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Avant propos 

 
  

 

Tout au long de ces derniers mois, s’est réuni régulièrement, un groupe de travail sur ce que 

pourraient être les « défis de l’épargne et de la gestion d’actifs » dans les années à venir, eu égard aux 

bouleversements profonds qui sont en train de façonner le monde de demain. 

 D’éminents professionnels de la place ont ainsi conjugué leurs compétences et leurs talents pour 

approfondir les réflexions ayant cours sur le sujet. Très vite sont apparus deux écueils à éviter.  

En premier lieu, il ne s’agissait nullement d’un travail sur la situation actuelle de la gestion dans le 

monde.  Pour cela de nombreux ouvrages existent et le remarquable travail des associations de 

gestion dans le monde apporte à ceux qui le souhaitent toutes les données nécessaires à 

l’appréhension de ce métier. En particulier, l’AFG en France (dont l’excellent site peut être consulté), 

outre sa vocation naturelle de veille, d’anticipation et d’entraînement, poursuit inlassablement ses 

efforts de présentation et de pédagogie.  

En second lieu, le sujet passionnant par le fait même de son étendue présentait un corollaire 

immédiat : il était vain de prétendre de quelque manière que ce fût, à une quelconque exhaustivité.  

Dès lors, le groupe a retenu l’option de se saisir de quelques thèmes importants, chaque membre 

apportant une contribution sur un sujet qui lui tenait à cœur. Pour en citer quelques-uns : le facteur de 

la liquidité des actifs, devenu très important après la crise, les contraintes liées à l’ALM des 

investisseurs, les mérites comparés de la gestion active et de la gestion passive, les aspects liés au 

dépositaire et, bien sûr, l’environnement macro-économique et l’analyse démographique.  

Ce travail n’est pourtant pas un catalogue à la Prévert.  

Au fil des pages le lecteur se rendra compte, du moins on l’espère, de l’unité du sujet et réalisera 

qu’au-delà des différents thèmes traités se dessine en filigrane un panorama général de ce que 

pourraient être les grands défis de demain. 

 

Henri GHOSN  
Président  
Club Finance HEC 
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Rupture démographique, désendettement et crise des institutions- 
Quel environnement pour la gestion d’actifs en Europe ? 
Patrick LEGLAND - Directeur Global de la Recherche 
Alexander GANCZ – Directeur Projets Recherche 

SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING 

 

I do not believe in a fate that will fall on us no matter what we do. I do believe in a fate that will fall on 

us if we do nothing. 

Ronald Reagan 

Introduction 

L’économie mondiale  a traversé ces cinq dernières années sa période la plus sombre depuis la Grande 

Dépression des années 1930. Une remontée des taux de défaut sur dettes « subprimes », durant l’été 

2007 aux États-Unis, s’est transformée avec la faillite de Lehman Brothers en risque systémique 

mondial sur les banques, puis en crise économique. La crise économique a contribué à la forte 

augmentation du niveau d’endettement des États occidentaux, provoquant en zone euro une crise de 

la dette souveraine. 

La situation semble d’autant plus difficile pour le monde occidental qu’il vit aujourd’hui une rupture de 

deux tendances lourdes qui, pendant des décennies, supportaient la croissance : 

 Après une période d’augmentation de l’endettement global (ménages, entreprises et 
États) de près de 60 ans, il apparaît désormais inévitable d’entamer un cycle de 
désendettement. 

 Après une période d’augmentation constante de la population active  depuis la Seconde 
Guerre mondiale, le nombre d’actifs commence dans bon nombre de pays à décroître en 
absolu. 

En Europe, l’impact de ces deux problématiques est renforcé par des structures 
institutionnelles inefficaces, caractérisées par l’éloignement entre politique monétaire et 
politiques fiscales. 

L’Europe s’achemine-t-elle alors fatalement vers des décennies de faible croissance et 
d’appauvrissement relatif ? Fatalement – Non. 

 L’actuelle crise de la dette n’est pas à proprement parler due à l’atteinte d’un niveau de 
dette déterminé. Elle vient de l’incertitude sur le déroulé qui amènera à la liquidation de la 
dette. Cette incertitude est en partie générée par l’actuel ordre institutionnel européen. Le 
jour où l’incertitude sera levée pour de bon, dans un sens (union fiscale) ou dans l’autre 
(restructurations de dettes, nouvelles monnaies), la crise touchera à sa fin. En attendant, 
l’Europe joue à l’âne de Buridan. 

 Une fois rétabli un nouvel ordre économique pérenne, les conséquences du 
désendettement seront gérables. Une étude McKinsey montre que la durée moyenne 
d’épisodes de désendettement historiques est de six à sept ans, avec une baisse du niveau de 
la dette de 54 points du PIB. Mais l’impact sur la croissance ne se fait sentir que durant les 
deux ou trois premières années. 
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 Il est clair que l’évolution démographique est un frein majeur à la croissance en Europe ; 
certaines estimations vont jusqu’à prédire une croissance ralentie de 2.6 points par an pour 
l’Allemagne par exemple. 

 Mais l’Europe dispose aussi de nombreuses poches de productivité. Une étude de l’OCDE 
estime que des réformes structurelles (libéralisation du marché du travail, réforme des 
systèmes de retraite, facilitation de la création d’entreprises) pourraient rajouter sur les dix 
ans à venir 5 points à la croissance européenne. 

Des réformes institutionnelles permettant un retour rapide de la confiance, alliées à des réformes 

structurelles importantes, pourraient conduire à une Renaissance européenne. 

Après avoir fait le point sur les deux tendances de fond que sont le désendettement et la diminution 

de la population active, et avoir décrit leurs impacts, nous allons évoquer la sortie de crise. Nous 

terminerons avec quelques questions très générales que la gestion d’actifs peut se poser face à ces 

constats et prévisions. 

Des niveaux d’endettement guère soutenables 

La dette des pays développés n’a cessé d’augmenter depuis l’après-guerre, et atteint aujourd’hui des 
niveaux record 

Les niveaux record atteints sur la dette souveraine sont un des points les plus médiatisés de la crise 

actuelle. Mais la dette souveraine n’est en fait qu’un aspect du problème plus large du niveau 

d’endettement d’une économie. Pour aborder la question de la dette de manière plus globale, il est 

utile d’étudier  l’évolution de la dette totale brute, la dette totale étant définie ici comme la somme 

des dettes de l’État, des entreprises et des ménages. Nous n’aborderons par contre  pas le niveau 

d’endettement des banques, et donc le levier des banques, sujet très spécifique. 

On pourrait penser que la question de l’endettement total d’une économie est neutre. Dettes pour les 

uns, créances pour les autres, la richesse d’un pays ne s’en trouverait pas modifiée. On se situerait 

ainsi dans la droite ligne de Modigliani et Miller, qui, sous une série d’hypothèses contraignantes, 

montrent la neutralité de la dette pour une entreprise. Mais cette vision n’intègre pas les facteurs 

psychologiques. L’endettement donne une illusion de richesse : illusion de l’emprunteur, qui considère 

l’argent comme le sien ; et illusion du prêteur, qui ne doute pas du remboursement. Lorsque 

l’endettement d’une économie devient trop élevé, la double illusion de richesse se brise sur 

l’incapacité d’une partie grandissante des emprunteurs à honorer leurs engagements – cf. Encadré 1. 

Le niveau d’endettement de l’économie mondiale est aujourd’hui particulièrement préoccupant, et 

cela pour trois raisons : 

 La dette totale des économies est à des niveaux record ; elle représente, pour la plupart 
des pays développés, 250% à 300% du PIB (cf. Illustration 1). On peut montrer pour les États-
Unis, où l’on dispose d’un historique long de la dette totale, qu’elle  n’a cessé d’augmenter 
depuis le début des années 1950, et qu’elle est aujourd’hui plus élevée qu’elle ne l’a été au pic 
de la crise de 1929. 

 La progression des trente dernières années a été rapide : 100 à 150 points sur trente ans, 
soit  3 à 5 points par an en moyenne (cf. Illustration 2).  

 Contrairement à des niveaux d’endettement record passés, cantonnés à un pays ou à un 
petit groupe de pays, les niveaux actuels sont atteints pas l’ensemble des pays développés. 
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 Un certain nombre de pays émergents, comme la Chine, semblent par ailleurs eux aussi se 
trouver à des niveaux de levier élevés. 

Illustration 1 - Dette totale brute (État, sociétés, ménages), en % du PIB – En gras : désendettement en cours  

(en % du PIB) 1980 2007 2008 2009 2010 2011 2011 vs 2010 

Irlande nd 296 393 477 518 524 1.2% 

Portugal 174 362 382 406 416 421 1.1% 

Japon 287 340 352 383 379 390 2.9% 

Espagne 163 322 326 343 355 353 -0.5% 

Royaume-Uni 147 271 295 311 309 301 -2.6% 

Grèce 90 226 244 263 280 301 7.5% 

France 147 263 273 293 301 297 -1.6% 

Italie 108 266 272 287 291 288 -1.0% 

Etats-Unis 145 236 246 261 261 264 1.0% 

Allemagne 136 220 225 242 246 236 -3.9% 

Australie nd 202 210 216 214 n.a  

Chine nd 136 136 167 180 181 0.9% 

 

Illustration 2 – Dette totale brute des États-Unis (hors dette des Institutions financières), en % du PI B 
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La dette des pays développés n’en reste pas moins sous-évaluée 
La dette totale des agents économiques ne donne pas encore toute l’ampleur des niveaux 

d’endettement atteints aujourd’hui.  Il faut y ajouter deux éléments majeurs qui ne sont reflétés 

qu’insuffisamment dans la partie dette souveraine de l’endettement total. 

D’une part, les engagements réels, mais non comptabilisés, des États. Comme le montre Irwin1, la 

façon de calculer la dette souveraine la minore souvent d’éléments tout à fait significatifs. On 

retiendra en particulier le problème du non-provisionnement des retraites des fonctionnaires. 

 Irwin remarque que les prestations payées aux retraités actuels sont, de manière régulière, inférieures 

à l’augmentation des obligations de retraite : pour les États-Unis, sur la période 2006 à 2010, d’un pour 

cent du PIB par an.  

                                                           
1
 Tmothy C. Irwin (2012), Accounting Devices and Fiscal Illusions, IMF Staff Discussion Note 
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En valeur absolue, la prise en compte des retraites des fonctionnaires augmenterait la dette 

souveraine de manière substantielle : selon Irwin, de 39 points pour les États-Unis et de 81 points pour 

le Royaume-Uni ; selon Ponds/Severinson/Yermo 2 de plus de 60 points pour le Royaume-Uni et de plus 

de 90 points pour la France. 

D’autre part, la dette souveraine publiée ne tient pas compte de paiements futurs qui, tout en restant 

largement à la discrétion des États, n’en sont pas moins attendus des bénéficiaires : pensions de 

vieillesse en France, Medicare et Medicaid pour les États-Unis par exemple. 

Holzmann/Palacios/Zviniene3, qui donnent un aperçu de la littérature sur les promesses de retraites 

implicites, montrent des estimés sur le coût de ces promesses qui vont jusqu’à 265% du PIB pour la 

France (étude FMI de 1996) et jusqu’à 113% du PIB pour les États-Unis (étude OCDE de 1993). 

Ceci dit, et comme indiqué, ces éléments restent à la discrétion des États. Ainsi, le OECD Pensions 

Outlook 20124 mentionne que les réformes des systèmes de retraites engagées récemment 

diminueront de 20 à 25% les montants qui seront versés aux retraités  - et donc, sans vouloir entrer 

dans des calculs d’actualisation précis, a priori d’autant la « dette » virtuelle liée aux retraites 

publiques. 

Un processus de désendettement se dessine 

Le constat du caractère excessif des niveaux de dettes dans un certain nombre de pays est aujourd’hui 

trivial. Les marchés ont montré aux pays GIPS leurs limites sur la dette souveraine. Et la croissance de 

la dette des entreprises et des particuliers a été freinée par les mauvaises perspectives économiques 

et par le deleveraging des banques. A partir de là, un processus de désendettement se dessine, même 

si dans certains pays un début de désendettement des particuliers (cf. Illustration 3) et des entreprises 

a été plus que compensé par l’impact sur la dette souveraine d’une politique keynesienne (cf. 

Illustration 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
2
 Ponds, E., C. Severinson and J. Yermo (2011), Funding 

in Public Sector Pension Plans: International Evidence 
3
 R Holzmann / R Palacios / A Zviniene (2004), Implicit Pension Debt: Issues, Measurement and Scope in International 

Perspective 
4
 OCDE (2012), OECD Pensions Outlook 2012, OECD Publishing 
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Illustration 3 – Endettement des particuliers, en % du PIB 
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Le désendettement freine la croissance économique 
McKinsey – Debt and Deleveraging5 identifie, parmi 45 épisodes de désendettements majeurs depuis 

1950, 32 qui ont suivi une crise financière. Ils montrent que ces 32 épisodes ont en moyenne conduit à 

une récession d’une durée de trois ans, avec une baisse du PIB d’environ 3% en moyenne, suivie d’un 

rattrapage de deux ans, puis d’un retour à la tendance long terme de croissance du PIB. 

La situation en Europe est aggravée par des facteurs spécifiques 
La crise actuelle semble bien plus grave pour l’Europe que la plupart des cas étudiés par McKinsey – 

Debt and Deleveraging. 

 La crise est globale ; elle ne se limite pas à un pays ou à une zone géographique donnée ; 

dans ce contexte, des politiques de relance des exportations et de dévaluation compétitive 

sont moins efficaces. 

 La zone euro souffre d’un déficit institutionnel ; d’une part, parce que la politique 

monétaire de la zone euro se fait pour un ensemble de pays aux caractéristiques hétérogènes ; 

de l’autre, parce que politiques fiscales et monétaire sont décidées par des acteurs dont les 

mandats portent sur des zones géographiques différentes, et dont les objectifs globaux ne 

convergent donc pas nécessairement. Or une sortie de crise rapide nécessite des politiques 

fiscales et monétaires adaptées et coordonnées. 

 La zone euro souffre d’un déficit de confiance ; la prise de conscience par l’ensemble des 

acteurs du déficit institutionnel en zone euro crée une lourde incertitude sur l’évolution du 

contexte institutionnel européen, et freine consommation et investissements. 

 La mise en place en Europe de Bâle III intervient au pire moment, forçant les banques à 

raccourcir leurs bilans et retirant de l’argent à l’économie, alors que la politique monétaire 

s’efforce de faire le contraire. Bien que les États-Unis aient confirmé eux aussi leur volonté 

d’implémenter Bâle III, l’impact sur l’économie américaine, plus désintermédiée que 

l’économie européenne, est probablement moindre. 

                                                           
5
 McKinsey, Debt and deleveraging: The global credit bubble and its economic consequences (January 2010) 



10 
 

Une rupture démographique 

La rupture d’une tendance démographique de 70 ans s’ajoute en Europe à la question de la dette 
La deuxième grande rupture de tendance est d’ordre démographique. Le problème n’est pas, à 

proprement parler, le vieillissement de la population des pays européens, mais plutôt l’évolution du 

ratio de dépendance, c’est-à-dire du rapport entre population active (20 à 64 ans) et population 

inactive (jeunes, de 0 à 19 ans et retraités, de plus de 65 ans). 

 Expliquons-nous. Le vieillissement de la population est un processus qui résulte de l’augmentation de 

l’espérance de vie et de la baisse de la natalité. Mais cette même baisse de natalité – pour la France, 

depuis 1974 et la fin du baby-boom – joue favorablement sur le ratio de dépendance, en absorbant 

temporairement l’impact du vieillissement. 

Ce n’est qu’en 2010 que pour l’Europe cette évolution arrive à son terme. Depuis, le ratio de 

dépendance se dégrade. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre d’actifs 

diminue dans l’absolu. Le continent ne profite plus du dividende démographique qu’il a encaissé 

pendant 40 ans. 

L’Europe se trouve en 2010 dans la même situation démographique que le Japon en 2000… et que la 

Chine en 2020 (cf. Illustrations 4, 5, 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 – Evolution de la population en Europe, par classe d’âge 
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Illustration 5 – Evolution de la population au Japon, par classe d’âge 
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Illustration 6 – Evolution de la population en Chine, par classe d’âge 
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La rupture démographique pèse sur le PIB 

Mécaniquement, la baisse en absolu du nombre d’actifs diminue le PIB. La diminution en relatif du 

nombre d’actifs peut laisser le PIB total inchangé mais diminue le PIB par habitant. Un pays comme 

l’Allemagne, par exemple, sera a priori très touché par l’évolution démographique, et connaîtra une 

baisse de la population active dans l’absolu. Cette situation entraînera, toutes choses égales par 

ailleurs, une baisse du taux de croissance du PIB d’env. 0.5 point par an. La France, avec une 

population active qui, a priori, ne diminuerait qu’en relatif, ne subirait quasiment pas d’impact 

mécanique sur son PIB, mais verrait son PIB par habitant affecté. 
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Le World Economic Outlook de sept. 20046 estime que l’impact mécanique tend à surestimer le 

problème de moitié. On peut effectivement penser que la baisse de la population active est en partie 

compensée par une augmentation de la productivité. Arnott Chaves7 par contre calculent une 

régression polynomiale du PIB par rapport à la structure démographique de la population, sur 175 

pays et depuis 1950, et arrivent à un impact plus fort que le simple impact mécanique : par exemple, 

pour l’Allemagne, une croissance du PIB par personne ralentie tous les ans entre 2011 et 2020 de 2.6 

points. 

Quoi qu’il en soit, il semble clair qu’une diminution de la population active et une augmentation du 

taux de dépendance freinent la croissance. 

Quelles sorties de crise pour l’Europe ? 

Le statu quo empêche un retour à la confiance  

Même si le 6 septembre 2012 la Banque centrale européenne a réussi à rassurer les marchés avec la 

création des Outright Monetary Transactions (OMT), les primes de risque8 des pays périphériques 

restent à des niveaux élevés. Les économistes Société Générale montrent9 que, même aux niveaux 

actuels, des primes de risque inchangées signifieraient pour l’Europe une quasi-stagnation du PIB réel 

par personne sur les vingt ans à venir10. 

Pour certains pays de la zone euro, l’impact pourrait aller jusqu’à une baisse du PIB réel par personne 

de 1% par an, jusqu’en 2030. Autrement dit : une stagnation des primes de risque à leur niveau actuel 

ne serait politiquement pas stable dans le temps. 

Pour faire baisser les primes de risque, il faut un environnement perçu comme pérenne, avec une 

solution sur les dettes qui apparaît comme définitive. Il faut statuer de manière crédible et finale sur 

qui paie : les débiteurs, par un remboursement ? Les créditeurs, par un défaut ? D’autres États, par 

une mutualisation ? Les personnes exposées au niveau nominal de la monnaie, par une monétisation ? 

