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Les hedge funds
séduisent encore

Malgré des rendements mitigés en 2010, les investisseurs affluent vers les fonds spéculatifs.

DÉCRYPTAGE
Jennifer Nille

E
n 2010, les hedge
funds ont déçu.
Avec une perfor-
mance moyenne
de 10,95 % (selon
l’indice Dow
Jones Credit

SuisseHedge funds), ils ont sous-
performé des indices boursiers
comme le S & P 500 (+12,78 %).
«Maispar rapportà certainsmar-
chés européens, cetteperformance
n’estpassimauvaise»constateCé-
dric vanRijckervorsel,managing
director chez IDSCapital. Il rap-
pelleaussiquecetteperformance
n’est pas tellement différente de
celledesautresannées. «Les stra-
tégies des hedge funds sont cy-
cliques.Lesperformancesde2001
ressemblentàcellesde2009, celles
de2010àcellesde2002»ajoute le
gestionnaire.Il indiquequecespé-
riodessontsynonymesdemarchés

quirebondissentfortavectrèspeu
de discriminations. «Dans ce
contexte demarché, les fonds pas-
sifs fontmieuxquelesfondsactifs»,
précise-t-il. En effet, en période
trouble, les investisseurs recher-
chentavant tout les titresmassa-
crés, «souventdes sociétésdequa-
litémoyenne,cequeleshedgefunds
n’aimentpas»,souligneCédricvan
Rijckervorsel.

LONGONLY
Sans surprise, les stratégies les
plusefficacesseretrouventparmi
celles qui ont un biais long (à
l’achat) sur lesmarchés. On y re-
trouve leshedge fundsactivistes,
comme Third Point (le fonds de
DanLoeb a pris 33,5 %en2010),
lesfondsinvestisdanslesmatières
premières, dans le crédit et dans
lestitresadossésàdesactifs(ABS).
Par contre, «les fondsGlobalMa-
cro, qui se positionnent sur de
grandestendances,auraientdûpro-
fiterdesdivergencesentrelemarché
allemandet lespayspériphériques

delazoneeuro.Cenefutpaslecas»,
souligneCédricvanRijckervorsel.
Les fondsEquityMarketNeutral
(qui neutralisent leur exposition
surlesmarchéspardespositionsà
labaisse)ontégalement souffert.

«Silesmarchésmontentsansdiscri-
minations, lespositionsà labaisse
coûtent toute la hausse de celles à
l’achat»,expliquelegestionnaire.

ENGOUEMENTDES
INVESTISSEURS
Paradoxalement,malgré une an-

néemitigéesur leplandesperfor-
mances, leshedgefundsontattiré
les investisseurs.HedgeFundRe-
searchnote que l’encours du sec-
teur a grimpé à 1.917milliards de
dollars en 2010, soit un bond de

19,2 %par rapport à 2009.Et une
étude de SEI, une compagnie de
services financiers, relève que
54 % des investisseurs qu’elle a
sondés ont déclaré vouloir aug-
menter leurs contributions dans
les hedge funds dans les douze
mois.

Les investisseurs (fonds de pen-
sionet compagniesd’assurances)
ont toutefois privilégié les plus
gros fonds: leshedgefundspesant
plus de 5milliards de dollars ont
attiréplusde80 %del’argentcol-
lecté en2010. La raisonde cet at-
trait repose sur le rendement
qu’offrent leshedge funds.
«Sur le long terme, un hedge fund
évite une partie de la baisse des
marchés et profite d’une partie de
leur hausse. Lorsque les marchés
chutent de 50 % en 2008, il faut
100 % de rendement l’année sui-
vantepourrevenirà l’équilibre.Un
hedge fundpermet donc de limiter
la casse», souligne Cédric van
Rijckervorsel.
«Pour un fonds de pension, qui

doit assurer ses remboursements,
cecin’estpasnégligeable»,ajoute-
t-il.
Ceci expliquepourquoi le fonds
depensiond’Heinekenest exclu-
sivement investi enhedge funds.
Et il n’est pas le seul.Ni le dernier
dugenre.�

À peinemise enplace, la nou-
vellearchitecturede larégu-

lation financière européenne
suscite déjà la critique dans les
rangsdeséconomistes.
Des quatre nouveaux «chiens
degarde»dont s’estdotée la zone
europour surveiller les banques
(EBA), lesassurances(EIOPA),et
les marchés (ESMA), tout en se
prémunissant contre le risque
systémique (ESRB), c’est surtout
cederniersuperviseurqui faitdé-
bat.
L’objectif de l’EuropeanSyste-
micRiskBoard, qui se réunissait
hierpourlapremièrefoisàFranc-

fort,estd’identifieretdeprévenir
lesrisquessusceptiblesd’affecter
le système financier. Pour mé-
moire, lacrisesystémiqueinduite
par la débâcle de Lehman Bro-
thers a contraint les gouverne-
ments européens à recapitaliser
leurs banques à concurrence de
prèsde5.000milliardsdeUSD.
Lehic,c’estquel’ESRB,présidée
par Jean-Claude Trichet (notre
photo, au centre), patron de la
Banque centrale européenne, et

coprésidée par Mervyn King,
l’homme fort de laBanqued’An-
gleterre (notre photo, à gauche),
nedisposed’aucunpouvoir légal
pour faire respecter ses recom-
mandations.Unpeucommeunti-
gre qui n’aurait que des dents de
papier…
Certes, on voit mal comment
une institution ou un marché
considérés comme systémiques
pourraient, dans les faits, ne pas
remédier aux déficiences épin-
glées par l’ESRB. Mais, pour
l’heure, il faut reconnaître que
l’intrusion du superviseur ne
semblepastroubleroutremesure

lesbanques.Siellesdoiventmon-
trerdavantagedediscipline, il y a
fort àparierquecelaviendraplus
des pressions du marché que de
l’ERSB…D’autantqu’ilexistetou-
joursunsérieux trounoirdans le
dispositif de régulation finan-
cière: l’Europe ne dispose tou-
jours pas d’une agence indépen-
dantequi,encasdecrise,pourrait
rapidement réunir autour de la
table tous les intervenants pour
trouveruneparade.�

L’ESRB, un tigre
aux dents de papier

Épinglé parLuc Charlier

Un filet de
sécurité européen
à 440 milliards?
Les 17membres de la zone euro
ontentamédesdiscussionspour
relever la capacité effective de
prêtduFondseuropéendestabi-
lité financière (FESF), actuelle-
ment de 250 milliards d'euros,
jusqu'à son plafond de 440mil-
liards, tout en élargissant les
usages possibles des fonds ainsi
levés. Selon les termesduprojet
quiestdébattu, leFESFpourrait
acquérir dupapier sur le second
marché, afin d'aider un pays à
stabilisersonmarchéobligataire.
«Cette optiona toujours été sur la
tablecommeélémentd'un 'paquet
complet'»,adéclaréàReutersune
sourceaufaitdesdiscussions.�

Le «AAA» de la
dette USmenacé
Lanote tripleAdesEtats-Unis
«sera mise sous pression» si le
gouvernementneprésentepas
prochainementde«plan crédi-
ble» pour réduire son déficit
budgétaire, a annoncé Stan-
dard and Poor’s. L’agence de
notationa évalué les répercus-
sionspossibles d’undésaccord
au Congrès sur le relèvement
duplafondde la dette autorisé
à Washington. Elle a critiqué
l’attitude des parlementaires
qui menacent de s’y opposer
dans lebutde forcer l’Étatàdé-
penser moins. «C’est la mau-
vaise façonde traiter de la dette
nationale. Il faut s’en occuper à
la source, qui est le déficit bud-
gétaire», selonS&P.

30 milliards d’euros
SelonleministredesFinancesespagnol,unenouvellephasedereca-
pitalisationdescaissesd’épargne (cajas) enEspagnenecoûterait
paslasomme«prochede30milliardsd’euros»,commeleprétendaithier
leWallStreetJournal .Leministreapréciséqu’aucunedécisionnesera
prise sur le montant nécessaire au secteur jusqu’à ce que les caisses
d’épargneaient fait connaître leursdonnéesrelativesauxprêts immo-
biliers. Cequiestprévupour la findecemois.L’Espagnecherche àras-
surer lesmarchésendisantquelerenflouementdesescajas,quicomp-
tentpourprèsde lamoitiéde l’industrieduprêtenEspagne,nepèsera
passurlesfinancespubliques. 11milliardsd’eurosontdéjàétéprêtésaux
cajaspar le fondsdesauvetagedesbanques.�M.C.

