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ÉDITORIAL
Le vote du jeudi 23 juin en faveur du Brexit ouvre une période de
fortes incertitudes qu’il faut souhaiter la plus courte possible en dépit
de la complexité et de la nature très politique de la négociation à
venir. L’impact final du Brexit dépendra naturellement du statut
qu’obtiendra le Royaume-Uni vis-à-vis de l’Union, du plus proche
(rattachement à l’Espace économique européen) au plus éloigné
(absence de tout accord spécifique avec l’Union).
Le poids de la City de Londres dans le monde financier rend ces
négociations très importantes pour l’organisation des marchés
financiers dans l’Europe des 27. A ce stade, notre vigilance se porte
sur les conditions dans lesquelles le régime des « pays tiers » prévu
dans de nombreux textes européens pourrait s’appliquer. En outre,
nous devrons veiller à ce que soit maintenue notre capacité à surveiller efficacement les
marchés qui implique un accès aux données des référentiels centraux britanniques ou aux
données déclarées par les prestataires de service d’investissement et les plates-formes
britanniques. Il faudra surtout poser la question du rapatriement dans l’Union européenne de
la compensation d’instruments financiers libellés en euros.
Le choc créé par le Brexit intervient dans un contexte international déjà marqué par des
risques géopolitiques particulièrement élevés. En conséquence, les marchés financiers ont
été fortement impactés dans les jours suivant le résultat du référendum. Le choix
britannique montre aux acteurs de marché que la construction européenne n’est pas un
processus irréversible. La probabilité que d’autres pays européens remettent en cause le
projet de l’Union va sans doute être revue à la hausse. C’est pourquoi il est impératif que les
États qui portent le projet européen relancent ensemble la construction communautaire.
Au-delà, c’est surtout l’environnement de taux d’intérêt très bas en zone euro, provoqué par
les politiques monétaires, qui appelle à la plus grande vigilance. En effet, un tel niveau de
taux est lourd de menaces et d’effets perturbateurs pour les acteurs de la banque et de
l’assurance comme pour les marchés et les épargnants. La capacité à sortir de manière
ordonnée de cet environnement est incertaine et l’exemple du Japon - où l’inflation n’a
jamais repris - illustre les difficultés et les limites associées aux politiques d’expansion du
bilan des banques centrales.
Dans cet environnement, la capacité des marchés financiers à donner un prix au temps, à
tarifer le risque, et à orienter les décisions d’investissement est questionnable. Sur le
marché obligataire, ce sont désormais 10 000 milliards de dollars de dette souveraine qui
servent un taux nominal négatif, tandis que les primes de risque ou de terme apparaissent
très faibles au regard des caractéristiques fondamentales des émetteurs. Ces derniers
bénéficient de conditions de financement exceptionnelles qui ont cependant des effets
décevants sur l’investissement productif et la croissance. De plus la liquidité des marchés
obligataires reste incertaine en cas de stress, ce qui pourrait accroître les ajustements de
prix en cas de correction sur ces marchés, avec une volatilité exacerbée quand les
valorisations devront revenir vers des niveaux en ligne avec les fondamentaux.
Au total, le statu quo ne paraît pas être une option. Nous devons, avec nos partenaires
européens, approfondir l’Union bancaire en répondant aux questions posées sur les
exigences de fonds propres, et sur la garantie des dépôts ; réaffirmer la solidité et la
crédibilité des infrastructures de marché situées en zone euro, et organiser la compensation
dans l’Europe à 27 des instruments financiers libellés en euros ; relancer la coordination des
politiques économiques en vue de la croissance et de l’emploi ; ne pas craindre enfin de
faire valoir les atouts de la Place de Paris qui dispose d’une tradition de régulation solide et
d’acteurs économiques et financiers forts à l’échelle européenne.
Gérard Rameix,
Président de l’Autorité des marchés financiers
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SYNTHÈSE DES RISQUES IDENTIFIÉS
Le vote du Royaume-Uni en faveur d’une sortie de l’Union européenne accroît
durablement l’incertitude et devrait surtout jouer négativement via le canal de la
confiance (hausse de la volatilité et des primes de risque).
Les effets de la sortie du Royaume-Uni dépendront étroitement des conditions de cette
sortie et du statut que le pays obtiendra finalement vis-à-vis de l’Union européenne. Cette
incertitude ne sera levée qu’au terme de négociations qui devraient durer plusieurs années.
Pendant tout ce processus, où le Royaume-Uni conservera son statut de membre à part
entière de l’Union, l’incertitude devrait conduire à une hausse des primes de risques et à un
accroissement de la volatilité.
Outre les effets directs liés aux négociations propres au Royaume-Uni, l’événement sans
précédent que constitue la sortie d’un pays de l’Union européenne va rendre un peu plus
plausibles les scénarios dans lesquels d’autres pays pourraient renégocier leur
appartenance à l’Union voire en sortir. Cette probabilité sera accentuée par d’importantes
échéances électorales à venir dans plusieurs pays européens : elle est à apprécier au
regard des initiatives politiques qui seront prises en Europe dans les prochains mois. La
hausse des primes de risque et l’augmentation de la volatilité devraient être amplifiées au
titre de ces anticipations concernant d’autres pays que le Royaume-Uni.
Ces effets d’anticipation et de hausse de la prime de risque devraient l’emporter dans un
premier temps sur les autres canaux de transmission qui peuvent affecter l’environnement
macro-financier. Ces canaux joueraient ultérieurement (comme le canal commercial, dont
l’impact est conditionné à l’issue des négociations à venir sur les accords douaniers et
tarifaires).
L’organisation des marchés financiers (surtout activités de marché, de post-marché,
et de gestion d’actif) sera d’autant plus affectée si le Royaume-Uni devient un pays
tiers de l’Union européenne sans aucun accord spécifique.
La décision prise par le Royaume-Uni aura un impact d’autant plus fort que ce pays
s’éloignera beaucoup des règles en vigueur dans l’Union. Pour cet exercice de cartographie
des risques, il est ainsi utile d’examiner le scénario extrême où les négociations de sortie
aboutissent à ce que l’Union considère le Royaume-Uni comme un pays tiers, sans aucun
accord spécifique.
Sous cette hypothèse, la prestation de services d’investissement entre l’Union et le
Royaume-Uni serait très impactée (pour assurer cette prestation, les entreprises devront
établir selon les cas une succursale ou une filiale, et obtenir un agrément local). Les
référentiels centraux établis au Royaume-Uni devront quant à eux faire l’objet d’une
procédure d’équivalence et de reconnaissance pour continuer à fournir des services aux
clients de l’Union. Cette procédure n’a encore jamais été exploitée en pratique et elle paraît
très complexe à mettre en œuvre. De plus, le Royaume-Uni devra créer un régime de
supervision de ses référentiels centraux (actuellement directement supervisés par l’Autorité
européenne des marchés financiers), afin que puisse s’exercer la surveillance des marchés.
Cette dernière requiert aussi l’accès aux données déclarées par les prestataires de services
d’investissement et les plateformes britanniques. Enfin, en cas de non reconnaissance des
chambres de compensation britanniques par l’Union, les adhérents compensateurs
européens utilisant ces chambres pourraient se voir imposer des charges prudentielles
supérieures. De plus, la compensation des contrats libellés en euros pourrait souffrir, au
Royaume-Uni, de l’éventuelle fermeture de l’accès à la liquidité en euros provenant
actuellement de la BCE via la Banque d’Angleterre. Cette compensation pourrait même ne
plus être autorisée (si l’Union décide d’imposer qu’une telle compensation se fasse sur son
territoire).
En ce qui concerne la gestion d’actifs, les fonds britanniques représentent 5 % du nombre
de fonds entrant en France (et le Royaume-Uni est la destination de 9 % des fonds français
sortant). Faute de régime de passeport « pays tiers » disponible, tant pour les FIA (pour
lesquels ce régime est prévu mais pas encore activé) que pour les OPCVM (pour lesquels
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ce régime n’est pas prévu), la commercialisation des fonds britanniques dans l’Union ne
pourrait passer que par le régime de placements privés, avec ses contraintes propres.
Réciproquement, les fonds européens ne pourront être commercialisés au Royaume-Uni
qu’en se conformant au régime de placement privé britannique.
Dans un contexte où l’incertitude déjà forte est renforcée par la décision du
Royaume-Uni, le risque de re-tarification brutale des actifs financiers apparaît le plus
important, d’autant que l’évolution des valorisations paraît les éloigner des
fondamentaux économiques et qu’une liquidité dégradée amplifierait les ajustements
de prix en exacerbant la volatilité.
Le risque de re-tarification s’est en partie déjà réalisé, justifié par des informations nouvelles
concernant l’environnement macro-financier à l’exemple des actifs exposés au
ralentissement des pays émergents, à la baisse du prix du pétrole, ou à la santé du secteur
bancaire. Mais une grande partie des évolutions observées sur les marchés financiers ne
présente pas d’explication fondamentale apparente, comme l’illustre le cas de l’Obligation
assimilable du trésor français à 10 ans, qui est passée de 0,4 % à 1,3 % en 2015 avant de
redescendre à 0,4 % en 2016. Sur les marchés obligataires, le stock colossal de titres à
rendement nominal négatif (10 000 milliards de dollars de dette souveraine en juin 2016,
d’après Fitch) et la quasi disparition des primes de risque ou de terme traduisent la
déconnexion entre les niveaux de valorisation et les fondamentaux des emprunteurs. Un
retour vers les valeurs fondamentales justifierait des mouvements de prix de grande
ampleur, qui pourraient se voir amplifiés si la liquidité sur les marchés obligataires se
dégradait concomitamment. Des changements d’allocation de la part des investisseurs
pourraient mettre sous pression la liquidité des fonds monétaires, ou des fonds obligataires
(comme l’ont illustré les difficultés de Third Capital sur le segment high-yield aux États-Unis
en 2015). Les marchés actions, plus liquides, pourraient de ce fait devoir absorber aussi des
chocs, particulièrement en cas de re-tarification de la prime de risque dans un
environnement marqué par des aléas géopolitiques forts et de multiples échéances
électorales, et alors que les marges de manœuvre dont disposent les autorités pour réagir
semblent réduites (politique budgétaire des États, politique monétaire des banques
centrales).
L’approfondissement de la politique monétaire non conventionnelle de la BCE réduit
le risque d’une remontée incontrôlée des taux d’intérêt mais elle accroît la
fragilisation des acteurs financiers, perturbe l’allocation de l’épargne, et encourage
une prise de risque sans la récompenser.
Une remontée incontrôlée des taux d’intérêt apparaît peu probable en zone euro compte
tenu de la politique annoncée par la BCE et des outils dont elle s’est dotée (ils lui permettent
d’agir sur l’ensemble de la courbe des taux, à la fois pour les souverains et pour les
corporate). Ce risque est plus prégnant aux États-Unis, et il pourrait alors certes se
propager à la zone euro, mais moins par le canal des taux d’intérêt que par celui de la
confiance. Ainsi, c’est un environnement de taux d’intérêt excessivement bas et durant
longtemps qui présente le plus de risque en zone euro. Cet environnement accentue en
effet la remise en cause des modèles d’affaires traditionnels et la profitabilité des acteurs
financiers, comme les banques, qui sont par ailleurs fragilisés pour des raisons
technologiques (concurrence numérique, fintechs) ou réglementaires (incertitude sur les
exigences futures en capital). De plus, il incite les investisseurs ou les gestionnaires à
accroître leur exposition à des actifs risqués ou peu liquides qui, malgré ces
caractéristiques, n’offrent qu’un rendement additionnel modéré. Enfin, cet environnement,
avec la faiblesse de l’inflation concomitante, désoriente les repères des ménages et leur
choix d’épargne s’éloigne encore plus de l’allocation souhaitable : faible détention d’actions ;
poids important des dépôts bancaires (ou des fonds sans risque dans les plans d’épargne
en entreprise, pourtant à durée longue) ; prise de risques inconsidérés sur des produits
atypiques ; recours à l’immobilier alors même que les prix sont déjà élevés et les
rendements en baisse.
Le risque de crédit s’accroît, les trajectoires de dettes publiques ou privées
n’apparaissant pas soutenables en dehors du soutien artificiel permis
temporairement par les politiques monétaires. Là où l’endettement progresse, il ne
semble pas servir le rebond de croissance puisque l’investissement productif ne se
reprend pas.
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La soutenabilité du stock de dette mondial apparaît dégradée par le contexte macroéconomique où la faiblesse de l’inflation et l’absence de rebond de l’activité engendrent une
croissance moindre qu’escomptée des revenus nominaux. De plus, la baisse des prix du
pétrole fragilise l’endettement du secteur de l’énergie, et les finances des pays producteurs.
Or, avant même ces événements, la dette de plusieurs pays émergents (Brésil…) semblait
particulièrement vulnérable. Enfin, en Europe, le stock de prêts non performants dans les
bilans des banques ne baisse pas et, avec 6 % du total des prêts, son niveau reste le triple
du ratio américain ou japonais ; parallèlement, la dette publique ne baisse pas ou lentement.
Dans le même temps, le secteur privé peut accroître son recours à l’endettement compte
tenu des conditions atypiques créées par les politiques monétaires expansionnistes. En
France, les grandes sociétés non financières ont recours à la dette de marché sans que ne
progresse leur investissement productif, et les émissions de dette hybride du secteur
bancaire apparaissent importantes. L’endettement des Organismes de placement collectif
immobilier augmente également significativement. Le risque de crédit, s’il est occulté
temporairement par la politique monétaire, reste entier à terme.
La mutation des marchés financiers amène une concentration des risques dans les
chambres de compensation et fait apparaître de nouveaux aléas, à l’image du
développement de la gestion passive et de son impact sur la formation des prix ou la
liquidité.
Les réglementations destinées à prévenir les mécanismes ayant conduit aux crises
antérieures ne sont pas encore toutes totalement en place d’où des risques résiduels
propres à l’organisation des marchés financiers. Ainsi, la concentration souhaitée des
risques au sein des chambres de compensation s’effectue sans que ces dernières ne
disposent encore de régime de redressement et de résolution. Les risques liés aux
opérations de financement sur titres (securities financing transactions) ont été identifiés
mais demeurent mal estimés faute de données, l’amélioration attendue par le règlement
correspondant n’étant prévue que pour 2018. Des évolutions structurelles des marchés
appellent quant à elles à une vigilance renouvelée. Ainsi, le secteur de la gestion passive
voit sa taille grandir avec le développement notamment des Exchange Traded
Funds (ETF) : la qualité du mécanisme de formation des prix pourrait être impactée (tout
comme la liquidité des titres sous-jacents) ainsi que l’a illustré le décrochage des ETFs
américains par rapport à leurs sous-jacents lors de la séance du 24 août 2015.
Niveau
Perspectives
2016-2015
mi-2016
2017

Description des risques

Stabilité
financière

1. Relèvement des primes de risque, fragilisant les acteurs endettés ou ayant des actifs dont
les prix, ne reflètant pas leurs données fondamentales, pourraient être brutalement corrigés
EFFET BREXIT (incertitude accrue, révision du risque géopolitique en Europe...)





2. Manque de coordination dans les politiques monétaires ou budgétaires, manque de
coordination dans les ajustements réglementaires du secteur financier





3. Risque de crédit, trajectoires de dette insoutenables, prêts non performants





4. Volatilité, variations brutales des conditions de la liquidité, mouvements de grande
ampleur des investisseurs d'une classe d'actifs à l'autre
EFFET BREXIT (incertitude accroissant la volatilité, ré-allocation d'actifs...)

