La réponse apportée aujourd’hui par les Etats et les institutions européennes est que les débiteurs 

paieront, avec néanmoins un peu d’aide des autres États de la zone euro, et avec de l’aide de la BCE – 

sans qu’il n’y ait de redistribution fiscale massive. 

La réponse apportée est que le contexte institutionnel peut rester fondamentalement inchangé – qu’il 

est donc possible d’avoir une politique monétaire au niveau européen, une politique fiscale, partie 

engagements, au niveau des États membres, et une politique fiscale, partie remboursements, au 

niveau des États membres aussi, mais avec des garanties mutuelles. 

                                                           
6
 The Global Demographic Transition (2004), World Economic Outlook, A Survey by the Staff of the International Monetary 

Fund 
7
 Robert D Arnott / Denis B. Chaves, Demographic Changes, Financial Markets and the Economy 

8
 Nous appellerons “prime de risque” i’écart de crédit entre le taux auquel un pays peut emprunter, et le taux sans risque 

9
 Société Générale Cross Asset Research, Global Themes: Deleveraging 100% of GDP in 3D – 26 Juil. 2012 

10
 Les contraintes que fixe le modèle Société Générale sont les suivantes : 

 Une réduction de la dette totale à horizon 2030 à 200% du PIB (60% pour la dette 
souveraine, 70% pour les ménages, 70% pour les sociétés) 

 La prise en compte de l’évolution démographique 

 Pas de défaut ou de restructuration de dette, et pas d’inflation 

Pas de prise en compte de l’impact sur la croissance d’une éventuelle dévaluation compétitive – ce qui reflète bien par 
ailleurs le caractère global de la crise 
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Les primes de risque montrent le peu de crédit que le public accorde à cette réponse. 

Aujourd’hui il y a une mutualisation rampante de la dette, mais elle est insuffisamment confirmée et 

explicitée pour donner de la confiance aux marchés financiers. Quelles solutions seraient alors 

crédibles ? 

Monétiser la dette 

Le rachat massif – avec un relâchement de la conditionnalité, à caractère illimité, et sans stérilisation – 

par la BCE de la dette d’États membres peut être vu comme une réponse aux incertitudes qui affectent 

les marchés financiers. Une telle politique, alignée sur ce que font les États-Unis ou le Royaume-Uni, 

ferait baisser les primes de risque de la dette souveraine aux niveaux définis par la BCE. 

Ceci dit : 

 Le financement des États ne fait pas partie des missions de la BCE. 

 Le rachat de dette sur le marché primaire, plus efficace que sur le marché secondaire, est 

interdit à la BCE. 

 L’Allemagne s’opposerait à cette politique. 

 Une fois le multiplicateur monétaire stabilisé, cette création monétaire serait source 

d’inflation. Au moment de l’augmentation de l’inflation, la Banque centrale aurait besoin de 

retirer l’argent qu’elle a précédemment injecté ; or, si d’ici là les finances publiques n’ont pas 

connu de retour à l’équilibre, ce ne sera pas possible. Les besoins de financement des États, 

eux aussi augmentés par l’inflation, ne feraient par la suite que renforcer le cercle infernal 

entre accroissement des dépenses nettes et augmentation de l’inflation. 

 La monétisation n’apporterait pas de réponse à la question des institutions en Europe. Et 

autant il est possible d’imaginer des sorties équilibrées d’un cycle de monétisation dans un 

contexte institutionnel stable, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, autant cela devient 

difficile en Europe. 

Aller plus loin – Mettre en place une politique fiscale commune 

L’Europe a un niveau d’endettement comparable à celui des États-Unis. À gouvernance similaire, 

l’Europe devrait pouvoir bénéficier, comme les États-Unis aujourd’hui, d’une prime de risque très 

faible. Gouvernance similaire signifierait la mise en place d’un État fédéral qui aurait autorité en 

matière fiscale, et d’une politique fiscale qui se ferait au même niveau que la politique monétaire. 

Mutualisation de la dette et union fiscale semblent donc être une solution.  

La difficulté ici est politique. Combien de temps faudrait-il pour faire passer les réformes 

institutionnelles nécessaires à une politique fiscale commune ? Les peuples d’Europe souhaitent-ils 

aujourd’hui une telle solution ? 

On notera à ce propos la comparaison faite dans plusieurs articles récents entre la situation de 

l’Europe aujourd’hui, et la période qui a succédé aux Etats-Unis à la déclaration d’indépendance en 

1776, et qui a vu les treize anciennes colonies américaines passer d’une fédération d’États à un État 

fédéral. 
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Revenir en arrière – Le défaut 

Quel serait l’impact si on allait dans le sens opposé, avec la sortie de certains pays de la zone euro ou 

l’arrêt complet de l’euro ? Une telle évolution entraînerait : 

 Une dévaluation des monnaies des pays les plus endettés. 

 La nécessité pour ces pays de faire défaut – soit par restructuration d’une dette maintenue 
en euros, soit par conversion d’une dette en euros en une dette en monnaie locale. 

 En conséquence, un possible effondrement du système bancaire de ces pays, avec 
répercussions sur le reste de l’Europe. 

 De lourdes pertes pour les créditeurs de ces pays (retraités par exemple), des pertes pour 
leurs partenaires commerciaux et une baisse des exportations vers ces pays. 

 L’impossibilité pour ces pays, au moins durant quelques années, de se financer sur les 
marchés de capitaux, et donc la nécessité pour eux d’avoir un excédent primaire. 

 Etant donné l’ampleur des déficits primaires aujourd’hui, une politique d’austérité très 
forte, avec de possibles répercussions sur la paix civile. 

 Une forte détérioration des liens qui rassemblent les pays européens. 

Une sortie de certains pays de l’euro, ou un arrêt de l’euro, seraient donc extrêmement coûteux. 

Ceci dit, cette évolution rapprocherait la politique monétaire de la politique fiscale et créerait, après 

restructurations, un environnement institutionnel stable. 

Il est à noter ici que McKinsey – Debt and Deleveraging montre que, dans les 32 épisodes de 

désendettement après crise financière étudiés, les sept qui sont caractérisés par des défauts massifs 

ont moins d’impact long terme sur la conjoncture que les 16 qui se basent sur une politique 

d’austérité. Concrètement : 

 la moyenne 10 ans de croissance du PIB avant crise est de 4.7% par an pour les épisodes 

« austérité », et de 4.3% par an pour les épisodes « défaut » ; 

 et la moyenne 10 ans de croissance du PIB après crise est de 3.2% par an pour les épisodes 

« austérité »… et de 4.8% par an pour les épisodes défaut…  

 l’impact au moment même de la crise est plus fort pour les « défauts massifs », mais le 

rattrapage est rapide. 

Un retour à la confiance et des  réformes structurelles permettraient une croissance forte  

Toute la discussion sur la crise que connaît l’Europe tourne autour de la recherche de la solution 

« idéale ». On oublie le facteur temps : tant qu’un environnement stable et pérenne n’est pas défini, la 

croissance ne peut pas repartir. L’hésitation que connaît l’Europe, à mi-chemin entre État fédéral et 

fédération d’États, est plus destructrice de valeur que l’une ou l’autre de ces solutions.  

Revenons aux calculs des économistes Société Générale : une fois un environnement stable atteint, 

une baisse rapide des primes de risque sur dette souveraine, couplée à des réformes structurelles, 

permettrait à la zone euro de connaître sur la période 2011–2030 une croissance annuelle du PIB réel 

par personne de près de 2%. 
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Conclusion 

Comment la crise européenne évoluera-t-elle ? Jusqu’à maintenant, le jeu des différents acteurs 

politiques européens a permis d’éviter l’explosion, mais n’a pas apporté de solution pérenne aux 

difficultés que connaît le continent. Le pire scénario serait que cette situation perdure. 

Malheureusement, ce scénario n’est pas le plus improbable. 

Quelles conclusions en tirer pour la gestion d’actifs ? 

1. Une population vieillissante conduira structurellement vers des besoins 

pour des produits moins volatils et plus liquides, avec plus de 

caractéristiques obligataires, aspect qui pourra être intégré dans 

l’approche commerciale. 

2. L’allocation géographique prendra plus d’importance ; mais non pas 

une allocation géographique par siège social, mais par origine des flux 

de cash sous-jacents. L’allocation géographique revêt d’autant plus 

d’importance que de nouveaux risques pourraient émerger : « fiscal 

cliff » aux Etats-Unis et ralentissement de la conjoncture en Chine, en 

particulier. 

3. Dans un environnement qui dans bien des scenarii pourrait se 

caractériser par une forte inflation, l’objectif de préservation des 

valeurs en réel devrait être intégré plus fortement, aussi bien dans 

l’approche commerciale que dans la réflexion de fond. 

4.  Il faudra voir au-delà de l’Europe, aussi bien en termes 
d’investissements qu’en termes de clientèle. 
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Encadré 1 – L’impact économique de niveaux de dette élevés  

« For a macroeconomist working to construct a theoretical structure for understanding the economy 

as a whole, debt is either trivial or intractable. Trivial because (in a closed economy) it is net zero *…+ 

Intractable because a full understanding of debt means grappling with a world in which the choice 

between debt and equity matters in some fundamental way. *…+ As modern macroeconomics 

developed over the last half-century, most people either ignored or finessed the issue of debt.  *…+ The 

latest crisis has revealed the deficiencies of the mainstream approach and the value of joining those 

once seen as inhabiting the margin. *…+  That means writing down models in which debt truly matters 

and working through the implications.” -  Cecchetti / Mohanty / Zampolli11 

Cecchetti / Mohanty / Zampolli poursuivent avec la démonstration qu’au-delà de niveaux seuils la 

croissance se trouve ralentie par des niveaux élevés de dette. Ils calculent que pour chacun des 

agrégats dette de l’État, dette des ménages et dette des entreprises, cette limite est d’environ 85% à 

90% du PIB. Au-delà, un point de dette supplémentaire diminuerait la croissance de un point de base – 

ce qui somme toute est assez limité. Mais l’analyse de Cecchetti / Mohanty / Zampolli se limite aux 

pays de l’OCDE, sur la période 1980 à 2010, et fait donc abstraction des situations extrêmes de 

« grande crise ». 

Or le problème principal d’un niveau d’endettement élevé n’est pas l’évolution « going concern », mais 

le risque important d’un scénario économique extrême. En situation d’endettement élevé, un léger à-

coup conjoncturel peut engendrer une profonde crise de confiance. La crise de confiance crée une 

crise de liquidité. La crise de liquidité à son tour rend visible et renforce les problèmes de solvabilité, 

problèmes qui restaient cachés tant que la liquidité était abondante. 

Reinhart / Rogoff12 examinent non pas l’endettement total mais seulement la dette de l’Etat13. Ils 

travaillent par contre sur un univers bien plus large que Cecchetti, ce qui leur permet aussi de capturer 

les crises. L’impact qu’ils constatent est substantiel : la croissance diminuerait de un point en médiane 

dans les pays où la dette souveraine dépasse 90% du PIB.  

 

 

                                                           
11

 Stephen G Cecchetti, MS Mohanty, Fabricio Zampolli (2011), The real effects of debt 
12

 Carmen M Reinhart, Kenneth S Rogoff (2010), Growth in a Time of Debt 
13

 Reinhart / Rogoff étudient aussi la dette externe, sujet que nous n’aborderons pas dans ce papier 
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« POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’EPARGNE LONGUE, PROMOUVOIR UN PRODUIT 

EPARGNE LONGUE REVERSIBLE »  

Philippe DESFOSSES – Directeur ERAPF 

 

Au cours du cycle de vie, un ménage : 

 Ne dégage pratiquement pas d’épargne lorsqu’il s’installe dans la vie. Les revenus sont limités 

et absorbés par les premières dépenses d’équipement, 

 Epargne principalement sous forme de remboursement d’emprunts immobiliers quand il a 

acheté sa résidence principale mais peut aussi commencer à mettre de coté pour se constituer 

une épargne de précaution, 

 Peut enfin investir dans différents supports d’épargne quand la charge de remboursement des 

emprunts immobiliers s’allège et a fortiori quand ils sont remboursés.  

 

Actuellement, le vecteur privilégié pour les Français quel que soit leur âge et dès qu’ils ont une 

capacité d’épargne significative est, l’assurance vie.  

Les raisons de ce succès sont aisément identifiées : 

 C’est un produit simple,  

 Il est facile à présenter et à comprendre, 

 Malgré les nombreux coups de canif qui lui ont été apportés le statut fiscal de l’assurance vie 

reste très favorable 

 

Il présente surtout trois caractéristiques qu’on ne devrait pas rencontrer ensemble : 

 Le rendement, 

 La sécurité, 

 La liquidité. 

 

Aujourd’hui, plus que jamais compte tenu du vieillissement de la population, il faut encourager les 

ménages à différer leur consommation. Symétriquement, la mobilisation d’une épargne longue est 

nécessaire au financement de projets de long terme comme les infrastructures ou le développement 

des green Tech. Le transfert dans le temps de l’épargne des ménages constitue donc un bien public.  

Faut-il encourager ce transfert ? La réponse est oui.  

Cela suffit il ? La réponse est non. Il y a en effet deux difficultés.  

La première difficulté tient à la méfiance des ménages face à des règles juridiques et fiscales très 

fluctuantes. Les ménages se défient des produits qui comportent une aide fiscale à la sortie. Ils 

préfèrent les incitations à l’entrée, qu’elles se traduisent par une déduction fiscale immédiate ou par le 

versement d’une prime par l’Etat.  
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A cet égard, on pourrait envisager que parallèlement à l’investissement de l’épargnant, l’Etat abonde 

son effort sous la forme d’une prime matérialisé par un 0 coupon permettant le versement effectif de 

la prime au terme du contrat (i.e. il faut que l’épargnant aille au terme du contrat c'est-à-dire au 

minimum jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite). Pour rassurer les épargnants, ces 0 coupon 

seraient remis à un tiers de confiance (la Caisse des Dépôts et Consignations par exemple).  

La seconde difficulté tient à la grande réticence des ménages à l’égard des « vrais » produits retraite, 

ceux qui prévoient seulement une sortie en rente.  

Telle qu’elle est actuellement, l’assurance vie permet à la fois de porter un projet de long  terme et de 

garantir l’accès à la liquidité à tout moment grâce à l’option de rachat.  

La promotion d’un produit d’épargne longue suppose donc que l’assurance vie ne soit plus aussi 

favorable. L’essentiel de l’effort fiscal devrait être redirigé vers un produit conçu pour : 

 Encourager les ménages à entamer jeunes un effort pour accumuler une épargne longue, 

 Prendre en compte leur aversion pour le capital aliéné.  

 

Dans ce contexte, la question devient : est-il possible de concevoir un produit qui puisse être 

versatile ?  

Un système d’épargne retraite en points (ou présenté comme un système d’épargne longue) semble le 

plus à même de servir de support à un tel projet.  

En effet, au cours de la période d’accumulation, la valeur du point permet par une forme de 

commutation de retrouver le capital accumulé. Cela conduit à considérer deux options de récupération 

de tout ou partie du capital : pendant la phase d’accumulation de l’épargne d’une part et au moment 

du départ à la retraite d’autre part.  

Avant la retraite, on pourrait considérer que l’acquisition de la résidence principale puisse ouvrir le 

droit à céder ses points au Régime voire à d’autres épargnants, sans pénalité actuarielle ni fiscale. Pour 

racheter ses points, en dehors du cas de l’achat de sa résidence principale, l’épargnant devra 

accepter : 

 Un abattement actuariel (si l’âge d’exercice de l’option de sortie est inférieur à l’âge moyen 

du Régime), 

 La perte de la prime « fiscale » au prorata du montant « racheté ». 

 

Au moment du départ à la retraite, de nombreux épargnants, surtout s’ils ont accumulé des montants 

trop faibles pour qu’ils leur ouvrent droit à une rente significative, peuvent préférer percevoir un 

capital. La préférence pour la liquidité est forte et le prix que sont prêts à payer la plupart des 

épargnants pour y accéder est élevé. Il serait donc possible d’organiser un marché secondaire du point 

ou de prévoir la possibilité pour le gestionnaire du produit de devenir lui-même le teneur de ce 

marché (acheteur des points que souhaiteraient vendre certains et vendeur des points que d’autres 

épargnants souhaiteraient au contraire acheter pour accroitre leur épargne retraite et ainsi augmenter 

leur pension future). 
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Produit en points 

 

 

 

 

 

 

A partir de l’expérience des régimes de retraite et de la connaissance précise de 

l’espérance de vie, il est possible de déterminer : 

 Un tarif, 

 Un rendement,  

 Un montant minimum de points pour obtenir le versement d’une rente. 

 

Mise en place d’un régime qui soit compatible avec l’équité intergénérationnelle  

Avantages :  

 Suivi de l’épargne constituée, très simple par le biais d’un compte de 

points, 

 Facilité de calcul de la rente à partir d’un âge minimum (correspondant à 

l’âge légal de départ à la retraite), 

 Possibilité d’organiser la neutralité actuarielle voire d’encourager 

l’épargne des plus jeunes par un barème plus favorable aux cotisants dont 

l’âge est inférieur à l’âge moyen des cotisants du Régime. 

 

 

Fiscalité 

 

 

 

Compte tenu de la défiance des ménages à l’égard des pays qui prévoient un 

système d’incitation à la sortie, il est préférable de faire coïncider l’incitation 

fiscale avec le versement des primes par l’épargnant.  

On pourrait envisager : 

 La création d’un fonds de garantie des primes fiscales acquises aux 

épargnants allant au bout de leur contrat (i.e. au minimum jusqu’à l’âge 

légal du départ à la retraite). Le montant correspondant aux primes dues 

aux épargnants serait : 

o versé par l’Etat qui enregistrerait bien une dépense budgétaire à 

ce titre, 

o Mais ces versements seraient investis en 0 coupon indexés sur 

l’inflation pour assurer le paiement au terme prévu de la prime. 

 Comme option alternative, le versement par l’Etat du montant 

correspondant aux primes dues aux épargnants à l’ERAFP, qui gérerait ce 

montant : 

o Dans le cadre d’une section spécifique et  

o En investissant dans des actifs cantonnés et dédiés à la couverture 

de cet engagement particulier.  
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Mise en œuvre 

de la réversibilité 

pendant la phase 

d’épargne 

 

Il faut distinguer 2 cas : 

 

 Pour l’achat de la résidence principale 

o pas d’abattement actuariel 

o pas de pénalité fiscale (i.e. l’épargnant touche la valeur actuelle de 

la prime due au terme du contrat) 

 

 Tous les autres cas 

o application d’un abattement actuariel si l’âge d’exercice de 

l’option est inférieur à l’âge moyen du Régime 

o perte de la prime « fiscale » en proportion du montant racheté 

 

Mise en œuvre 

de la réversibilité 

au moment du 

départ à la 

retraite 

 

La liquidation de la prestation ne peut intervenir qu’à un âge lui-même supérieur à 

l’âge légal de départ à la retraite.  

