financiers se 
doit de spéculer sur l’avenir pour éviter de disparaître. Keynes 
développe une analyse intéressante de la spéculation1 : «Pour 
l’investisseur professionnel, c’est donc une obligation impérieuse 
de s’attacher à anticiper ceux des changements prochains dans 
l’ambiance et l’information que l’expérience fait apparaître  
comme les plus propres à influencer la psychologie de masse du 
marché. Telle est la conséquence inévitable de l’existence de 
marchés financiers conçus en vue de ce qu’on est convenu 
d’appeler “la liquidité”».

Liquidité signifie ici fluidité des échanges. Cette liquidité/fluidité 
est nécessaire aux marchés financiers pour qu’ils puissent  
exister et drainer des investissements nouveaux. Sans spéculation, 
point de liquidité et point de marchés financiers. Un gérant de 

fonds, traditionnel ou alternatif, est nécessairement un spéculateur 
qui vise à s’exonérer des tendances de marché. Il doit également 
se couvrir contre le risque de tout perdre, avec plus ou moins de 
flexibilité. Ni la spéculation, ni la couverture, ne sont donc l’apanage 
des hedge funds.

La gestion alternative, ce n’est pas de la magie. Ce sont des 
stratégies qui performent. Ce sont des stratégies qui sont, parfois, 
plus intelligentes qu’un benchmark. En réalité, il apparaît de plus en 
plus clairement que les gérants de hedge funds ont aujourd’hui, tout 
autant que les gérants traditionnels, des obligations en termes de 

spec iaL  H igHL igHt  aLternat ives

e

Fonds de couverture ou fonds 
spéculatifs? La traduction de 
hedge fund donne lieu à des 
variantes illustrant la controverse: 
pourtant, que fait un gérant de 
fonds traditionnel, si ce n’est 
couvrir ses risques et spéculer?
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contraintes d’investissements et de contraintes réglementaires.
Voyageons donc entre la persistance du  mythe du fonds alternatif 
«black box» domicilié dans des paradis fiscaux exotiques 
(Cayman, Bermudes,…), et la réalité de plus en plus prégnante 
du gérant devenu «mainstream» en termes de transparence, de 
liquidité, de contrôle des autorités de tutelle… 

mythe - un hedge fund, c’est offshore,  
déréglementé et opaque
Lancée en avril 2009 et transposée par les Etats membres de 
l’Union Européenne le 22 juillet 2013, la directive AIFM régle-
mente, pour la première fois dans un cadre dédié, les gestion-
naires de fonds alternatifs. L’AIFM va changer notre façon, votre 
façon, «d’acheter» du hedge fund. C’est un game changer. Oui, 
mais quelles sont ces nouvelles règles du jeu?
Cette directive met en place un cadre beaucoup plus protecteur 
pour l’investisseur que celui d’un fonds offshore (égalité de  
traitement des porteurs, obligation d’adéquation actif/passif du 
fonds, recours à un dépositaire et à un valorisateur indépendants 
et «reconnus», etc.), tout en étant beaucoup plus souple à  
l’actif que la réglementation UCITS (pas de restriction d’éligibi-
lité des actifs2 , pas de termes de liquidité imposés, pas de  
limite de niveau de levier3 , etc.). C’est le concept du «Meilleur 
des deux mondes» : performance et contrôle!
Concrètement, les fonds gérés dans le cadre de la directive 
AIFM permettent aux gérants de hedge funds d’exprimer 
pleinement leurs convictions et de mettre en œuvre des stratégies 
de gestion difficilement reproductibles - voire non reproduc-
tibles - en format UCITS. Du fait que UCITS a pour vocation 
de réguler des fonds grand public, ces fonds présentent des 
restrictions peu compatibles avec les moteurs de performance 
de certaines stratégies alternatives. A titre d’exemple:  

sophie dupuy

head oF marketing & Client SerViCeS  
amundi alternatiVe inVeStmentS

91-93 Bld PaSteur

75730 PariS Cedex 15
www.amundi.Com

  La gestion alternative,  
ce n’est pas de la magie. Ce sont  

des stratégies qui performent.  



spec iaL  H igHL igHt  aLternat ives
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la liquidité bimensuelle est peu adaptée aux stratégies de «titres 
décotés» (distressed); l’interdiction d’investir dans les matières 
premières oblige les gérants de CTA à utiliser un swap de  
performance (qui crée un risque de contrepartie supplémentaire 
et rend l’analyse du risque sous-jacent moins lisible pour  
l’investisseur) ; la limite de levier peut s’avérer très pénalisante 
en termes de potentiel de performance pour des stratégies 
d’arbitrage ou de long/short equity market neutral.

réalité - les hedge funds font le “job”
La gestion alternative représente l’une des rares solutions d’in-
vestissement qui, intervenant sur toutes les classes d’actifs à 
l’achat et à la vente, délivre des rendements réguliers et ajustés 
du risque dans la plupart des conditions de marché. Les rende-
ments enregistrés en 2013 confirment une génération d’alpha 
dans des conditions de taux d’intérêt bas, de volatilité faible et 
de secousses ponctuelles (phases de «risk on/off»). 
2014 devrait permettre à nombre d’investisseurs de diversifier 
leur cœur de portefeuille, dans une logique de recherche de 
rendements en accord avec leur passif.

Le scénario central pour les prochains mois s’établit autour de la 
poursuite de la croissance économique mondiale grâce notamment 
à une accélération des économies développées, États-Unis en 
tête. L’Europe reste en retrait, mais gagne en dynamique. Les 
banques centrales du G3 maintiennent des taux directeurs très 
bas, la remontée des taux longs sera très progressive et la  
volatilité restera contenue. Concernant les marchés émergents, 
la sélectivité reste cruciale et la reprise difficile à anticiper.
Les facteurs de risque prépondérants dans ce scénario sont: 
une mauvaise perception par les marchés de la fin programmée 
du quantitative easing aux États-Unis (jugée trop rapide, elle 
provoquerait une chute des marchés d’actions; jugée trop  
lente, elle ferait craindre la constitution de bulles financières) ; 
une dégradation des conditions politiques et une rechute de la 
croissance en zone euro; une croissance en baisse et une  
inflation non contrôlée dans de nombreux pays émergents.

En termes de stratégies alternatives, les stratégies évènementielles 
(ou event driven) devraient avoir la part du lion, dans une logique 
de poursuite de cycle de restructuration ou de croissance organi-
que pour les entreprises. Les stratégies bi-directionnelles et  
«sensibles» aux anticipations des flux de capitaux mondiaux, des 
politiques monétaires et de leurs conséquences (notamment sur 
les marchés de taux), semblent également bien positionnées.

se réinventer ou disparaître
Apparus il y a plus de 50 ans, les hedge funds sont  devenus 
incontournables dans les années 90. Fortement critiqués après 
la crise de 2008, leur disparition a été évoquée... ce n’était pas 
la première fois. Dans «Hard times come to the hedge funds»  
paru en 1970 dans Fortune, Carole J. Loomis décrivait l’avenir 
incertain des hedge funds, confrontés à une vague de faillites 
importante, alors qu’entre novembre 1968 et juin 1970, le S&P 
500 perdait près de 33%. Seuls les hedge funds ayant bien 
utilisé le levier ont survécu et ont pu améliorer leur processus de 
gestion pour s’adapter aux conditions du marché.
Aujourd’hui, la situation est certes différente. Le renouveau des  
hedge funds est avant tout dû à leur régulation au niveau mondial. 
Au cours des dernières années, la gestion alternative a été profon-
dément restructurée afin d’offrir plus de transparence, de liquidité et 
une tarification mieux adaptée aux besoins des clients. En Europe, 
cette volonté a été officialisée par la Directive AIFM.