Organisation et 5. Renforcement des besoins en collatéral de bonne qualité, avec un risque de réutilisation et
fonctionnement de transformation mal maîtrisée, face à une offre de collatéral potentiellement rare
des marchés localement en cas de stress
6. Réorganisation des infrastructures de marché
EFFET BREXIT (surveillance des marchés et accès aux référentiels centraux de données
britanniques ; chambres de compensation britanniques et compensation en euro)
7. Profitabilité des institutions financières confrontées à un environnement de taux d'intérêt
bas et à un environnement économique encore fragile
EFFET BREXIT (fragilisation du secteur financier, fuite vers la qualité entraînant les taux
d'intérêt sans risque encore plus bas...)
Financement de
8. Accès difficile des entreprises, et notamment des PME, aux marchés financiers
l'économie

9. Manque de protection des épargnants en cas de mauvaise information sur les risques
associés à certains placements ou certains canaux de distribution

Niveau du risque mi-2016
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CHAPITRE 1 : LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
Les marchés financiers ont évolué en 2015 et sur les premiers mois de 2016 dans un
environnement particulièrement incertain, la résilience de l’économie américaine et la
confirmation de la reprise en Europe contrastant avec les craintes suscitées par la faiblesse
des cours des matières premières et le ralentissement des pays émergents, au premier rang
desquels la Chine, ainsi que par leurs répercussions sur l’économie mondiale. Dans ce
contexte, les politiques monétaires toujours accommodantes ont permis le maintien de
conditions de financement globalement favorables, notamment en Europe. Toutefois, la
question des effets de l’abondance de liquidités sur la stabilité financière, ainsi que la
perspective d’une remontée des taux aux États-Unis sont restées source de préoccupations.
A ces risques économiques et financiers se sont ajoutés la montée des risques
géopolitiques, notamment en Europe (risque de Brexit réalisé en juin 2016, crise des
migrants, terrorisme) et au Moyen-Orient. Dans ce contexte indécis, les marchés ont connu
des turbulences notables (Graphique 1), caractérisées par des épisodes de forte volatilité,
avec une alternance de phases de corrections parfois brutales et de rebonds, qui auront
pesé sur les marchés d’actions, tandis que les marchés primaires ont fait preuve de leur
côté de résilience, à l’exception notable des segments de la dette spéculative et des
introductions en bourse.
Graphique 1 : Global Financial Stress Index (GFSI)
3
2,5
2

1,5
1
0,5
0
-0,5
-1

Source : BofA Merril Lynch
Note : Une valeur supérieure (resp. inférieure) à zéro indique des tensions financières accrues (resp. moindres).
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Encadré 1 : Brexit : Impact sur les marchés
La sortie du Royaume-Uni hors de l’Union européenne, événement sans précédent historique, reste
entourée de beaucoup d’incertitudes, les modalités pratiques de la sortie allant faire l’objet de
négociations à venir.
Dans ce contexte, la principale conséquence immédiate du Brexit sur les marchés financiers devrait
être de manière générale une hausse de la volatilité et de la prime de risque frappant toutes les zones
géographiques via le canal de la confiance.
Graphique I : Évolution des principaux indices de volatilité implicite
45
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FTSE 100
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40

35
30
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Source : Bloomberg.

En raisonnant ensuite marché par marché, les principaux effets qu’attendent les intervenants sont
décrits ci-après. L’impact mesuré effectivement dépendra :



du degré d’anticipation par les acteurs (en effet, certains de ces effets peuvent être tarifés
très rapidement voire sur-tarifés juste après le referendum, de telle sorte qu’il n’y aura plus
d’évolution voire une correction ensuite) ;
de l’action menée par les banques centrales (sur le marché des changes notamment).

Les éléments les plus cruciaux à examiner du point de vue des risques macro-financiers seraient
ainsi, en dehors de la volatilité :



les spreads en zone euro (une montée traduirait une appréciation plus forte du risque de
dislocation de la zone euro) ;
les taux sur les marchés obligataires corporate (testant la résistance de la liquidité en cas
de stress de marché).

1. Marché des changes
L’effet le plus naturel serait une dépréciation de la livre contre toutes monnaies.
Les autres monnaies européennes, à commencer par l’euro, pourraient également se déprécier vis-àvis du dollar ou du yen, dans la mesure où les acteurs de marché considéreraient que la décision
britannique joue négativement sur l’économie de l’Union dans son ensemble, voire qu’elle accroît la
probabilité de la sortie de pays de la zone euro.
Les effets négatifs de la sortie étant plus forts a priori pour le Royaume-Uni que pour la zone euro, le
change bilatéral £ / € devrait évoluer dans le sens d’une dépréciation de la livre face à l’euro.
Les monnaies considérées comme valeurs refuges, tels le franc suisse ou le yen, pourraient
s’apprécier.
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Graphique II - Évolution des taux de change
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2. Marché obligataire souverain
La hausse du risque pourrait conduire à une baisse des taux pour les obligations souveraines
considérées comme sûres en Europe (Allemagne, notamment). Sur le marché britannique, les
obligations d’État devraient bénéficier d’une fuite vers la qualité.
Si les acteurs de marché considèrent que la décision britannique accroît la probabilité de la sortie de
pays de la zone euro, les spreads devraient croître pour des émetteurs comme l’Espagne ou l’Italie.
Graphique III - Évolution des taux souverains à 10 ans (gauche) et
des primes de CDS à 5 ans (droite)

Source : Bloomberg.

3. Marché obligataire corporate
Les effets sont incertains entre la baisse des taux souverains et une hausse des spreads corporate
traduisant l’impact économique négatif de la sortie britannique sur les sociétés non financières (tant
au Royaume-Uni que dans les pays restant dans l’Union).
Le Brexit constitue une expérience naturelle de stress de marché : le comportement de la liquidité sur
le marché obligataire dans la période qui s’ouvre donnera des indications sur la capacité du marché à
absorber un tel choc. Pour rappel, l’indicateur de liquidité développé par l’AMF apparaît très corrélé
au risque, et on peut donc anticiper une dégradation de cette liquidité si cette corrélation se maintient.
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Graphique IV - Évolution des spreads sur dette corporate Investment grade (gauche) et High
yield (droite), toutes maturités confondues

Source : Bloomberg.

4. Marchés actions
Aspects généraux
Prime de risque en hausse et impact macro-économique négatif devraient conduire à une baisse
significative des cours.
Graphique V : Evolution des cours des principaux indices
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Source : Bloomberg.

Aspects sectoriels
Les valeurs financières, particulièrement exposées à la sortie du Royaume-Uni, devraient être
davantage impactées.
Graphique VI : Evolution des primes de CDS 5 ans sur dette senior

Source : Bloomberg.
(*) Barclays, Lloyd, HSBC, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered.
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La défiance vis-à-vis du secteur bancaire britannique pourrait aussi se traduire par une hausse du
spread entre les financements de court terme sécurisés ou non (LIBOR-OIS).
Graphique VII - Spread LIBOR-OIS 3M

Source : Bloomberg

D’autres secteurs pourraient être significativement touchés du fait de leurs liens commerciaux avec le
Royaume-Uni. En France, les secteurs qui souffriraient le plus seraient le secteur des biens
d’équipement, l’agroalimentaire et la chimie, selon Euler-Hermès.
Graphique VIII - Pertes d'exportations par pays et par secteur, en milliards d'euros, évaluées
par Euler-Hermès

Source : Chelem, Euler Hermes

8. Marchés de matières premières
L’or s’apprécie et pourrait servir de valeur refuge.
Graphique IX – Cours de l’or

Source : Bloomberg
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1.1.

La détérioration de l’environnement économique et financier a pesé sur
la perception du risque

Dans un environnement mondial toujours marqué par une croissance économique modérée
et une inflation faible (Graphique 2 et Graphique 3), les principales banques centrales ont
continué, dans les pays développés, à mener des politiques monétaires fondamentalement
accommodantes.
Graphique 2 : Evolution de la production mondiale
(% var. sur un an)

Graphique 3 : Évolution des prix à la consommation (% var. sur un an)

Source : FMI.

Source : FMI Dernière observation : mai 2016.

Ainsi, aux États-Unis, la Réserve fédérale a procédé en décembre 2015 à une première
hausse de ses fonds fédéraux de 25 points de base, qui met fin à la politique de taux zéro
prévalant depuis sept ans et initie le processus de normalisation monétaire. Pour autant,
ce dernier n’en est qu’à ses débuts et devrait s’opérer à un rythme modéré. En outre, la
taille du bilan de la banque centrale restait mi-2016 à des niveaux historiquement élevés
(Graphique 4).
Graphique 4 : Taille du bilan des banques centrales
(en % du PIB)
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Source : Thomson Reuters Datastream. Dernière observation avril 2016.
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En Europe, outre une dernière baisse de ses taux directeurs, notamment celui de la facilité de
dépôt à -0,4 %, la BCE a décidé en mars 2016 d’amplifier sa politique monétaire non
conventionnelle. Les achats de titres ont ainsi vu leur volume mensuel passer de 60 à
80 milliards d’euros, le champ des actifs éligibles élargi aux obligations non financières notées
1
en catégorie investissement , avec un plafond de rachat des titres fixé à 70 % des lignes
obligataires. Autre fait notable, afin d’atténuer l’impact négatif induit par la baisse des taux
d’intérêt directeurs sur le refinancement des banques et faciliter le financement de l’économie,
les taux appliqués aux Targeted longer-term refinancing operations (TLTROs) dépendent
désormais des volumes de crédit octroyés par les banques, à un niveau compris entre le taux
2
de facilité de dépôt et le taux principal de refinancement . Pour sa part, la Banque du Japon a
porté son taux de dépôt pour la première fois de son histoire en territoire négatif (-0,1 %) tout
3
en maintenant inchangé son programme de rachats de titres et ce, afin de relancer l’inflation
et la demande.
La réaffirmation du caractère expansionniste des politiques monétaires a contribué au
maintien des taux d’intérêt nominaux sur les emprunts d’État à des niveaux
historiquement faibles, à l’exception notable de certains pays d’Europe du sud tels que la
Grèce jusqu’au début de l’année 2016 ou encore le Portugal, illustrant la persistance du
risque souverain en Europe.
Graphique 5 : Taux des emprunts d’État (en %)

Sources : Thomson Reuters Datastream. Dernière observation 28/06/2016.

Les conditions de financement des émetteurs corporate se sont dégradées sur le
segment de la dette risquée
En revanche, les émetteurs privés dans le secteur non financier ont connu, de leur côté,
une dégradation de leurs conditions de financement jusqu’au début de l’année 2016,
particulièrement marquée sur le segment des obligations à haut rendement américaines
(high yield). Sur ce marché, la réévaluation des risques de crédit s’est poursuivie jusqu’au
début de l’année 2016, en lien avec les difficultés rencontrées par les sociétés productrices
Voir Chapitre 2 p. 36.
Les Targeted longer-term refinancing operations (TLTROs) sont des opérations trimestrielles de refinancement à long terme
lancées par la BCE à l’été 2014. A l’origine, les financements accordés aux banques dans le cadre des TLTROs s’effectuaient
au même taux que celui des opérations principales de refinancement (soit 0,05 % jusqu’à mars 2016). Les caractéristiques
des TLROs (rebaptisés TLTROs II) impliquent que les nouveaux financements octroyés aux banques par le BCE puissent se
faire à des taux négatifs.
3 Ce programme de rachats de titres porte sur un montant de 80 000 milliards de yens par an (soit l’équivalent de 650 milliards
d’euros en mai 2016).
1
2
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4

de pétrole non conventionnel, fragilisées par la chute du cours . La baisse de la qualité du
crédit est d’ailleurs illustrée par l’augmentation des taux de défaut à 4 % à la fin du premier
trimestre 2016 (6,5 % pour le secteur pétrolier), un plus haut depuis 2010 selon Moody’s, et
5
de l’encours de distressed bonds qui a atteint 400 milliards de dollars en mai 2016 (contre
300 milliards de dollars fin 2014).
En Europe, le durcissement des conditions de financement a été globalement moins marqué
qu’aux États-Unis, en raison d’un positionnement différent dans le cycle financier et,
s’agissant du segment du high yield, d’une qualité du crédit sensiblement meilleure qu’outre6
Atlantique . Ce durcissement s’est du reste inversé au premier trimestre 2016, avec la
décision de la BCE d’inclure les obligations des sociétés non financières bien notées dans le
périmètre des actifs éligibles au Quantitative Easing, qui a contribué à la compression des
primes de risque sur l’ensemble du marché corporate, y compris pour le segment du high
yield, dont l’attractivité s’est vue de fait renforcée pour des investisseurs à la recherche de
rendement (Graphique 6 et Graphique 7).
Graphique 6 : Spread corporate selon les catégories de notation
(en points de base)
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Source : Bloomberg. Dernière observation 15/05/2016.

Graphique 7 : Évolution des indices de CDS d’émetteurs privés en Europe et aux États-Unis
(en points de base)
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Source : Bloomberg. Dernière observation 15/05/2016.

Les sociétés du secteur de l’énergie représentent une part significative du marché obligataire high yield aux États-Unis (15 %
en mai 2016).
5 Il s’agit des titres échangés sur Trace sur 5 jours à plus de 10 % au-dessus des rendements des emprunts d’État.
6 Le segment européen du high yield est ainsi moins exposé au secteur pétrolier qu’aux États-Unis et présente des taux de
défaut faibles et inférieurs à leur moyenne de long terme.
4
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Dans le secteur financier, le segment de la dette subordonnée a été fortement
chahuté en début d’année
Dans le secteur financier, la perception du risque s’est brutalement dégradée au tournant de
l’année 2016 en Europe, avant que la publication de résultats 2015 favorablement orientés,
l’annonce par la BCE du programme TLRO II et le raffermissement des cours du pétrole ne
parviennent à rétablir l’accalmie (Graphique 8). Ces turbulences, illustrées par l’envolée
soudaine des primes de Credit Default Swaps (CDS) bancaires, traduisent des inquiétudes
croissantes quant à la rentabilité des banques européennes, confrontées à un
environnement assez peu favorable : mise en œuvre de dispositifs macro-prudentiels (ratios
de liquidité à court et moyen terme, limitation du levier, constitution d’ici 2019 de fonds
propres additionnels dans le cadre de la Total Loss Absorbing Capacity-TLAC),
augmentation des amendes infligées à plusieurs banques européennes dans le cadre
notamment des enquêtes sur la manipulation du taux LIBOR, pressions sur les marges
d’intérêt et anticipations de prêts non performants, avec pour corollaire le maintien durable
de taux d’intérêt faibles et l’aplatissement des courbes des taux, tous deux préjudiciables à
7
l’activité d’intermédiation...
Graphique 8 : Évolution des indices de CDS et d’actions dans le secteur bancaire européen
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Source : Bloomberg.

Les turbulences ont affecté plus particulièrement le marché de la dette subordonnée, avec à
l’origine de vives inquiétudes quant au paiement effectif du coupon des obligations
8
convertibles contingentes (Contingent Convertible bonds ou CoCos ), craintes qui se sont
transmises par contagion aux valorisations des actions de l’ensemble des banques du
secteur, qu’elles aient ou non émis des CoCos par le passé. Cet épisode reflète une réelle
prise de conscience des risques inhérents à ce marché récent, largement évoqués par
l’AMF depuis leur création en 2009. Outre la complexité des CoCos, ont ainsi été mises en
lumière les interdépendances entre les valorisations de cette classe d’actifs et celles des
marchés d’actions, avec le risque que ne se produisent des anticipations auto-réalisatrices
déstabilisantes, l’anticipation de la mise en œuvre du mécanisme d’absorption des pertes

Ce risque s’est matérialisé en Italie, où contrairement aux autres pays européens, les prêts non performants ont connu une
augmentation ininterrompue. La dégradation de la solidité des banques italiennes a d’ailleurs conduit à la création du fonds
alternatif Atlante en avril 2016.
8 Les CoCos sont des titres de dette subordonnée, ayant vocation à absorber les pertes des banques qui les émettent (bail-in),
dès lors que leur solidité financière se dégrade en deçà d’un seuil prédéfini. Le mécanisme d’absorption des pertes peut
toutefois également être activé de manière discrétionnaire par le régulateur si ce dernier estime que la banque s’approche de
son point de non-viabilité (point of non viability-PONV). L’absorption des pertes peut s’effectuer par la conversion des
obligations en actions, par la réduction du nominal et/ou par le report du versement du coupon.
7
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contribuant à la baisse du prix des actions, qui dégraderait la solidité de la banque et
conduirait in fine à l’absorption des pertes.
Au final, c’est la capacité même de cet instrument à contribuer à la stabilité financière qui a
été testée. Pour autant, force est de reconnaître que ces turbulences résultent aussi en
partie de l’existence d’incertitudes et/ou de l’articulation difficile entre plusieurs dispositifs
réglementaires relatives à la mise en œuvre des mesures de renflouement interne des
banques (Encadré 1). Ainsi, l’écart significatif entre les seuils de déclenchement du
mécanisme d’absorption des pertes choisis (par exemple le ratio minimal de fonds propres
de base sous Bâle III, soit 5,125 % des actifs pondérés par les risques) et le montant
minimal de fonds propres prévu par le TLAC pour les banques systémiques (16 % des actifs
pondérés par les risques) contribue à renforcer la probabilité d’un déclenchement
discrétionnaire du mécanisme d’absorption et, par voie de conséquence, l’incertitude
9
entourant sa mise en œuvre .
À ce stade, il convient de souligner que le risque de contagion précédemment évoqué ne
concerne pas uniquement les banques émettrices, mais également l’ensemble des détenteurs
de CoCos. C’est pourquoi, afin de limiter ce risque, le Conseil de stabilité financière (Financial
Stability Board, FSB) prône la mise en place de mesures prudentielles visant à décourager la
détention par les banques de dimension internationale de titres éligibles au TLAC (parmi
lesquels figurent les CoCos) émises par les banques systémiques10.
Encadré 2 : La mise en œuvre du TLAC en Union européenne
A la suite de la crise financière de 2008, des dispositifs ont été mis en place au niveau international afin
d’éviter aux contribuables d’avoir à supporter financièrement le renflouement de banques en difficulté et
afin de réduire les effets de contagion systémique induits. Ces dispositifs prévoient notamment que les
actionnaires et créditeurs des banques (détenteurs d’obligations ou de dépôts non assurés) absorbent
les pertes des banques via des décotes imposées sur leurs titres ou des conversions en actions. Ils
fixent également des exigences minimales de passifs éligibles au renflouement interne (bail in, par
opposition à un renflouement externe ou bail out).