 

Au moment où il demande la liquidation de sa prestation, l’épargnant a la 

possibilité de choisir de partir avec un capital plutôt qu’avec une rente, en cédant 

les points accumulés au-delà du minimum à partir duquel il est normalement versé 

une rente. Dans ce cas,  

 Il est appliqué un abattement correspondant au prix de la liquidité et 

compensant l’impact sur la duration du Régime (raccourcissement) est 

appliqué par une réduction du nombre des points « rachetés », 

 Les points sont cédés sur un marché secondaire.  

 

Le développement d’un vrai marché secondaire des points pourrait être envisagé 

pour permettre une réversibilité plus large c'est-à-dire même pour « commuter » 

des rentes en cours de versement. Si une telle option devrait être reconnue, elle 

devrait être entourée d’un certain nombre de précautions. Au nombre de celles-ci, 

il faudrait sans doute prévoir que l’exercice d’une telle option ne pourrait 

intervenir qu’à la condition que le « rachat » ne conduise pas à verser une rente 

d’un montant inférieur à un certain montant à définir (2 fois la rente minimale par 

exemple).  
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« ESPERANCE DE VIE / RENDEMENT TECHNIQUE / SOUTENABILITE »  

Philippe DESFOSSES -  Directeur ERAFP 

 

Quelle que soit la technique retenue pour le gérer, un régime de retraite  ne devrait pas distribuer 

des prestations dont la générosité est permise par le sacrifice des cotisants actuels ou futurs. C’est 

bien en cela qu’il y a un parallèle à faire entre développement soutenable et régime de retraite 

pérenne.  

Un régime de retraite doit faire payer le « vrai » prix des prestations qu’il promet de verser (i.e. 

reposant sur des hypothèses réalistes). Quand le rendement technique d’un régime, qu’il soit géré en 

répartition ou en capitalisation, se traduit par un délai de récupération des cotisations inférieur à 

l’espérance de vie des bénéficiaires du dit régime, cela signifie que le régime distribue « trop » et 

qu’il fera indument supporter aux cotisants futurs ce coût.  

On doit pourtant faire le constat qu’en répartition comme en capitalisation, la plupart des régimes 

sont gérés de manière « non soutenable ».  

En répartition, nombre de régimes ont été gérés comme s’il existait un bénéfice démographique qui 

pourrait être distribué. Or par définition, cela n’est possible qu’à la condition que cette croissance se 

poursuive à l’infini avec tout ce que signifie une progression géométrique. Une population qui croit 

au rythme de 1% par an triple en … 111 ans et est multipliée par 6 au bout de 180 années[1].  

Un régime de retraite dont les bénéficiaires affichent une espérance de vie moyenne de 25 ans après 

liquidation de la prestation retraite, doit veiller à ce que les prestations qu’il  verse n’assurent pas à 

ceux qui en bénéficient un rendement supérieur à 4% (taux qui correspond à une espérance de vie 

implicite de 25 ans ou dit autrement qui correspond à une période de récupération des cotisations 

de 25 ans).  

La plupart des  régimes de retraite par répartition sont loin de respecter cette condition.  

Si on considère l’ARRCO AGIRC, qui a pourtant accompli des efforts pour faire baisser son 

rendement, on est encore à un niveau élevé (supérieur à 6%). Les régimes veulent converger en 

2040, vers un taux de 4,2316% qui est encore légèrement supérieur au taux actuel du RAFP qui 

ressort à 4,08.  

 

Le maintien du rendement à son niveau actuel signifie que les bénéficiaires continuent à récupérer 

leurs cotisations sur une période inférieure à leur espérance de vie[2]. Cela se traduit aussi par des 

besoins de financement (toutes choses égales par ailleurs) de : 

- 9,484 Md€ pour l'ARRCO 

- 11 Md€ pour l'AGIRC 

                                                           
[1]

 Entre 1801 et 2001, la population française est passée de 29.3 à 59.2 millions. Il aura fallu 200 ans pour qu’elle double. 
[2]

  Il leur faut de l’ordre de 18 ans pour récupérer leurs cotisations.  
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On trouve sur le site du COR (Conseil d’Orientation des Retraites) un autre exemple de régime dont 

les paramètres ne sont pas soutenables. Il s’agit d’un régime en répartition qui vient d’engager une 

réforme destinée à faire baisser son rendement. 

 Avant cet ajustement le rendement réel du régime ressortait à 12% depuis 1992, ce qui correspond à 

un délai de récupération des cotisations de 8,5 années, délai très inférieur à la durée de perception 

des pensions en 2008 et dans les années à venir (compte tenu de l’augmentation de l’espérance de 

vie anticipée dans les tables de la mortalité prospective de l’INSEE sur la période de projection).  

On peut aussi évoquer un régime qui concerne des personnes non salariées. Toutes choses égales 

par ailleurs, ce régime annonce qu’en 2050 il sera en déficit technique. Ses réserves qui 

correspondent à 7 années de prestations paraissent donc bien faibles.  

Les régimes gérés en capitalisation n’ont pas été gérés en assurant une meilleure prise en compte de 

la soutenabilité. La raison en est assez simple à comprendre compte tenu du rôle essentiel que joue 

le taux d’actualisation dans le calcul de leurs engagements.  

Un fonds lorsqu’il reçoit les cotisations de ses membres inscrit une dette à leur égard à son passif. Il 

lui faut ensuite calculer le montant qu’il doit investir pour assurer le versement de la rente sur lequel 

il s’engage.  

Ce calcul résulte de la combinaison : 

 D’une table de mortalité, et 

 D’une hypothèse rendement 
 

En capitalisation, plus fort le taux d’actualisation, moins élevé l’effort de provisionnement et plus 

accessible le prix à payer pour « acheter » sa rente. A la tentation des gestionnaires de se faire de la 

concurrence au détriment de la prudence s’est combinée la tendance des entreprises à accorder de 

plus en plus de droits différés à la tarification incertaine à la place d’augmentations de salaires 

directs.  

1. La limite de cette politique résulte de l’obligation de placer les cotisations perçues dans des 

investissements permettant de dégager un taux global de l’actif au moins égal au taux 

d’actualisation. Evidemment, la combinaison qui permet d’atteindre l’objectif de rendement 

minimum pour rester compatible avec le taux d’actualisation retenu devra ménager d’autant 

plus de place à des actifs risqués que le taux de rendement à atteindre sera plus élevé [3]. 

 

 

 

 

 

                                                           
[3]

  Pour un cas extrême se reporter à l’article du FT « Led into Temptation » 

http://www.ft.com/cms/s/0/8e775de8-ff1a-11de-a677-00144feab49a.html#axzz1FwzeeeWX 

 

http://www.ft.com/cms/s/0/8e775de8-ff1a-11de-a677-00144feab49a.html#axzz1FwzeeeWX


23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recours à des taux d’actualisation élevés pour limiter l’effort de provisionnement laisse 

maintenant nombre de fonds de pension dans une situation particulièrement difficile alors que les 

perspectives de rendement des actifs sont moins élevées et que certains analystes commencent à 

évoquer une new normal. 

La plus grande difficulté résulte de l’effort considérable qu’il faudrait consentir pour revenir sur un 

sentier plus soutenable. En clair, la majoration de l’effort de provisionnement est dissuasive. Compte 

tenu de duration de l’ordre de 15 à 20 ans pour les grands fonds, une baisse du taux d’actualisation 

de 100 bp entraine un effort de provisionnement supplémentaire de 15 à 20%.  

Un fonds de pension dont le provisionnement a été minoré grâce à un taux d’actualisation surestimé 

au regard du rendement qui peut raisonnablement être attendu de son actif est comme un arbre qui 

a commencé à grandir en s’écartant de son tuteur. Au bout de quelques années, l’écart angulaire 

peut être resté le même, la distance à parcourir pour retrouver l’axe vertical est devenue beaucoup 

plus important et par ailleurs comme l’arbre a grandi son éventuelle chute risque de faire beaucoup 

plus de dégâts. 

 

 

 

 

 

 

€1,000

€ 635

€ 401

Discount rate = 1.5%

Discount rate = 3%

Aujourd’hui Dans 30 ans

€ 635€ 635
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En résumé, en répartition comme en capitalisation le pilotage du régime devrait intégrer la 

contrainte de soutenabilité. Pour les régimes gérés en répartition cela signifie que les cotisations 

devraient être appelées au taux d’équilibre de long terme et que l’excédent qui pourrait résulter 

d’une situation démographique temporairement favorable devrait être mis en réserve pour faire face 

à un rapport démographique inverse[4]. Pour les régimes en capitalisation, le taux de cotisation doit 

être fixé par définition à un taux permettant d’acheter suffisamment d’actifs pour que leur 

placement permette de couvrir tous les engagements du Régime (en clair jusqu’au paiement de la 

dernière prestation due au dernier bénéficiaire si le Régime était mis en extinction). Cela passe aussi, 

comme cela a été mentionné ci-dessus par le recours à un taux d’actualisation de ces engagements 

réalistes. 

 

 

 

                                                           
[4]

  En fait l’excédent résulte de la différence entre ce qui serait prélevé au taux de cotisation nécessaire pour payer les 
prestations d’aujourd’hui et ce qui est perçu pour payer à la fois celles-ci et constituer des réserves de lissage. 

 

 

x ° 

Pourquoi il est si dur de 

revenir sur le sentier de la 

« soutenabilité » 2 x ° 
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« POUR UNE MEILLEURE  PRISE EN COMPTE DU RISQUE DE LIQUIDITE DANS LA GESTION 

COLLECTIVE »   

Philippe TAFFIN - Directeur des Investissements  - AVIVA France 

 

La liquidité, une valeur à la hausse ! 

 

La crise financière que le monde traverse depuis plusieurs années a fait comprendre à la communauté 

financière que la liquidité d’un actif financier, malgré le développement exponentiel des marchés, des 

instruments cash et dérivés, la multiplication des acteurs (dont les spéculateurs censés apporter cette 

fameuse liquidité) et la sophistication des techniques n’était pas un bien acquis une fois pour toute. Le 

concept même de liquidité est difficile à appréhender car il ne recouvre pas la même réalité selon les 

acteurs et sa demande résulte en général d’un changement de comportement ou d’anticipation des 

intervenants à un moment donné. L’une des responsabilités majeures d’un gestionnaire de 

portefeuille est précisément de fournir à ses investisseurs la liquidité de leurs placements sans porter 

préjudice à la communauté des porteurs ou sans remettre en cause l’intégrité des marchés pour les 

investisseurs les plus importants.  

 

Faire face à ces enjeux implique que les organisations de gestion prennent d’une part conscience qu’il 

faut intégrer de façon explicite la gestion de la dimension «liquidité »  dans le processus de gestion du 

risque global mais également dans la construction des produits de gestion eux-mêmes et dans le 

conseil qu’ils doivent dispenser à leurs clients. De la même façon que la communauté financière a 

développé des pratiques de bonne gestion des risques classiques de marché, la définition de normes 

de suivi et de gestion du risque de liquidité au sein de la gestion de portefeuille serait non seulement 

un progrès indéniable pour renforcer la solidité des sociétés de gestion mais également un signal fort 

pour rassurer les clients sur la sureté des fonds qui leur sont confiés. 

 

 

***** 
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Recherche liquidité désespérément ! 

Comment expliquer, après une décade marquée par les flux considérables d’épargne en provenance 

des pays émergents et les injections non moins considérables de liquidités des banques centrales 

dans le système financier, qu’en l’espace d’un été, l’été 2008, la liquidité mondiale se soit 

littéralement évaporée, aboutissant dans le secteur de la gestion d’actifs à ce que nombre de fonds 

monétaires, aux Etats-Unis et en Europe, n’aient pu faire face à leurs engagements? 

La réponse est, hélas, assez simple.  

Trop longtemps, le prix de la liquidité a été ignoré par la communauté financière, pas seulement par 

les professionnels de la gestion mais aussi par les investisseurs finaux dans leur stratégie 

d’investissement.  De fait, la gestion du risque de liquidité n’a pas été mise sur le même plan que la 

gestion des autres risques financiers tels que le risque de taux, crédit ou actions. Un seul exemple 

suffit à illustrer ce constat : la faible contribution de la recherche académique – même si depuis 2008 

la tendance s’est inversée – à l’exploration de la notion de liquidité et de ses impacts dans le cadre 

de la gestion financière. 

 

Tout aussi révélateur, la crise des « subprimes » américains a brutalement rappelé que l’industrie de 

la gestion collective était un fournisseur et un vecteur majeur de liquidité, non seulement au système 

financier par les financements qu’elle lui procure (notamment au travers des fonds monétaires), mais 

également aux investisseurs finaux en leur permettant d’investir et de désinvestir quotidiennement 

sur pratiquement tout type d’actifs financiers à un coût quasiment nul. Or la valeur liquidative d’un 

portefeuille de valeurs mobilières est établie sur la base d’un système de prix de marché qui peuvent 

–selon le moment-  être plus ou moins représentatifs de la valeur réelle, c’est-à-dire de négociation, 

de ces actifs.  

Il en résulte qu’en réalité une société de gestion cote implicitement le prix de la liquidité du marché. 

Ce « pricing », qui se révèle correct dans des conditions de marché normales, dans lesquelles le 

gérant peut faire face sans difficulté aux sorties par des liquidations d’actifs adaptées, le devient 

évidemment beaucoup moins dans un marché caractérisé par des fourchettes « bid-ask » qui 

s’élargissent ou des volumes de transactions qui se contractent. Un écart se creuse alors entre la 

valorisation « comptable » du portefeuille et la valorisation de liquidation du portefeuille. Le 

problème, c’est que cet écart n’est en général pas facturé aux porteurs de parts ou aux titulaires 

d’actions de l’OPCVM ouvert ce qui, en cas de rachats importants, peut conduire à un traitement 

inégalitaire des porteurs. Dans un marché particulièrement stressé, les premiers sortants bénéficient 

de la liquidité encore disponible sur les actifs liquidables au détriment des porteurs restants. 

 

La gestion du risque de liquidité a par ailleurs des implications sur la façon dont les produits sont 

construits et sur l’information qui est prodiguée aux porteurs. Chacun sait que les crises de liquidité 

sont souvent générées par la sortie soudaine et brutale d’acteurs ou d’investisseurs qui étaient 

entrés sur un marché qui n’était pas leur univers d’investissement naturel, attirés par des 

rendements particulièrement attractifs ou spéculatifs (la crise immobilière en France dans les années 
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90 en est un bon exemple). Les fonds qui ont bénéficié de l’engouement de ces investisseurs se 

retrouvent dans la situation de devoir vendre leurs actifs à une valeur décotée dans un laps de temps 

très court et voient leur « track record » irrémédiablement dégradé. Or, un investisseur bien informé 

sur la nature des risques auxquels il peut se trouver confronté aura un comportement plus rationnel 

face à une situation défavorable. Il est de ce point vue symptomatique de relever que les OPCVM 

détenus au travers des contrats d’assurance vie en unité de compte ont en moyenne mieux traversé 

la crise de 2008 grâce à la plus grande stabilité de leur passif.  

 

Pour toutes ces raisons, il apparaît que le risque de liquidité doit être intégré à tous les niveaux de la 

gestion d’un OPCVM : pas seulement au niveau de la gestion de l’actif du portefeuille, mais aussi au 

regard du passif de l’OPCVM et de l’adéquation actif/passif. L’objet de cet article est de décrire ce 

que recouvre la notion de liquidité dans le cadre de la gestion de portefeuille, de mettre en évidence 

les éléments de gestion du risque de liquidité et tracer les quelques pistes pour améliorer 

l’intégration des questions de liquidité dans les produits de gestion collective. 

 

La liquidité de marché et sa prise en compte dans la gestion des risques d’un OPCVM (définition, 

impact, prix, mesure) 

Une des difficultés pour définir la notion de liquidité est qu’elle peut recouvrir des réalités différentes 

selon que l’on est responsable de l’ALM d’une banque, gestionnaire d’un fonds de pension, trésorier 

d’entreprise ou teneur de marché sur dette gouvernementale. Dans le cas de la gestion de 

portefeuille, il nous semble que la liquidité pourrait se définir comme le montant de cash 

mobilisable sur une période de temps très courte pour faire face à des rachats sans défavoriser les 

porteurs restant dans le fonds. Cette définition permet de mettre en lumière deux notions 

essentielles : 

 la liquidité a un coût 

 la réalisation d’un ou plusieurs actifs d’un portefeuille peut avoir un impact majeur sur les 

caractéristiques intrinsèque de ce portefeuille, notamment en termes de risque. 
 

Le risque de liquidité est par conséquent le coût financier potentiel associé à la possibilité qu’à un 

moment donné, les actifs ne puissent faire face à la demande de liquidité par les porteurs et ce, sans 

porter préjudice à l’égalité des investisseurs. 

Dans sa gestion de la liquidité au jour le jour, le gestionnaire est confronté à deux types de situation :  

 le risque de liquidité « normal » ou moyen correspondant aux coûts de liquidation ou de 

couverture d’une position dans des conditions de fonctionnement normal de marché 

 le risque d’illiquidité survenant lors de crise et se traduisant par l’incapacité du marché à 

absorber les flux d’ordres sans provoquer de violents ajustements de prix. 

 

Ces deux situations appellent des méthodes d’analyse, d’évaluation et de pilotage distincts mais 

doivent être combinées dans une approche globale du risque. 
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Risque de liquidité moyen 

Le degré de liquidité d’un marché est en général appréhendé selon 3 critères principaux : 

 le spread bid-ask ou la fourchette entre cours acheteur et cours vendeur qui mesure le coût 
de transaction associé à une opération standard. Pour un même actif, cette fourchette n’est 
pas stable dans le temps ; elle évolue notamment en fonction de la volatilité du marché, (voir 
graphes plus bas) 

 le niveau de profondeur du marché qui correspond au volume de transactions qui peut être 
immédiatement exécuté sans décalage de prix à la meilleure limite. De façon empirique, la 
profondeur peut être estimée par les volumes moyens constatés sur un titre sur une certaine 
période (1 heure, 2 heures, une demi journée…) 

 la résilience, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle les cours retrouvent leur niveau d’équilibre 
à la suite d’un choc exogène dans le flux de transactions. 