L’AIFM c’est une grande bouffée d’oxygène, car elle va prouver 
que la gestion alternative n’a rien à cacher et n’a pas de leçons 
à recevoir de la gestion traditionnelle en termes de protection 
des investisseurs – certes professionnels. Les hedge funds ont 
aujourd’hui le droit de communiquer et le droit de participer au 
marché de manière ouverte et responsable.
Les gérants alternatifs vont enfin accéder au statut de gestionnaires 
«mainstream», régulés, transparents. La seule inconnue à ce 
stade est le temps que cela prendra. Le «label» UCITS a en effet 
plus de 15 années d’existence. n

1 Chapitre 12 de La Théorie Générale de l’Emploi, de l’Intérêt et de la Monnaie.

2 Uniquement limitation des prises de contrôle des sociétés UE cotées et 

non-cotées.

3 Liquidité: obligation d’adéquation actif/passif du fonds. Levier: pas de 
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communiquer dans les prospectus un levier maximum raisonnable en fonction 
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Les informations figurant dans cet article  sont présentées à la date qui y est indiquée et représen-
tent l’opinion d’Amundi Alternative Investments, basée sur des sources réputées fiables à la date 
d’impression du document. Amundi Alternative Investments a fait preuve de toute sa diligence lors 
de la présentation de ces données. Cependant, aucune garantie, expresse ou implicite, quant à 
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Fusions et acquisitions:  

retour d’optimisme en 2014

out d’abord, qu’entend-on par «nombre d’opérations»? 
En 2013, Dealogic, une base de données spécialisée, en recense 
36’950 dans le monde. De notre côté, nous avons identifié 469 
opérations sur lesquelles un arbitragiste pouvait être actif, c’est-
à-dire des offres portant sur 100% du capital d’une société cotée 
dans un pays développé. Ce nombre représente moins de 2% 
des chiffres de Dealogic. D’où vient cette différence? Tout  
simplement des deals portant sur des sociétés non cotées, 
comme la division téléphonie mobile de Nokia l’année dernière, 
ou d’offres portant sur des sociétés cotées dans les pays où un 
investisseur n’aurait probablement pas envie d’investir. Cet écart 

explique la différence de perception entre la lecture des journaux 
d’une part, et l’activité réelle des arbitragistes d’autre part. Si l’on 
regarde l’univers d’investissement réel de ces derniers, il n’y a 
jamais eu un volume de fusions en valeur aussi faible qu’en 2013 
durant les 15 dernières années, même en 2002, après l’explosion 
de la bulle.

stratégie
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Jusqu’à présent, et pour la première fois, la forte progression de 
la bourse américaine n’est pas suivie d’une reprise des fusions et 
acquisitions: cette situation conduit de nombreux investisseurs à 
rester à l’écart de la stratégie d’arbitrage de fusions. Alors qu’une 
reprise est une nouvelle fois annoncée, essayons de comprendre 
quel est le bon timing pour cet investissement.
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Pourtant, les opérations de rachat d’entreprises devraient  
augmenter dans le monde: les liquidités sont abondantes tant 
dans les entreprises que dans le private equity, le financement 
reste bon marché, la croissance organique des entreprises est 
faible… Seule la confiance semble absente. Ceci se traduit dans 
les primes offertes par les acquéreurs par rapport aux cours de 
bourse récents: 18% en 2013 contre 30% à 40% auparavant. 
Mais la confiance dans les perspectives économiques semble 
revenir, rendant plus optimistes certains acteurs du marché. Un 
indicateur est notamment susceptible d’encourager les patrons à 
lancer des opérations: en 2013, et pour la première fois depuis 
longtemps, les sociétés qui ont annoncé des acquisitions ont vu 
leurs cours progresser le jour de l’annonce.

Lorsque les fusions et acquisitions repartiront, les investisseurs 
devront également s’intéresser à l’autre condition: les spreads  
raisonnablement élevés pour générer un rendement décent, 
compte tenu des pertes inévitables liées aux transactions qui 
échouent, et après les frais de gestion d’un fonds. Or, en raison 
des masses de liquidités importantes qui cherchent à être inves-
ties, les spreads restent extrêmement serrés sur beaucoup de 
deals et ne justifient pas de prendre le risque, toujours possible, 
d’une opération qui n’aboutit pas. D’autant plus que les contre- 
offres de la part d’acheteurs concurrents, sources de gains impor-
tants pour la stratégie, sont beaucoup moins nombreuses.

Enfin, au moment d’investir, il faut choisir entre 2 types de fonds 
d’arbitrage de fusions: les fonds «purs», qui ne font que de  
l’arbitrage, intervenant seulement sur des opérations annoncées, 
et les fonds plus orientés «event-driven», qui achètent également 
des sociétés identifiées par le gérant comme étant des cibles 
potentielles. Ces derniers fonds affichent de meilleures perfor-
mances lorsque les actions montent, comme en 2013, mais au 
prix d’un beta plus élevé. Par ailleurs, investir dans un deal  
existant et prévoir les prochains sont deux expertises différentes, 
dont il faudra s’assurer qu’elles sont toutes deux maîtrisées par 
le gérant. C’est à l’investisseur de choisir s’il souhaite ou non 
augmenter la corrélation de ses actifs aux marchés actions. S’il 
préfère choisir un fonds «pur», il ne doit pas oublier que ce  
dernier a une capacité beaucoup plus limitée, pouvant conduire 
le gérant à fermer le fonds à de nouvelles souscriptions. n