Au niveau international, le dispositif TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) a été défini par le
Conseil de stabilité financière en novembre 201511. Il impose aux banques systémiques de
présenter d’ici 2019 un niveau de passif éligible au minimum égal à 16 % des actifs pondérés
par les risques (hors coussins) ou, si ce montant est supérieur, à 6% des expositions de levier,
ces montants étant par ailleurs portés respectivement à 18 % et 6,75 % à partir de 2022.
Au niveau européen, le MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities),
défini par la Directive pour le redressement et la résolution (BRRD), s’applique quant à lui
depuis début 201612, à l’ensemble des banques domiciliées dans l’Union européenne (et non
aux seules banques systémiques). Il se compose de deux éléments : l’un relatif à l’absorption
des pertes, l’autre à la recapitalisation des institutions défaillantes. S’agissant des titres
disponibles pour l’absorption des pertes, aucun niveau minimal n’est spécifié, contrairement au
TLAC. Il revient en effet aux autorités de résolution de le fixer au cas par cas dans le cadre de
l’élaboration des plans de résolution, le périmètre des titres éligibles étant pour sa part défini au
niveau national du fait du caractère national du droit des faillites. Cette combinaison d’une
approche individuelle et à l’échelle nationale engendre de fait un risque de non-convergence
dans l’application des règles entre les différentes entités bancaires au sein d’un même État
membre et, plus généralement, entre les États-membres.

Bien que le TLAC et le MREL visent un même objectif, leurs caractéristiques n’apparaissent pas
strictement compatibles (voir Tableau 1). En conséquence, la transposition des dispositifs TLAC en
droit européen nécessite à court terme des modifications de la législation relative aux fonds propres

Sur cette question, voir l’Évaluation des risques du système financier français publiée par la Banque de France en juin 2016
“Total Loss-Absorbing Capacity (TLAC) Principles and Term Sheet”, novembre 2015. Voir également Stiefmûller (2016),
“TLAC/MREL: Market failure possible?”, Finance Watch Policy Brief, mars 2016.
11 Op. cit..
12 La Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et
la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Banking Recovery & Resolution Directive,
BRRD), est entrée en vigueur le 2 juillet 2014 avec une date limite de transposition fin 2014, sauf pour les dispositions ayant
trait au Bail-in. Ce dispositif a été transposé en droit français par l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015.
9
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bancaires (CRR/CRD4) et de la directive BRRD, avec notamment des aménagements et clarifications
devant être apportés au MREL, tant en termes de passifs éligibles que de minimum requis13.

Périmètre
Définition
Calcul

Titres
de
dette éligibles

Transparence

Tableau 1 : Principales divergences entre le MREL et le TLAC
TLAC
MREL
Banques systémiques/Périmètre monde
Banques domiciliées dans l’Union européenne
Standardisée
Au cas par cas
■16 % des actifs pondérés par les risques ou 6 % ■Montant défini au cas par cas, et rapporté au total
des expositions de levier (hors coussins de capital des passifs (les titres peuvent être aussi
additionnels)
comptabilisés comme coussins réglementaires)
■La détention des titres éligibles au TLAC émis
par une autre banque du même groupe doit être
déduite de leur propre TLAC
Dette non garantie subordonnée de maturité Dette non garantie (pas de condition de
supérieure à un an, dette senior non garantie de subordination) de maturité résiduelle supérieure à
plus d’un an, dans la limite de 2,5 % des actifs un an
pondérés par les risques (3,5 % en 2022)
■Produits structurés exclus
■ Produits structurés éligibles
Exigences d’informations additionnelles pour les
banques sur la hiérarchie des créanciers et le
mécanisme d’absorption des pertes.

En particulier, la question de la composition du passif éligible est cruciale compte tenu de son impact
sur les besoins additionnels des banques nécessaires pour pouvoir répondre aux exigences du TLAC 14.
Selon le Conseil de stabilité financière (CSF) et le Comité de Bâle, ceux-ci pourraient varier du simple
au double selon les critères d’éligibilité retenus, soit 767 milliards d’euros si l’on exclut les dettes senior,
contre 307 si on les inclut en totalité.
D’ores et déjà, des stratégies différenciées concernant le traitement de la dette senior ont été adoptées
dans les différents pays européens. En Allemagne par exemple, les dettes seniors non garanties sont
désormais considérées comme subordonnées et donc éligibles au TLAC et ce, de manière rétroactive.
En France, la réforme de la hiérarchie des créanciers prévue dans le projet de loi dit Sapin 2 crée pour
sa part une nouvelle catégorie de titres de dette senior émis par les banques et éligibles au TLAC,
capable d’absorber les pertes en liquidation après les instruments subordonnés et avant les
traditionnelles dettes senior, sous réserve que le rattachement à ce rang de subordination soit
explicitement mentionné.
La diversité des stratégies adoptées et des différents cadres juridiques européens en matière de
hiérarchie des créanciers nécessitera un effort de transparence des émetteurs à l’égard des
investisseurs. Le CSF15 souligne ainsi la nécessité d’avoir ex ante une information aussi claire que
possible sur le mécanisme d’absorption des pertes et de recapitalisation. En Europe, l’ESMA a précisé
dans un Q&A16 les exigences d’information additionnelle à inclure dans les prospectus pour les titres de
créances pouvant participer à l’absorption des pertes, notamment dans les facteurs de risques ainsi que
dans le résumé.
Dans l’attente des clarifications, l’incertitude entourant la mise en œuvre conjointe des dispositifs TLAC
et MREL participe à l’accroissement de la perception du risque entourant le secteur bancaire européen.

Des marchés d’actions marqués par une succession de phases de correction et un
regain de volatilité
L’année 2015 a été contrastée pour les actions au niveau mondial. Les principaux indices
ont progressé au cours du premier semestre puis ont connu une forte correction au cours du
second semestre révélant une matérialisation du risque de valorisation identifié en 2015.
Plus précisément, après avoir atteint un point haut au printemps 2015, les valorisations
boursières se sont repliées sous l’effet du ralentissement plus important qu’anticipé de
l’économie américaine (Graphique 9), en lien avec la baisse des cours du pétrole puis, à
l’été, par les inquiétudes quant au ralentissement de la croissance en Chine suite à la
dévaluation du Renminbi, et à leurs répercussions sur la croissance des pays émergents et,
plus largement, mondiale.

Voir également “Loss absorbing capacity in the Banking Union: TLAC implementation and MREL review”, Parlement
européen, Briefing, Mai 2016.
14 “Summary of Findings from the TLAC Impact Assessment Studies. Overview Report”, novembre 2015
15 Op. cit. p. 17.
16 ESMA (2016): “Questions and Answers Prospectuses, 24 th updated version”, April.
13
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Graphique 9 : Surprises économiques aux États-Unis
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Source : Bloomberg. Dernière observation : mai 2016.
Note : L’indice de surprises économiques est un indicateur mesurant les écarts entre les prévisions des analystes et les données
économiques effectivement publiées.

La séance du 24 août 2015, qui correspond à la plus forte séance de baisse observée sur
l’année (-5,36 % pour le CAC 40), illustre ce fort mouvement de correction avec une
augmentation de la prime de risque exigée par les investisseurs compte tenu des
incertitudes sur la croissance mondiale.
Graphique 10 : Évolution des indices actions dans les pays développés (base 100 au 20 juin 2014)

Source : Thomson Reuters Datastream. Dernière observation : 20/06/2016.
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Graphique 11 : Évolution des principaux indices actions selon les zones géographiques
(indices MSCI exprimés en monnaies locales, en % au 15/05/2016)
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Depuis, après une phase de rebond entre fin septembre et fin novembre 2015, les marchés
actions européens ont connu de nouvelles phases de correction en février 2016,
particulièrement marquées sur les valeurs bancaires, puis en juin 2016 à l’approche du
référendum au Royaume-Uni sur le Brexit.
La mauvaise orientation des bourses depuis le printemps 2015 n’a été que partiellement
compensée par des politiques de distribution toujours généreuses. Selon Henderson Global
Investors, les dividendes versés aux actionnaires auraient ainsi progressé de 3 % en
17
2015 . Aux États-Unis, les dividendes versés par les sociétés du S&P 500 se sont élevés à
415 milliards de dollars en 2015, soit une hausse de 11 % par rapport à 2014. En France, ils
18
ont avoisiné 43 milliards d'euros, soit une hausse de 8 % . Parallèlement, les sociétés
cotées ont également continué d’effectuer d’importants rachats d’actions. Ces derniers sont
restés stables pour les sociétés du S&P 500, après avoir fortement progressé en 2014
19
(+18 %) .

Un risque élevé
de survenance
de nouveaux
épisodes de
volatilité

Le suivi des conditions de volatilité montre que chacune des corrections observées sur les
marchés d’actions s’est accompagnée d’une forte augmentation de la volatilité, notamment
en Europe (Graphique 12).
Les données montrent que si la volatilité reste à un niveau relativement bas jusqu’au début
de l’année 2015, elle augmente sensiblement au second semestre et début 2016 avec des
épisodes de pics de volatilité et des niveaux jamais atteints depuis 2011, au plus fort de la
crise des dettes souveraines européennes. Cette évolution touche par ailleurs l’ensemble
des places boursières, comme en témoigne l’évolution concomitante des différents indices
de volatilité considérés.
20

De plus, une analyse de l’évolution du VVIX , qui mesure la capacité du marché à proposer
des couvertures de volatilité et qui atteint un niveau moyen de 87 au début d’année 2016
contre 75 en 2006, montre un risque important de matérialisation de nouveaux épisodes de
pics de volatilité.

Ce chiffre s’entend corrigé des dividendes exceptionnels, particulièrement dynamiques en 2015, et des effets de change.
Si l’on ne prend pas en compte la distribution exceptionnelle d’actions Hermès par LVMH d’un montant de
6,5 milliards d'euros.
19 Source : Facset.
20 Le VVIX correspond à la volatilité de la volatilité implicite des options du S&P 500.
17
18
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Graphique 12 : Indices de volatilité implicite

Source : Thomson Reuters Datastream. Dernière observation : 20/06/2016.

De fait, le risque d’une re-tarification du prix des actifs devrait perdurer. En effet, si les
politiques accommodantes menées par les banques centrales ont permis de relâcher la
pression sur la solvabilité des agents non financiers, elles ont parallèlement contribué à
fragiliser certains secteurs, notamment le secteur financier. En outre, elles ont participé à
accroître le risque d’une allocation inefficiente des actifs, qu’il s’agisse d’investissements
dans des projets non viables (mésestimation du risque de crédit du fait de la disparition des
primes de risques) ou de réallocations de portefeuilles vers des actifs atypiques (du fait de
la recherche de rendement et de l’assèchement de l’offre de titres sur des actifs
obligataires). Enfin, l’impact de la normalisation monétaire aux États-Unis sur les marchés
financiers outre-Atlantique et, au-delà, dans les pays émergents mais également en Europe,
demeure incertain. S’agissant de la zone euro, bien qu’elle semble aujourd’hui installée
dans une période de taux durablement bas, les risques de durcissement des conditions de
financement ne semblent pas écartés, du fait de la désynchronisation des politiques
monétaires de part et d’autre de l’Atlantique, mais aussi de la persistance de risques
intérieurs (risque politique lié aux nombreuses échéances électorales, réémergence du
risque souverain) qui pourraient contribuer à l’érosion de la confiance dans la solidité de
l’Union monétaire.

1.2.

L’activité primaire a dans l’ensemble bien résisté à la détérioration de
l’environnement financier … jusqu’à la fin 2015

Les émissions obligataires corporate sont restées dynamiques, à l’exception du
segment du high yield
Malgré la dégradation de la perception du risque de crédit et l’augmentation induite des
spreads obligataires observées en 2015, les émissions d’obligations sont restées soutenues
en 2015, et sur les premiers mois de l’année 2016.
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Graphique 13 : Émissions mondiales de titres de dette par des sociétés non financières
(en milliards de dollars)
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Source : Bloomberg.

Cette solidité du marché primaire s’explique en partie par le niveau record atteint par les
opérations de croissance externe (Graphique 14), qui ont bénéficié de nombreux facteurs de
soutien : une croissance organique faible, l’environnement de taux bas, une abondance de
liquidités et, dans le cas des États-Unis, l’appréciation du dollar. De fait, les entreprises
américaines ont été impliquées dans plus de la moitié des opérations annoncées en 2015.
En France, en revanche, l’activité a ralenti, après une année 2014 exceptionnelle en termes
de nombre et de volumes d’opérations (ces derniers affichant une baisse de 30 %).
Graphique 14 : Opérations de fusions et acquisitions dans le monde par zone géographique
(en milliards de dollars)
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Source : Bloomberg. Note : Opérations achevées ou en cours au 01/06/2016.

Le constat général d’une bonne tenue des émissions obligataires masque des évolutions
contrastées selon les segments de marché et, en particulier, la notation des titres. En effet,
si les émissions de titres de dette jugées de bonne qualité (notées en catégorie
investissement) sont restées dynamiques, faisant office au plus fort des turbulences de
valeurs refuges, les émissions d’obligations spéculatives se sont en revanche repliées,
notamment aux États-Unis. À cet égard, la remontée des cours du pétrole début 2016 a
permis de relâcher la contrainte de solvabilité des émetteurs américains du secteur de
l’énergie, à l’origine, sinon d’un retournement de tendance, du moins d’un raffermissement
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au début du second trimestre. Les émissions en France et, plus généralement, en Europe
ont présenté un profil quelque peu différent, avec un très net ralentissement au second
semestre 2015, ce dernier étant par ailleurs plus marqué pour les émissions en devises. Les
émissions par les entreprises françaises se sont ainsi inscrites en baisse de 35 % à
57 milliards d’euros. Cette tendance s’est interrompue à la fin du premier trimestre 2006, à
la suite de l'annonce de la BCE d’élargir des rachats d’actifs aux obligations corporate
notées investment grade, qui a bénéficié à l’ensemble du marché.
Graphique 15 : Émissions mondiales de titres de dette spéculative par des sociétés non financières
(en milliards de dollars)
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Source : Bloomberg.