 

Evidemment, le risque de liquidité « normal » ou moyen » sur un portefeuille est relativement 
prévisible dans des conditions normales de marché et donc parfaitement maîtrisables moyennant la 
mise en place d’outils de modélisation simples et robustes. 

 

Graphe 1 : Evolution en % du spread bid/offer sur l’indice €Iboxx (source JP Morgan) 

 

 

 

Graphe 2 : Evolution en % du spread bid/offer - High Yield Europe (source JP Morgan) 
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Risque d’illiquidité 

Fondamentalement, le niveau général de liquidité d’un marché dépend du nombre d’intervenants 

sur ce marché et de leur disposition à participer aux échanges. Typiquement, la liquidité sur un 

marché commence à disparaître à partir du moment où les opérateurs partagent en grande majorité 

les mêmes anticipations ou inquiétudes quant à l’évolution des prix ou dans les périodes de fortes 

incertitudes et de montée de l’aversion au risque. Un autre élément mérite d’être relevé : les crises 

d’illiquidité sont la plupart du temps précédées d’une période d’euphorie ou d’excès de confiance qui 

se traduit par la perception d’une liquidité assurée amenant de nombreux acteurs financiers à 

prendre des positions excessivement risquées. 

Par exemple, dans la période qui a précédé la faillite de la banque Lehman Brothers, le 

développement extraordinaire des produits structurés de crédit utilisant à haute dose les effets de 

levier a conduit à donner l’illusion que le marché avait à sa disposition une source de liquidité 

illimitée. La suite a montré comment le doute puis la défiance se sont installés parmi les opérateurs 

pour bouleverser totalement la configuration de marché et pour que se déclenche une des plus grave 

crises de liquidité de l’histoire. 

 

Le risque d’illiquidité est aussi de nature systémique dans la mesure où il se concrétise au moment 

où tous les investisseurs souhaitent au même moment retourner leurs anticipations sur la valeur 

d’un actif et souhaitent en sortir simultanément. Une des caractéristiques de ce type de crise est 

l’enchaînement implacable qui amène les intervenants à vendre de façon indistincte tous les actifs 

dits risqués dans une fuite vers la qualité ou la sécurité. Ce comportement rationnel de sauvegarde 

ne conduit en réalité qu’à accélérer l’évaporation de la liquidité.  C’est effectivement ce qui s’est 

passé au cours de la crise de 2008 où toutes les grandes banques ont réduit de façon drastique les 

limites de crédit qu’elles s’octroyaient entre elles, obligeant les banques centrales à intervenir et à 

refinancer de façon quasi illimité le système financier. 

 

Il est par définition très difficile de mesurer de façon empirique le risque d’illiquidité, de tels 

évènements n’intervenant que rarement. Si la théorie des valeurs extrêmes peut fournir des 

résultats théoriques concernant la distribution de probabilité des pertes extrêmes sans nécessiter 

d’hypothèses fortes sur la loi de probabilité sous-jacente, l’approche la plus directe relève de la 

simulation par scénarios extrêmes (stress tests). Cette approche fait partie de l’arsenal d’approches 

recommandées par le Comité de Bale. Ces simulations permettent de mesurer les impacts d’une crise 

de liquidité sur un portefeuille en mettant en lumière des phénomènes de marchés typiques de ce 

genre de crise : accroissement inhabituel de la corrélation des risques, hausse atypique de la 

volatilité, changement de comportement des investisseurs. 
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Quels enseignements pour la gestion de la liquidité ? 

La gestion de la liquidité doit tout d’abord concerner les actifs en portefeuille. 

La théorie moderne de gestion de portefeuille a montré depuis longtemps que la rémunération d’un 

actif pouvait s’analyser comme le rendement réel sans risque (généralement approximé par le taux 

naturel de l’économie à long terme) auquel il faut ajouter les différentes primes de risque pour 

compenser le ou les risques attaché(s) à cet actif. Pour un actif de crédit par exemple, il s’agit 

principalement des primes de risque inflation et crédit qu’exigent les investisseurs à titre de 

rémunération du risque d’érosion monétaire et du risque de défaut. Avec la montée en puissance de 

l’ingénierie financière, les hommes de marché ont développé un nombre de modèles, qu’il serait 

fastidieux d’essayer d’énumérer, pour simuler de la façon la plus réaliste possible le comportement 

d’un actif financier. Ces modèles stochastiques sont évidemment très utiles puisqu’ils permettent de 

mesurer sur la base de la distribution des rendements, les risques financiers attachés à cet actif ou à 

un portefeuille d’actifs. Ils servent également à « pricer » des instruments de couverture (swap, 

option, cap, floor …). A ce titre, ils font partie aujourd’hui de la boite à outils d’un gestionnaire 

financier.  

Hélas, si la théorie financière a depuis longtemps identifié la prime de risque de liquidité, les 

praticiens dans leur grande majorité ne s’en sont préoccupés vraiment que pour des actifs financiers 

qui ne faisaient généralement pas l’objet de cotation sur un marché organisé ou listé tels que le 

Private Equity ou l’immobilier. La recherche appliquée a rarement cherché à intégrer le risque de 

détérioration de la qualité d’un portefeuille suite à une évaporation de la liquidité sur les marchés 

dans des modèles d’allocation stratégique. De nombreux professionnels continuent d’utiliser 

l’approche de Markowitz (plan rendement /volatilité) pour construire des portefeuilles ayant des 

horizons d’investissement de 20 ou 30 ans. L’histoire des crises des 2 dernières décades (LTCM, 

Emergents, Subprime et aujourd’hui la crise de la dette européenne) démontre bien que cette 

dimension doit être non seulement identifiée mais traitée au niveau des outils de construction de 

portefeuille.  

 

Sans entrer dans des niveaux de complexité trop grands, la prise en compte de la liquidité peut se 

faire globalement suivant deux approches :  

 au niveau de chaque titre en intégrant un indicateur de liquidité sur le titre lui-même qui 

mesure la liquidité intrinsèque, c'est-à-dire le coût lié à la transaction de ce titre sur le 

marché. Des mesures ont été développées par certains praticiens. Par exemple, la recherche 

de Barclays a développé le concept de « Liquidity Cost Score » (LCS) qui  est un indicateur de  

liquidité au niveau de chaque titre. 

 

 au niveau du portefeuille pour intégrer le risque lié à sa déformation suite à un événement 

de réduction de la liquidité aboutissant à voir augmenter le poids des actifs les moins liquides 

dans le portefeuille. Ce risque se matérialise typiquement dans des portefeuilles investis sur 

des classes d’actifs réputées moins liquides (crédit haut rendement, actions petites 

capitalisation, convertibles…). Mais la crise de 2008 a montré que cela pouvait concerner des 

gestions réputées très liquides comme les fonds monétaires qui, même à la suite de sorties 

prévisibles, ont vu la part des actifs titrisés (ABS, ..) augmenter de façon excessive. 
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Intégrer la problématique de la liquidité pour construire un portefeuille équilibré est 

évidemment plus complexe mais tout à fait possible car les outils méthodologiques existent.  

Différentes approches sont possibles. La première consiste à élargir la batterie d’indicateurs 

de risque à la prise en compte du risque de liquidité. Des praticiens dans les départements de 

gestion actif/passif des banques ont par exemple développé des indicateurs de L-V@R qui est 

l’adaptation de la fameuse notion de Value-at-Risk au risque de liquidité. Ces indicateurs sont 

calculés en fonction de la classe d’actifs considérée, le nombre de jours pour liquider la 

position, la fourchette « bid-offer ».  

Un second processus consiste à tester ou simuler une multitude de scénarios de marché 

cohérents avec l’évolution des valeurs d’actif afin de mesurer le degré de robustesse des 

différentes allocations possibles. Il est clair que l’analyse du degré de liquidité de chaque type 

d’actifs devra être entreprise en fonction notamment de la nature des intervenants sur ce 

marché. Par exemple, une des tendances de fond du marché obligataire français est la 

réduction de la liquidité du marché secondaire consécutive à la baisse des actifs gérés au 

travers d’OPCVM, les investisseurs institutionnels privilégiant la gestion en lignes directes. 

Cette analyse par scénario est essentielle pour déterminer le poids des actifs peu liquides 

dans l’allocation stratégique mais également pour piloter les risques de concentration 

consécutive à la réduction de la liquidité sur un ou plusieurs marchés.  

 

La gestion de la liquidité d’un portefeuille, que ce soit sous forme de mandat dédié ou au travers 

d’un fonds ouvert, est également fonction des contraintes de passifs de l’investisseur. Un fonds de 

pension à prestations définies pour lequel les sorties prévisionnelles de cash flows sont 

essentiellement liées à l’espérance de vie des retraités du régime n’a pas les mêmes exigences de 

liquidité qu’un OPCVM monétaire qui doit être capable de fournir une liquidité immédiate sans perte 

de capital et sans détériorer la régularité de la performance. Ce fonds a donc plus de liberté pour 

investir sur des actifs financiers réputés moins liquides dans la mesure où l’horizon d’investissement 

lui permet de profiter de cette prime de liquidité tout en étant capable de faire face aux 

engagements de court terme.  

 

Pourtant, même pour un fonds ayant des durées d’investissement particulièrement longues, il est 

très important d’évaluer l’impact  du changement des conditions de liquidité qui pourraient 

intervenir au niveau d’une classe d’actifs (changement de la réglementation, réduction du nombre 

d’intervenants sur le marché, crise systémique …). 

 

Estimer le risque de liquidité lié à l’évolution du passif d’un OPCVM est également déterminant pour 

construire une politique d’investissement optimale et piloter le risque de liquidité global du fonds. 

Cela passe, d’une part par la bonne connaissance de la nature des investisseurs (particuliers, 

investisseurs de long terme, fonds de fonds…) et de la capacité à pouvoir anticiper leur 

comportement en fonction de leurs objectifs économique et des différents scénarios économiques 

possibles. D’autre part par l’évaluation de l’impact sur la valeur et la structure du portefeuille, des 

différents scénarios de rachats soudains et importants au passif de l’OPCVM.  
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Cette étude d’impact doit permettre de fixer des normes de gestion en matière de liquidité en 

fonction de la nature des actifs du portefeuille de la même façon qu’il y a des contraintes de gestion 

liées au risque de duration (fourchette de sensibilité) ou à la notation des émetteurs (rating 

minimum ..). C’est ce type de considération qui a conduit les autorités de tutelle, dans l’univers des 

fonds monétaires, à distinguer en accord avec les professionnels, deux catégories de fonds: les fonds 

monétaires et les fonds monétaires court terme, les seconds ayant des contraintes de maturité 

moyenne et d’exposition au risque de taux moyen plus fortes que les premiers.   

 

Quels défis pour les sociétés de gestion de portefeuilles ? 

Pourquoi le risque de liquidité doit-il être mieux pris en compte dans le processus de gestion global 

des risques et géré activement ?  

La crise de la dette européenne a bien montré que, même si un pays est théoriquement solvable, des 

problèmes de liquidité pouvaient amener ce pays à ne plus pouvoir faire face à ses engagements et à 

devoir faire appel à une aide externe. Il en est de même en gestion de portefeuille où il n’est pas 

besoin d’attendre que la valeur liquidative tombe à zéro pour que le fonds ne puisse faire face aux 

rachats des porteurs. La raison tient à ce que, jusqu’à présent, l’industrie de la gestion s’est 

principalement focalisée sur la gestion des risques classiques de marché. Pourtant, la gestion du 

risque de liquidité pose de réels défis à nos organisations qu’il convient d’identifier afin de tenter d’y 

apporter des réponses. 

 

Intégrer le risque de liquidité dans le processus général de gestion  

Il s’agit en premier lieu de prendre en compte ce risque au niveau de la gestion du portefeuille 

(niveau titre et niveau agrégé) ce qui veut dire que les intervenants doivent se doter des outils de 

front office capables d’intégrer cette dimension dans la construction de portefeuille. Certains 

fournisseurs intègrent déjà ces éléments mais ces fonctions d’analyse et d’optimisation doivent être 

généralisées.  

Les éléments permettant la prise en compte des facteurs qui influent sur la liquidité doivent faire 

partie de la boite à outils d’analyse des gérants et des investisseurs dans la construction de leurs vues 

de marché ou leurs décisions d’investissement. On a montré plus haut qu’il était primordial pour un 

investisseur d’étudier attentivement les caractéristiques d’un marché avant d’y investir, notamment 

de faire l’analyse précise des facteurs qui en dirigent l’offre et la demande. 

Il s’agit en second lieu quand on se place cette fois-ci du coté du passif de l’OPCVM, de dégager, en 

fonction de modèles de comportement des investisseurs, un échéancier probable de cash flows 

sortants. Ce type d’analyse est relativement courant dans le cadre de la gestion de fonds monétaires 

pour lesquels la société de gestion peut s’appuyer sur une connaissance très précise des principaux 

flux d’entrée et sorties ou sur des modèles statistiques solides. Il parait utile de développer des 

approches similaires pour la gestion d’actifs susceptibles de subir de façon soudaine un assèchement 

de leur condition de liquidité (par exemple sur les marchés obligations de crédit ou le marché des 

convertibles). 
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Il parait enfin important de pouvoir, afin de s’assurer d’un bon équilibre actif-passif, que des 

indicateurs de liquidité soient développés, permettant de définir par grandes catégories d’actifs ou 

de portefeuille un niveau de risque à ne pas dépasser. Cette contrainte de risque devrait faire partie 

intégrante de la gestion quotidienne et faire l’objet d’un contrôle régulier au même titre que le 

risque de « tracking error ». Ce type de considération a commencé à être pris en compte par 

certaines maisons de gestion, notamment pour le pilotage du risque de liquidité sur les fonds 

monétaires. Y est mesuré, entre autres, la capacité d’un fonds à faire face à différents scénarios de 

rachats et l’impact sur la structure du portefeuille après les rachats. Ces travaux d’analyse sont 

d’ailleurs une façon de répondre aux exigences de la réglementation énoncée par l’AMF de mettre en 

place les outils ou indicateurs de mesure et de gestion du risque de liquidité.   

 

Facturer le prix de la liquidité  

Un des enjeux majeurs à appréhender pour l’entité assurant la gestion d’un portefeuille est comme 

on l’a montré précédemment, de facturer le vrai prix de la liquidité aux investisseurs, ce prix pouvant 

naître de l’écart entre la valeur de liquidation et la valorisation comptable des actifs (et ce d’autant 

plus que l’instrument est valorisé sur la base d’un modèle comme par exemple les produits 

structurés). Dans l’arsenal à la disposition des organisations de gestion, on trouve classiquement les 

droits d’entrée et/ou de sorties ; reste que ceux-ci ne sont plus communément appliqués. Les 

sociétés de gestion ont également la possibilité, en cas de sorties très importantes, de réduire ou 

suspendre le montant des rachats pour sauvegarder l’intérêt des porteurs (gates). Cette solution est 

évidemment utilisée en dernière extrémité car au lieu de résoudre le problème, elle peut au 

contraire l’amplifier en créant un doute dans l’esprit des investisseurs sur la qualité des actifs restant 

au sein du portefeuille.  

Un autre type de solution qui a été appliquée par certaines sociétés pendant la crise de 2008/2009, 

porte sur le système de valorisation. Il consiste à valoriser les titres en portefeuille sur le prix bid 

constaté dans le marché et non pas sur le prix milieu de fourchette comme c’est l’usage. Mais ici, ce 

sont les gérants qui sont réticents dans la mesure où leur performance est souvent jugée par rapport 

à un benchmark dont les performances sont calculées sur des prix milieu de fourchette. 

En tout état de cause, la profession se doit de proposer une approche globale qui s’impose à tous les 

intervenants afin, d’une part, de préserver les intérêts des porteurs, d’autre part de limiter les 

distorsions de concurrence entre des acteurs qui n’appliqueraient pas les règles de la même façon. 

Une proposition naturelle serait de calculer une valeur de souscription et une valeur de rachat non 

pas sur la base de la valeur liquidative ajustée d’un droit d’entrée ou de sortie mais sur les prix 

acheteurs ou vendeurs des actifs du portefeuille. Ce système de prix assurerait une bonne 

congruence avec le niveau de liquidité de la classe d’actifs, le degré de liquidité ambiant du marché 

et la protection des investisseurs qui respecteraient les horizons d’investissement recommandés en 

facturant le coût de la liquidité à ceux qui la demandent. Enfin, cette approche, en s’imposant à 

toutes les maisons de gestion permettrait d’éviter les pratiques de dumping commercial.   
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Fournir une information fiable et compréhensible au porteur 

Une des causes fréquentes à l’origine de la contraction de la liquidité est le retrait brutal 

d’investisseurs sur un secteur ou un marché dont les risques n’ont pas été bien perçus et notamment 

les risques liés à la liquidité du placement. Intégrer la dimension de la liquidité dans la construction 

des produits de gestion collective ainsi que la communication des clients sur le risque d’investir sur 

des actifs plus ou moins liquides sont deux pratiques que les organisations de gestion doivent mettre 

en œuvre pour limiter les impacts des périodes de crise sur leurs fonds propres et leur réputation.  

Une première proposition serait que les sociétés de gestion, au même titre qu’un indicateur de 

volatilité, portent à la connaissance de l’investisseur de façon plus explicite un indicateur de liquidité, 

l’indicateur de durée minimum d’investissement n’étant pas assez précis (ex  risque de perte sur un 

horizon de x années) quand il n’est pas très différent d’une société de gestion à l’autre pour le même 

type de fonds. 

 

La crise que le monde traverse a mis au centre des préoccupations de la communauté financière la 

problématique de la liquidité. Ainsi, les investisseurs et les gestionnaires d’actifs sont confrontés à de 

nouveaux défis qui, jusqu’à présent, avaient été laissés au second plan. Faire face à ces enjeux 

implique que les organisations de gestion prennent d’une part conscience qu’il faut intégrer de façon 

explicite la gestion de la dimension «liquidité » dans le processus de gestion du risque global mais 

également dans la construction des produits de gestion eux-mêmes et dans le conseil qu’ils doivent 

dispenser à leurs clients. De la même façon que la communauté financière a développé des pratiques 

de bonne gestion des risques classiques de marché, la définition de normes de suivi et de gestion du 

risque de liquidité au sein de la gestion de portefeuille serait non seulement un progrès indéniable 

pour renforcer la solidité des sociétés de gestion mais également un signal fort pour rassurer les 

clients sur la sureté des fonds qui leur sont confiés. 
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 « LES ENJEUX SUR LA DEFINITION DU RÔLE ET DES RESPONSABILITES DU DEPOSITAIRE POUR 

L’ASSET MANAGEMENT »  

Séverine BOUCKENOOGHE  -  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

 

La définition et l’harmonisation du rôle et des responsabilités du dépositaire apparaissent 

aujourd’hui comme un enjeu majeur pour l’industrie de la gestion d’actifs. 