L’encours des hedge funds
a gonflé de 19,2 % en 2010.

Parmi les meilleures performances,
les fonds investis dans les matières
premières ou les fonds activistes.

Monargent
Les prix à la pompe ont grimpé ces derniers

mois. Mais une éco-
nomie de 7 euros au
moins par plein est
possible. Surfez sur
monargent.be

«L’Europe doit lancer un
PlanMarshall pour les
pays éprouvant des
difficultés budgétaires»
Peter Bofinger
Conseiller économique
de la chancelière allemande, Angela Merkel
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Cracks enaction
Comment distinguer une

bulle financière d’une tendance
haussière durable sur lesmarchés?
En allant sur lecho.be pour découvrir
les cinq symptômes d’une bulle.

Performance de l’indice Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund
Indices/ stratégies
Dow Jones CS Hedge Fund Idx
Convertible Arbitrage
Dedicated Short Bias
Emerging Markets
Equity Market Neutral
Event Driven
Distressed
Multi-Strategy
Risk Arbitrage
Fixed Income Arbitrage
Global Macro
Long/Short Equity
Managed Futures
Multi-Strategy

Valeur
461,86
362,31
51,70
382,90
232,62
536,26
603,01
508,88
320,80
239,08
737,58
524,79
297,96
375,62

Perf. 2010
10,95%
10,95%
-22,47%
11,34%
-0,85%
12,63%
10,26%
14,36%
3,17%
12,51%
13,47%
9,28%
12,22%
9,29%

Perf. annualisée
9,42%
7,87%
-3,81%
8,22%
5,09%
10,38%
11,15%
10,04%
7,10%
5,26%
12,47%
10,24%
6,63%
8,22%

ZOOM

L’agence de notation Fitch
pourraitdégradercetteannée

la note de plusieurs banques en
Irlande, enGrèce et auPortugal,
parce que ces établissements ont
encore dumal à se financer, a-t-
elle indiqué jeudidansuneétude.
Pour 2011, la perspective d’un
quart des banques européennes
est négative, selon Fitch, qui n’a
cité aucunnom.
Les incertitudes sur l’environ-
nement économique en Irlande,
en Grèce et au Portugal, et dans

une certainemesure enEspagne,
devraient ainsi avoir des consé-
quences sur la notation des éta-
blissements financiers.
Les banques de ces pays font
face à des difficultés d’accès aux
sources habituelles de finance-
ment sur lemarché et sont deve-
nues dépendantes des pro-
grammes gouvernementaux et
des ressources fournies par la
Banque centrale européenne
(BCE).
Lesnotesdes institutions finan-
cièresgrecqueset irlandaisessont
très corréléesauxvariationsde la
note de leur gouvernement res-

pectif, du fait desproblèmesbud-
gétaires et d’endettement de ces
pays.

BANQUEDUNORDÉPARGNÉES
De leur côté, la plupart des
banques du nord de l’Europe,
d’Italie et les plus grands établis-
sements espagnols voient en re-
vanche leursituationsestabiliser,
assureFitch.
Globalement, laperspective sur
les banques européennes en2011
est stable, affirmeFitch, l’unedes
troisgrandesagencesdenotation
mondiales.
Les banques européennes doi-

vent se préparer cette année àun
cadreréglementairepluscontrai-
gnant, Bâle III les poussant no-
tamment à renforcer leur capital
afin d’éviter que les États ne
soient obligés de voler à leur se-
cours lors de prochaines turbu-
lencessur lesmarchés financiers,
faire remarquer également
l’agencedenotation.
Fitchapublié ce jeudideux rap-
ports distincts, l’un sur les
banquesdunordde l’Europe, l’au-
tresurcellesdusud,mettantainsi
en évidence la forte disparité du
risque sur cesdeux zones géogra-
phiques.�

LA PERSPECTIVE D’UN QUART DES BANQUES EUROPÉENNES SOUS SURVEILLANCENÉGATIVE

Plusieurs banques dégradées par Fitch?
DJ Stoxx 600 Banques

Source: Thomson Financial Datastream
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