Au sein de la zone euro, la bonne tenue des marchés primaires obligataires depuis le début
de l’année s’est accompagnée d’une sensible reprise de l’octroi de crédit aux sociétés non
financières, reprise qui n’est cependant pas constatée sur l’ensemble des pays de la zone,
notamment certains pays d’Europe du sud (Graphique 16).
Graphique 16 : Octroi de crédit bancaire aux sociétés non financières en Europe
(% var sur un an)

Source : BCE.
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En termes nets, l’endettement global des sociétés non financières (SNF) de la zone euro a
21
continué de progresser sur la période récente . Ce mouvement n’est en soi pas inquiétant,
dans la mesure où il s’est accompagné d’un renforcement des fonds propres des
entreprises et que parallèlement, la couverture des charges financières liées aux emprunts
est facilitée par le niveau durablement faible des taux d’intérêt. Pour autant, la question de
la soutenabilité de la dette des SNF ne doit pas être éludée, en particulier si cette dernière
n’a pas pour objet de financer l’investissement productif. Pour les populations d’entreprises
dont les niveaux d’endettement sont particulièrement élevés, notamment chez les grandes
entreprises, des difficultés de refinancement pourraient en outre advenir en cas de choc sur
les marchés actions qui dégraderait mécaniquement la solvabilité des entreprises ou en cas
22
d’absence de reprise franche de l’activité . Au niveau macro-économique, les études
montrent qu’il existe un seuil d’endettement au-delà duquel les incertitudes sur la solvabilité
des entreprises peuvent avoir des conséquences néfastes pour la croissance. Cecchetti,
Mohanty et Zampolli (2011) montrent ainsi que, passé un certain seuil, les incertitudes quant
à la soutenabilité de la dette sont telles qu’elles génèrent une perte d’efficacité au niveau
macroéconomique. Dans le scénario le plus favorable, les auteurs estiment ce seuil à 99 %
pour le ratio dette/PIB tandis que dans le scénario le plus restrictif, le seuil s’établit à 73 %.
Avec un taux d’endettement des SNF à 69 % du PIB fin 2015, la France reste en deçà mais
se rapproche de ce seuil critique.
Graphique 17 : Financement des sociétés non financières en France

Sources : Banque de France, Thomson Reuters Datastream

Dans le secteur financier, l’activité sur le marché primaire est également restée dynamique
tout au long de l’année 2015 et, à l’exception du mois de février, sur les premiers mois de
2016 et ce, quelle que soit la zone géographique considérée.

Sur cette question, voir également l’Évaluation des risques du système financier français (juin 2016) et le Rapport annuel
2016 du Haut conseil de stabilité financière.
22 Fin 2014, le ratio rapportant la dette à la capacité d’autofinancement atteint un niveau historiquement élevé, à huit années
en moyenne pour les grandes entreprises alors que la durée conventionnellement jugée comme critique est de trois années.
21
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Graphique 18 : Émissions d’obligations dans le secteur financier
(en milliards d’euros)
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Toutefois, ici encore, ce constat général masque des évolutions contrastées selon le
segment de marché. En Europe, malgré des inquiétudes croissantes relatives au risque de
bulle immobilière, les émissions d’obligations sécurisées ont bénéficié d’un regain d’intérêt à
partir du second semestre 2015, lorsque les conditions globales de marché se sont
dégradées. À l’inverse, les turbulences rencontrées sur le marché des obligations
contingentes convertibles se sont très logiquement traduites par une raréfaction des
émissions début 2016.
Graphique 19 : Émissions mondiales de CoCos
(Contingent convertible capital instruments, en milliards d’euros)
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Sources : Bloomberg, calculs AMF.

L’endettement
privé dans les
pays émergents
reste un point
d’attention

Sur les marchés émergents, les émissions obligataires sont restées soutenues malgré la
forte volatilité des marchés et la détérioration de l’environnement économique.
Paradoxalement, c’est le cas en Chine, où le recours au marché a fortement progressé,
malgré les craintes liées au ralentissement de la croissance économique (Graphique 20).
Compte tenu de l’appréciation significative du dollar vis-à-vis des principales monnaies
locales (Graphique 21), les émissions libellées en monnaie américaine ont été moins
prisées en 2015 et sur les premiers mois de 2016 que lors des années précédentes.
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Graphique 20 : Émissions de titres de dette corporate dans les pays émergents
(en milliards de dollars)
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Source : Bloomberg, calculs AMF.

Pour autant, l’appréciation du dollar, conjuguée à la progression de l'endettement observée
notamment dans le secteur privé (Graphique 22) dans un contexte de ralentissement
économique et de faiblesse des cours des matières premières, contribue à accroître le
23
risque de refinancement des dettes arrivant à maturité libellées en dollars , et pourrait
peser la croissance et la solvabilité des agents économiques.
Graphique 21 : Evolution du taux de change vis-à-vis du dollar
(au 20/06/2016, % var.)

Graphique 22 : Evolution du crédit aux agents privés
(en % du PIB)
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Source : Banque mondiale.

Le recours aux marchés d’actions a fortement diminué au tournant de l’année
Les émissions d’actions sont restées dans l’ensemble très soutenues jusqu’à la fin 2015 avant
de se raréfier depuis le début de l’année, parallèlement à la forte dégradation de
l’environnement financier. Leur volume total s’est inscrit en hausse de 25 % à plus de
1 100 milliards d’euros (+11 % en dollars) en 2015. Pour autant, ce constat général masque
Dans les pays émergents, l’encours des obligations arrivant à échéance d’ici 2017 est estimé à plus de 1 000 milliards de
dollars pour le secteur corporate, dont 20 % correspondent à des dettes libellées en dollars. Il convient également de noter la
progression des obligations en difficultés (distressed bonds), définies comme les obligations affichant un écart de rendement
avec obligations souveraines de plus de 10 %, à plus de 220 milliards de dollars mi-juin 2016.
23
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des évolutions assez contrastées selon le segment de marché et la zone géographique
considérée.
Des introductions
en bourse à la
peine,
notamment aux
États-Unis

Ainsi, l’instabilité financière accrue, conjuguée à la baisse des valorisations, a pesé dès l’été
2015 sur le marché des introductions en bourse, jusqu’alors très dynamique. L’activité a
ainsi connu deux véritables trous d’air : d’abord au troisième trimestre 2015, consécutif à la
forte correction des marchés en août, puis, après un net rebond à la fin de l’année, au
premier trimestre 2016, lorsque le cours du pétrole a atteint son point bas et que les valeurs
bancaires ont été attaquées. Au niveau mondial, les capitaux levés lors de ces opérations
au cours des cinq premiers mois de l’année 2016 s’inscrivaient ainsi en baisse de près de
30 % sur un an, malgré un sensible raffermissement perceptible au printemps.
Graphique 23 : Levées de capitaux lors des opérations d’introductions en bourse
(en milliards de dollars)
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Si l’ensemble des zones géographiques a été touché par le ralentissement de l’activité,
celui-ci a été particulièrement marqué aux États-Unis, où les volumes des opérations se
sont inscrits en très net recul en 2015 (-25 % si l’on exclut l’opération Alibaba) avant de
s’effondrer littéralement début 2016 (-60 % sur les cinq premiers mois de l’année par rapport
à la même période de 2015). En Europe occidentale, si l’on excepte le trou d’air à
l’automne, l’activité a bien résisté en 2015, ce qui a permis de dégager un volume
d’opérations en hausse de 14 % à près de 64 milliards d’euros. Le marché s’est toutefois
fermé sur la plupart des places au premier trimestre 2016, à l’exception du London Stock
Exchange et du Nasdaq OMX, sur lesquels ont eu lieu les rares opérations.
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Graphique 24 : Capitaux levés lors des introductions en bourse en Europe
par année et selon la place de cotation (en milliards d’euros)
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Source : PwC IPO Watch Europe.

Les sociétés déjà cotées ont pour leur part intensifié leur recours au marché. Au niveau
mondial, les augmentations de capital se sont inscrites en hausse de plus de 25 % à près
de 600 milliards de dollars. Cette tendance a été vérifiée en Europe où les émissions ont
avoisiné 180 milliards d’euros. À cet égard, la France s’inscrit en marge de ce mouvement
général, avec des volumes d’opérations en légère baisse par rapport à 2015 à 16 milliards
d’euros.
Graphique 25 : Montants levés sur les marchés d’actions dans le monde lors des opérations secondaires
(en milliards de dollars)
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Source : Bloomberg.

Le dynamisme des émissions secondaires observé en 2015 reflète en partie le
renforcement des fonds propres dans le secteur bancaire, qui a représenté un peu moins
d’un quart des capitaux levés en 2015. S’agissant des sociétés non financières, le
dynamisme des émissions a pu également s’inscrire dans le cadre de financement
d’opérations de croissance externe, mais également des opérations de restructuration et le
financement des politiques de distribution.
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Encadré 3 : L’impact du Brexit sur le financement de l’économie par le marché
L’ouverture des négociations au Conseil européen sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de
24
l’Union européenne suite au référendum du 23 juin 2016, du fait de leur durée et compte tenu de la
taille du secteur financier outre-Manche, devrait avoir des conséquences majeures sur les marchés
européens. La première, très immédiate, serait une augmentation significative et durable de la
volatilité sur les marchés financiers européens sur l’ensemble des classes d’actifs -mouvement
d’ailleurs déjà nettement perceptible à l’approche du référendum- face à l’incertitude entourant le
contenu de l’accord. Il n’est également pas à exclure que le référendum au Royaume-Uni alimente les
craintes que d’autres pays de l’Union s’engagent dans des voies similaires, faisant réémerger un
risque de dislocation de la zone euro, avec pour conséquence des sorties de capitaux et une
dégradation des conditions de financement, renforçant au passage la probabilité que les banques
centrales, dont la Banque d’Angleterre, maintiennent des politiques monétaires accommodantes.
Le statut du Royaume-Uni vis-à-vis de l’Union européenne dépendra de l’accord négocié. Trois
scénarios peuvent principalement être identifiés :

Un rattachement à l’Espace économique européen (EEE), qui impliquerait un accès étendu
au marché unique et la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des
personnes mais également le maintien d’une contribution au budget de l’Union européenne ;

Un accord bilatéral avec l’Union européenne dont le domaine financier ne serait qu’un
élément.

L’absence de tout accord spécifique avec l’Union européenne, qui induirait un encadrement
des relations commerciales par les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC),
et l’application au Royaume-Uni du régime de « pays tiers ».
S’agissant des activités de marché, il convient de souligner que, en cas d’adoption par le RoyaumeUni du statut de « pays tiers » à l’Union européenne prévu par la Directive MIF2, les passeports des
services d’investissement se verraient impactés. Plus précisément, les entreprises d’investissement
implantées au Royaume-Uni et qui bénéficient aujourd’hui du passeport européen devront implanter
une succursale sur le territoire européen pour pouvoir fournir des services d’investissement à des
25
clients de détail de l’UE . De leur côté, les entreprises d’investissement agréées en France (ou dans
tout autre État membre de l’Union) ne pourront plus fournir à terme de services d’investissement
directement au Royaume-Uni sur la base du passeport européen et devront établir une filiale sur le
territoire britannique et obtenir l’agrément nécessaire auprès de l’autorité locale compétente, la
Financial Conduct Authority (FCA), ce qui engendrera des coûts liés à l’agrément, à la création et au
fonctionnement de la nouvelle entité.
S’agissant des émetteurs, le Royaume-Uni pourrait bénéficier du régime européen d’équivalence
« pays tiers » prévus par les Directives Prospectus et Transparence. Son application est pour
l’essentiel renvoyée aux États-membres, faute de critères européens harmonisés pour apprécier
l’équivalence des obligations des États-tiers sous Prospectus et Transparence. Une difficulté
consistera dans la gestion de ces équivalences dans la durée dès lors que les régimes juridiques en
place pourraient être amenés à diverger.
S’agissant enfin des agences de notation implantées au Royaume-Uni, elles verraient leur
enregistrement retiré mais pourraient dès lors faire une demande de certification à l’ESMA (si elles ne
sont pas implantées en Europe et ne revêtent pas d’importance systémique).

L’article 50 du Traité sur l’Union européenne prévoit qu’un accord intervienne dans les deux ans après la notification au
Conseil européen par les autorités britanniques de la décision de retrait du Royaume-Uni. Ce délai peut être prorogé.
25 A noter qu’une telle obligation ne serait pas automatique dans le cas de prestations de services à des clients professionnels,
la directive MiF II ayant introduit un régime « pays tiers » différencié selon que le client de l’entreprise d’investissement est un
client de détail ou un professionnel.
24
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES MARCHÉS ET
INTERMÉDIATION
2.1.

L’année 2015 a été marquée par une forte augmentation des montants échangés dans les
26
carnets d’ordres électroniques des membres de la World Federation of Exchanges (WFE)
qui affichent une hausse de 41 % par rapport à 2014 à 114 000 milliards de dollars
(Graphique 26). La majeure partie de la hausse observée est attribuable à la zone AsiePacifique dont le poids dépasse désormais celui de la zone Amérique avec des volumes
atteignant les 54 000 milliards de dollars (dont 43 000 milliards pour les seuls marchés
chinois). Cette hausse des volumes échangés, essentiellement concentrée sur l’été avec les
craintes matérialisées en Chine, est le fait du nombre de transactions, qui a augmenté de
55 % sur la même période à 23,7 milliards (dont plus de 15,5 milliards pour la zone AsiePacifique).
Graphique 26 : Volumes traités mensuellement dans les carnets d’ordres électroniques de bourses
(en milliers de milliards de dollars)
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Sur les marchés européens, les volumes d’échanges dans les carnets d’ordres
électroniques augmentent plus modestement et passent de 12 000 milliards de dollars en
2014 à 12 600 milliards de dollars en 2015, soit une augmentation de 5,5 %. Le nombre des
titres échangés sur les bourses européennes a, quant à lui, fortement augmenté sur la
même période pour atteindre 1 600 milliards de titres, soit une augmentation de 21 %.

La World Federation of Exchanges regroupe 81 marchés régulés dotés de carnets d’ordres électroniques. Les données sur
actions portent sur 81 marchés réglementés et n’incluent pas les transactions réalisés sur des systèmes multilatéraux de
négociation ou de gré à gré. (En Europe, les volumes échangés sur la plateforme BATS CHI-X sont inclus dans les données,
cette dernière ayant un statut de marché règlementé depuis avril 2014).
26
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Les volumes publiés par Euronext Paris augmentent également sensiblement en 2015 et
passent de 994 milliards d’euros à 1 246 milliards d’euros, soit une augmentation de 25 %
(contre 20 % en 2014) (Graphique 27). Cette hausse des volumes intervient dans un
27
contexte de croissance de la volatilité au second semestre 2015 avec des journées record,
comme par exemple le 24 août 2015 où les volumes ont atteint près de 8 milliards d’euros
(contre des volumes journaliers de 2 à 3 milliards d’euros en conditions normales de
marché).
Graphique 27 : Volumes d’actions échangés mensuellement sur Euronext Paris
(en milliards d’euros)
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Sources : AMF, Euronext.

Une part des
volumes
échangés sur
plateformes qui
reste stable

L’analyse de l’ensemble des volumes échangés sur les valeurs du CAC 40 révèle que la
part des transactions négociées sur plateformes reste quasi-inchangée en 2015 par rapport
à celle négociée de gré à gré (OTC, over the counter), à 40 % des volumes échangés,
confirmant la stabilité depuis 2013 après la migration vers des marchés organisés.
Graphique 28 : Répartition des volumes sur CAC 40 par type d’exécution

Source : AMF, Fidessa.

Mais une part
des volumes
sur plateformes
dark qui
augmente

Une décomposition des volumes échangés sur plateformes (lit, c’est-à-dire offrant de la
transparence pre-négociation et dark qui bénéficient d’une exemption aux règles de
transparence pré-négociation en vertu de la directive MIF 1) montre néanmoins qu’une autre
migration se fait au sein des lieux de transaction, à la faveur des plateformes dark qui
atteignent désormais une part de marché record de 8 % sur les valeurs du CAC 40
27

Voir chapitre 1 pour l’analyse de l’impact des épisodes de volatilité.
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(Graphique 29). Cette augmentation ravive les inquiétudes liées au développement de ce
type de trading : risque de dégradation du processus de formation des prix et risque de
détournement de la raison d’être de ces plateformes (destinées originellement à réduire le
risque de sélection adverse, pour l’exécution de transactions de grande taille, c’est-à-dire le
risque que d’autres agents profitent à moindre coût de l’information délivrée au marché sur
28
le niveau pertinent des prix d’actifs révélé par ces transactions) .
Enfin, ce niveau de part de marché atteint est le maximum qui pourra être autorisé lorsque
la directive MIF 2 entrera en application. En effet, la nouvelle directive prévoit qu’un
maximum de 8 % des volumes sur une valeur donnée pourra être exécuté sur l’ensemble
des plateformes dark (et 4 % maximum par plateforme dark).
Les plateformes sont actuellement en cours de transformation en anticipation des
contraintes du futur régime. Les effets de ces limitations ne seront néanmoins pas
observables avant 2018, l’entrée en vigueur de MIF 2 ayant fait l’objet d’un décalage d’un
an.
Graphique 29 : Répartition des volumes sur les valeurs du CAC 40 sur plateformes dark

Source: AMF, BATS-CHI-X.