  En 2013, et pour la première fois depuis 
longtemps, les sociétés qui ont annoncé des 
acquisitions ont vu leurs cours progresser le 

jour de l’annonce.  
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n janvier, après une année 2013 particulièrement faste, 
les investisseurs ont fini par tirer sur le frein à main et les marchés 
sont partis dans une légère embardée. Sur un mois, les grands 
indices comme le S&P 500, le Dax ou le Footsie ont tous lâché 
près de 3%. Le MSCI Emergents a chuté de 7% et le Nikkei de 
8,5%. Plusieurs perturbations ont justifié ces replis sans qu’il soit 
nécessaire pour autant de noircir le tableau. Les principaux signes 
d’inquiétude sont apparus en Argentine, qui se débat en pleine 
dévaluation, et en Turquie, où le régime politique donne l’impres-
sion, à tous points de vue, de tourner en surrégime.
A ces contrariétés se sont ajoutées la météo glaciale qui a 
momentanément gelé la reprise aux Etats-Unis et les annonces 
de la Fed bien décidée à s’engager plus avant dans la normali-
sation de sa politique monétaire.
Les investisseurs ont trouvé là suffisamment de prétextes pour 
prendre quelques bénéfices et, dans le mouvement, pour pren-
dre leurs distances vis à vis des marchés émergents. En janvier, 
ces derniers ont été ponctionnés à hauteur de 18 milliards de 
dollars, perte abyssale au regard des 15 milliards USD qu’ils 
avaient vus filer à regret sur l’année en 2013. Il faut cependant 
relativiser. Les opportunités d’achat ne manqueront pas de 
réapparaître sous peu. A elle seule, avec les volumes qui sont 
les siens, la Chine peut maintenir à flot les marchés émergents 
pour quelque temps encore. Malgré leur double déficit, compte 
courant et budget, des pays comme l’Argentine ou la Turquie 
n’ont pas assez de «coffre» pour mettre à mal la croissance 
mondiale. Aussi massive soit-elle, la dévaluation en Argentine 
ne peut avoir au final qu’un impact assez limité.
A plus large échelle, l’environnement actuel, défini par des taux 
directeurs à leur plus bas et par des politiques monétaires tou-
jours aussi accommodantes, reste donc favorable aux actions 
et aux placements alternatifs. De toute évidence, la normalisa-
tion des politiques monétaires va prendre du temps. La Réserve 
fédérale s’est peut-être déjà lancée sur cette voie, mais elle la 

joue moderato et les autres banques centrales poursuivent 
dans un registre très arrangeant à l’image de la Banque du 
Japon. Pour épargner à la zone euro tout risque de déflation, il 
n’est pas exclu que la BCE se décide enfin à affaiblir sa mon-
naie en recourrant à des taux négatifs ou à la planche à billets.
Les conditions sont donc réunies pour conforter une reprise 
relativement synchrone dans les pays industrialisés. Aux Etats-
Unis, plusieurs facteurs convergent en ce sens: allègement de 
la pression fiscale, relance du crédit, avec des effets immédiats 
sur la consommation et les investissements, réindustrialisation, 
réduction de la facture énergétique… Menée au compte-goutte, 
la normalisation de la politique monétaire de la Fed ne risque 
pas pour l’instant de casser cet élan.

En Europe, la reprise reste fragile, mais les indicateurs semblent 
virer au vert les uns après les autres, à commencer par les pays de 
la périphérie qui bénéficient d’un sursaut de compétitivité après le 
gros ajustement budgétaire consenti ces dernières années.
Enfin, il est clair que les «outflows» pour les marchés émergents 
ont de grandes chances de se transformer en «inflows» pour les 
marchés développés. En guise de parallèle, il est bon de  se rap-
peler que, dans les années 90, la crise asiatique avait énormé-
ment profité aux bourses américaine et européennes.  n

e

En dépit du tassement que les marchés 
ont subi dans leur ensemble en janvier, 
les perspectives sur le long terme, 
rythmées par les faveurs des banques 
centrales, restent propices aux actions 
et aux placements alternatifs.
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reprise relativement  
    synchrone  
dans les pays industrialisés

  En Europe, la reprise reste fragile, mais 
les indicateurs semblent virer au vert les uns 
après les autres, à commencer par les pays 
de la périphérie qui bénéficient d’un sursaut 
de compétitivité après le gros ajustement 
budgétaire consenti ces dernières années.  



hat was your main inspiration to get into the 
hedge funds industry?
In the early years while I was working as a broker, I was able 
to observe the irrational behaviour of my clients who would 
get overexcited with the trends, and would lose their money 
in volatile and falling markets. The very few exceptions were 
those using trading models where they hedged and short-
ed. They were the ones with systems. Often in those days, 
the systems weren’t terribly sophisticated, they worked 
with moving averages or stops, or sometimes they would 

do some option trades. I realised that they mainly used dis-
cipline and control with respect to the market, which other 
clients didn’t. Many of these were the first CTAs. As making 
money makes more sense than losing it, it seemed to make 
much more sense to have some kind of control of the mar-
ket rather than having an emotional approach. The early 
managers that I came in contact with took me from deriva-
tives brokerage to fund management. The rest, as they say, 
is history.
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how has the industry changed since  
you founded aima?
The hedge funds industry got more professional. It is now 
serving large institutional clients all over the world, but is alas 
not as much fun as it was. The configuration has changed 
dramatically since those pioneering days of CTAs and Macro 
funds serving some HNW clients. Year 2001 and the collapse 
of the technology stocks marked the entrance of the institu-
tional investors in a serious way. A radical shift in the profes-
sionalism of the industry ensued. From that point on, the  
industry grew exponentially. The level of risk control and  
operational controls had to get to institutional levels. Post 
2008, we have seen more fundamental changes. Essentially 
the industry is now driven much more by corporate govern-
ance and risk control. For obvious reasons, they have been 
necessary, but they have been perhaps the necessary evil 
because they’ve reduced the potential of the industry. In a 
good sense, the level of risk and the amount of leverage have 
declined. However, regulatory diktats can’t change the reality 
of the markets. If you are in illiquid and non-transparent  
markets, you’re in for, hopefully, a greater return and proba-
bly greater risk. Just because the regulator says we want 
more transparency and liquidity, it cannot turn wine into wa-
ter. So we have a situation where the regulator is trying to get 
everything liquid and transparent for the end investor, but it’s 

  Regulatory diktats can’t change  
the reality of the markets  

Early explorer of the alternative fund management, Ian 
Morley is considered as one of the finest experts in the 
field. In this exclusive interview he discusses the ways 
in which the industry and the regulators should have 
learned valuable lessons from the past failures.

From pioneering days to institutional professionalism:  

where has the fun gone to?

Hedge fundS
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an impossible goal to achieve, because the markets have 
their own dynamics and their own reality. To some extent, we 
have lost a certain amount of creativity; yet the critics may 
say that there was too much creativity.

