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Plaidoyer pour davantage de 
dans les inaices de hedge fun 

ertinence 

Les performances de 2016 lution des hedge funds. En 2016, les «gros» gérants 
de hedge funds ont affiché une performance déce
vante par rapport à de plus «petits». Or, le poids des 
composants n'est pas pris en compte dans le calcul 
d'un indice comme le HFRI: qu'il soit gros ou 
petit, un gérant pèse de la même manière sur l'in
dice. Ll situation est en train de changer puisque 
la société HFR a récemment lancé de nouveaux 
indices, dans lesquels la pondération des compo
sants est proportionnelle à leurs actifs sous gestion. 
Ces nouveaux indicateurs nous donnent une vision 
du marché des hedge funds qui ressemble davan
tage à la situation dans les actions, où le poids d'un 
titre dans l'indice dépend souvent de la capitalisa
tion boursière de la société. Ainsi, si l'indice HFRI 
équipondéré affiche une performance de 5,5% en 
2016, son homologue calculé en tenant compte de 
la taille des composants présente une progression 
de 2,9%. Preuve que, durant cet exercice, les «gros» 
gérants n'ont pas pu user de la flexibilité néces
saire pour maîtriser un contexte économique très 
fluctuant. De plus, l'impossibilité pour ces mêmes 
gérants d'investir dans des sociétés plus petites les a 
conduits à se retrouver dans quelques importantes 
transactions qui ont mal tourné. 

LES GERANTS SONT lice d'assurance. Celle-ci a été particulièrement coû
teuse en 2016, car son prix est déterminé par l'écart 
entre les taux d'intérêt en francs suisses et ceux en 
dollars. la combinaison entre la politique de taux 
négatifs de la BNS et les attentes de raffermissement 
de la politique monétaire américaine a poussé le dif
férentiel d'intérêt à des niveaux extrêmes. Résultat 
un coût additionnel supérieur à 2% en 2016. 

ont encore attesté du manque 
de clarté d'une industrie qui 
pourrait susciter plus d'intérêt 
des investisseurs institutionnels. 

LIBRES DE NE PAS 
FOURNIR LEUR 
PERFORMANCE 
À L'ENTITÉ QUI 
CALCULE L'INDICE. Plus fondamentalement, ces éléments remettent 

au goût du jour un débat de longue date sur la qua
lité des indices dans l'industrie des hedge funds. 
Contrairement à ce qui se passe dans les actions où 
la société concernée n'est pas partie prenante dans 
la décision d'entrer ou pas dans un indice, dans les 
hedge funds, cette démarche dépend notamment 
des gérants. Ils sont en effet libres de ne pas fournir 
leur performance à l'entité qui calcule l'indice. Il en 
résulte une série de biais, largement documentés, 
qui distordent les caractéristiques historiques de 
rendement et de risque. A ceci s'ajoute le fait que 
tous les composants de l'indice ne sont pas acces
sibles à l'investisseur, ce qui rend la performance 
de l'indice impossible à répliquer. Certains four
nisseurs ont certes tenté de construire des indices 
dans lesquels tous les sous-jacents sont ouverts au 
public, mais ils ne contiennent qu'un nombre très 
limité de fonds et sont donc peu représentatifs. 
Ainsi, 2016 témoigne de la difficulté récurrente de 
l'industrie des hedge funds à construire des indices 
à la hauteur des standards de la gestion institution
nelle. Il est grand temps que les organes faitiers 
fassent de la clarté des indices une priorité. Qui 
plus est à l'heure où les hedge funds suscitent à 
nouveau l'intérêt des caisses de pension menacées 
par la remontée des taux d'intérêt. • 
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indice HFRI, un des plus observés 
pour évaluer la performance des 
hedge funds, a progressé de 5,5% 
l'an passé. Ce qui a poussé de nom
breux commentateurs à qualifier 
2016 de «bonne» année. Pourtant, 
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l'influent Financial Times titrait en février que la 
majorité des investisseurs tirait un bilan négatif de 
2016. Il en va de même pour de nombreux inves
tisseurs suisses déçus par les performances de leur 
allocation en hedge funds. D'où vient ce décalage 
entre ce sentiment et les chiffres annoncés? 

Pour l'investisseur, les indices pondérés par la taille 
reflètent davantage la réalité puisque la majorité des 
fonds de hedge funds ont des positions importantes 
dans les hedge funds les plus établis. Ceci explique 
donc une partie de la déception. Mais la taille n'ex
plique pas tout. L'investisseur suisse doit encore gé
rer son exposition monétaire. Ll majorité des hedge 
funds étant libellée en dollars, il est de coutume de 
se protéger des fluctuations des devises par une cou
verture de change, l'équivalent de l'achat d'une po-

,,
.,;' '� �,., ... / � .. ,/ � .. ,.,� ,.,.. .. ·" ,-� � .. �"'"

Ll situation est symptomatique de la difficulté de 
l'industrie à fournir un indice de référence qui 
donne une image pertinente et exhaustive de l'évo-

- HFRI équipondêrê, en USD 

- HFRI pondéré par les actifs, en CHF 

- HFRI pondêré par les actifs, en USD 
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