La compétitivité de l’industrie a été un axe fort de réflexions et d’initiatives ces dernières années : 

directive Européenne Ucits III, IV, etc…, mais la récente crise a aussi révélé d’autres points 

d’attention. La faillite de l’emblématique banque d’affaires Lehman Brothers mais également 

l’inattendue fraude Madoff, ont souligné l’importance de la sécurité des actifs, de la problématique 

de restitution des actifs et plus largement la définition du rôle des dépositaires.  

 

1. La conservation et l’obligation de restitution 
 

Le cadre juridique de la fonction de dépositaire a été introduit il y a près de 25 ans par la directive 

85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 198514. Cette directive dite « directive OPCVM » ou  

« UCITS», structurant le cadre européen de la gestion collective d'actifs, a introduit, outre le principe 

du « passeport » européen de commercialisation des fonds, des règles communes pour 

l'organisation, la gestion, la surveillance des fonds, et la sécurité des investisseurs. 

Cette directive a été modifiée et précisée par les directives OPCVM II et III15, lesquelles ont 

récemment été refondues par la directive « OPCVM IV » 2009/65/CE du 13 juillet 2009, qui fait 

l'objet d'un règlement et de plusieurs directives d'application introduisant des innovations majeures. 

La conservation des actifs ainsi que le contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM, sont les 

deux principales missions, que ces directives ont attribuées au dépositaire d’OPCVM. 

a. La tenue de compte conservation / La tenue de position 
 

La notion de conservation nécessite toutefois d’être précisée, car une subtilité a été introduite par 

l’AMF en 2008 sur le sens à donner à cette fonction. Plus précisément, on distingue la tenue de 

compte conservation (TCC) pour les instruments financiers dits classiques, c'est-à-dire les actions, 

obligations, titres de créances négociables, part d’OPCVM…, de la tenue de position pour les 

instruments financiers ne faisant pas l’objet de tenue de compte conservation, par exemple les 

instruments à terme, les titres au nominatif pur, et également les dépôts16. 

La tenue de position consiste pour le dépositaire à établir un registre des positions ouvertes sur ces 

actifs de façon extra comptable puisque ces positions ne figurent pas dans ses livres. 

                                                           
14

 La loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 et l'instruction COB de novembre 1993 pour la France 
15

 Directive du 21 janvier 2002 
16 

A noter que les comptes cash et les titres inscrits directement dans le registre de l’émetteur au nom du titulaire (cas des 

fonds offshore ou des titres non cotés) ne sont pas couverts de l’obligation de restitution du dépositaire. 
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 Il s’agit du rôle de conservation au sens de contrôle. Par construction ces actifs ne peuvent faire 

l’objet d’une obligation de restitution. 

b. L’obligation de restitution 
 

Selon le sens attribué, la responsabilité du dépositaire sera donc très différente. Seul le dépositaire 

au sens teneur de compte conservateur a l’obligation de restituer les instruments financiers inscrits 

en compte dans ses livres.  

La ségrégation des avoirs des comptes clients chez le dépositaire et celle de ses comptes propres 

chez le CSD et les sous conservateurs, permet d’apporter la sécurité de restitution des titres aux 

clients en cas de faillite du dépositaire. Aussi il est important de souligner que l’obligation de 

restitution incombant au dépositaire Français n’étant pas transférable dans le cas d’une délégation, 

le dépositaire Français assume l’intégralité de l’obligation de restitution en cas de défaillance de son 

réseau de sous conservateurs étrangers, sur lequel le dépositaire s’appuie très souvent pour assurer 

la conservation des titres étrangers ; ces sous dépositaires étant souvent régis sous un droit local du 

titre et de la faillite bien différent du droit Français.  

Seule exception notable sur la responsabilité de restitution dans le cadre d’une délégation porte sur 

les fonds Aria (à règles d’investissement allégées), pour lesquels la réglementation Française a permis 

en 200817 de limiter contractuellement la responsabilité du dépositaire dans le cadre d’une 

délégation à un sous-dépositaire, afin de faciliter l’intervention d’un prime broker, acteur 

incontournable dans la gestion de hedge funds puisqu’il finance leur effet de levier. Le principe est 

celui de la délégation totale de la garde des actifs au prime broker, qui détient en outre un droit dit 

de « re-use », d’utilisation de ces avoirs qui lui ont été apportés en garantie, pour son propre 

compte.  

En France, exception faite des fonds Aria, la responsabilité du dépositaire est entière, mais reste une 

exception Européenne. 

c. La France : L’exception Européenne 

Précisément, si dans l'Hexagone le dépositaire a une obligation de résultat absolue en termes de 

restitution des actifs qu'il a sous sa garde, au Luxembourg par exemple, il semble qu'il s'agisse plutôt 

d'une obligation de moyens. Des divergences d'application de la directive OPCVM sont effectivement 

présentes. La synthèse des devoirs et responsabilités des dépositaires d’OPCVM publiée18 par le CESR  

sur les vingt-neuf états membres du CESR, illustre parfaitement ce point. 

 

 

 

 

                                                           
17

  Ordonnance du 23 octobre 
18   

Publication du 15 janvier 2010 
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2. Les évolutions nécessaires du cadre juridique 
 

Le cas Lehman et l’affaire Madoff ont mis en évidence les limites de la réglementation encadrant la 

fonction de dépositaire, et ont notamment souligné la nécessité d’une harmonisation Européenne, 

garantissant une compétitivité durable et équitable au sein de l’industrie de la gestion d’actifs. 

a. Le principe de restitution remis en cause par la crise 

 Délégation à un prime broker : cas Lehman 

La crise, et les évènements qui lui ont été associés ont largement remis en cause le principe de 

restitution. 

La faillite de Lehman Brothers a remis en cause notamment le principe de restitution dans le cas 

d’une délégation à un prime broker, ce qui a conduit en 2008 à assouplir le principe de restitution sur 

les fonds Aria, comme souligné précédemment. Un prime broker intervient comme un acteur 

incontournable dans la gestion de hedge funds puisqu’il finance leur effet de levier. En contrepartie, 

le prime demande que ses actifs lui soit apportés en garantie. Le principe est celui de la délégation 

totale de la garde des actifs au prime broker, qui détient en outre un droit dit de « re-use », 

d’utilisation de ces avoirs qui lui ont été apportés en garantie, pour son propre compte. Le point est 

que le prime broker ne garantit pas pour sa part la restitution des actifs… 

C’est ainsi que la faillite de l’emblématique Banque d’affaire Lehman Brothers, agissant en tant que 

prime broker, a engendré la disparition des actifs de 3 OPCVM Aria EL domiciliés en France, 

contraignant, après décision du régulateur Français et la Cour d’Appel de Paris19, les dépositaires 

concernés20 à appliquer strictement le principe de restitution des actifs, et ce malgré la délégation 

totale de la garde des actifs. 

 Faillite : cas Madoff 

La délégation par les dépositaires Luxembourgeois de la conservation des actifs de fonds gérés par 

Bernard Madoff à Bernard Madoff lui-même, a également, avec la mise à jour système frauduleux, 

reposé la question de l’obligation de restitution des dépositaires concernés, et a surtout mis en 

exergue la disparité Européenne. 

b. Directive Européenne AIFM (Fonds non coordonnés), Ucits V : les avancées 

La directive Européenne Ucits IV portant sur les fonds coordonnés, a été conçue « pré crise » et par 

conséquence n’a pu intégrer les évolutions réglementaires nécessaires, issues des enseignements 

post Lehman et Madoff. 

En revanche, la directive AIFM, post crise, encadrant les fonds dits alternatifs, a clarifié et renforcé la 

responsabilité et les obligations du dépositaire.  

 

                                                           
 
19

  Décision de la cour d’appel de Paris le 8 Avril 2009, Décision de l’AMF en Novembre 2008 
20

  RBC Dexia Investors et Société Générale Securities Services 
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Pour les actifs en conservation, le dépositaire peut se décharger de son obligation de restitution des 

actifs uniquement dans le cas de la survenance d’événements extérieurs non prédictibles dans le 

cadre de ses contrôles. Les types d’événement devraient être précisés dans le cadre des mesures de 

niveau 2, correspondant à la mise en place de la directive. 

La directive Ucits V, dont le texte sera publié par la Commission européenne fin 2011 début 2012, 

aura pour objectif de mettre à jour et de faire évoluer le panorama Ucits, et d’incorporer les mesures 

clé nécessaires pour limiter l’impact et éviter la récurrence d’une crise systémique. Les orientations 

réglementaires sur la fonction de dépositaire seront structurantes, et contribueront à dessiner le 

panorama futur de l’industrie de la gestion d’actifs. C’est pourquoi, bien que ces 2 directives, AIFM et 

Ucits  couvrent des périmètres bien différents, il est fondamental que la qualification qui sera faite 

par la directive Ucits V du rôle et des responsabilités incombant au dépositaire garde une certaine 

constance, et mesure.  

 

3. Les impacts, enjeux et évolutions pour l’industrie de la gestion d’actifs 
 

a. Les impacts et enjeux pour l’industrie de la gestion d’actifs 
 

Si une définition trop restrictive des obligations du dépositaire  est adoptée par la réglementation 

Européenne21, si le risque de non restitution est exclusivement et inconsidérément concentré sur le 

dépositaire, si le dépositaire devient en résumé un aggrégateur voire un assureur du risque de non 

restitution pour l’ensemble de la filière de la gestion d’actifs, on peut légitimement penser que des 

ajustements s’opéreront sur ce métier, et plus largement sur la gestion d’actifs. 

Premièrement, une responsabilité excessive attribuée au dépositaire conduira inévitablement ces 

derniers à ajuster leur modèle économique pour intégrer ce coût du risque, jusqu’alors perçu comme 

« virtuel ». Un impact sur la tarification des dépositaires peut donc être envisagé. 

Aussi il peut être attendu que certains  dépositaires puissent être amenés à repenser leur proposition 

de valeur, notamment limiter la couverture de certains pays identifiés à risque, pour maintenir leur  

adéquation rentabilité / risque.  

Enfin, on peut même imaginer une remise en cause des business model des dépositaires / banques 

au regard des exigences Bale III. En effet, face au risque porté par le dépositaire, les banques et 

institutions financières concernées par cette activité devront, en application des règles Bale III, 

considérablement renforcer leurs fonds propres associés à cette fonction. On peut penser que la 

concentration excessive du risque sur les dépositaires conduira probablement les acteurs à 

s’interroger sur le maintien de leur activité sur ce marché, et qu’une reconfiguration du marché des 

dépositaires pourrait être observée ; une reconfiguration qui ne pourrait s’opérer que via une 

concentration de cette fonction auprès d’établissements ayant les capacités financières suffisantes 

pour garantir le risque. Cette concentration aurait pour effet d’augmenter le risque systémique de ce 

métier. 

 

                                                           
21

 Directive Ucits V 
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Or il est capital pour la gestion d’actifs Européenne que les opportunités d’investissement puissent 

continuer à s’exercer largement dans un cadre compétitif et maitrisé.  

b. Les évolutions souhaitables 
 

Il apparait donc essentiel que le dépositaire ne porte pas seul le risque de non restitution. Les 

investisseurs doivent tenir compte des risques politiques et de conservation dans leurs décisions 

d’investissement ; une non-prise en compte de ces facteurs serait dommageable pour l’ensemble du 

secteur en générant un déséquilibre des responsabilités. C’est pourquoi il est fondamental que les 

responsabilités soient réparties sur l’ensemble de la chaine de valeur de la gestion d’actifs, des 

investisseurs, aux gestionnaires, distributeurs, centralisateurs, prime-brokers, valorisateurs, teneurs 

de compte conservateurs et dépositaires, et que les obligations incombant au dépositaire soient 

calibrées au regard des moyens raisonnables qu’il a à sa disposition pour prémunir l’investisseur au 

mieux contre le risque de non restitution. 

La définition sur les limitations de ces responsabilités et son harmonisation européenne seront donc 

déterminants pour maintenir la compétitivité de l’industrie de la gestion d’actifs. 

*** 
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« L’AVENIR DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LE CONTEXTE DE BALE III, SOLVENCY II 
ET LA DESTRUCTURATION DES BOURSES » 
Jean-Jacques PERQUEL -  Président de l’Académie de Comptabilité et Agent de Change 
 
 

I. La situation française 
 
Si les investissements totaux en France en 2009, (derniers chiffres publiés par l’I.N.S.E.E.) atteignaient 

392 Milliards, 100 milliards étaient utilisés par les ménages essentiellement pour l’habitat privé. Les 

investissements  publics  représentaient 63 milliards. L’autofinancement des entreprises  était de 139 

Milliards Le reste était fourni par de l’endettement bancaire et l’appel au marché. Mais  on doit 

ajouter également les investissements étrangers en France soit 42,9 milliards et retrancher les 

investissements à l’étranger qui  ont la même année atteint 105,9 milliards (à noter que ce déficit 

d’investissements en France : 63 milliards  est à peu près équivalent à celui de la balance 

commerciale : 54 milliards). Au total le financement externe des entreprises est pour 63 milliards 

réalisé par un appel au public institutionnel et privé et pour 157 milliards soit les 2/3 par des prêts 

bancaires et d’assureurs (la Bourse ne pratique presque plus son rôle pourtant historique de 

collecteur de fonds). 

En résumé les trois secteurs, Banque, Assurance et Bourse,  apportent, plus ou moins,  leur pierre à 

l’investissement ; Le secteur bancaire fournit un peu de fonds aux entreprises en utilisant leurs 

dépôts, (parfois transformés en investissements à long terme), mais surtout organise des 

souscriptions à des obligations et à des titres à moyen terme. Les assureurs investissent une partie de 

leurs « réserves » en actions et obligations. Ils sont les seuls vrais investisseurs sur le Marché, bien 

qu’ils ne représentent qu’une faible part des transactions, car le plus gros des opérations est réalisé 

par des spéculateurs internationaux : les « arbitrageurs ».  

Le montant des appels au marché financier  (Introductions et Augmentations de capital) a été faible  

en 2009, mais, vu l’importance de l’épargne privée (16 % du produit National brut P.N.B.) il y aurait 

des possibilités non négligeables de faire appel aux « ménages ».  

Le montant total de l’épargne accumulée  représentait en 2007 (rapport Olivier Garnier et Alain 

Thesmar de 2009) 10.700 milliards d’euro, l’épargne financière  3.600 milliards répartis entre les 

dépôts  29 %, les actions et obligations  18 %, l’assurance –vie 36 %. Comme le public français est très 

sensible à la fiscalité, il suffit d’offrir un avantage fiscal pour trouver des fonds. Ainsi la baisse de 

l’I.S.F en faveur de la souscription  à des titres de petites et moyennes entreprises a permis de 

collecter près d’un milliard d’euro. 

 
 

II.  Les mesures prises  par les Autorités Financières. 
 

Les Américains ont répondu à la crise par  trois séries de mesures : 

 une relance par le déficit budgétaire : Quantitative Easing  (Q-E) 1 et 2, 

 Quelques décisions d’augmentation de réserves .Ils ont accepté Bâle III et mais il subsiste 

un certain manque de confiance des étrangers dans la mesure où les Américains n’ont 

toujours pas voté Bâle II,                     
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 la Loi Dodd-Frank a surtout décidé d’augmenter la « responsabilité »  des intermédiaires 

(mesures pour responsabiliser les experts-comptables, les sociétés de notation, 

obligation de conserver 5 % des produits titrisés etc). 

                                                                                                           

En Europe existe une forte tendance à réduire le rôle de la Banque Centrale Européenne comme 

« Prêteur en Dernier Ressort » ce qui rappelle un peu les desiderata de certains membres du « Tea 

Parti »  de vouloir supprimer la « Federal Reserve ». Aussi a-t-on commencé une politique de fonds 

de garantie pour les Etats en difficulté. 

Par contre, pour éviter que des banques ou des Assurances (ce qui n’a pourtant pas été le cas) 

mettent en difficultés l’Economie de la Zone Euro on a renforcé les demandes de « réserves » par 

deux décisions qu’il nous faut analyser : Bâle III et Solvency II. 

 

 

A. Bâle III et ses avatars 

 

Le désir « politique » de réduire l’importance des banques centrales, la peur des Autorités de ne pas 

être à la hauteur si une nouvelle Crise apparaissait, et surtout l’échec  des premiers « Stress Tests » 

chargés de ramener la confiance ont entraîné la création d’un système très contraignant, aggravé  

par les nouveaux stress tests et provoquant un effet « d’exclusion  »  sur le marché obligataire. 

 

Les principales mesures : 

Elles portent sur deux types de ratios de «  Solvabilité » et «  Liquidité » mais qui l’un et l’autre, 

présentent une accumulation de règles souvent exagérées mais dont l’effet est un peu amorti par les 

délais « d’adaptation » qui ont été consentis (application fixée entre 2013et 2019) : 

 le ratio de solvabilité comprend le « Core Tier ONE » placé en fonds d’Etat et actions 

de capital de l’entreprise, qui passe progressivement de 2 à 4,5%. S’y ajoutent le 

reste du « Tier ONE »  de 1,5%, le « Coussin de Sécurité (Capital Conservation 

Buffer) » qui doit progressivement atteindre 2,5 %, ce qui reste de « Tier TWO » soit 

encore 2 % (total 10,5%) ; mais ce n’est pas tout. On envisage dès la reprise 

économique un « Coussin Contracyclique  »  compris entre 0 et 2,5 % et une taxe 

spéciale sur les établissements systémiques  (dont personne jusqu’à présent n’a 

défini les contours) bien plus les postes d’actifs sont affectés de coefficients qui 

favorisent les opérations classiques de crédit mais sont très dures pour les produits 

purement financiers .Mais, comme ces produits assurent une part importante de la 

rentabilité des Banques, celles-ci vont pénaliser par des hausses de frais, les 

opérations classiques. 

 

 le coefficient de liquidité est bien plus dangereux .Il comprend un ratio à un mois le 

« Liquidity Coverage Ratio LCR  » selon lequel toute banque doit pouvoir se suffire à 

elle-même en cas de crise systémique ce qui l’oblige à détenir un certain montant de 

titres d’Etat ( sans que l’on précise le risque de faillite qui peut intervenir…même 

dans la zone Euro) (application prévue en 2015 ) et le même type de ratio à un an le 

« Net Stable Funding Ratio N.S.F.R. » (prévu pour 2018). 
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 A ces mesures s’ajoutent les  nouveaux « stress tests  »  où l’on demande aux 

banques de pouvoir faire face à une détérioration de l’économie de 5 %, à une baisse 

des marchés boursiers de 15%, à une hausse des taux de 75 points de base et à une 

dépréciation du Dollar de 4 % ( mais  on admet que les fonds d’Etat des pays de la 

Zone Euro ne présentent aucun risque !). 