What is your opinion on the regulatory framework 
governing the hedge funds industry?
I would be the first person to support the regulatory efforts to 
protect the end investor and to drive out any crooks who would 
try to harm the industry. However, the regulators on both sides 
of the Atlantic missed everything that happened in 2008. The 
politicians are putting massive pressure on the regulators in  
order to avoid the same problem in the future. I do not believe 
that the motivation behind the regulatory pressure is anything 
other than the protection of the regulator and the politicians 
from the accusation and blame that was levelled against them 
during turbulent times. I don’t see much genuine protection of 
investors. I do see almost vindictive prosecutions, a demonstra-
tion that they are capable of doing 
something in the public, and my fear is 
that they are acting a little bit like gener-
als preparing for the next war based on 
the last one. When the next war comes, 
it’s always different. When the next fi-
nancial crisis strikes, it’s not going to be 
a punch to the front on their heads, but 
a punch to the back of their heads. All 
these protections that are being put in 
place will not work. There’s another ele-
ment to these protections – they are very expensive. What they 
do guarantee to achieve are greater costs. So, the investor has 
greater costs, but I would question whether investor has greater 
protection. Also, the heavy regulations faced by the banks will 
hardly motivate them to lend money. In order to do that, they 
need to be able to sell off their debts, and they can’t do that 
because of larger capital reserves required by Basel III. If the 
regulators want the banks to get rid of their risk, they have to 
allow the risk takers to buy it from them. If risk takers like hedge 
funds and private equity funds are regulated like deposit takers, 
then progress will be limited. The regulation is slowing down the 
natural market role of risk takers taking risk off deposit takers. 
Also, I do not believe that the regulation will seriously protect 
anyone from fraud or failure.

is alpha a theoretical myth? Where are the managers 
who create real alpha?
I think that alpha does exist, but I don’t think that it stays for a 
very long period of time. Alpha can turn into beta, but beta 
can’t be turned into alpha, that would be a conflict of terms. 
The capability to see ahead of the time demonstrated by the 

real visionaries who can take advantage of market movements 
is a real alpha skill, but sometimes it can’t last for long. Alpha 
generation skill is knowing your own limitations and knowing 
the size the fund can go to. I don’t believe you can grow expo-
nentially and continue to produce alpha. Alpha is a matter of a 
market opportunity. It might be in some cases an innate talent 
of a footballer, an artist or a money manager confirmed every 
day in the way that they stand out from the pack. The problem 
in financial markets is that other people follow on, and when 
there is an opportunity for a short period of time, sooner or 
later, that market gets crowded out. Yet the smart person 
moves somewhere else. I believe there is alpha, and I believe 
that it doesn’t last very long, it doesn’t even last for the same 
person for very long.

Which are the most important messages learned from 
the history of alternative fund management, both for 
fund managers and end investors?

Greed and hubris are to be avoided, 
they are the greatest enemies. Hubris is 
a major problem; people who get rich 
very quickly think that they are able to 
walk on the water. They usually are, until 
they get drowned. It happens very often 
in the market. A sense of humility and 
sensible risk control are thus needed by 
the fund managers. Also, you have to 
occasionally stand away from the market 
and from the noise, and look at it in a 

more detached way. When the press talks about new para-
digms, it is usually time to be out; it’s dangerous to believe in 
any hype! When returns are excessive, put them down to  
fortune rather than brains.

What would be your ideal hedge funds portfolio for 1Q 
2014? What opportunities do you see this year?
We are going to move from a politically driven economy towards 
a real economy with the gradual decline of the UK and US  
central banks interfering in the market. That will add an element 
of increased volatility each time that they reduce the tapering, 
and this will create some real opportunities in the volatility trad-
ing management. The corollary of that is also the effect that we 
are seeing in the emerging markets and the emerging markets 
currencies. I don’t believe that these currencies will die, but that 
they will go through a difficult period. My guess is that gold  
trading is going to be interesting as well. Whilst the general view 
is deflation, the short term volatility will give significant trading 
ranges. Managers in these areas who are able to see through 
the market dynamics are going to have some real market  
advantages this year. n

   
When returns are excessive,  
put them down to fortune 

rather than brains.  
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De bonnes opportunités  
  d’investissement  
    pour ceux qui ont l’expertise nécessaire

écrivez-nous les caractéristiques principales 
de risque/rendement inhérentes à un 

investissement en infrastructures?
Les investissements en infrastructures présentent plusieurs carac-
téristiques intéressantes pour des investisseurs à long terme. Ils 
aident les investisseurs à préserver le capital investi, tout en leur 
offrant des flux de trésorerie récurrents et stables. La préservation 
du capital inclut aussi une protection contre l’inflation. Un autre 
atout important est que les investissements réalisés dans le sec-
teur des infrastructures sont faiblement corrélés aux actifs tradi-
tionnels, ce qui facilite la diversification du portefeuille.
Investir en infrastructures comporte cependant un certain nombre 
de risques. La première chose à souligner est que l’infrastructure 
est une classe d’actifs diversifiée avec chaque type d’investisse-
ment ayant des risques spécifiques. Maîtriser ces différents profils 
de risque requiert une véritable expertise dont peu d’investisseurs 
disposent. En pratique, il s’agit donc de trouver un gérant spécia-
lisé avec qui on peut travailler en partenariat afin de construire une 
allocation diversifiée qui réponde aux besoins spécifiques de  
l’investisseur. Un bon gérant aidera également l’investisseur à 
comprendre et à maîtriser le risque principal des investissements 
en infrastructures, à savoir leur manque de liquidité.

Quel est votre objectif de rendement à moyen/long terme?
Les investissements en infrastructures peuvent se faire soit par le 
biais de la dette, soit par le biais de participations dans le capital 
(equity). Dans le premier cas de figure nous estimons que les attentes 
de rendement à long terme se situent, en général, entre 4,5 et 5% 
pour une stratégie qui privilégie ‘l’investment grade’ et les marchés 
européens développés. Pour les investissements directs, il est 
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Les investissements en infrastructures ont la cote auprès  
des investisseurs avisés. Spécialiste dans ce domaine,  
Serge-Alexandre Lauper nous expose les raisons de cet intérêt 
accru et détaille les principaux aspects pratiques dont  
les investisseurs doivent tenir compte.

important de faire la distinction entre les différentes approches  
d’investissements possibles soit, core, valeur ajoutée et opportu-
niste. Les actifs matures (‘core brownfield’) où les investisseurs 
bénéficient d’une forte stabilité dans les flux de trésorerie ont en 
général un rendement entre 7-9%, tandis que pour les investisse-
ments à valeur ajoutée (‘brownfields de croissance’) où il existe 
encore un potentiel d’optimisation, nous anticipons un rendement 
aux alentours de 12-14%. Finalement, nous estimons qu’il est 
nécessaire d’obtenir un rendement supérieur à 15% pour les 

investissements opportunistes compte tenu de leur profil de risque 
élevé. Une allocation diversifiée aura un rendement qui se situe 
quelque part entre ces extrêmes. En guise d’exemple, pour notre 
portefeuille d’infrastructures mondialement diversifié nous tablons 
sur un rendement de 8% à 10% par an en USD.

a quel type d’investisseurs s’adresse une telle classe d’actif?
Les investissements en infrastructures sont avant tout le 
domaine des investisseurs institutionnels ‘classiques’ compte 
tenu du caractère peu liquide de la classe d’actifs et des  
montants d’investissement requis. Il n’empêche que nous 
voyons un intérêt croissant de la part d’investisseurs familiaux 
qui disposent d’un patrimoine très important pour certains  
segments de marché tels que l’énergie renouvelable.
Aujourd’hui, nous voyons une demande importante pour les 

  Pour notre portefeuille d’infrastructures 
mondialement diversifié nous tablons sur un 
rendement de 8% à 10% par an en USD.  