2.2.

Une liquidité des marchés obligataires qui continue de susciter des
inquiétudes

Une activité
en baisse sur
les marchés
secondaires
obligataires
en 2015

Après une forte hausse observée en 2014, l’activité sur les marchés obligataires français est
en repli en lien avec les phases de volatilité accrue qui ont affecté les obligations publiques
et privées. Les volumes négociés sur les marchés secondaires ont baissé de près de 16 %
en montant (à 4 690 milliards d’euros échangés contre 5 567 milliards en 2014), tous
émetteurs français confondus. Cette baisse a davantage affecté le segment des obligations
d’entreprise avec une baisse de 17 % des volumes contre une baisse de 13 % en ce qui
29
concerne les obligations publiques .

La politique
accommodante
de la BCE
continue
d’alimenter la
baisse des taux

Les marchés d’obligations ont également connu des mouvements de grande ampleur à
l’image du taux à 10 ans français qui a connu une violente remontée entre avril et juin 2015
en passant de 0,35 % à 1,30 %. Cette phase correspondait à une correction de la tendance
baissière engagée depuis plusieurs trimestres dans un mouvement de fuite vers la qualité
alimenté par les inquiétudes sur la croissance mondiale. La tendance baissière observée
depuis le début de la mise en place de la politique monétaire de la Banque centrale

Le développement du dark trading intéresse nombre de régulateurs. Ainsi, de nombreux règlements de litiges sont
intervenus aux États-Unis et une sanction a été prononcée à Hong Kong. Pour l’essentiel, les faits reprochés résultaient de la
divulgation d’informations à des tiers ou à des personnes non autorisées. Cette divulgation d’information conférait des
avantages à ceux qui pouvaient y accéder, entraînant ainsi une distorsion de concurrence entre les participants. Des
propositions de renforcement de la réglementation applicable ont été émises dans ces deux juridictions. La FCA a également
annoncé en 2015 le démarrage de réflexions sur les dark pools.
29 Estimations basées sur reporting des transactions des prestataires de services d’investissement.
28
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européenne (BCE) a néanmoins finalement repris à partir du mois de décembre favorisée
par les deux nouvelles baisses successives des taux de dépôt en décembre 2015 et mars
2016. Ainsi, les taux à deux ans français affichent désormais un niveau de -0,4 % en mai
2016 et les taux 10 ans un niveau de 0,6 % (Graphique 30).
Graphique 30 : Évolution des taux de dépôt BCE et des taux français à 2 et 10 ans
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Source : Bloomberg.

Les obligations d’entreprise ont, quant à elles, connu une évolution en ligne avec la classe
actions sur l’année (Graphique 31). La recherche de rendement alimentée par les politiques
monétaires accommodantes a conduit les primes de risque à se contracter sur la première
partie de l’année 2015. Par la suite, les craintes sur la croissance mondiale ont engendré
une volatilité importante mettant un terme à cette contraction des primes de risque. A partir
de la fin d’année 2015 et jusqu’à un pic en février 2016, les spreads de crédit se sont même
fortement tendus, en lien avec une augmentation de la prime de risque exigée liés à ces
inquiétudes.

Graphique 31 : Évolution des primes de crédits en Europe sur les segments Investment grade et High yields
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Ainsi, malgré un maintien de la politique monétaire de taux bas avec une nouvelle
diminution des taux de dépôt, la recherche de rendement sur les marchés obligataires
s’accompagne de risques associés avec de forts mouvements de taux et la possible
30
survenance de stress sur ces marchés .

Ces deux
évolutions
alimentent les
craintes sur le
niveau de
liquidité des
marchés
obligataires

En effet, la baisse des volumes observés sur les marchés secondaires ainsi que la baisse
des spreads ont alimenté durant toute l’année les inquiétudes concernant le niveau de
liquidité des marchés secondaires obligataires. Ces inquiétudes ne sont pas nouvelles.
L’entrée en vigueur des exigences réglementaires post-crise était, en effet, déjà accusée de
provoquer une baisse de l’activité de tenue de marché des banques. Quant au quantitative
easing des banques centrales, il contribuerait par leurs achats massifs à assécher la
liquidité. Cette dernière inquiétude est renouvelée en Europe du fait de l’annonce par la
BCE, en mars 2016, de l’augmentation des montants achetés (de 60 à 80 milliards d’euros
par mois) ainsi que de l’extension du périmètre des titres couverts par le programme de
dettes d’entreprise à compter de juin 2016 (cf.Encadré 5).
Dans ce contexte, en se basant sur des données de transactions reçues dans le cadre des
obligations de reporting et des données de spreads, l’AMF a développé un indicateur
composite lui permettant de quantifier l’évolution de la liquidité des marchés obligataires
31
français (Graphique 32).
Les résultats obtenus sont en ligne avec l’ensemble des études publiées sur le sujet : Global
Financial Stability report (GFSR, 2015), Bank of England (2015), Committee on the Global
Financial System (CGFS, 2016), Financial Conduct Authorithy (FCA, 2016).
Graphique 32 : Évolution de l’indicateur de liquidité des marchés obligataires français
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D’après un
indicateur
quantitatif, le
niveau de
liquidité des
marchés
obligataires se
maintient pour
le moment

Les résultats suggèrent qu’après les deux épisodes de forte dégradation liés aux deux
grandes crises financières de 2007-2009 (au niveau mondial) et 2011 (en zone euro), la
liquidité des marchés obligataires français s’améliore de nouveau entre 2012 et 2014, sans
pour autant retrouver son niveau d’avant-crise (2005-2007). Il conviendra de noter que le
niveau de liquidité observé pré-crise ne constitue pas nécessairement le niveau d’équilibre
30
31

Voir chapitre 4 pour une analyse de l’impact de la recherche de rendements sur la gestion d’actifs.
Voir, AMF, novembre 2015, La liquidité des marchés obligataires français.
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vers lequel la liquidité doit tendre, le risque de liquidité étant probablement largement sousestimé durant cette période du fait de la bulle en développement qui a éclaté en 2007-08.
Cette liquidité tend par ailleurs à se concentrer sur les instruments les moins risqués ou
disposant d’une profondeur de marché plus grande. Cette amélioration du niveau de
liquidité sur les marchés obligataires ne présage toutefois pas de leur résilience en cas de
choc. En revanche, il semble que les réglementations post-crise n’aient pas, à ce jour,
affecté significativement la liquidité des marchés obligataires français (Encadré 4).
Encadré 4 : Les études de l’impact des règlementations sur la liquidité obligataire
De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer l’effet de la réglementation, tant bancaire que
de marché, sur la réduction de l’activité de tenue de marché par les banques traditionnelles en
raison de leur impact négatif sur sa rentabilité. Cet effet expliquerait la baisse des inventaires
observés et une détérioration de la liquidité des marchés obligataires.
Différentes études ont donc dans un premier temps cherché à mesurer l’évolution des inventaires
des teneurs de marchés. Par exemple, PwC (2015) 32 estime que les inventaires des Primary dealers
aux États-Unis auraient diminué de près de 80 %. Goldman Sachs (2015) 33 juge toutefois que cette
baisse des inventaires est largement surévaluée en raison du fait que les données d’inventaires,
telles qu’elles sont reportées à la Réserve fédérale, intègrent jusqu’en avril 2014, en plus des
positions sur obligations « vanilles », des Mortgage backed securities. La baisse des inventaires
serait en fait de l’ordre de 40 %.
En Europe, la FCA (2016)34 estime que les inventaires sont passés de 400 milliards de livres en
2008 à 250 milliards fin 2014 sur les marchés anglais.
Concernant le marché obligataire français, ce type de données n’est pas disponible à ce jour. Des
travaux de collecte de données et des sondages sont néanmoins en cours au sein de l'Organisation
internationale des commissions de valeurs (OICV) et du Comité européen du risque systémique
(CERS) et devraient apporter un éclairage quantitatif sur leur évolution.
La mesure directe de l’effet de la réglementation sur le niveau de liquidité reste néanmoins
difficilement quantifiable : les réglementations font l’objet de longues discussions avec des entrées
en vigueur parfois séquentielles. Elles sont dans les faits, par ailleurs, bien souvent anticipées par
les acteurs concernés. Leur effet s’étend donc dans le temps et est dur à identifier.
Une étude de Trebbi et Xiao35, publiée en décembre 2015, est la première à proposer une approche
méthodologique visant à tenir compte de ces biais et à quantifier l’effet de l’impact réglementaire.
Elle propose en effet, une analyse de l’impact de la mise en œuvre du Dodd Franck Act et
notamment de la Volker Rule sur la liquidité des marchés obligataires américains. En se fondant sur
des données de transactions sur les marchés des US govies et corporates entre le 1er avril 2005 et
le 31 décembre 2014, ses estimations montrent que, en dehors de la période de crise (2007-2009) la
liquidité ne s’est pas détériorée sur ces deux segments. Les résultats tendent même à montrer
qu’elle se serait améliorée.

Les analyses menées montrent, en revanche, que l’évolution de la liquidité des marchés
obligataires français est fortement liée à des facteurs conjoncturels comme le démontre la
forte corrélation entre l’évolution du niveau de liquidité et celle de l’appétit au risque
36
mesurée par l’indicateur d’aversion au risque (Graphique 32). Ce qui signifie qu’en cas de
hausse de l’aversion au risque, il est probable d’assister à un tarissement de la liquidité sur
les marchés obligataires.
Si les inquiétudes liées à la liquidité des marchés ont longtemps été focalisées sur le seul
impact des réglementations post-crise, les évolutions de la structure de marché qui en

PWC (2015), Global financial markets liquidity study
Goldman Sachs Economics Research (2015),The state of play in the leveraged market : OK for now
34 Financial Conduct Authority (2016) Occasional Paper No. 14: Liquidity in the UK corporate bond market: evidence from trade
data.
35
Trebbi, Xiao (décembre 2015) , Regulation and Market Liquidity, NBER.
36 Cet indicateur composite d’aversion au risque sur le marché obligataire est calculé à partir des spreads de crédit, de la
pente des taux longs et courts, du spread France-Allemagne et du spread interbancaire.
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découlent partiellement tendent à les raviver avec une potentielle émergence d’un modèle
37
moins intermédié et plus électronique .

Cette évolution est favorisée :
-

-

côté offre par l’impact des politiques non conventionnelles de la BCE qui auraient
pour conséquence de raréfier l’offre d’obligations disponibles à la négociation et la
baisse des inventaires des banques, qui réduirait leur capacité à animer les
marchés (cf. Encadré 5 pour une description du programme de quantitative easing
et son évolution annoncée) ;
du côté de la demande par la hausse des encours sous gestion, qui pourrait se
traduire par une pression en termes de demande de liquidité sur les actifs sousjacents.
Encadré 5 : Le quantitative easing de la Banque centrale européenne

Le 22 janvier 2015 la BCE, dans une volonté de fournir un soutien monétaire à l’économie dans un
contexte de taux bas et d’inflation effective et anticipée dérivant vers des planchers historiques,
annonce un programme étendu d’achat d’obligations souveraines (public sector purchase
programme). Ce programme est entré en application en mars 2015 et est venu compléter le
programme d’achat de titres adossés à des actifs (asset backed purchase programme, ASPP) et le
programme d’achat d’obligations securisées (CBPP) qui avaient été lancés en 2014. Les achats
totaux du programme ainsi constitué (asset purchase programme, APP) sont de 60 milliards d’euros
par mois.
Le 10 mars 2016, la BCE a décidé de compléter l’APP par un nouveau programme d’achat
d’obligations de titres de bonne qualité émis par des sociétés (corporate sector purchase
programme, CSPP) débutant à la fin du deuxième trimestre 2016. Par ailleurs, les achats cumulés
de ce programme étendu seront portés à 80 milliards d’euros.
Tout comme le PSPP (public sector purchase programme), le programme CSPP sera accompagné
d’une facilité de prêt de titres.
Vue d’ensemble du programme de quantitative easing
(avril 2016)

Source : Banque de France.

37Comittee

on the Gobal financial System (CGFS) (2016) Electronic trading in fixed income markets , Banque des Règlements
Internationaux (BRI) (2016)), Fixed Income market Liquidity .
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2.3.
2.3.1.

Les montants
notionnels
globaux de
dérivés de gré à
gré baissent de
27% en 2015

Des marchés de dérivés qui poursuivent leur mutation
Les montants notionnels diminuent significativement, tirés par le recours aux
techniques de compression et à la compensation centralisée
38

Selon la Banque des règlements internationaux (BRI), les montants notionnels bruts totaux
des dérivés de gré à gré continuent de diminuer en 2015, passant de 628 000 milliards de
39
dollars fin 2104 à 493 000 milliards de dollars à fin 2015, soit une baisse de 27 %
(Graphique 33). Cette baisse, bien plus marquée qu’en 2014 où elle atteignait 11 %, est
cette année encore largement attribuable aux dérivés de taux, qui représentent 78 % du
total et affichent une baisse de 32 % de leurs montants notionnels qui ne sont plus que de
384 000 milliards de dollars en décembre 2015 contre 505 000 milliards en décembre 2014.
40
Le recours croissant aux techniques de compression de portefeuille découlant également
d’un plus grand recours à la compensation centralisée pour ces contrats reste le principal
facteur explicatif de cette baisse.

Graphique 33 : Dérivés de gré à gré - montant notionnel global
(en milliers de milliards de dollars)
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Graphique 34 : Montants en valeur de marché brute
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Source : BRI.

Les valeurs
brutes de marché
baissent de 30 %
en 2015

Taux

41

Alors que les valeurs de marché brutes des contrats dérivés augmentaient en 2014, elles
connaissent une baisse significative en 2015 et passent de 21 000 milliards de dollars fin
2014 à 15 000 milliards de dollars en 2015 soit une contraction de 30 % (Graphique 34).
Cette contraction s’expliquerait naturellement par la baisse des montants nominaux mais
aussi par la réduction des écarts de taux entre la date de conclusion des contrats et la date
de déclaration qui affectent significativement les dérivés de taux. On notera que cette
réduction s’opère surtout sur le premier semestre 2015, la baisse des valeurs brutes étant
beaucoup moins marquée sur le second semestre.

Le montant notionnel d’un dérivé correspond à la valeur de l’actif sous-jacent sur lequel porte le contrat dérivé.
Si cette baisse a été amplifiée par un effet change pour les contrats libellés dans des devises autres que le dollar, la BRI
estime néanmoins que plus de 80 % de la baisse reste expliquée par une diminution des encours.
40 Ces techniques permettent de réduire les montants notionnels de dérivés en éliminant les expositions de sens opposé entre
une ou plusieurs contreparties et les expositions qui ne contribuent pas au risque des portefeuilles.
41 C’est-à-dire les valeurs de marché des contrats de dérivés pour chaque entité déclarante (qui correspond à une
approximation de la valeur liquidative agrégée des contrats dérivé.
38
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Les expositions
brutes de crédit
connaissent
également une
baisse de 15 % en
2015

42

Les expositions brutes de crédit (gross credit exposure ), qui corrigent les valeurs brutes de
marché des expositions croisées entre institutions financières, permettent de prendre la
mesure agrégée de l’exposition au risque de contrepartie engendrée par les positions prises
sur des dérivés. Elles diminuent de 15 %, passant de 3 350 milliards de dollars en
décembre 2014 à 2 900 milliards en décembre 2015 (Graphique 35). Cette évolution s’opère
une fois de plus essentiellement sur le premier semestre.
Graphique 35 : Expositions brutes de crédit
(en milliers de milliards de dollars)
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Source : BRI

Au final, en 2015, la baisse des montants notionnels bruts s’est accompagnée d’une baisse
significative des valeurs brutes de marché ainsi que des expositions brutes de marché,
reflétant ainsi une diminution des risques liés aux activités sur dérivés des institutions
financières. Néanmoins, si cette baisse était très marquée au premier semestre, elle semble
ralentir sur le second semestre, questionnant par la même occasion l’aspect durable de
cette tendance.
2.3.2.