 

Tout cela, a pour conséquence une forte diminution des possibilités des banques de prêter ou 

même de trouver des fonds extérieurs pour leurs clients puisqu’il se produit un effet 

« d’exclusion »,  les fonds existants sur le marché étant absorbés essentiellement par les Banques 

pour remplir leurs différents fonds de Réserve ou pour répondre aux règles de liquidité, de 

solvabilité ou les Stress Tests. 

Ainsi on aura un double résultat : une quasi-impossibilité pour les petites structures de trouver 

des fonds, les rares fonds disponibles étant réservés aux grandes sociétés considérées souvent 

comme sans risque, et le coût des opérations sera aggravé pour faire face aux moindres 

possibilités des banques de faire les opérations les plus rentables. 

 

B. Solvency II et les études quantitatives d’impact Q.I.S 

 

Le secteur des Assurances a, à l’heure actuelle, des réserves mathématiques de 1350 milliards 

d’euro avec un flux annuel de 120 milliards, même si la collecte brute a baissé de 12 % en 

2011(tandis que la collecte nette, cotisations – prestations a été réduite de 41 %). Cette 

décollecte semble due à une « hausse des dépôts » dans les livrets A et de développement 

durable, car le public a l’espoir d’une hausse de taux à 2 % (taux qui reste non imposable.) 

Seulement 12  % des réserves vont actuellement vers les Actions, cotées ou non cotées. 

Bien que les Compagnies d’Assurance européennes aient passé sans difficulté l’épreuve de la 

Crise Financière, Les Autorités de Contrôle ont décidé de renforcer la réglementation avec la 

« Directive 2009/138/EC du 25 Novembre 2009 » avec application dès le 1er Janvier 2013, 

provoquant une panique en Europe. AXA a prétendu qu’en quelques années les compagnies 

d’assurances européennes  avaient vendu pour 400 milliards d’Euro d’actions. 

 

 

Cette Directive comprend trois piliers : 

 

 Réglementation de la Capitalisation suivant les risques pris. 

Les Compagnies peuvent créer des modèles internes ou faire appel, pour définir la 

« Formule Standard S.C.R (Solvency Capital Requirement) », à des organismes 

extérieurs. La première solution est beaucoup plus coûteuse. Aussi seules les   très 

grandes compagnies peuvent l’utiliser. Mais c’est ensuite moins contraignant. Les 

exigences de Fonds Propres sont réduites de 20 % ce qui majore l’excédent de S.C.R. 

de 6 % tandis que les sociétés qui font appel à des aides externes voient réduire leur 

excédent de S.C.R. de 4 %. 

 Augmentation du niveau de protection du risque (Capital Minimum ou MCR), 

 Développement de la Transparence. 
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Les deux critères de Capital Cible S.C.R. et de capital minimum M.C.R.posent beaucoup de 

problèmes aux compagnies.  

L’étude d’impact Q.I.S.5 portant sur les années 2008 et 2009 a montré que pour 70 % des 

sociétés  l’excédent de S.C.R. dépassait 395 milliards et celui du M.C.R  676 milliards.  

Mais le nouvel organisme de contrôle l’E.I.O.P.A. faisait remarquer que 15 % des Sociétés 

n’atteignait pas leur S.C.R ; et même 9 % étaient au dessous de 75 % de leur S.C.R.Par ailleurs le 

système a une très grande volatilité.  

Ainsi le QIS 5, sur la base des années 2008 et 2009 montre que la capitalisation cible est de 179 % 

des besoins des entreprises .Or le même calcul effectué en 2010 montrait une chute, puisque, 

sans que les entreprises aient démérité, le ratio était tombé à 104 %. Si les cours obligataires 

continuaient à baisser on pourrait être très vite dans l’obligation d’augmenter les capitaux 

propres des sociétés. 

 

Cette situation pose des problèmes « ubuesques  »   dans la mesure où les Mutuelles n’ont pas la 

possibilité d’augmenter leurs fonds propres. 

Par contre, les Compagnies d’Assurance et les Mutuelles sont obligées de tenir compte des 

coefficients de « réserves » différents suivant les types d’actifs qu’elles détiennent. Les fonds 

d’Etat, même Grecs, demandent une « couverture » beaucoup plus faible que les actions cotées 

et surtout non cotées. Les Compagnies sont donc contraintes de réduire considérablement leur 

portefeuille d’actions. Cela devrait encore augmenter la part de titres détenus par les fonds de 

pensions qui ne subissent aucune des règles de Solvency II. Or la France est presque dépourvue 

de « Fonds de Pension » ce qui aggrave sensiblement notre dépendance à l’égard des étrangers. 

 

 

C. La bourse peut-elle jouer un rôle ? 

 

A l’époque de Keynes et de Schumpeter, la Bourse avait trois buts : la collecte de fonds, la 

défense de l’épargne et l’évaluation des entreprises. Tout cela s’est modifié peu à peu : 

Le rôle de collecteur de fonds a disparu, d’abord aux U.S.A. (mais dans ce pays les fonds de 

Pensions assurent la Collecte des fonds nécessaires à l’Economie), puis en France il y a quelques 

années. En effet les Introductions et augmentations de Capital sont insuffisantes pour compenser 

les retraits d’entreprises. 

 

La notion de « défense de l’épargne » a été remplacée par le besoin de liquidité des 

institutionnels. 

 

L’évaluation des entreprises a été considérablement améliorée par le développement de 

l’analyse financière, même si le caractère moutonneux des intermédiaires les incite parfois à se 

retrancher derrière un « consensus » dont on préfère ignorer l’origine. 

 

Si, après la « Crise Financière », on prétend rechercher plus de «  transparence » et 

d’ « Intégrité » dans le Marché Financier, on développe en fait deux tendances 

fondamentalement malsaines : 

 la multiplication des marchés concurrents, avec d’un côté des Marchés officiels ouverts 

au public, des M.T.F.s, des Black Pools des opérations O.T.C. (de gré à gré,). Par contre on 
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ouvre au public des marchés hyperspéculatifs comme les marchés de matières 

premières, les Contracts for Deposits (C.F.D.s) etc.  

 

 Par ailleurs le développement des produits dérivés intéresse au plus haut point les 

intermédiaires, car la concurrence entre opérateurs de Bourse sur produits classiques  

(actions et obligations) leur supprime toute rentabilité. Les commissions sont tombées à 

moins de 0,01 %. 

 Les produits dérivés, manquant de « transparence  »  et surtout de « liquidité » produisent pour 

les intermédiaires et leur Bourses des résultats bien plus brillants .Si la rentabilité de la Deutsche 

Börse est si supérieure à N.Y.S.E. Euronext c’est que leur développement se fait autour du 

marché des produits dérivés Eurex second marché mondial de dérivés. Si le Nasdaq arrive à le 

concurrencer  c’est avec l’aide de l’Intercontinental Exchange I.C.E qui essaye de conquérir le 

LIFFE  anglais, objet réel de la lutte titanesque entre ces deux marchés. 

 

Par contre il existe un élément positif : le développement remarquable des Sociétés de Gestion 

(600 actuellement en France). Celles-ci répondent parfaitement à la notion de « défense de la 

clientèle privée », en prenant de fortes marges bénéficiaires, mais en assurant en contre-partie 

un service indispensable pour le public. 

 
 

 
Conclusion 
 
Quatre idées se dégagent de cette analyse : 
 

 L’Etat a bien compris le « drame » que représentent les nouvelles mesures pour 

l’investissement français. Pour cela il encourage les placements financiers, soit par des 

mesures directes (F.S.I., Grand Emprunt, C.D.C Entreprises, etc.), soit par des Conseils au 

secteur bancaire (le rôle du « Médiateur de Crédit » a été prolongé de deux ans) soit 

surtout par des avantages fiscaux (P.E.A, investissement dans les P.M.E, etc.). 

 

 La destructuration des marchés provoquera sans doute à terme une Crise économique 

de plus grande ampleur que celle qu’on a connue. Les 600 billions de dollars de produits 

dérivés O.T.C, les  60 billions de Dérivés de Crédit sont une menace pour l’avenir des 

Economies et rien n’est réellement tenté pour la désamorcer ; 

Cependant on ne doit pas être pessimiste à court terme : Le professeur Hyman Minski 

expliquait que les crises étaient toutes dues à un excès de crédit, mais que l’explosion ne 

pouvait venir qu’en période d’expansion  économique, ce qui n’est pas le cas du moins 

pour le moment. Cela donne aux Autorités Financières le temps de prendre des mesures 

pour résorber les « anomalies » qui se sont développées,  comme les « Flash Orders » ou 

les «  Contracts for Difference C.F.D.s ». 

 

 Les pays occidentaux et surtout les pays européens sont tellement impressionnés par la 

crise récente qu’ils prennent le plus de mesures possibles pour stériliser les bilans des 

Sociétés Financières au risque de paralyser l’investissement, tandis que les pays neufs 

n’ont pas ces scrupules et profitent de la « prudence excessive  » des pays riches pour se 

développer à leur dépens. Ainsi les introductions se font de plus en plus à Hong Kong et 
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Singapour. Ainsi  la Société Occitane pour la France et la société italienne Prada se font 

coter à Hong Kong. Il est donc indispensable que les nouvelles sociétés Deutsche Boerse 

ou Nasdaq incitent la Place de Paris à développer un système efficace pour développer 

les investissements des entreprises européennes quelles que soient leur taille. 

 

 La France est la principale victime de cette situation. Mais elle a, à terme, un avantage 

énorme : l’ampleur de son épargne et son développement des moyens de collecte grâce 

à un réseau de Banques et d’intermédiaires privés qui ont parfaitement compris que l’on 

ne pouvait pas laisser l’économie s’effondrer. 
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« GESTION ACTIVE OU GESTION PASSIVE ? » 
Eric WOHLEBER - Directeur France - BlackRock 
 
 
Introduction 

 

Depuis de nombreuses années, la gestion d’actifs s’articule autour de deux pôles : la gestion active et 

la gestion passive. Entre ces deux modèles économiques s’est dressé un fossé culturel. Mais à y 

regarder de plus près, et face aux exigences de plus en plus pressantes des investisseurs, ce débat – 

outre qu’il nous paraît vain – nous semble ignorer de plus en plus le potentiel immense des synergies 

susceptibles d’être générées par les spécialistes chevronnés de ces deux secteurs. 

 

I. Gestion Active 

 

Ce mode de gestion, qui représente la majorité de la gestion d’actifs en Europe et dans le monde 

(près de 70 000 fonds), vise à surperformer les indices boursiers. Dans ce cadre, le gérant du fonds 

cherche à identifier les titres, grâce à toute une série d’analyses, qui performeront mieux que le 

marché. Par exemple, en gestion actions, les gérants actifs utilisent souvent les critères financiers 

suivants : taux de croissance des résultats, évolution des cash-flows, distribution de dividendes, 

rachats de titres éventuels… etc. 

 

Nous parlerons ici d’Alpha, l’Alpha étant égal à la différence entre la performance du gérant et celle 

de son indice de référence. L’Alpha est bien sûr net de frais de brokerage, de frais de gestion, de frais 

de transaction, de frais administratifs, de taxes sur les dividendes… voire de commissions de 

distribution. Il peut finalement être positif comme négatif. 

 

Les adeptes de la gestion active peuvent être répartis entre partisans d’une approche « scientifique 

», voire systématique - caractérisée par l’utilisation de techniques quantitatives et statistiques - et 

tenants d’une approche « fondamentale ». Ils ont récemment vu leurs chemins se croiser face à la 

complexité et à l’internationalisation croissantes des sources potentielles de valeur. Les limites entre 

ces deux approches sont devenues floues : les adeptes de l’analyse fondamentale utilisent désormais 

des filtres quantitatifs pour réduire leur éventail de cibles potentielles, tandis que les partisans de 

l’approche scientifique privilégient de plus en plus les fondamentaux afin d’identifier des signaux qui 

fonctionnent régulièrement de manière empirique. Notons qu’on parle aussi de gestion Value, 

Croissance, Blend (mixte), Garp (Growth At Reasonable Price) …etc. 
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En fait, plutôt que d’établir une classification entre ces approches, il pourrait être plus utile de 

chercher à identifier plus précisément ce qui distingue les gestionnaires actifs les plus brillants, quelle 

que soit leur approche, de leurs concurrents moins chevronnés.  

Comme en matière de théorie financière, la différence réside moins dans les atouts supposés de telle 

ou telle approche que dans la qualité de l’exécution. C’est pourquoi, s’il faut dresser une barrière, 

c’est plutôt entre les maillons forts et les maillons faibles du secteur. Et si la taille n’est pas le gage du 

succès en gestion active, le succès est en revanche la condition sine qua non de la croissance. 

Un nombre significatif de gérants a surperformé les marchés durant les 10 dernières années, ce qui 

permet de rappeler que l’Alpha existe, en période de forte volatilité comme dans les périodes plus 

calmes. D’après une étude de BlackRock portant sur des données Morningstar/Bloomberg (période 

2000-2010), 36% des gérants actions et 31 % des gérants obligataires ont surperformé en moyenne 

leurs indices de référence sur un an. Notons qu’il est difficile d’identifier d’un point de vue statistique 

une période particulière pendant laquelle les gérants peuvent créer plus d’Alpha, en gestion actions 

comme en gestion obligataire. Par exemple l’année 2009 a été marquée par une forte volatilité des 

marchés d’actions, une performance absolue positive et par de très bons résultats de gestion. A 

contrario, les années 2003 et 2004, comparables d’un point de vue rendement absolu, n’ont pas 

permis aux gérants de créer autant d’Alpha. 

La grande difficulté pour l’investisseur consiste ici à identifier quels sont les gérants susceptibles de 

créer de l’Alpha de manière régulière car les gagnants d’une année ne sont pas forcément ceux de 

l’année à venir. Certains gérants, très minoritaires d’un point de vue statistique, ont su créer un 

Alpha stable. Et comme dit l’adage, les performances passées ne garantissent pas les performances 

futures ! Néanmoins, une bonne sélection de fonds tiendra compte de l’historique de performances, 

de la stabilité de l’équipe de gestion (ou de son processus) et de la régularité de l’Alpha généré. Mais 

l’investisseur devra aussi accepter de ne pas juger les performances de son gérant sur une trop 

courte période et lui laisser le temps d’exprimer son savoir-faire dans un délai d’au moins 2 à 3 ans.  

L’Alpha dépendra bien sûr de la prise de risque que le gérant prendra par rapport à son indice. Plus 

ses choix de gestion sont marqués, en surpondérant ou en sous-pondérant certains titres par rapport 

à leur poids dans l’indice, plus le risque de déviation est grand, mais plus le gain sera élevé en cas de 

succès. Cette prise de risque du gérant peut être mesurée statistiquement et s’appelle la Tracking 

Error. Il s’agit de l’écart-type annualisé des performances relatives du fonds par rapport à son indice. 

Plus la Tracking Error est proche de zéro plus le fonds ressemble à son indice. La Tracking Error des 

fonds distribués dans les grands réseaux bancaires français semble plutôt proche de 2, et les gérants 

considèrent leurs fonds comme « très actif » à partir d’une Tracking Error de 4 ou 5. 

Ici se pose la question de la liquidité et de la transparence des fonds actifs. Car d’une part le 

fonds actif  n’est pas forcément adapté à des choix d’allocation d’actifs de court terme – puisque 

l’investisseur a accepté de faire confiance au gérant pendant une période d’au moins 2 à 3 ans. Enfin 

il ne peut être demandé au gérant actif qui est en train de construire une position sur un titre ou un 

secteur de divulguer son portefeuille de manière quotidienne ni même de dévoiler sa stratégie au fil 

de l’eau. 
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Notons enfin que le gérant d’un fonds actif peut se permettre d’investir dans des titres qui ne font 

pas partie de l’indice lui-même, voire de couvrir des positions avec des produits dérivés, et donc de 

créer de l’Alpha à partir d’un risque pas nécessairement connu ou maîtrisé par l’investisseur. 

Le choix de l’indice est donc déterminant, car l’investisseur, au-delà des « habitudes » doit 

s’interroger sur la pertinence de son indice de référence. Celui-ci doit avant tout correspondre à son 

profil de risque voire à ses engagements de passif. 

 

II. Gestion Passive 

La gestion passive, appelée aussi gestion indicielle, consiste à répliquer au mieux la performance d’un 

indice. Elle représente près de 20% de la gestion d’actifs dans le monde (AGEFI septembre 2010), 

avec cependant une large avance des Etats-Unis dans ce secteur. Elle existe depuis les années 

soixante-dix et peut être mise en œuvre à travers des mandats ou des OPCVM comme la gestion 

active. Historiquement, la gestion passive était plutôt réservée à la clientèle institutionnelle, pour des 

raisons de profitabilité. Le développement récent des ETF (Exchange Traded Funds) en Europe, 

depuis la crise 2007-2008 notamment, lui a donné un coup d’accélérateur certain auprès des sociétés 

de gestion comme des clients privés. 

 

La gestion indicielle est traditionnellement mise en œuvre en investissant directement dans les titres 

qui composent l’indice (i.e réplication physique). Il s’agit d’un type de gestion totalement 

industrialisée où la taille est un atout majeur. Ici, tout est question de construction de portefeuille, 

de contrôle des coûts d’exécution, d’optimisation fiscale, de stratégies de rebalancement et de 

systèmes. Les grandes sociétés de gestion indicielles ont même développé en interne des équipes 

dédiées à l’activité de prêt de titres. Concrètement, la société de gestion prête des titres qu’elle a en 

portefeuille, via un prime-broker, à un emprunteur final contre le paiement d’un taux de repo. Cette 

activité permet de générer des revenus supplémentaires, en sus des frais de gestion forcément très 

faibles dans ce type de gestion. Les revenus sont ensuite, la plupart du temps, partagés avec le fonds 

afin de réduire le coût de gestion et de viser le « free Béta ». Ce type de gestion permet ainsi de 

s’exposer aux grands indices pour quelques points de base seulement. 