infraStruCtureS
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investissements en infrastructures. En soi cela n’est pas éton-
nant puisqu’il s’agit d’une classe d’actifs bien établie. Ce qui est 
différent aujourd’hui, c’est que nous assistons à un changement 
structurel. Nous vivons dans un monde à taux bas où les  
marchés obligataires sont en pleine mutation. La combinaison de 
rendement bas et de risques accrus incite les assureurs et les 
fonds de pension à remplacer une partie de leur portefeuille  
obligataire par des sources de flux de trésorerie plus rémunératri-
ces telles que l’infrastructure. La crise financière a également 
créé de nouvelles opportunités d’investissement pour les inves-
tisseurs institutionnels. Les nouvelles réglementations mises en 
place suite à la crise financière ont réduit l’appétit des banques 
pour jouer leur rôle traditionnel de fournisseur de capitaux privés. 
Les Etats surendettés de leur côté ne sont plus à même de financer 
leurs besoins en infrastructures, que ce soit en matière de rem-
placement d’infrastructures vieillissantes ou de développement 
de nouvelles infrastructures, par exemple dans le cadre de la 
transition énergétique ou des transports. Au vu de ce contexte, il 
n’est pas étonnant que dans une récente enquête menée par 
BlackRock auprès de 100 grands investisseurs institutionnels, 
plus de 40% ont indiqué vouloir augmenter leurs allocations aux 
actifs réels tels que l’infrastructure1. 

Quelles sont vos stratégies de placement et quels 
marchés ciblez-vous?
Nous ciblons en particulier le transport, l’énergie et la communi-
cation mais investissons également dans l’eau et le traitement 
des déchets. Un point important dans notre approche est que 
nous évitons les paris directionnels. Nous refusons par exemple 
de parier exclusivement sur les actifs régulés ou l’exploitation du 
gaz de schiste. Nous couvrons l’ensemble des opportunités à 
travers le monde industrialisé et offrons à nos clients une gamme 
complète de stratégies allant de la dette liée aux infrastructures 
aux investissements directs dans les énergies renouvelables. 

investissez-vous dans les zones qui sont politiquement 
instables et sensibles?
De manière générale, nous évitons les marchés ou les types d’inves-
tissement qui ont un profil de risque élevé et qui ne délivrent pas de 
cash flows à court terme. Le profil de risque d’un projet d’infrastruc-
ture change considérablement durant son cycle de vie. Nous privilé-
gions l’investissement dans les actifs qui fonctionnent déjà, ou dont 
la construction est bien amorcée. Nous nous concentrons sur les 
pays industrialisés, étant donné que dans les pays émergents les 
opportunités se situent surtout dans les projets nouveaux (‘green-
field’) qui ne délivrent pas de flux de trésorerie à court terme. 

Qu’en est-il de la gestion de risques?
La gestion des risques des actifs d’infrastructure continue d’évoluer 
considérablement. Nous assistons à un changement rapide du 
marché, avec un volume croissant d’opportunités (par exemple, 
dans l’énergie renouvelable) et d’investisseurs, mais aussi de 
nouvelles réglementations. Il est essentiel de comprendre et de 
gérer les risques associés et à cet égard le gérant de fonds joue 
un rôle crucial. Il est donc primordial que les investisseurs  
s’assurent que le gérant choisi dispose de capacités de gestion 
du risque nécessaires aussi bien au niveau de la qualité de ses 
outils d’analyse que de l’étendue de son expertise. Figure 1 
résume les facteurs de risque principaux dont les investisseurs 
doivent tenir compte lors de la mise en œuvre.

un placement en infrastructures offre-t-il une protection 
contre les risques d’inflation?
En général, oui, cependant il est important de distinguer entre les 
placements dont les flux de trésorerie sont liés à l’inflation, parce 
qu’ils sont fixés ou règlementés, et les types de placement qui 
évoluent en fonction de la demande ou d’autres conditions de 
marché. Dans ce dernier cas, la protection contre l’inflation ne 
sera que partielle dans la mesure où il y aura inévitablement un 
délai avant que les opérateurs ne puissent ajuster leurs prix.  n

1 BlackRock Institutional Rebalancing Survey 16 janvier 2014
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  Nous assistons à un changement 
rapide du marché, avec un volume croissant 
d’opportunités (par exemple, dans l’énergie 
renouvelable) et d’investisseurs, mais aussi 
de nouvelles réglementations.  
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Objectif de rendement réaliste

3
Structure capitalistique durable

4
Due diligence approfondie 

6
Gestion des parties prenantes

2  
Utilisation prudente du capital

5
Engagement opérationnel

Figure 1



L’affaire Madoff:  
l’heure est à l’indemnisation

ombien de requêtes d’indemnisation avez-vous 
reçues en europe et en suisse particulièrement? 

Quel est le montant des prétentions financières?
Le dossier Madoff, démarré avec la société Deminor au lendemain de 
la découverte de la fraude le 11 décembre 2008, regroupe plus de 
4’000 investisseurs privés et institutionnels localisés dans le monde 
entier (à l’exception des Etats-Unis). Les actions entreprises pour le 
compte de ce premier groupe d’investisseurs visaient initialement à 
poursuivre les auditeurs, les administrateurs et les banques dépositaires 
des fonds feeder Madoff. Depuis l’initiative du Ministère de la Justice 
des Etats-Unis de constituer un Madoff Victime Fund pour indemniser 
les victimes, ces investisseurs ont été regroupés au sein d’une action 
de représentation organisée par Deminor. Quant au split entre  
victimes en Suisse et en Europe, il est difficile de l’établir selon que l’on 
considère le statut de la victime (par exemple, fonds de fonds,  
personne physique), le critère de résidence de la victime, sa nationalité 
ou si la victime non-résidente en Suisse a simplement un compte en 
Suisse. Les taux d’indemnisation vont varier en fonction de la situation 
de l’investisseur et selon les opérations d’achats et de ventes qu’il a 
effectuées. Il est donc très difficile de donner un chiffre précis.

Qui était éligible à la demande d’indemnisation auprès 
du madoff victim Fund (mvF)?
Contrairement à l’approche adoptée par Irving Picard, le liqui-
dateur de Bernard Madoff Investment Securities (BMIS), qui ne 
considérait comme victime que l’investisseur direct auprès de 
BMIS, à savoir Mr ou Mme Smith qui avait un compte en direct 
chez BMIS ou le feeder fund Madoff, le Ministère de la Justice 
des Etats-Unis en charge du MVF a adopté une perspective 
différente. En constituant le MVF, le Ministère a pris le parti  
d’indemniser toute victime finale, en contournant les intermé-
diaires financiers, les fonds feeder ou les fonds de fonds. Ainsi, 
quiconque ayant souscrit à des produits liés à Madoff et étant 
en mesure de démontrer qu’il a subi une perte devient éligible. 
En revanche, ne sont pas admises les victimes ayant investi 
dans des produits dérivés liés à la fraude Madoff.