Un recours
croissant à la
compensation qui
se poursuit avec
l’entrée en
vigueur des
réglementations

Une entrée en vigueur de l’obligation de compensation en Europe, sans que
le régime de redressement et résolution des CCP ne soit finalisé

Le recours à la compensation centrale pour les dérivés de gré à gré constitue un élément
clé des réformes post-crise, faisant des chambres de compensation (ou CCP pour
compensation par contrepartie centrale) des acteurs essentiels dans la réduction du risque
systémique. En Europe, l’entrée en vigueur de l’obligation débute fin juin 2016 pour les
swaps de taux d’intérêt libellés en euros, livres sterling, dollars et yens (Encadré 6). Cette
mise en œuvre de l’obligation de compensation, qui simplifie et centralise la gestion du
43
risque de contrepartie , implique néanmoins une concentration des risques dans les CCP.
Depuis le début de la mise en œuvre des recommandations du G20, le recours à la
compensation centralisée n’a cessé de croître, comme en témoignent les dernières données
disponibles. En effet, d’après l’ISDA (International Swaps Dealers Association), à fin juin

L’emploi du qualificatif gross ou brut renvoie au fait que le caractère collatéralisé ou non de l’exposition n’est pas pris en
compte.
43 La CCP devenant contrepartie de l’ensemble des transactions réalisées par ses adhérents compensateurs (clearing
members).
42
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44

2015, 67 % des montants notionnels sur swaps de taux étaient compensés , soit 95 % des
45
contrats éligibles à la même date. La BRI (2015) estime par ailleurs que les montants
compensés sur les dérivés de crédit ont plus que triplé entre 2009 et 2014 avec 45 % des
montants notionnels compensés à cette date. Cette tendance devrait se confirmer avec
l’entrée en vigueur des premières obligations de compensation en Europe pour les dérivés
de crédits début 2017.

Des montants
collatéralisés qui
baissent en
conséquence
pour les dérivés
OTC non
compensés

Cette évolution se retrouve dans l’analyse des montants collatéralisés. Selon l’ISDA
46
(2015) , le collatéral estimé pour les transactions non compensées aurait diminué de 6,2 %
passant de 5 340 de milliards de dollars en 2014 à 5 000 milliers de milliards en 2015,
poursuivant ainsi sa baisse entamée en 2013 sous l’effet du recours croissant à la
compensation centralisée. Symétriquement, le collatéral (reçu et posté) dans le cadre de
transactions compensées aurait quant à lui augmenté de 54 % sur la même période passant
de 297 milliards à 455 milliards de dollars.
Graphique 36 : Estimation du collatéral en circulation pour les transactions sur dérivés OTC non compensées
(en milliers de milliards de dollars)
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L’entrée en
vigueur des
réglementations
favorise une
concentration de
l’industrie

Ces évolutions s’accompagnent d’une mutation du paysage du post-marché avec une
concentration de l’offre de compensation sur quelques acteurs qui devrait se poursuivre
avec l’extension et la mise en œuvre progressive des réglementations. L’activité de
compensation est en effet caractérisée par des coûts fixes importants et repose sur une
activité de netting de positions qui favorise la recherche d’économies d’échelle
(concentration verticale) ainsi qu’un périmètre de produits compensés le plus large possible
(concentration verticale). Ainsi, à fin 2014, les statistiques du CPMI (Committee on
47
Payments and Market Infrastructures) laissaient apparaître que deux CCP concentraient
près de 60 % des volumes totaux compensés. De plus, l’indice de Herfindhal, qui mesure le
degré de concentration de l’industrie, est passé de 18 % en 2012 à 22 % en 2014
confirmant cette tendance. Les CCP sont par ailleurs très largement détenues ou gérées par
les entreprises de marché (83 % des CCP selon la BRI). À cet égard, le rapprochement
entre le London Stock Exchange et la Deutsche Börse peut soulever des inquiétudes, les
Cette part est toutefois en baisse depuis décembre 2015 où elle atteignait les 72 % en raison du développement d’une offre
de compression par les principales CCP présentes sur ce marché (LCH, CME) en 2015.
45 BRI (2015) Central clearing: trends and current issues (Bis Quarterly Review, Decembre 2015).
46 ISDA margin survey 2015.
47 CPMI Statistics on payment, clearing and settlement systems (Décembre 2015).
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deux entités détenant deux chambres de compensation parmi les plus importantes en
Europe.
Enfin, cette concentration s’observe aussi horizontalement avec 40 % des CCP qui offraient
à fin 2014 une offre de compensation pour les marchés cash, dérivés et de repos, contre
48
20 % en 2006 .

Encadré 6 : État des lieux de l’obligation de compensation en Europe
En Europe, les produits déclarés éligibles à la compensation obligatoire sont, à ce jour, les suivants :
1. des dérivés de taux (IRS , interest rate swaps) libellés en euros, en livres sterling, en yens
japonais et en dollars (swaps de taux d’intérêt fixe contre variable, swaps de base, Forward
Rate Agreements, swaps indexés sur le taux à un jour). L’obligation de compensation de ces
dérivés entre en application selon un échéancier échelonné de juin 2016 à décembre 2018,
selon la nature de la contrepartie et le volume de dérivés soumis à cette obligation.
2.

des dérivés de crédit basés sur Untranched iTraxx Main Index CDS (EUR, 5 ans) et
Untranched iTraxx Crossover Index CDS (EUR, 5 ans). L’obligation de compensation devient
applicable selon un échéancier de février 2017 à mai 2019, selon les mêmes modalités.

3.

des dérivés de taux libellés en devises polonaise, norvégienne et suédoise. Le RTS
(Regulatory Technical Standards System) correspondant a été transmis à la Commission
européenne le 10 novembre 2015. Cette dernière ne l’a pas encore adopté.

La concentration de la gestion des risques de contrepartie dans les CCP implique plusieurs
risques pour le système financier :
- des risques inhérents au fonctionnement de la CCP elle-même et relevant de la pure
gestion de ses activités (risque opérationnel) ;
- des risques inhérents aux adhérents compensateurs et à leur capacité à honorer les
obligations découlant de la transaction : un risque de liquidité si la CCP doit honorer
les paiements que les participants ne peuvent assurer ainsi qu’un risque de crédit si
la contrepartie ne peut couvrir les pertes liées à son défaut.
À ces effets, s’ajoutent également les risques inhérents au caractère procyclique du recours
aux appels de marges. En effet, si la valeur de marché des actifs détenus ou si la valeur des
titres déposés en garantie diminuent, l’investisseur devra faire face à un appel de marges au
moment où son portefeuille se déprécie, ce qui peut l’inciter à vendre ses actifs afin d’être
en mesure de pouvoir y répondre et contribuer ainsi à la baisse des cours. Ainsi, des règles
qui fixent des marges qui augmentent lors des périodes de forte volatilité ou de baisse des
cours tendront à renforcer cette procyclicité.
Ces risques sont d’autant plus prégnants que l’obligation de compensation entre en vigueur,
avec une industrie qui tend à se concentrer, alors que les dispositifs de redressement et
résolution sont encore en cours d’élaboration (Encadré 7).

48

BRI (2015) Central clearing : trends and current issues (Bis Quarterly Review, Decembre 2015).
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Encadré 7 : Les différents dispositifs de gestion des crises dans les CCP
Compte tenu de l’importance systémique des contreparties centrales (CCP) pour le bon
fonctionnement des marchés financiers, importance qui s’est accrue avec l’imposition de la
compensation centrale des produits dérivés de gré à gré standardisés, les régulateurs
internationaux ont jugé crucial de prévoir des dispositifs de gestion de crise des CCP.
On distingue trois phases dans ces dispositifs :
1- La résilience des CCP (default waterfall)
Cette phase recouvre la gestion des risques de la CCP en période « normale ». Au plan
international, les grands principes relatifs à la gestion des risques des CCP sont fixés par les PFMI
(Principles for Financial Market Infrastructures). Dans le cadre européen, ces principes ont été
repris par le règlement EMIR (appels de marges, skin-in-the-game, stress tests).
Le groupe conjoint CPMI-OICV a lancé une série de travaux visant à analyser les pratiques
existantes dans les différentes juridictions en matière de marges, de standard de couverture (pour
couvrir les potentielles pertes futures) en cas de défaut du ou des deux adhérents compensateurs
ayant la plus grande exposition, de contribution de la CCP au fonds de défaut (skin-in-the-game), de
stress tests des CCP.
2- Le redressement des CCP (recovery)
La phase de redressement recouvre la période au cours de laquelle une CCP fait face à la
réalisation d’un événement menaçant sa viabilité (typiquement le défaut d’un de ses adhérents
compensateurs), sans toutefois être entrée en phase de résolution. L’encadrement de cette phase
(y compris l’analyse des outils de redressement et les conditions de leur utilisation) a fait l’objet d’un
rapport spécifique publié par le groupe CPMI-OICV en octobre 2014. En Europe, ce rapport devrait
être transposé dans le cadre d’une future proposition législative de la Commission européenne.
Depuis mars 2015, le groupe conjoint CPMI-OICV établit un état des lieux (sur la base de
questionnaires) et compare les mécanismes actuels de redressement des CCP en examinant, en
particulier, les outils permettant d’allouer les pertes (loss allocation tools) tels que les décotes
applicables aux marges de variation, la résiliation partielle ou totale des contrats et les appels de
fonds (cash calls).
3- La résolution des CCP (resolution)
La résolution d’une CCP désigne l’ensemble des actions engagées par les autorités de résolution
pour résoudre une crise dans une CCP qui n’a pas pu être résolue par la CCP elle-même : il s’agit
de la dernière ligne de défense avant la mise en faillite. La procédure de résolution est enclenchée
si, aux termes des actions de gestion de défaillance « normale » (le default waterfall) puis des
actions de redressement (recovery) prises par la CCP, cette dernière ne peut pas retourner à la
viabilité ou s’il n’y a pas de perspective réaliste d’un retour rapide à la viabilité.
Au niveau international, la résolution des CCP a fait l’objet d’un rapport placé en annexe des Key
Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (« annexe aux KA ») publié en
octobre 2014 par le Conseil de stabilité financière (FSB pour Financial Stability Board). Ce rapport
précisait les objectifs de la résolution (préserver la stabilité financière, éviter le recours aux fonds
publics pour sauver les CCP, maintenir l’accès des membres aux services de la CCP), les pouvoirs
et les outils de résolution (tels que les cash calls) et les modalités de mise en œuvre de ces outils.
Certains points de ce rapport étant insuffisamment développés ou s’avérant difficiles à mettre en
œuvre, le FSB a décidé en juin 2015 de prolonger ses travaux sur la résolution des CCP. Le FSB a
prévu de publier, pour consultation, un rapport final en novembre 2016.
Si les autorités de supervision de la CCP (en France, l’AMF, l’ACPR et la Banque de France)
surveillent le bon déroulement des phases de default waterfall et de redressement (et peuvent
intervenir lors de ces phases), la phase de résolution, elle, attribue un rôle central aux autorités de
résolution (en France, l’ACPR49) qui sont responsables de la mise en œuvre opérationnelle du plan
de résolution. En Europe, 17 CCP ont à ce jour été agréées dont LCH SA, la chambre de
compensation française.

Ce constat peut toutefois être nuancé à plusieurs égards. Tout d’abord, au niveau européen,
si la publication d’une proposition législative, initialement prévue pour fin 2015, a été
décalée à fin 2016, c’est afin d’être en mesure de tenir compte des conclusions du FSB. Il
apparaît en effet important que la réglementation européenne soit en ligne avec ces
principes afin d’être efficace compte tenu de la nécessaire coordination internationale dans
ce domaine et de la dimension transfrontière de l’activité de compensation qui pourrait
49

Dans la mesure où, à ce jour, LCH SA a un statut d’établissement de crédit.
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générer des arbitrages réglementaires. En effet, le 15 mars 2016, la Commission
européenne a publié la décision d’équivalence des règles applicables aux CCP autorisées
par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui constitue un préalable à la
reconnaissance des chambres américaines par l’ESMA qui leur permettra de pouvoir
proposer leurs services en Europe.
L’entrée en vigueur progressive des dispositions du règlement EMIR (techniques
d’atténuation des risques, obligation de compensation centrale, reporting des transactions)
ont contribué à réduire le risque systémique et à augmenter la transparence des activités de
dérivés de gré à gré.
Enfin, fin avril 2016, l’ESMA a publié les résultats de son premier exercice de stress tests
visant à mesurer la résistance des CCP européennes au défaut simultané de plusieurs
membres compensateurs dans un contexte de tensions importantes sur les marchés
financiers. Les résultats ont montré que les ressources des 17 CCP, de l’ordre de
150 milliards d’euros, étaient suffisantes pour couvrir le défaut des deux plus gros membres
compensateurs européens et ce y compris dans des conditions de marchés difficiles. Un
défaut de 25 adhérents compensateurs en Europe générerait en revanche un manque de
fonds compris entre 0,1 et 4 milliards d’euros. Cet événement est toutefois jugé extrême
dans la mesure où il ne s’est pas réalisé durant la crise. L’ESMA estime donc que les CCP
européens sont, à ce jour, suffisamment robustes.

Encadré 8 : Potentiel impact du Brexit sur la compensation centralisée
Dans le domaine du post-marché, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne soulève la
question de la capacité des adhérents compensateurs européens à continuer à compenser leur
contrat via des chambres de compensation (CCP) britanniques, du fait :


d’une part des charges prudentielles supérieures qui leur seraient applicables en cas
d’absence de reconnaissance des CCP britanniques par l’Union ;



et d’autre part, de la possible remise en cause de la capacité des CCP britanniques à
compenser des contrats libellés en euros.

En effet, pour accéder au marché européen (c’est-à-dire fournir un accès aux adhérents
compensateurs et se connecter aux plateformes de négociation européennes), les CCP établies au
Royaume-Uni devront être reconnues équivalentes, suite à une procédure de reconnaissance
menée par l’ESMA et la Commission européenne. L’obtention de cette reconnaissance ne devrait
pas poser de problème à court terme, dans l’hypothèse d’un maintien des dispositions d’EMIR dans
le droit britannique. Néanmoins, la révision d’EMIR pourrait mener à reconsidérer l’évaluation de
l’équivalence du cadre réglementaire britannique applicable aux CCP, ce qui pourra avoir un impact
sur la reconnaissance des CCP britanniques par l’Union européenne et leur capacité à compenser
les contrats conclus par des contreparties européennes50.
De plus, le Brexit place la zone euro dans une situation paradoxale où l’euro serait une des seules
grandes quatre devises dont les dérivés seraient majoritairement compensés en dehors de sa zone.
Le récent arrêt de la Cour de justice européenne51 limitait la capacité de la Banque centrale
européenne (BCE) à interdire la compensation des contrats libellés en euros hors de la Zone, mais
n‘envisageait pas les cas d’une compensation hors de l’Union européenne. Le devenir des lignes de
crédit entre la BCE et la Bank of England d’une part et les CCP d’autre part est également incertain.

L’article 4 du règlement EMIR prévoit que l’obligation de compensation s’applique sur des contrats de dérivés si ces derniers
ont été conclus « entre deux entités établies dans un ou plusieurs pays tiers qui seraient soumis à l’obligation de
compensation si elles étaient établies dans l’Union, pour autant que ce contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans
l’Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement de toute obligation du
présent règlement »
51 Arrêt T 496/11 de la Cour de justice européenne (CJE) du 4 mars 2015 portant annulation du cadre de surveillance de
l’Eurosystème (qui conclut que «la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l’activité des systèmes
de compensation de titres, de sorte que le cadre de surveillance, en ce qu’il impose aux [CCP] intervenant dans la
compensation de titres financiers une exigence de localisation au sein de la zone euro, doit être annulé pour incompétence»).
50
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Tableau 2 : Répartition du turnover journalier sur les contrats de swaps de taux et de devises
par devise et par pays (en milliards de dollars)

Devises / type de contrat - 2013
GBP
EUR
USD
JPY
Turnover total toutes devises
confondues

Swaps de taux
187 8%
1 146 49%
657 28%
70 3%

Répartition par pays - 2013
France
Allemagne
Royaume Uni

Swaps de taux
202 7%
101 4%
1 348 49%

2 343

Devises
631 12%
1 786 33%
4 652 87%
1 231 23%
5 345
Devises
190 3%
111 2%
2 726 41%

Source : BRI, Triennal survey (2013)
Ainsi, dans la perspective de la définition des nouvelles relations entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni, un enjeu-clé sera - à considérer dans le cadre de la révision d’EMIR - la
compensation des contrats dérivés libellés en euros en dehors de la zone euro/de l’Union
européenne.