 

La société de gestion indicielle entretient ainsi avec les Banques de Financement et d’Investissement 

(BFI) des relations complexes. En effet ses principaux concurrents viennent justement de la BFI, 

notamment avec ce qu’on appelle les solutions Delta 1 (swap, futures…). Ces produits dérivés 

permettent de s’exposer à toute une série d’indices, avec dans certains cas une très grande liquidité 

et un moindre coût, voire sans mobiliser de cash. Ils sont très prisés des institutionnels et des 

sociétés de gestion. Attention cependant à la complexité de ce type de solutions, aux contraintes 

opérationnelles et aux risques de contrepartie qu’ils génèrent.  
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Notons qu’une autre approche de la gestion indicielle s’est développée depuis 10 ans en Europe, 

notamment dans les ETF, avec la réplication « synthétique ». Cette méthode vient du monde de la 

BFI et intègre son savoir-faire dans l’utilisation des produits dérivés, comme le swap qui est un 

contrat d’échange de performance. Cette méthode, qui peut introduire un risque de contrepartie sur 

une partie du portefeuille présente néanmoins de grands avantages. D’une part elle permet de rester 

dans le cadre de la gestion d’OPCVM (segregated liabilities), d’autre part elle permet de rendre 

éligible au PEA des indices actions qui ne le seraient pas. Elle permet aussi à un OPCVM d’obtenir le 

statut UCITS3 alors même qu’il cherche à répliquer la performance de pays ou de secteurs trop 

concentrés pour respecter les règles usuelles de diversification. L’utilisation d‘un swap facilite 

également l’accès à des classes d’actifs spécifiques comme les matières premières, pour lesquelles il 

serait impossible de détenir en direct le sous-jacent physique dans un fonds UCITS3. 

 

La gestion indicielle est donc à la frontière entre l’univers de la gestion et celui de la BFI. Chaque 

solution comporte des avantages qui lui sont propres (fiscalité, simplicité, innovation, qualité de 

réplication) et qui peuvent répondre à des besoins bien spécifiques, de clients privés comme de 

clients institutionnels. Il s’agit cependant de veiller à la bonne compréhension des méthodes de 

gestion et des risques pris (risque de marché et risque de contrepartie). 

Concernant le risque pris, le choix de l’indice est bien sûr primordial. Et l’investisseur doit avant toute 

chose analyser la construction de son indice de référence. Il existe des centaines d’indices et de 

nombreuses méthodologies de calcul. Un indice actions classique est normalement  pondéré par le 

poids des capitalisations boursières (du flottant) des actions sous-jacentes, dividendes réinvestis. 

Mais ce n’est pas systématique car certains indices actions tiennent compte du prix de l’action elle-

même, sont équipondérés, peuvent avoir des biais sectoriels non affichés, ou peuvent être calculés 

hors dividendes. Il existe même des indices dits « intelligents » (fondamentaux, min variance), mais 

ne rentrent-ils pas déjà dans la gestion active ? 

 

La plupart des indices comporte ainsi des particularités que l’investisseur doit connaître. Ainsi, alors 

que le S&P500 représente les 500 principales capitalisations américaines, le Russell 2000 est un 

panier constitué de la 1000ème à la 3000ème capitalisation. Autre exemple, l’indice le plus célèbre et 

le plus vieil indice boursier au monde, le Dow Jones, créé à la fin du XIXème siècle par le Wall Street 

Journal, ne comportait que 30 valeurs industrielles. Et il a fallu attendre le sommet de la bulle 

technologique pour y voir intégrer des valeurs comme Intel ou Microsoft (novembre 1999) avec 

l’effet qu’on devine pendant la correction de 2000-2003. 

 

Les indices obligataires sont encore plus méconnus du grand public et s’appuient eux aussi sur des 

méthodologies que l’investisseur doit analyser en profondeur. Ces indices représentent des 

émissions obligataires et posent ainsi la question du prix de référence et de la qualité de la notation 

de cette émission. Ils ont bien sûr tous leurs particularités. Ainsi certains indices « € Govies » 

comportent de la Grèce et d’autres pas, ce qui peut avoir une certaine importance depuis un an. 
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Finalement, quelque soit sa nature, notons que la gestion indicielle est particulièrement adaptée aux 

gérants actifs, institutionnels ou privés, qui se concentrent sur l’allocation d’actifs, tactique ou 

stratégique et la construction de leur portefeuille. Elle est en revanche très peu adaptée aux réseaux 

de distribution de part leur structure de commissionnement. 

 

III. Les enjeux pour la gestion d’actifs 

Comme il a été vu précédemment, la taille n’est pas forcément gage de succès pour un gérant actif, 

mais elle l’est de manière incontestable en gestion indicielle. Cela dit, la qualité de la gestion (active 

ou indicielle) est en revanche la condition sine qua non de la croissance. Compte tenu du niveau de 

compétition accru en Europe, et des perspectives offertes par la directive UCITS4 (Fonds Maîtres-

Nourriciers, Fusions Transfrontalières, Passeport Européen…etc), le processus de sélection naturelle, 

enclenché depuis UCITS3 s’est accéléré avec la crise. Il ne suffit plus de contrôler la distribution pour 

développer sa gestion. Les investisseurs sont devenus très sévères envers les gérants qui ne délivrent 

pas, les flux de décollecte et de collecte enregistrés en France et en Europe par les uns ou les autres 

le prouvent. 

Notons aussi que la gestion collective en Europe est marquée par un fort morcellement des OPCVM 

en termes d’encours sous gestion. D’après les données de l’Investment Company Institute et de 

l’EFAMA, les fonds de droit européen ont un encours moyen de 200 millions d’euros contre 1500 

millions de dollars US en moyenne pour les fonds de droit américain. Cette situation pousse à la 

concentration et à la rationalisation des gammes. 

 

Mais revenons au débat gestion active versus gestion passive. Il est clair que les gestions indicielles 

sont très prisées des investisseurs actifs alors que les gestions actives nécessitent un comportement 

plus passif de l’investisseur. 

En fait ces solutions de gestion ne sont pas incompatibles. Au contraire, ces stratégies 

d’investissement sont complémentaires et les investisseurs ont fréquemment recours aux deux 

simultanément. Il existe de moins en moins d’investisseurs exclusifs qui ne jurent que par l’une ou 

l’autre. 

En revanche l’investisseur, privé ou institutionnel, délaisse clairement les stratégies sans saveur. Et il 

faudra bien se poser quelques questions quant au couple Frais / Tracking Error. Quel est le poids des 

fonds à faible Tracking Error et à frais élevés dans notre industrie ? Quelle Tracking Error minimum 

est nécessaire pour supporter des frais totaux réels annuels de plus de 2% ? Faut-il augmenter la 

Tracking Error de tous les fonds « benchmarkés » ? Faut-il se concentrer sur quelques segments de 

clientèle avec une telle approche ?  

 

Il est clair que les choix des investisseurs sont plus marqués que précédemment.  

D’une part, ils plébiscitent clairement les véhicules de type Béta, le développement des ETF en est la 

preuve. Cette industrie affiche un encours de 1700 milliards de dollars US aujourd’hui (avec les ETP) 

contre 800 milliards seulement fin 2007. D’autre part, les investisseurs affichent aussi leur appétit 

pour les solutions actives qui se démarquent. Certains gérants actifs français ont largement rattrapé 

et dépassé leurs niveaux d’encours d’avant la crise, dopés par la qualité de leur performance. 
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 Au niveau mondial, le développement des encours en gestion alternative, qui elle aussi a rattrapé 

son niveau d’avant crise (de l’ordre de 2000 milliards de dollars US), montre que les investisseurs 

veulent aussi du High Alpha, même si c’est encore timide en France. 

 

D’autres diront que l’investisseur favorisera les stratégies Alpha dans les marchés inefficients et le 

Béta dans les marchés efficients.  

 

Il semble plutôt qu’est en train de s’affirmer ici une stratégie « barbell » où l’investisseur se focalise 

sur les stratégies extrêmes. Il favorise les véhicules de type Béta pour ses choix d’investissement 

tactiques, qu’il met clairement en concurrence avec les solutions des BFI. Mais il utilise aussi du Béta 

pour du long terme, afin d’aligner ses engagements de passifs et son risque sur ses actifs. Enfin il 

croit en l’Alpha et veut sélectionner de bons gérants en qui il a confiance. Mais comme les fonds 

actifs comportent aussi une grande part de Béta, l’investisseur a aussi de besoin d’Alpha pur. Et la 

gestion alternative, ou à performance absolue, a ici un grand rôle à jouer. Il reste cependant à définir 

sous quelle forme. 

 

 

Conclusion 

 
Ainsi, dresser une barrière artificielle entre la gestion active et la gestion passive revient à ignorer les 

besoins des investisseurs de demain. Le véritable enjeu de la gestion d’actifs est davantage de savoir 

comment exploiter efficacement les techniques de gestion active et passive afin d’offrir des solutions 

adaptées aux besoins des clients, qu’elles soient simples ou complexes. 
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« AU CONFLUENT DE DEUX CLASSES D’ACTIFS QUI ONT EMERGE: LE CREDIT EN ASIE » 

Eric  MOOKERJEE  - Président - SHANTI ASSET MANAGEMENT 

  

Un retour dix ans en arrière sur le descriptif de la gestion de capitaux met en exergue quelques 

évolutions notables:  

● l’augmentation du recours à l’indexation notamment via les ETFs, 

● l’augmentation de la part des marchés émergents dans les portefeuilles actions, 

● le développement des produits liés au crédit privé ou émergent, 

● et l’augmentation de l’aversion au risque suite à la crise de 2008, 

sans que cette liste soit exhaustive. 

 

Cet article a pour objet le crédit en Asie qui n’occupe encore qu’une place marginale dans les 

portefeuilles. Cette situation évoluera-t-elle ? Elle le devrait car l’augmentation du poids économique 

de l’Asie y poussera inéluctablement. A cela, se joint le constat permanent que dans une 

optimisation rendement/risque, sur longue période, le crédit semble être un concurrent difficile à 

battre, comme l’illustre par exemple le graphe ci-dessous “obligations convertibles contre actions de 

la zone Asie hors Japon”. 

 

Performance des indices asiatiques d’obliagations convertibles (Jefferies Active Convertible 
Index) et d’actions (MSCI Asia ex Japan) 

  

         Source:  Bloomberg,  31 janvier 2012 
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Les chiffres et l’aspect du graphique sont assez frappants: sur 20 ans, les actions avec leur dividende 

brut réinvesti (impossible à avoir dans la pratique), réalisent une performance annualisée supérieure 

d’à peine 1% à l’indice d’OC, avec une volatilité trois fois supérieure. Il en va de même pour le “peak-

to-valley”, écart le plus grand entre un point haut et le point le plus bas qui a suivi: - 65% pour les 

actions et – 35% pour les OCs. 

 

Est-ce une anomalie dans un ensemble de marchés financiers réputés parfaits voire presque parfaits 

ou y a-t-il une explication à ce paradoxe apparent ? Nous penchons pour la seconde, ce qui 

n’empêche pas d’encourager les investisseurs à tenter de tirer parti de ce placement. 

 

Depuis 2008, la crise a augmenté l’écart de croissance entre économies développées et émergentes 

et pose ainsi la question des mérites respectifs de ces deux catégories de marchés financiers. 

Pourtant, en 2011, la chute des émergents a été plus forte que celle des développés. 

La déception des aficionados des bourses émergentes a cependant au moins une explication: dans le 

domaine des actions, pour faire un investissement fructueux, la croissance n’est pas tout; encore 

faut-il que cette croissance soit rentable (au sens rendement du capital)... Ceci nous entraîne sur les 

questions de gouvernance - privée au sein des entreprises ou publique - dans l’action des 

gouvernements, des autorités monétaires dans l’infrastructure juridique et politique d’un pays. 

Le désenchantement dans nos pays vis-à-vis des politiques et des gouvernants peut être relativisé, 

car des structures de contre-pouvoirs existent. Elles ont moins de force dans les pays émergents, ce 

qui explique que la performance de ces bourses est beaucoup plus liée à la qualité de la direction du 

pays que dans nos économies. 

Ainsi, constate-t’on des “primes de risque” importantes sur les émergents (ainsi que des volatilités 

plus grandes que sur nos marchés, jusqu’à la crise de la zone euro), destinées à compenser 

d’éventuels désastres politiques/économiques/financiers; à n’en pas douter, si l’Indonésie gagnait le 

label de qualité “développé”, avec les performances économiques qu’elle affiche, sa bourse serait 

deux fois plus chère... C’est, comme l’a bien compris son Président M. Yodhyono, le grand combat de 

la décennie future. 

 

Dans le domaine du crédit, les facteurs déterminants diffèrent quelque peu. La croissance 

économique permet de sauver bien des situations d’entreprises compromises, après un passage par 

des coupes de coûts et/ou le recentrage sur les activités rentables. Mais on doit bien le reconnaître, 

des problèmes de gouvernance peuvent se présenter. Et malheureusement, la possibilité de traduire 

effectivement des dirigeants corrompus devant la justice peut-être bien restreinte suivant les pays... 

L’une des autres caractéristiques des marchés de crédit en Asie est qu’ils souffrent parfois de phases 

de liquidité réduite qui sont souvent plus prononcées que sur les marchés développés. Ceci est dû à 

la taille relativement plus petite de ce marché et au petit nombre d’intervenants ; nombre qui a 

encore baissé avec le retrait des banques occidentales des activités pour compte propre. 
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Ceci a une conséquence double : d’une part, les titres de crédit peuvent avoir des prix de marchés 

aberrants, et d’autre part, ils sont en général peu chers par rapport au risque de remboursement 

final (leur valeur au sens notation de crédit). 

 

 

Le marché de la dette en Asie - le cas particulier des Obligations convertibles asiatiques 

 

Les marchés de dette émergente sont largement dominés par les obligations d’Etat, par opposition 

aux émetteurs privés. 

L’investissement dans les instruments de dette en monnaie locale est en général réservé aux 

résidents, que ce soit au Brésil, en Inde, en Chine ou en Indonésie.  

Pour ce qui concerne la dette traitée au niveau international, la plupart des émissions sont en dollars 

et en dehors des très grosses entreprises, là encore, ce sont les Etats qui se taillent la part du lion. 

Qui plus est, l’Asie est une grande absente de ces marchés où les pays d’Amérique Latine et d’Europe 

émergente sont bien plus présents. En effet, la plupart des pays asiatiques bénéficiant de taux 

d’épargne élevés, se financent auprès des ménages via les banques. 

En revanche, les entreprises privées tentent autant que possible de se financer sur les marchés en 

dollars. En effet les taux en monnaie locale sont en général très chers en Asie, sans compter le fait 

que les banques prennent des marges importantes par rapport aux taux de la banque centrale. 

Suivant les pays, l’emprunt obligataire en dollars n’est quand même pas si aisé à obtenir, d’où le 

recours éventuel aux obligations convertibles (voir encart sur politiques monétaires des banques 

centrales). 

Il y a environ 400 émissions sur l’ensemble du continent, hors Japon, dont la totalité capitalise de 

l’ordre de 70 milliards de dollars. Ce chiffre est faible au regard des 1 500 milliards que représente 

par exemple la bourse française, d’autant que sur les 400 lignes citées, la moitié sont trop petites, ou 

de sociétés trop faibles, pour s’y intéresser. 

Il y a là un élément important d’explication de “l’anomalie” de rentabilité des obligations 

convertibles asiatiques : c’est un marché relativement confidentiel. Cette situation est susceptible 

d’évoluer. Avec un mode de développement plus orienté sur un capitalisme à l’occidentale et des 

croissances économiques très fortes, des entreprises de plus en plus nombreuses ont besoin de 

capitaux pour financer leur développement. Nous prévoyons donc une augmentation de la taille de 

ce marché, qui devrait progresser encore plus rapidement que les marchés d’actions pour que l’on 

arrive dans le temps à un poids financier comparable à celui des marchés développés. 
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Politiques monétaires, taux et accès au crédit: la Reserve Bank of India et la People’s Bank of China 

 

Les similitudes ou différences entre politiques monétaires des différents pays sont souvent 

mentionnées et débattues, dans la presse financière. Mais elles ne peuvent généralement pas être 

directement comparées car leurs contraintes et objectifs ne sont pas les mêmes.  

En Chine comme en Inde, l’ennemi mortel est l’inflation. Touchant les plus pauvres, c’est un grave 

problème dans un pays ou 60% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour (l’Inde), ou dans 

un pays où l’instabilité sociale risquerait d’enclencher une spirale “révolutionnaire” dramatique (la 

Chine). Mais le parallèle s’arrête là. 

 

La Banque Populaire de Chine est au centre d’une gigantesque construction économique axée sur 

l’investissement et l’exportation. Les leviers en sont un strict contrôle des changes, des taux d’intérêt 

très bas, et l’encadrement de la quantité de crédit, ce qui limite le lien habituel entre taux d’intérêt 

et liquidité dans le système. 

 Il en découle certains effets pervers : avec des taux trop bas et une quantité de crédit limité, les 

banques privilégient le prêt aux créditeurs les moins risqués, c’est-à-dire les entreprises d’Etat. Le 

crédit est donc beaucoup moins disponible pour les petites et moyennes entreprises du secteur 

privé... Ceci est partiellement compensé par le développement d’une industrie financière ‘grise’ où 

des personnes (physiques ou morales) prêtent directement à d’autres. Les taux sont évidemment 

bien plus élevés et les garanties plus ou moins importantes. Ces systèmes sont multiples, allant du 

prêt intermédié par de grandes banques, aux sites internet de mise en relation, ou aux usuriers. Se 

pose évidemment la question de la stabilité de ce système, surtout si les contrôles des capitaux 

doivent s’alléger pour permettre de plus en plus d’échanges internationaux en devise chinoise, le 

renminbi. La PBoC est encore très jeune. Elle n’a le statut légal de banque centrale que depuis 1995, 

même si elle agissait déjà en tant que tel depuis 1983. Par ailleurs, ses objectifs n’ont été définis 

qu’en décembre 2003... 

 

En Inde, la Reserve Bank of India a pour objectif la stabilité des prix et se situe dans un cadre de 

fonctionnement plus classique. Elle a choisi d’être beaucoup moins réactive à une inflation tirée par 

l’alimentaire qu’à une hausse des prix du secteur industriel, car elle considère que la première est 

une conséquence inévitable de la hausse du niveau de vie. Elle est néanmoins très orthodoxe dans 

son fonctionnement et ne manque pas de monter les taux dès la moindre alerte (la période 2010-

2011 étant une sorte d’exception où l’on considère qu’elle s’est trompée dans son analyse de la 

situation). Le prix du crédit en roupie pour les entreprises de taille moyenne est donc presque 

toujours au-delà de 10-11%. 