Focus  on

c
elie nada

ConSeil elie nada & Cie

9/11 rue du CloS

madoFF@Bluewin.Ch

Le 18 novembre 2013, Richard C. Breeden, 
représentant du Fonds d’indemnisation des 
victimes de Madoff, a annoncé que les investisseurs 
directs dans les fonds nourriciers Madoff sont 
éligibles pour bénéficier d’une distribution globale 
d’un montant de 4 milliards USD. Les personnes 
concernées ont jusqu’au 30 avril 2014 pour 
déposer leur demande. Elie Nada, correspondant 
en Suisse du leader européen des services aux 
investisseurs minoritaires Deminor, décortique cette 
opportunité de compensation.
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Quelles preuves les victimes devaient-elles  
fournir afin de devenir éligibles dans le cadre  
du programme d’indemnisation?
La procédure d’indemnisation était lourde en termes de docu-
mentation et de pression liée au délai particulièrement court 
pour la fournir. En effet, l’annonce de la constitution du MVF a 
été communiquée fin novembre 2013 et le délai pour déposer 
une demande était initialement fixé au 28 février 2014. Dans 
cet intervalle, la victime devait être en mesure de rassembler 
via sa banque toutes les pièces justificatives: nombre de titres 
achetés et vendus, à quel prix, description et nombre de titres 
détenus, position détenue en décembre 2008 et position 
récente, attestant son statut de nominee, en dévoilant le cas 
échéant ses sous-dépositaires, les pièces d’identité de la  
victime, plus une ribambelle de documents préparés par le 
Ministère de la Justice à lire et à signer. Les preuves à fournir 
se compliquaient lorsque la victime détenait ces titres via un 
compte joint, un compte numérique ou une société, sans 
compter les victimes qui ont changé de banque avant la 
découverte de la fraude et qui ont dû reconstituer l’historique 
de détention de leurs titres depuis le premier achat. Le MVF 
vient d’ailleurs d’annoncer un prolongement du délai pour 
déposer la demande d’indemnisation au 30 avril 2014 
(annonce intervenue le 21 février 2014, ndlr). Cette nouvelle 
échéance permettra à Deminor d’accepter les demandes  
tardives jusqu’au 20 mars 2014.

avez-vous eu des cas où les victimes ont préféré 
renoncer pour préserver l’anonymat vis-à-vis des 
autorités américaines?
Le cas s’est en effet présenté, mais de manière marginale.

Quelles retombées concrètes la résolution  
de l’indemnisation aura-t-elle pour les institutions 
suisses lésées?
Un dossier de recouvrement de cette nature implique qu’il y ait 
plusieurs sources de recouvrement possibles. En effet, au-delà 
de l’action du liquidateur de BMIS, des actions en justice ont 
été entamées contre les dépositaires, les administrateurs et les 
auditeurs des feeder funds, à l’initiative des feeder funds  
eux-mêmes, aussi à l’initiative de victimes individuelles ou de 
groupes de victimes. En somme, le MVF est l’une de ces sources 
de recouvrement possible. n

  La procédure d’indemnisation était 
lourde en termes de documentation et de 

pression liée au délai particulièrement court 
pour la fournir.  
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Fin de la libre circulation des personnes  
=  

un frein supplémentaire  
à la prospérité de l’industrie bancaire et financière?

SUIte de lA pAGe 2

Les premières réactions de l’Union Européenne 
démontrent qu’il était illusoire de croire, comme 

l’ont dit les partisans de l’initiative, qu’un «oui» 
serait sans conséquence. Soyons clairs: cette 
acceptation n’est pas une bonne nouvelle pour le 
tissu économique et l’on peut craindre son impact 
sur tous les accords bilatéraux actuellement en vigueur 

même s’il est aujourd’hui impossible de cerner 
ses conséquences sectorielles, par exemple dans 
le domaine bancaire. J’encourage d’ailleurs tous 
les acteurs de l’économie à me faire part des diffi-
cultés qu’ils rencontrent ou anticipent. La tâche 
du politique sera de trouver des chemins... même 

si cela s’annonce très compliqué.

PasCal Broulis
CheF dU dépArtement deS FInAnCeS et deS relAtIonS extérIeUreS, CAnton de VAUd

T out d’abord, le vote en faveur de l’initiative «immigra-
tion massive» n’a pas d’effet immédiat. Il incombe 

aux autorités suisses de mettre en œuvre le résultat du 
référendum. Donc, parler de conséquences serait à ce 
stade prématuré. Par ailleurs, dans le domaine des  
services financiers, à l’exception d’un accord portant 
sur les produits d’assurance non-vie datant de 1989, 
aucun accord bilatéral ne lie actuellement la Suisse et l’UE. Le 
statut de la Suisse est celui d’un Etat-tiers, au même titre que 
les Etats-Unis par exemple. Mais nos relations avec ce pays, 

que je connais bien, vont au-delà des cadres juridiques: 
il y a les échanges, les investissements, la mobilité de 
nos ressortissants respectifs et de leurs compétences 
qui profitent largement à notre industrie financière  
respective. Les grands instituts bancaires suisses sont 
établis depuis longtemps, via leurs succursales, dans 
des Etats membres européens, où ils opèrent selon les 

règles européennes en vigueur et cela fonctionne bien. Bien 
sûr, j’aurais préféré que ces bénéfices mutuels trouvent un 
autre écho dans le résultat du référendum.

miChel BarNier
CommISSAIre eUropéen AU mArChé IntérIeUr et AUx SerVICeS

Les discussions sur les dossiers fiscaux entre la 
Suisse et l’Union européenne ne seront – à mon 

avis – guère influencées par le résultat du vote sur 
l’initiative «contre l’immigration de masse». A ce 
stade, il y a encore de nombreuses inconnues, mais 
l’on peut déjà constater que les thèmes centraux de 
ces négociations, définir une voie pour l’avenir et régler le 
passé, sont très éloignés de celui de l’initiative. On le voit 

déjà, le résultat du 9 février va crisper les positions 
pendant un certain temps, ce qui ne facilitera pas le 
dialogue. Mais aboutir dans le dossier fiscal est une 
nécessité pour les deux parties. Plus important 
encore pour la place financière suisse est que la  
circulation des capitaux ne soit pas entravée. Dans 

ce domaine, la possibilité de voir une barrière se dresser 
entre la Suisse et l’UE semble peu vraisemblable. 