Encadré 9 : Impact du Brexit sur la surveillance des marchés
L’accès des régulateurs européens aux données des référentiels centraux (trade repositories, TR)
établis au Royaume-Uni risque d’être remise en cause, en cas de Brexit, ce qui aurait un impact sur
la surveillance des marchés. En effet, les référentiels centraux établis au Royaume-Uni, qui sont
aujourd’hui enregistrés et supervisés par l’ESMA, deviendront de facto établis dans un pays tiers et
devront, pour continuer à fournir leurs services aux clients européens, faire l’objet d’une procédure
d’équivalence et de reconnaissance. Cette procédure n’a néanmoins encore jamais été exploitée en
pratique et elle paraît très complexe à mettre en œuvre. De plus, le Royaume-Uni devra créer un
régime de supervision de ses référentiels centraux (actuellement directement supervisés par
l’Autorité européenne des marchés financiers), afin que puisse s’exercer la surveillance des
marchés.
De plus, s’agissant de la surveillance des marchés d’instruments financiers, seront remis en cause
les différents dispositifs d’échange de données et de coopération entre les autorités compétentes
nationales des États membres (e.g., le mécanisme d’échange des transactions déclarées par les
prestataires de services d’investissement sous MIF I et la future MIF II, l’accès de l’AMF aux
données d’ordres de plateformes britanniques via la UK FCA sous MIF II).
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ne permettra plus à l’AMF d’avoir accès aux
données de marché qu’elle a à sa disposition, aujourd’hui sous MIF I et dès janvier 2018 sous MIF
II., ce qui risque de nuire à l’efficacité de la surveillance des marchés.

2.3.3.

Des opérations
source de risques
pour le système
financier

Des risques inhérents aux opérations
prochainement mieux appréciés et régulés

de

financement

sur

titres

Les opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions, SFT)
permettent aux acteurs du marché d’avoir accès à des financements garantis. Elles
recouvrent toutes les transactions qui utilisent des titres, déposés sous forme de garantie
52
(collatéral ), pour générer des moyens de financement généralement de court terme : par
exemple, les opérations de prêt ou d’emprunt de titres, de pension, d’achat-revente ou de
vente-rachat de titres ou encore de prêt avec appel de marge.

Dans la terminologie du FSB (Financial stability Board), le terme « collateral » recouvre les actifs remis à titre de garantie
contre un financement en numéraire.
52
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L’intermédiation de crédit effectuée en dehors du système bancaire telle que celle offerte
par les opérations de SFT s’est largement développée ces dernières années. Si cette
intermédiation permet de contribuer au financement de l’économie réelle, elle est également
source de risque systémique et peut concourir au renforcement du caractère procyclique du
système financier de par les fonctions que ces opérations recouvrent : la transformation de
maturité, de liquidité ou encore le recours à l’effet de levier (notamment via la possibilité de
réutiliser les titres déposés en garantie). La liquidité des marchés du repo commence par
ailleurs à susciter certaines inquiétudes : la Fed New de York constate notamment une
baisse significative des volumes sur ces marchés qui, à terme, pourraient affecter
significativement les capacités de financements des entités financières.

Un marché peu
transparent et
difficile à évaluer
pour le moment

Il est aujourd’hui difficile d’avoir une idée précise de ce que représente le marché des SFT
en Europe en raison du peu de transparence qui existe sur ces opérations. Au niveau
européen, le CERS (Conseil européen du risque systémique) a conduit, à l’automne 2014,
une collecte de données, auprès d’un échantillon de 38 banques européennes (représentant
60 % des actifs consolidés du secteur). Il en ressort que les SFT mobilisent des volumes de
collatéral de l’ordre de 4 600 milliards d’euros, 80 % de ce volume correspond à des
opérations de repos et 20 % à des opérations de prêt-emprunt de titres. Sur l’ensemble des
titres reçus en collatéral par ces banques, la grande majorité (94 %) est éligible à
réutilisation et, en moyenne, chaque titre est réutilisé une fois. Les actifs déposés en
collatéral sont principalement composés de dettes souveraines (61 % du collatéral posté et
collecté par les banques répondantes). Viennent ensuite les actions (13 %) et les titres de
créances émis par des institutions financières (8 %).

Des chantiers
internationaux
visant à identifier,
suivre et encadrer
ces risques à
l’horizon 2018

Afin de pouvoir identifier et suivre les risques potentiellement systémiques associés à ces
opérations, différents chantiers ont été initiés sur le plan international. Tout d’abord, dès
août 2013, le FSB a publié une série de onze recommandations visant notamment à
accroître la transparence de ces opérations et à mettre en place un encadrement de la
réutilisation de titres déposés en garantie. Le règlement européen sur les opérations de
financement sur titres (Securities Financing Transactions Regulation, « règlement SFTR »)
adopté en novembre 2015 en est la déclinaison (Encadré 10).
En novembre 2015, ces recommandations ont été complétées par un rapport du FSB visant
à préciser les modalités de mise en œuvre des décotes minimales applicables à certaines
opérations de financement sur titres. Ces décotes consistent à exiger de la contrepartie qui
fournit le collatéral un montant supplémentaire de titres en garantie de l’engagement à
restituer le cash fourni par l’autre contrepartie. Le FSB fixe à fin 2018 l’entrée en vigueur de
ce dispositif. Afin de permettre à la Commission européenne d’évaluer l’opportunité de
transposer ces mécanismes de décotes dans le cadre communautaire, l’ESMA (European
Securities and Markets Authority), en coopération avec l’EBA (European Banking Authority)
et l’ESRB (European Systemic Risk Board), doit remettre un rapport à la Commission, au
Parlement et au Conseil, au plus tard le 16 octobre 2016 dans lequel elle devrait évaluer :

si l’utilisation des SFT conduit à une augmentation importante de l’effet de levier
qui n’est pas traitée par la réglementation existante ;

s’il y a lieu, les solutions disponibles pour s’attaquer à cette augmentation ;

s’il faut prendre d’autres mesures pour réduire les effets procycliques de cet effet
de levier.
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Encadré 10 : Le règlement SFTR
Le règlement européen sur les opérations de financement sur titres 53 (Securities Financing
Transactions Regulation, « règlement SFTR ») transpose dans le cadre communautaire quatre des
onze recommandations formulées en août 2013 par le FSB et, en particulier, celles instaurant des
exigences en matière de transparence (recommandations 1, 2 et 5) et certaines dispositions de la
recommandation relative à l’encadrement de la réutilisation des titres déposés en garantie
(recommandation 7)54.
Le règlement SFTR impose ainsi trois nouveaux types d’obligations :
- une obligation de déclaration des transactions auprès de référentiels centraux de données ;
- une obligation de transparence vis-à-vis des investisseurs via la publication d’informations par
les gestionnaires de fonds sur l’utilisation qu’ils font des SFT et des Total Return Swaps
(reconnus comme ayant un effet équivalent aux SFT) dans leurs rapports d’informations
périodiques et dans leurs documents de pré-investissement ;
- un encadrement de la réutilisation des titres remis à titre de garanties (collatéral) dans tout type
d’opérations (c’est-à-dire au-delà des seules opérations de SFT).
Si l’entrée en vigueur des dispositions du règlement se fera progressivement (jusqu’en 2018),
plusieurs obligations sont déjà entrées en vigueur depuis le 12 janvier 2016 :

-

pour les gestionnaires de fonds : l’obligation de publication, pour les OPCVM et les FIA
constitués avant cette date, d’informations détaillées (à la section B de l’annexe au règlement)
concernant l’utilisation qu’ils font des SFT et des Total Return Swaps (TRS) dans le cadre des
documents précontractuels (prospectus de l’OPCVM ou au sein des informations à mettre à la
disposition des investisseurs pour les FIA (fonds d’investissement alternatifs)) ;

-

Pour toute contrepartie à une SFT : l’obligation de conserver un enregistrement des transactions
conclues ou modifiées ou auxquelles elles ont mis fin pour une durée de 5 ans après la
cessation de l’opération.

2.4.

Des taux
d’électronisation
qui augmentent
significativement
pour nombre de
classes d’actifs

Une électronisation croissante des marchés qui favorise l’émergence
de nouveaux risques

Les modes de négociation ont connu d’importants changements avec une augmention des
flux négociés électroniquement pour nombre de classes d’actifs qui devrait se poursuivre au
cours des prochaines années et continuer à impacter significativement la structure de ces
marchés. D’après la BRI, si certaines classes d’actifs connaissent une électronisation plus
ancienne, comme les marchés actions et futures qui affichent des taux de 75 % à 85 % des
volumes échangés électroniquement dès 2012, d’autres, telles que les swaps de taux
d’intérêt, les dérivés de crédit single name ou les obligations (d’entreprise et surtout d’État)
ont connu une forte augmentation de ce taux au cours des trois dernières années avec des
taux ayant parfois plus que doublé. Ainsi, par exemple, les swaps de taux passent d’un taux
d’électronisation de l’ordre de 25 % en 2012 à 70 % en 2015 (Graphique 37).

Règlement 2015/2365 du 25/11/2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.
Les recommandations 1 et 2 du FSB correspondent à l’obligation pour les autorités compétentes de recueillir des données
supplémentaires sur l'utilisation des SFT ; la recommandation 5 a trait à l’obligation de transparence des gestionnaires de
fonds à l'égard de leurs investisseurs ; et la recommandation nº 7 prévoit l’encadrement de la réutilisation des titres déposés
en collatéral.
53
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Graphique 37 : Taux d’électronisation par classe d’actifs
(en part des volumes échangés)

Sources: BRI55, Greenwich Associates (2014), McKinsey & Company and Greenwich Associates (2013).

Ces changements de structures résultent pour partie de l’évolution naturelle induite par les
progrès technologiques et la recherche d’efficacité en termes de coûts de transactions. Sur
periode récente, ils trouveraient également leur source dans la mise en œuvre des
réglementations post-crise qui aurait changé la nature de l’activité de tenue de marché et
pourraient être accentués par la mise en œuvre prochaine des nouvelles règles de
négociation sous MiFID 2 avec l’entrée en vigueur de l’obligation de négociation sur
56
plateformes pour les produits dérivés, par exemple , mais aussi des nouvelles règles de
transparence pour les instruments non actions.

Une
électronisation
qui pourrait
s’accélérer sur
les marchés
secondaires
obligataires

Ces nouvelles règles de transparence devraient particulièrement prendre effet sur les
marchés secondaires obligataires, leur structure et, par conséquent, leur niveau de liquidité
(cf. partie 2.2). Leur impact reste toutefois difficile à anticiper. L’ICMA (International Capital
Market Association) estime en effet que si on observe aujourd’hui des signes annonciateurs
d’une nouvelle structure, personne ne peut prédire à quoi ressembleront les marchés
secondaires pour les obligations à un horizon de cinq à dix ans. Elle formule néanmoins
l’hypothèse qu’il n’est pas impossible que l’entrée en vigueur de MiFID 2 se traduise dans
un premier temps par une augmentation de la part des transactions réalisées en dehors des
systèmes automatisés, puis par une migration graduelle vers des plateformes électroniques,
le marché s’habituant progressivement à ce nouvel environnement.
La notion d’électronisation peut, par ailleurs, revêtir plusieurs dimensions. En effet, elle
couvre l’ensemble des solutions technologiques favorisant la négociation et peut donc aller
des solutions d’agrégation d’informations et/ou visant à connecter plus facilement des
acteurs entre eux sans pour autant générer d’exécution, aux plateformes d’exécution.
L’ICMA, qui a recensé les solutions disponibles sur les marchés obligataires d’entreprise
57
européens , montre notamment que les plateformes d’agrégation d’informations ont connu
une évolution marquée sur période récente : sur les 28 plateformes recensées, 5 sont des
plateformes d’aggrégation d’informations, dont 4 ont été lancées en 2014-2015. Ces
développements reflétant l’anticipation de l’entrée en vigueur des obligations de
transparence.
Les plateformes d’exécution peuvent quant à elles s’appuyer sur des carnets d’ordres
centralisés (Central Limit Order Book, CLOB), qui par la rencontre directe des ordres à
Electronic trading in fixed income, BRI, janvier 2016.
Le règlement sur les marchés d’instruments financiers (Markets in Financial Instruments Regulation, dit « règlement
MiFIR »), voté le 15 avril 2014, obligera les produits dérivés soumis à l’obligation de compensation centrale au titre du
règlement EMIR (European market and infrastructure regulation) et jugés suffisamment liquides par l’ESMA, à être négociés
sur une plateforme de négociation.
57 Electronic trading platforms-ICMA mapping study (European cash bonds).
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l’achat et à la vente, offrent le plus haut degré d’automatisation et permettent l’utilisation
d’algorithmes, ou sur des systèmes dits de Request For Quotes (RFQ) qui automatisent les
demandes de prix qui sont traditionnellement effectuées « à la voix » et facilitent l’exécution.
Ces systèmes sont donc moins favorables au développement des algorithmes.
Selon la BRI, la part du trading électronique serait en constante augmentation sur
l’ensemble des segments obligataires (obligations publiques et privées). Ainsi, en 2015, en
Europe, le poids du trading électronique serait de 60 % sur les obligations publiques et de
près de 50 % sur les obligations d’entreprise. Leur estimation semble néanmoins
58
correspondre à une définition large de l’électronisation . Il ressort en effet de l’étude des
volumes sur les marchés français que le poids du trading électronique serait inférieur à
20 % en 2015 lorsque ne sont pris en compte que les volumes réalisés sur plateforme
59
d’exécution .
De plus, ces volumes se concentrent sur une dizaine de plateformes dont le mode de
négociation dominant est le RFQ. S’il n’y a pas de plateformes organisées en CLOB sur le
marché de la dette d’entreprise disposant de part de marché importante, deux d’entre elles
totalisent une part significative des volumes sur la dette d’État. Elles ne sont cependant pas
accessibles aux clients finaux et seul un nombre restreint de participants, dont le
comportement est strictement encadré, est autorisé à y traiter par l’Agence France Trésor.

Une
électronisation
qui pourrait
impliquer un
développement
du THF et des
risques associés

La principale inquiétude quant à l’augmentation de l’électronisation et la généralisation de
l’utilisation d’algorithmes tient au risques associés de développement des activités de
trading haute fréquence (THF) avec des conséquences potentiellement négatives comme la
multiplication de flash events, à l’image de celui observé sur les marchés actions le
10 mai 2010 ou de celui sur les Treasuries américains le 15 octobre 2014. De plus, si
l’activité THF semble favoriser la liquidité en « conditions normales de marché »,
l’incertitude demeure quant à son impact durant les épisodes de stress. Une étude publiée
60
récemment par l’ESMA montre par ailleurs que l’émergence des acteurs THF conduit à
une surestimation de la liquidité réellement disponible en carnet. En effet, dans un marché
fragmenté, les participants, ne sachant pas où ils vont pouvoir traiter, sont susceptibles
d’envoyer le même ordre simultanément sur différentes plateformes, générant ainsi des
ordres dupliqués. Par cette duplication, ils s’exposent au risque d’être exécutés sur
plusieurs ordres à la fois, et donc pour une quantité supérieure à celle souhaitée. Aussi
annulent-ils immédiatement leurs autres ordres une fois que l’un d’eux a été exécuté. Si cet
effet est inhérent aux marchés fragmentés, la présence d’acteurs THF tend à renforcer
sensiblement le phénomène : les acteurs THF affichent un taux moyen de 34 % d’ordres
dupliqués (contre 12 % pour les acteurs non HFT) générant ainsi un surestimation
significative de la liquidité réellement disponible.
Cette question du développement du THF ne se pose plus sur les marchés actions où sa
part de marché semble plafonner autour de 45 % en 2015 pour les valeurs de CAC 40. Elle
se pose néanmoins pour d’autres classes d’actifs. Dans le cas des marchés obligataires,
par exemple, si le développement du THF apparaît limité en France du fait de la
prédominance des systèmes RFQ (pour les obligations d’entreprise) ou d’une activité CLOB
suffisamment encadrée (pour les obligations publiques) pour freiner son développement, la
question de son impact se pose d’ores et déjà en raison de la forte prégnance des acteurs
THF sur les marchés futures qui affectent indirectement les marchés au comptant de la
dette d’État.
La seconde inquiétude réside dans l’impact indirect de cette électronisation croissante des
marchés sur les marchés actions. En effet, compte tenu de la rapidité de réaction et de
propagation induite par cette mutation, il apparaît certain que, dans la mesure où tout choc
se produisant sur une classe d’actifs donnée se répercute, de manière plus ou moins
La définition retenue couvre à la fois les plateformes d’exécution mais aussi les solutions technologiques qui permettent
l’agrégation d’information.
59 Analyse réalisée à partir des données issues du reporting MIF.
60 ESMA, 2015, Order duplication and liquidity measurement in EU equity markets.
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élastique, in fine sur les marchés actions, ces derniers se retrouvent de facto en position
d’amortissement des chocs. La question de la mise en place et de la bonne calibration
d’amortisseurs sur ces marchés apparaît donc fondamentale.