 

Ainsi, on comprend bien pourquoi les entreprises de ces deux pays ont recours à de l’emprunt sur les 

marchés obligataires en dollar, dont celui des obligations convertibles. Ces dernières ont l’avantage 

de réduire le taux de l’emprunt et/ou de le rendre réalisable.  
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Comme la plupart des émetteurs estiment qu’à échéance leur devise nationale s’appréciera contre 

dollar, ils y voient une opportunité supplémentaire. 

Mais cet opportunisme peut mener à des déconvenues pour des sociétés qui n’auraient jamais dû 

prendre le risque de change et se trouvent de ce fait dans des situations bien délicates. C’est ainsi 

que certaines entreprises indiennes sont aujourd’hui en danger à cause de la dépréciation de la 

roupie qui à fin 2011 a augmenté de 16% la facture pour celles qui devaient rembourser à ce 

moment là. 

Graphique: indice ADXY des monnaies asiatiques contre dollar 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bloomberg, 31 janvier 2012 

 

Une gestion spécifique 

 

Investir sur des obligations convertibles en Asie nécessite de combiner plusieurs savoir-faire. Il faut 

bien sûr, en premier lieu, réaliser une analyse financière assez classique des entreprises émettrices, 

afin d’obtenir une “note de crédit”. En dehors du fait que les événements récents ont montré qu’il 

est dangereux de se reposer sur les agences de notation, la majeure partie des OC asiatiques n’est 

pas notée. 

Mais cette analyse est insuffisante et doit être complétée par une évaluation et un suivi de la 

gouvernance d’entreprise, comme le prouvent les exemples Sino-Forest ou Longtop (cf. encadré). 

Il y a donc une double “prime de risque” sur les marchés de crédit en Asie. 

Enfin, le risque de liquidité n’est pas réparti uniformément sur tout le marché. Certaines obligations 

convertibles ne sont pas suffisamment largement distribuées au moment de l’émission et peuvent 

être bien moins liquides que leur montant ne le laisserait penser. Là, seul des contacts réguliers avec 

des opérateurs de marché permettent d’évaluer ce paramètre. Ceci induit une troisième composante 

à la prime de risque, la prime de liquidité. 
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L’exercice de valorisation est donc plus qualitatif et, à certains égards, moins précis qu’en Europe du 

fait que les arbitrages sont impossibles ou chers dans la plupart des pays. C’est d’ailleurs ce facteur 

qui fait la quintessence de la rentabilité d’une gestion active. Une OC peut avoir une valeur de 

marché très décotée par rapport à ses fondamentaux (qualité de crédit, et valeur de l’option sur 

l’action sous-jacente), au cours d’une période suffisamment longue pour pouvoir intervenir de 

manière profitable sur le marché (voir graphique sur le cours relatif de l’action et de l’obligation 

convertible indienne Larsen&Toubro). 

La diversification du portefeuille est ensuite relativement aisée entre des pays et des secteurs aux 

comportements souvent très différents. 

Cet ensemble de spécificités et d’opportunités rend ce marché particulièrement attractif sur le 

moyen terme. 

 

Sur ce graphique on voit une claire dichotomie entre la période novembre décembre 2011 et janvier 
février 2012: L’obligation convertible (en bleu) a perdu beaucoup en valeur relative par rapport à 
l’action (en vert). 
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 Les obligations convertibles 

 

 

Ce schéma simplifié est un rappel de l’illustration du prix d’une obligation convertible en fonction du 

prix de l’action de la société émettrice, et de la valeur de sa signature de crédit. 

Quand les cours montent, le droit de conversion en action fait aussi monter le cours de l’obligation. 

Quand ils baissent, le caractère obligataire - coupon et remboursement à échéance, stabilisent l’OC. 

En revanche, au delà d’un certain niveau de faiblesse du titre, des questions sur la viabilité de la 

société - sa notation de crédit, ont également un impact sur l’obligation, dont la baisse peut alors 

être brutale et la perte de liquidité de marché quasi-totale. 

Les entreprises des pays émergents empruntent souvent en devises ‘fortes’, généralement le dollar 

américain. Elles profitent ainsi de taux souvent plus faibles et de l’appréciation éventuelle de leur 

devise sur la durée du prêt. 
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Risque de gouvernance 

 

Le risque de gouverance n’est pas limité à l’Asie (Enron, Parmalat, etc.), mais il est indéniablement 

plus important dans des pays où les systèmes comptables ou légaux sont moins ‘développés’. 

Prenons les exemples qui ont défrayé la chronique en 2011, Longtop et Sino-Forest. 

 

Longtop est une SSII chinoise cotée à New York. La SEC souhaitant examiner les comptes de 

l’entreprise, en a demandé une copie à Deloitte Touche Tohmatsu - le cabinet d’expertise comptable. 

Deloitte a dû refuser, en contradiction avec le droit américain, car ces comptes étant considérés 

comme ‘secret d’Etat’ en Chine, le personnel chinois du comptable risquait la prison... Deloitte, entre 

le marteau et l’enclume, a préféré les tribunaux américains aux tribunaux chinois ; on les comprend ! 

 

Non moins rocambolesque, Sino-Forest est une société chinoise d’arboriculture cotée à Toronto qui a 

été accusée par le site financier “activiste” Muddy Waters d’avoir monté un schéma de “Ponzi”. 

L’entreprise aurait acheté des terrains à des entités affiliées pour ‘gonfler’ son bilan. La société s’est 

défendue en novembre, citant une investigation “indépendante” (mais payée par elle) qui prouverait 

qu’il n’y avait aucune malfaisance. Malheureusement, l’investigation n’a pas réussi à prouver qu’il y 

ait eu malfaisance. D’ailleurs, elle n’a rien prouvé du tout, même dans son rapport final du 31 janvier 

2012. 

Cette absence de résultat est révélatrice des difficultés qui peuvent se présenter en Chine, comme 

dans d’autres pays émergents. Le rapport d’investigation précise que “les problèmes se sont révélés 

très difficiles à résoudre définitivement”. Par ailleurs, après s’être vu remettre par la direction de 

Sino-Forest des articles de journaux relatant l’arrestation d’étrangers pour détention de cartes 

forestières, le même rapport mentionne que l’investigateur “était incapable de vérifier toutes les 

assertions de la direction (de Sino-Forest) quant aux cartographies forestières [...] mais spécifie que 

“c’est un point du droit chinois pour lequel une approche conservatrice est prudente.” 

 

 

Le marché en 2011 et en début 2012: mouvementé et contrasté 

Les marchés ont été très attaqués sur la deuxième moitié de 2011. Les actions émergentes ont 
réalisé une de leurs plus mauvaises années après 2000 et 2008 ; l’indice MSCI Emergents perd ainsi 
20% et le MSCI Asia ex-Japan 18%. Cela s’explique notamment par la conjonction de la crise 
européenne et du resserrement monétaire des banques centrales asiatiques qui ont dû contenir 
l’inflation pendant l’essentiel de l’année.  

 

Le drain sur la liquidité a conduit à une sous-performance notable - et usuelle dans ces circonstances 
- du crédit sur les actions et se reflète dans la dichotomie entre le VIX  (indicateur de volatilité ou 
risque des marchés d’actions)  qui est revenu à son niveau d’avant crise, et l’iTraxx Asia ex-Japan 
(indicateur de spread, corrélé au risque de défaut) qui reste à un niveau élevé. 
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Volatilité des marchés actions US (SP 500)  Indice de spread de crédit en Asie (hors Japon) 

 

        

Les prévisions de défaut sont donc à des niveaux correspondant à des situations de crise comme 

2001 ou 2009. Mais cela ne semble pas cohérent avec les recherches ‘bottom-up’, société par 

société. Dans l’ensemble, les bilans sont sains; les entreprises asiatiques sont devenues relativement 

prudentes depuis la crise de 1997, et 2008 ne les a certainement pas poussées à inverser la 

tendance. Notons également que les entreprises n’ont le plus souvent pas eu la possibilité ou le 

temps d’augmenter significativement leur emprunt depuis 2009, avec des exceptions bien entendu. 

Dans ce contexte, le marché des obligations convertibles (OC) n’a pas été épargné et de nombreuses 

OC asiatiques ont même eu des performances comparativement plus mauvaises que leurs 

homologues non-convertibles toutes choses égales par ailleurs. Par exemple, le promoteur 

immobilier chinois Kaisa dont le rendement de l’OC est passé de 6% en début d’été à 12.5% fin 

janvier, un mouvement bien plus important (même en tenant compte de l’évolution de l’action) que 

celui de l’obligation de maturité proche dont le rendement est passé de 13% à 16%.  

 

Kaisa - obligation convertible     Kaisa – obligation 

     

 

Ceci se matérialise également dans un indice produit par Nomura et permettant de suivre la sur- ou 
sous-valorisation des OC par zone par rapport à leurs valeurs théoriques. 
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Prime des obligations convertibles versus leurs valeurs théoriques 

 

                                                                                                             Source : Nomura 

Ces mauvaises performances du crédit et des OC en Asie hors Japon (courbe AEJ saumon) 

s’expliquent par la convergence de plusieurs facteurs, en plus de la faiblesse des marchés d’actions et 

du resserrement de la liquidité sus-mentionné. Tout d’abord, des scandales de corruption en Inde et 

en Chine et de potentielles fraudes en Chine ont fait remonter la prime de risque émergent, ou la 

prime de gouvernance. En fin d’année, la baisse brutale des devises asiatiques face au dollar, 

notamment  la roupie indienne a aussi contribué à renforcer une prime de devise émergente. 

Enfin, un flux vendeur de la part des ‘comptes propres’ des institutions touchées par la ‘Volcker rule’, 

des banques européennes obligées de réduire leur voilure à cause des contraintes de l’autorité 

bancaire européenne (l’EBA) et de fonds européens dont les encours ont diminué dans la crise ont 

créé un marché biaisé et un accroissement de la prime de liquidité. Toutes ces ‘primes’, plus ou 

moins mesurables, sont aujourd’hui à des niveaux extrêmes. 

 

Ainsi, la valorisation des actions asiatiques est maintenant très raisonnable (11.4x les bénéfices 2012, 

1.7x l’actif net), d’autant plus que la région est l’une des rares encore en croissance. D’après le FMI, 

entre 2007 et 2012, les produits intérieurs bruts chinois et indien auront crû de 56% et 43% 

respectivement. Pour les pays développés, ce chiffre est de 2%. 

Si l’on ajoute à cela la sous-évaluation des obligations convertibles asiatiques, l’opportunité 

d’investissement paraît exceptionnelle. 

 

Les derniers développements conjoncturels sont susceptibles de déclencher une reprise: l’injection 

de liquidités par la BCE,  la stabilisation de l’économie américaine, la baisse de l’inflation en Asie 

constituent un faisceau de facteurs positifs permettant de réduire les primes de risque considérables 

accumulées du fait de la baisse de 2011. 
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CONCLUSION 

 

Le propos n’est pas de reprendre ici, en les résumant, les présentations très complètes retenues par 

les membres du groupe de travail, mais plutôt de rappeler le contexte général qui a servi de toile de 

fond à nos réflexions. 

Quelques grandes lignes-forces émergent et s’il fallait les reprendre commodément, nous pourrions, 

reprenant ainsi les principes de l’antique école stoïcienne, les distinguer entre celles sur lesquelles 

nous pouvons agir de manière volontaire, et les autres, celles dont les déterminants nous échappent 

et avec lesquelles on se doit de composer avec modestie et lucidité.  

 

I – Facteurs exogènes 

 Parmi ces derniers, nul besoin de rappeler la gravité de la crise mondiale sinon pour redire qu’elle 

n’est pas conjoncturelle comme on a voulu trop longtemps s’en persuader,  mais qu’elle risque de se 

prolonger tant ses racines sont profondes. 

Ses répercussions économiques, sociologiques, politiques, n’ont pas fini de se manifester.  

Pour en rester à notre sujet, relevons le redoutable effet de ciseaux qui est à l’œuvre dans 

l’activité des métiers de l’épargne. 

D’un côté une volatilité et une aversion au risque qui canalise les flux d ‘épargne vers les segments 

d’actifs les plus sûrs ou, plus exactement, perçus comme tels par les investisseurs.  

De l’autre, des rendements qui n’ont jamais été aussi bas, en particulier sur les catégories d’actifs 

que nous venons d’évoquer, les plus importants en masse, faut-il le préciser. 

Dès lors, point besoin de modèles sophistiqués pour imaginer la compression des marges à laquelle 

est confrontée, sur le plan mondial, une grande part de cette industrie. 

Celle-ci devra d’ailleurs s’habituer à naviguer dans des environnements très mouvants. Certes, 

l’incertitude est le lot de tous ces métiers, mais le contexte macro-économique est tel qu’on ne peut 

exclure dans les prochaines années un paysage financier très différent.   

Pour prendre l’exemple de l’inflation, celle-ci reste aujourd’hui contenue et les rendements 

obligataires, y compris sur les durées longues, sont dans le monde, à des niveaux historiquement très 

bas tels que, dans certains cas, on n’en avait plus vus depuis plusieurs décennies. 

A cela deux raisons. 

D’une part une aversion au risque telle que les investisseurs sont prêts à accepter des taux de 

rendement bas, voire négatifs, sur des actifs jugés, à tort ou à raison, comme sûrs et peu risqués. 

D’autre part, les énormes injections de liquidités dans le système financier, que ce soit aux Etats-Unis 

ou en Europe, sont en partie « stérilisées » et ne sont pas diffusées mécaniquement dans l’économie 

réelle. 
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Mais qui peut dire qu’il en sera toujours ainsi, et que de « quantitative easing » en programmes de 

rachats massifs, on ne finira pas par retrouver un environnement de forte inflation tel qu’on a pu le 

connaître au début des années 80. 

Le cas japonais de ces vingt dernières années est très prégnant dans les esprits mais ce n’est pas, tant 

s’en faut, le seul scénario possible.  

Le monde de l’épargne devra donc savoir gérer des environnements qui seront, le cas échéant, 

radicalement différents dans le temps. 

Heureusement, au-delà de ce contexte, par construction, difficile, certains facteurs exogènes 

devraient au contraire favoriser ces métiers. 

Dans le rapport il a été longuement question des aspects démographiques qui resteront 

déterminants.  

L’accroissement de la population mondiale, couplée à l’allongement de la durée de la vie, devrait 

indépendamment des redoutables problèmes qu’il pose par ailleurs, être un facteur de soutien pour 

les métiers de l’épargne et de la gestion. 

Cela est d’autant plus vrai que devant les limites de l’Etat-Providence un peu partout dans le monde, 

les futurs retraités devront plus que jamais, compter en partie sur eux-mêmes. 

Il y a fort à parier que l’effort d’épargne sera maintenu, tout au moins dans les pays où la situation 

économique ne sera pas catastrophique, c’est-à-dire ceux dont les habitants ne seront pas obligés, 

volens nolens, de puiser dans leurs réserves pour subvenir à leurs besoins vitaux. 

A cet égard, les pouvoirs publics des grands pays sont généralement conscients de l’importance du 

facteur épargne, et du rôle qu’elle joue dans l’indépendance d’une nation. 

Certes une part peut toujours être prélevée pour la consommation ou la réduction de la dette, mais il 

est vital pour un Etat moderne de savoir préserver l’épargne de ses citoyens et la canaliser vers les 

investissements les plus porteurs d’avenir. 

 

II – Leviers d’action 

Face à l’importance de ces déterminants exogènes, qui exigeront, on l’a vu, souplesse,   adaptabilité 

et sens de l’anticipation, mais qui échappent à notre bon vouloir, sur quels leviers est-il possible 

d’agir de manière volontaire, hic et nunc, pour préparer la suite des événements, quelle qu’elle soit ? 

Commençons d’abord par rappeler les extraordinaires efforts qu’ont accomplis les métiers de la 

gestion et de l’épargne ces vingt dernières années, métiers qui se sont mués dans les grands pays 

occidentaux, et en France en particulier, en une véritable industrie, puissante et structurée. 

Cette industrie s’est accompagnée en Europe, depuis 1985, d’un vaste mouvement d’unification des 

règles destiné à assurer aux pays de la zone un vaste espace homogène.  

Naturellement cet effort doit être maintenu, et il serait illusoire de croire qu’on puisse complètement 

le séparer de celui plus général portant sur l’Europe politique de demain. Nous pouvons continuer à 
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espérer que, malgré les forces centrifuges à l’œuvre, ce mouvement d’intégration européenne se 

poursuivra. 

Forts de ces acquis indéniables, nous ne pouvons pour autant nous masquer la réalité : le contexte 

restera difficile, et ce sur plusieurs années, mais l’action est possible, au moins sur deux axes 

importants.  

Le premier n’est jamais agréable à évoquer et concerne naturellement une réduction inéluctable des 

coûts.  

Portée par un mouvement puissant, cette industrie a vu ses dépenses augmenter pour satisfaire tout 

à la fois un environnement macro-économique très riche, un processus d’industrialisation utile mais 

forcément lourd, et une réglementation indispensable mais par définition contraignante. 

Il faudra bien sûr alléger l’ensemble du dispositif mais il faudra le faire de manière intelligente, en 

ayant bien soin  de ne pas sacrifier ce qui est porteur de succès futurs. 

Il y a fort à parier que les gagnants seront sans doute aux deux extrémités du spectre : d’un côté les 

sociétés à activités ciblées ou de niche, à faible point mort et forte réactivité, et de l’autre les grands 

ensembles capables de générer d‘importantes économies d’échelle. 

Pour classique que soit cette analyse, ce n’est probablement pas elle qui déterminera le plus la suite 

des choses. 

Un autre aspect au moins aussi important consistera, face à la compression des marges, à monter en 

gamme pour proposer aux différentes clientèles des produits à plus forte valeur ajoutée et à plus 

forte marge, aux premiers rangs desquels les actions des grandes et moins grandes entreprises. 

L’aversion au risque ne durera pas éternellement. En tous cas nous voulons l’espérer et les pouvoirs 

publics, quels qu’ils soient, ont tout intérêt à accompagner ce mouvement.  

Mais cela signifie un investissement humain qui devra demeurer de qualité. 

Les métiers de la gestion, devenus de véritables industries, avec la rigueur et la discipline que cela 

suppose, devront aussi rester des foyers de rayonnement intellectuel importants tant la pertinence 

de l’analyse politique, économique et financière dans le monde sera indispensable pour la justesse 

des choix à opérer.  

Ils devront donc continuer, comme ils l’ont toujours fait, et ce malgré une pesanteur procédurière en 

partie inévitable, à  attirer les meilleurs talents. 

A ces conditions-là, dont on ne sous-estime pas la difficulté qu’il y aura à les remplir, ce large 

ensemble du monde de la finance a encore un bel avenir devant lui.  

 

Henri GHOSN  
Président 
Club Finance HEC 
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