Gérard haeBerli
dIreCteUr GénérAl de lA dIVISIon prIVAte BAnkInG, BAnqUe CAntonAle VAUdoISe



La couverture  
l’autre levier de performance des fonds alternatifs

apparition des ETFs dans les années 90 avec leurs 
coûts de gestion passive ou semi-passive extrêmement réduits 
ont mis beaucoup de pression sur toute la filière de la gestion 
d’actifs. Aussi bien les fonds traditionnels que les fonds bench-
markés et les fonds alternatifs doivent à présent, et plus que 
jamais, justifier en termes de performances significativement 
accrues les surcoûts engendrés par leur gestion active. Pour 
convaincre de leur plus-value, ces fonds intensifient évidem-
ment leur différentiation, mais ce sur l’axe quasi exclusif de leur 
expertise dans la recherche de rendement. Cette insistance sur 
le «rendement» donne néanmoins l’impression qu’il s’agit là du 
seul levier de performance au sein d’un portefeuille. Cette posi-
tion a en fait pour arrière-plan le cadre traditionnel d’analyse de 
la gestion d’actifs, autrement dit le CAPM (Capital Asset Pricing 
Model) introduit par Markowitz en 1952, dans lequel la gestion 
du risque est réduite à la seule diversification.
Mais au sein d’un fonds alternatif, la possibilité d’être «short», 
explicitement ou implicitement au travers de l’utilisation de déri-
vés, ouvre d’autres perspectives de performance, d’abord en 
termes de nouvelles opportunités de rendement et diversifica-
tion, mais surtout en termes de gestion du risque à travers les 
possibilités de couverture offertes. Pour schématiser, un gérant 
de fonds alternatif doit donc aujourd’hui non seulement gérer 
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Dans un environnement de plus en plus compétitif, l’industrie 
de la gestion d’actifs a tendance à se focaliser exclusivement 
sur la recherche de rendement et les fonds à se différencier 
essentiellement sur les stratégies pour y parvenir. Or, les techniques 
de couverture développées et mises en place par les hedge funds 
se révèlent être aussi un levier de performance alternatif et puissant. 
Elles font toute la particularité et la force de cette famille de fonds.
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un portefeuille composé de stratégies d’investissement axées 
sur le rendement, mais aussi un portefeuille de couverture qui 
doit tenter de réduire le risque global pour un budget minimal et 
ainsi améliorer le ratio de Sharpe et la performance du fonds. 
Ce dernier point s’appelle le compromis de couverture ou «hedging 
trade-off». Le gérant a en réalité deux leviers de performance,  

le rendement et le risque, impliquant donc une double  
gestion, mais aussi une double expertise, bien différenciée mais 
complémentaire.
La construction d’une stratégie de couverture peut s’avérer très 
complexe. Elle revêt typiquement trois étapes. La première 
consiste à spécifier précisément le risque que l’on souhaite 

  Le gérant a en réalité deux leviers  
de performance, le rendement et le risque, 
impliquant donc une double gestion, 
mais aussi une double expertise, bien 
différenciée mais complémentaire.  

’
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couvrir. La deuxième porte sur le choix du critère de couverture 
selon le coût de mise en place, les contraintes du portefeuille et 
le type de risque: couverture dynamique pour une couverture 
en «marked-to-market», couverture statique pour une couver-
ture moins coûteuse à un horizon donné. Enfin, vient le choix 
des sous-jacents et des instruments de couverture.
Pour mieux expliciter l’expertise nécessaire, prenons l’exemple 
d’un fonds Credit High Yield que l’on souhaite couvrir contre le 
risque systématique de marché. Une couverture dynamique à 
base de Credit Default Swaps (CDS) sur l’indice de marché 
coûtant très cher, les gérants de ce type de fonds choisissent 
généralement d’être moins ambitieux et se couvrent seulement 
de façon statique à un horizon donné. Le choix du sous-jacent 
et de l’instrument de couverture implique une excellente 
connaissance des différents marchés de dérivés de crédit afin 
de mettre en place la stratégie la moins onéreuse et la plus 
adaptée. Le gérant peut en effet choisir comme sous-jacent un 
indice CDS, un indice obligataire, mais aussi le VIX ou tout autre 
sous-jacent très corrélé avec le risque qu’il souhaite couvrir. 
Pour l’instrument de couverture, il peut porter son choix sur des 
produits aussi différents qu’un CDS sur indice Crossover, un 
Total Return Swap sur indice iBoxx ou un Future VIX, mais aussi 
mettre en place des stratégies d’options sur ces sous-jacents 

afin de baisser encore le coût de couverture. Et l’expertise  
exigée ne s’arrête pas là, car ce processus implique également 
un modèle de couverture, différents back tests pour choisir la 
meilleure option, une gestion du rebalancement des positions, 
etc., en gardant à l’esprit les coûts de transaction, la liquidité 
des différents marchés de dérivés, ainsi que les contraintes  
propres aux fonds sous gestion. Le schéma ci-dessus résume, 
dans le cas d’un hedge fund crédit, cette double gestion et 
donc la double expertise nécessaire du gérant.
 
Ainsi, dans l’univers ultra-concurrentiel de la gestion d’actifs, 
cette expertise de couverture constitue en fait une carte supplé-
mentaire essentielle pour justifier et surtout matérialiser la plus-
value et la surperformance d’une gestion active par rapport aux 
ETFs ou autres fonds à gestion passive ou semi-passive. n

CANDRIAM (ex Dexia AM) est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste 

européen, présent sur le marché depuis 20 ans. La société, qui vient  

de rejoindre le groupe américain New York Life Insurance (noté AAA), dispose  

de centres de gestion à Bruxelles, Paris, Luxembourg et Sydney, et de forces  

de vente très qualifiées couvrant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Australie.
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reconstruire  
son exposition aux stratégies alternatives en 2014

ujet tabou en 2009, timide rétablissement en 2010, 
échec cuisant en 2011 et déception en 2012… 

Force est de constater que le bilan de l’industrie des hedge 
funds, prise dans son ensemble, n’a pas été très glorieux dans 
les années qui ont suivi la crise de 2008. Ceci d’autant plus que 
les performances des investissements traditionnels sur la même 
période ont été remarquables.
Néanmoins, 2013 a marqué un retour non-négligeable de l’intérêt 
pour les stratégies alternatives de la part des investisseurs  
institutionnels européens et des privés. Les premiers, suivant la 
tendance de leurs pairs américains, cherchent des sources de 
rendement décorrélées et capables de redynamiser les espé-
rances de rendement, minées par les mesures d’assouplisse-
ment monétaire des principales banques centrales. Pour le 
deuxième groupe, l’inclusion de hedge funds dans ses porte-
feuilles permet de déployer des excédents de liquidité sur les 
marchés tout en limitant la directionnalité du positionnement. 

En tant qu’allocateur global, comment peut-on réconcilier l’attrait 
d’une industrie offrant de belles promesses avec la controverse 
qu’elle suscite encore auprès du grand public? Je vais chercher à 
répondre à cette question en vous faisant part de notre expérience 
et de nos perspectives sur cette classe d’actif à part entière.

Tout d’abord, nous considérons qu’il est indispensable de toujours 
garder un pied à l’étrier en maintenant une interaction régulière 
avec les gérants de fonds, les sélectionneurs de fonds et autres 
prestataires de services (administrateurs, prime brokers, auditeurs, 
avocats). En effet, courir derrière les informations et les tendances 
dans un univers en constante mouvance, bien au-delà des fluctua-
tions de marchés, peut s’avérer une tâche vaine et frustrante. 

Un autre point important consiste à remettre régulièrement en 
question l’appréciation des stratégies alternatives, tant quantitati-
vement que qualitativement, afin d’éviter de «tomber amoureux» 
de ses gérants. Oublié l’effet de lissage de performance obtenu 
grâce à l’inclusion des hedge funds dans un portefeuille, la  
fréquence de mise à jour des prix est telle que les objectifs de 
diversification et de préservation de capital peuvent être étudiés 
au quotidien. Dans un registre similaire, nous avons été amenés 
à reconsidérer l’offre de produits en format UCITS. Partant d’un 
avis très négatif à son début, notre position a évolué au fur et à 
mesure que ce segment de l’industrie murissait grâce notam-
ment à un ajustement de la structure de frais et à un écrémage 
des stratégies répliquées. Aujourd’hui, nous privilégions les stra-
tégies actions et crédit long/short à biais européen avec label 
UCITS pour augmenter notre exposition alternative tout en  
restant très liquide. La flexibilité de ces approches d’investisse-
ments devrait permettre aux gérants de capitaliser sur un retour 
de la volatilité et de la dispersion dans les marchés.

La concentration des actifs sur les quelques grands noms de  
l’industrie des hedge funds, le fameux Billion Dollar Club, rend la 
construction d’un portefeuille diversifié plus compliquée. De ce 
fait, nous préférons les approches non-indicielles lorsque nous 
retenons des gérants externes pour faire la sélection de fonds. De 
par la transparence offerte, il est plus facile de décortiquer la com-
position des fonds de fonds pour s’assurer que le risque de dou-
blon est minimisé. Typiquement, c’est par le biais de ces véhicules 
que nous re-familiarisons nos clients avec les investissements 
alternatifs. D’ailleurs, ce retour s’opère en s’appuyant sur un des 
arguments clefs à l’origine de l’essor de l’industrie des fonds de 
fonds, à savoir la complémentarité, et non pas la substitution, 
entre investissements obligataires traditionnels et hedge funds. 

En conclusion, l’environnement de marché actuel semble  
opportun pour un retour en force de l’industrie alternative, basé 
sur une participation plus diversifiée, des résultats plus diffé-
renciants et un cadre réglementaire offrant plus de transpa-
rence. Cependant, aussi solides que ces perspectives puissent 
paraître, il faudra faire preuve d’un peu plus de patience avant 
de retrouver les niveaux d’allocation pré-2008 de la poche  
alternative au sein d’un portefeuille diversifié. n

point  de  vue  du  gérant

s

Depuis 2008, le gérant de patrimoines 
indépendant ne s’expose que frileusement aux 
stratégies de gestion alternative. Cette tendance 
est en train de s’inverser dans un environnement 
où les performances des classes d’actifs 
traditionnelles s’essoufflent.

Francisco rodriguez prieTo
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  Il est indispensable de toujours garder 
un pied à l’étrier en maintenant une 

interaction régulière avec les gérants de 
fonds, les sélectionneurs de fonds et autres 

prestataires de services.  



1  Malgré la décision de tapering de la Fed en décembre  
dernier, les marchés ont étonnement réagi à la hausse.

2  La correction de janvier n’a pas entamé la tendance haussière 
des bourses qui ont rattrapé leur retard en quelques jours.

3  Pour entamer ce bull market, il faudrait un scénario  
improbable de mauvaises nouvelles majeures tous les 
mois susceptibles de convaincre les investisseurs de ne 
plus racheter sur correction.

4  Or, on l’a vu en octobre 2013, le shutdown du gouvernement 
américain s’est en fait révélé une opportunité d’achat tout 
comme vient de l’être la correction de janvier.

5  Les très mauvais chiffres du PIB japonais sont sans doute 
indicateurs de davantage de QE à venir de la part de la BOJ.

6  Malgré la poursuite du tapering pour le moment, on peut 
également compter sur Janet Yellen pour rapidement faire 
marche arrière en cas de besoin.

7  En tout état de cause, le tapering n’affecte que margi-
nalement la quantité colossale d’argent continuant 
d’être injectée quotidiennement dans l’économie qui, 
couplée à des taux destinés à rester au plancher et une 
inflation contenue, prédit une belle continuation du bull 
market actions.

8  L’Europe semble vouloir reprendre le chemin d’une  
croissance qui, contrairement aux Etats-Unis, n’est 
pas fondée sur la presse à billets mais sur la reprise de 
la consommation des ménages, soit regagnés par la 
confiance ou lassés de thésauriser dans un monde à taux 
zéro (sans compter le risque de confiscation brandi tous  
azimuts par le FMI, la Bundesbank et maintenant l’UE).

9  La BCE manifeste sa confiance en l’avenir et dans les 
entreprises en maintenant son taux directeur inchangé 
à 0,25%, estimant que l’Europe pourra se passer d’une  
dévaluation de sa monnaie par le biais de QE à la japonaise.

10  La relative déception des chiffres américains en janvier 
est vraisemblablement temporaire et causée par un hiver  
particulièrement rude.

1  Un mois de janvier négatif est généralement mauvais signe 
augurant historiquement une année négative.

2  L’endettement des Etats en pourcentage du PIB a empiré 
depuis 5 ans, le bull market actions sur la même période 
relevant davantage d’une mise en scène des banques 
centrales pour masquer la détérioration des bilans étati-
ques que d’une véritable reprise économique.

3  L’instabilité et les incertitudes autour des économies émer-
gentes, générées notamment par le tapering américain, 
vont continuer à peser sur les marchés financiers et les 
perspectives économiques.

4  La Chine en particulier devrait entamer une politique de 
resserrement des liquidités afin de freiner une expansion 
du crédit jugée excessive, avec pour conséquence un  
ralentissement de l’économie chinoise et mondiale causant 
un risque déflationniste. 

5  Dans un contexte déflationniste, une augmentation des  
salaires qui viendrait justifier les prévisions de croissance 
de l’ordre de 3% aux Etats-Unis en 2014 parait peu  
probable.

6  Surtout après le dernier rapport décevant sur l’emploi aux 
Etats-Unis et la continuation du tapering envisagée par la Fed.

7  Il ne faut en effet pas oublier que la croissance de 1,9% 
du PIB américain en 2013 a été réalisée grâce au soutien  
artificiel de la consommation au travers d’injections d’argent 
frais résultant en une augmentation de l’endettement de 7%.

8  La contraction du PMI chinois, la dévaluation du peso  
argentin et le resserrement des spreads de la dette émergente 
sont par ailleurs autant de rappels à la vigilance dans un  
environnement peut-être exagérément bullish jusqu’alors.

9  En Europe le chômage continue à grimper, les faillites  
d’entreprises battent des records, les prix de l’immobilier 
dans les zones les plus touchées poursuivent leur baisse et 
les troubles sociaux notamment en périphérie s’aggravent.

10  Afin de restimuler l’économie, l’UE envisage d’utiliser 
l’épargne de ses citoyens pour financer ses investissements 
à long terme. 

raisons d’être...

buLL isH bearisH
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