Une
électronisation
qui favorise
l’émergence de
nouveaux
risques liés à la
cyber-sécurité

L’électronisation des marchés a par ailleurs favorisé l’émergence d’une nouvelle forme de
risque, le cyber-risque, et les questions relatives à la cyber-sécurité qui en découlent. Elles
concernent aussi bien les infrastructures de marchés (plateformes de négociation,
chambres de compensation, dépositaires centraux…) que les acteurs financiers
(intermédiaires financiers, sociétés de gestion…).
Les cyber-menaces se définissent comme l’ensemble des activités exécutées via des
ordinateurs, des systèmes IT et/ou internet visant la confidentialité, l’intégrité et
l’accessibilité des systèmes informatiques des données et de la présence sur internet
61
d’entreprises cibles . Dans le secteur financier, les cyber-attaques peuvent être motivées
par deux raisons : la volonté de nuire au système (attaques sur les infrastructures de
marché) et/ou la volonté de réaliser un profit, par le vol de données par exemple. L’étude de
l’évolution du profil des cyber-menaces montre (i) une industrialisation des méthodes
d’attaques et (ii) une sophistication croissante de ces attaques notamment via le
déploiement de logiciels infectés ou via des téléchargements de versions ou de nouvelles
fonctionnalités ou encore l’utilisation des outils internes.
Les exemples les plus spectaculaires de cyber-attaques récentes montrent que le préjudice
peut être très important soit en termes de pertes financières directes (l’attaque du groupe
« Carnabak » en 2013 a, par exemple, généré une perte évaluée à 1 milliard de dollars pour
les banques visées) ou indirecte via le risque d’image (comme par exemple en 2013 pour la
chaîne de magasins Target aux États-Unis).
L’importance prise par ce type de menaces implique que le cyber-risque soit pris en compte
de manière systématique et adéquate dans la gestion des risques opérationnels et les plans
62
de continuité des entreprises . C’est pourquoi les questions relatives à la cyber-sécurité
63
sont de plus en plus présentes chez les régulateurs internationaux (IOSCO , Banque des
règlements internationaux, Conseil de stabilité financière et G7) qui ont lancé des initiatives
relatives à la cyber-sécurité des entreprises financières. Les travaux menés jusqu’à présent
ne sont pas très prescriptifs et visent à ce stade à (i) analyser et comparer les approches
nationales en matière de cyber-sécurité,(ii) promouvoir les bonnes pratiques et fournir un
encadrement a minima des réponses au cyber-risque, (iii) organiser des échanges entre
autorités de supervision sur les cyber-risques et les réponses apportées.
Par ailleurs, la Directive européenne NIS (Network Security and Information) en cours
d’adoption définit les mesures que devront adopter les opérateurs de services essentiels,
dont les services financiers, sur les pratiques de gestion des risques et de notification des
incidents de sécurité. Et, en France, la loi de programmation militaire, dont les arrêtés pour
le secteur financier pourraient être publiés à l’été 2016, imposera aux opérateurs
d’importance vitale un ensemble de règles de sécurité spécifiques qu’ils devront respecter.

Cette définition reprend des éléments utilisés par plusieurs rapports de l’OICV et par des autorités nationales (FINRA, AMF
Québec). Il n’existe pas, à ce jour, de définition uniforme, au niveau mondial, de la cyber-sécurité.
62 Le sujet de la cyber-sécurité n’est pas explicitement cité dans les textes. Pour autant, MIFID2, EMIR et CSDR renforcent les
exigences opérationnelles appliquées aux prestataires de services d’investissement et infrastructures de marchés.
63 L’OICV a notamment publié en avril 2016, Cyber Security in Securities Markets – An International Perspective Report on
IOSCO’s cyber risk coordination efforts, qui vise à analyser et comparer les approches nationales en matière de cybersécurité.
61

Risques et tendances n°17 – Juillet 2016
Autorité des marchés financiers

48

Cartographie 2016

CHAPITRE 3 : L’ÉPARGNE DES MÉNAGES
Les flux nets de placements financiers des ménages progressent de 2 milliards d’euros
entre 2014 et 2015. Cette hausse des placements financiers s’est, en partie, dirigée vers
l’assurance vie en unités de compte et les actions. Néanmoins, une grande partie de
l’épargne financière des ménages reste investie en dépôts bancaires et en assurance vie en
euros. À ce titre, plusieurs records historiques ont été atteints en 2015 : pour la collecte sur
l’épargne contractuelle (principalement composée des plans d’épargne logement) et les
64
dépôts transférables qui s’élève à 55 milliards d’euros, et pour la décollecte sur les
placements à vue (composés des livrets A, livrets bleus, livrets de développement durable,
livrets d’épargne populaire, livrets jeunes, des comptes d’épargne-logement et des comptes
sur livret soumis à l’impôt) qui atteint 11 milliards d’euros.
Cet attrait des ménages pour les dépôts bancaires et l’assurance vie en euros présente un
risque pour les épargnants alors que la contribution individuelle des ménages à la gestion
des risques de la vie progresse.
Les ménages, déçus par la faiblesse des rendements et attirés par la recherche de
compléments de revenus, sont trop nombreux à investir en produits spéculatifs et atypiques,
pouvant entraîner d’importantes pertes financières. Le nombre de plaintes reçues par la
plateforme de l’AMF Épargne Info Service continue de croître ainsi que le nombre de
dossiers traités par la Médiation de l’AMF.
Le développement de la distribution exclusivement digitale si elle se traduit par des ventes à
distance et sans conseil adapté pourrait représenter un danger de mauvaise allocation pour
les épargnants les moins éduqués financièrement.
Le manque d’éducation financière des Français pourrait également représenter un risque.
Dans un contexte de responsabilité individuelle accrue, les placements financiers des
ménages doivent être en adéquation avec leurs besoins de long terme. Or avec une
éducation financière insuffisante, les épargnants ne sont pas bien armés pour faire les
meilleurs choix.

3.1.

Un attrait des ménages toujours marqué pour les dépôts bancaires et
l’assurance vie

3.1.1. La forte progression des placements financiers nets en 2015
65

Les flux épargnés par les ménages représentent, dans la comptabilité nationale, la part
66
non consommée de leur revenu disponible brut (RDB) . En 2015, le taux d’épargne des
ménages français s’établit à 14,5 %, en très légère augmentation par rapport à l’année 2014
(14,4 %) et dans la lignée des années précédentes, le taux d’épargne oscillant autour de
15 % depuis le début des années 1990 (Graphique 38). Le taux d’épargne financière des
ménages est défini comme le rapport entre la capacité de financement des ménages et le
RDB. La capacité de financement des ménages correspond à l’épargne augmentée des
transferts nets en capital et diminuée des dépenses faites à des fins d’accumulation
(notamment des actifs non financiers tels que les logements et terrains). Ce taux d’épargne
financière s’élève pour l’année 2015 à 5,5 % (Graphique 38).

Les dépôts transférables sont constitués des dépôts (en monnaie nationale et en devises) qui peuvent être convertis
immédiatement en numéraire ou qui sont transférables par chèque, virement, écriture de débit ou autres moyens sans frais
importants ni restriction majeure.
65 Y compris entrepreneurs individuels.
66 Le revenu disponible brut (RDB) des ménages comprend « l’ensemble des revenus d’activité, des revenus du patrimoine et
les prestations sociales, auxquels sont soustraits les impôts directs et les cotisations sociales » (INSEE).
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Graphique 38 : Taux d’épargne brut et taux d’épargne financière des ménages
(en % du RDB)
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Source : INSEE

La France possède l’un des taux d’épargne les plus élevés de la zone euro. Seule
l’Allemagne avec 17 % en 2015, selon Eurostat, dépasse la France. Les pays comme l’Italie
et l’Espagne présentent des taux d’épargne intermédiaires, s’élevant respectivement à
10,2 % et 8,9 % en 2015. À l’inverse, le Royaume-Uni présente un taux d’épargne
relativement faible (4,2 % en 2015 selon Eurostat) par rapport aux autres pays de l’Union
européenne et de la zone euro. Avec 196 milliards d’euros épargnés en 2015, la France
dispose ainsi d’un bassin d’épargne important qui peut attirer de nombreuses offres de
placements financiers, mais dont l’allocation est primordiale dans un contexte de hausse
progressive de la prise en charge personnelle des risques de la vie.

Les principaux
flux de
placements
financiers nets
des ménages
repartent à la
hausse

La hausse du taux d’épargne financière des ménages s’est donc traduite par une hausse
des montants alloués aux principaux placements financiers qui augmentent fortement en
2015 (+ 23 milliards d’euros - Graphique 39). En tenant compte de l’ensemble des
67
placements financiers , les flux nets épargnés par les ménages sont en hausse de
2 milliards d’euros, passant de 82,8 milliards d’euros en 2014 à 84,8 milliards d’euros en
2015.
Graphique 39 : Principaux flux de placements financiers nets des ménages
(flux annuels nets, en milliards d’euros)
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Source : Banque de France, Comptes nationaux financiers, base 2010, calculs AMF.

L’ensemble des placements financiers tient compte en outre des crédits octroyés, des autres comptes à recevoir ou à payer
et des réserves primes et sinistres.
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La hausse des flux nets en direction des principaux placements financiers profite en grande
partie aux dépôts et liquidités qui enregistrent une forte augmentation (+ 17,4 milliards
d’euros) malgré des dynamiques très diverses au sein des placements bancaires (voir la
section 3.1.2). L’assurance vie continue d’être le placement privilégié des Français.
L’épargne bancaire et l’assurance vie captent 89 % des principaux flux de placements
financiers des ménages, cette proportion monte même à 97 % si l’on exclut les actions non
68
cotées et les autres participations . Ainsi, les flux de placements à destination des actions
en direct, titres de créances et titres d’OPC sont minoritaires. Les actions présentent une
collecte positive mais moindre par rapport aux années précédentes (4,2 milliards d’euros en
moins entre 2014 et 2015). Les titres de dette font l’objet de cessions nettes en 2015,
comme ce fut le cas en 2013 et en 2014. Enfin, les OPC enregistrent une collecte positive
auprès des ménages pour la première fois depuis 2006.
Le patrimoine financier des ménages augmente de 201,1 milliards d’euros entre 2014 et
2015 et atteint son niveau le plus haut depuis 1996. Cette augmentation est due pour moitié
à une hausse des flux des placements financiers et pour moitié à un effet de valorisation.
Quant à la structure de ce patrimoine, elle reste la même que les années précédentes,
69
composée à 70 % d’actifs peu ou pas risqués tels que l’assurance vie en euros et les
dépôts et liquidités (Graphique 40).

Graphique 40 : Principaux encours financiers nets des ménages
(encours annuels nets, en milliards d’euros)
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Source : Banque de France, Comptes nationaux financiers, base 2010, calculs AMF.

La détention des actions non cotées et autres participations ne constitue en général pas une épargne financière car il s’agit
quasi-exclusivement de parts de SARL détenues par les ménages et les travailleurs indépendants.
69 Sur les 1 659 milliards d’euros d’assurance vie détenus par les ménages en 2015, la part des contrats en euros est estimée
à 1 364 milliards d’euros.
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3.1.2. Les dépôts transférables et l’assurance vie en euros privilégiés par les Français
en 2015
Encadré 11 : Typologie des différents placements bancaires
L’épargne bancaire est principalement divisée en cinq grands types de placements au sein des
comptes nationaux financiers :








les billets et pièces qui regroupent les billets et pièces en circulation qui sont communément
utilisés comme moyen de paiement ;
les dépôts transférables qui sont constitués des dépôts (en monnaie nationale et en
devises) qui peuvent être convertis immédiatement en numéraire ou qui sont transférables
par chèque, virement, écriture de débit ou autres moyens sans frais importants ni restriction
majeure ;
les placements à vue constitués des livrets A, livrets bleus, livrets de développement
durable, livrets d’épargne populaire, livrets jeunes, des comptes d’épargne-logement et des
comptes sur livret soumis à l’impôt ;
les placements à échéance regroupant les dépôts à terme (comptes à terme, comptes
d’affacturage indisponibles, opérations à terme sur titres), bons de caisse et d’épargne ;
l’épargne contractuelle qui est constituée de dépôts faisant l’objet d’un contrat ou d’un plan
d’épargne, notamment plans d’épargne logement (PEL), livrets d’épargne entreprise, plan
d’épargne populaire (PEP), sommes en instances d’emploi sur les PEA (comptes espèce).

Source : Banque de France

En 2015, les ménages français ont placé 40 milliards d’euros en épargne bancaire et
notamment en dépôts transférables (Graphique 41).
Graphique 41 : Principaux placements financiers bancaires
(flux annuels nets, en milliards d’euros)
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Source : Banque de France, Comptes nationaux financiers, base 2010, calculs AMF.

Une collecte nette
record sur les
dépôts
transférables et
l’épargne
contractuelle

Ainsi, les ménages français continuent de délaisser les placements à vue, dont la baisse de
11 milliards d’euros constitue un record historique. C’est notamment dû au Livret A qui a vu
son taux de rémunération décroître depuis février 2013 et qui s’établit à 0,75 % depuis août
2015. Simultanément, les flux de placements à destination de l’épargne contractuelle,
composée principalement des PEL, progressent grâce à un taux de rémunération qui
s’établissait à 2 % jusqu’en février 2016, ce qui rendait ce produit attractif compte tenu de
son caractère non risqué et de son traitement fiscal. Là aussi, la collecte (23 milliards
d’euros) est historique. Les dépôts transférables captent quant à eux la majorité des
principaux flux de placements financiers bancaires, avec 32 milliards d’euros, encore un
record historique.
En parallèle, l’assurance vie continue d’être attractive aux yeux des ménages depuis les
baisses successives des taux de rémunération des placements à vue. Au sein de
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l’assurance vie, la part de l’assurance vie en unités de compte progresse fortement
(Graphique 42).
Graphique 42 : Flux de placements annuels à destination des contrats d’assurance vie
(flux annuels nets en milliards d’euros ; CAC 40 en points)
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Source : Banque de France, Comptes nationaux financiers, base 2010, Datastream, calculs AMF.

Les collectes sur
les supports
d’assurance vie en
unités de compte
enregistrent une
forte hausse

Les contrats d’assurance vie en euros restent majoritaires et captent les deux tiers des flux
de placements à destination de l’assurance vie. L’assurance vie en unités de compte
progresse néanmoins de 9,7 milliards d’euros en 2015, portée par la politique commerciale
conditionnant un meilleur rendement sur le fonds en euros à un investissement d’une partie
des versements sur les supports en unités de compte. Ainsi, en 2015, sur l’ensemble des
communications promotionnelles portant sur l’assurance vie, une sur cinq proposait un
meilleur taux de rendement sur l’assurance vie en euros en contrepartie d’un investissement
minimal en unités de compte.
3.1.3. Faible détention d’actions (directe ou indirecte)
En 2015, la détention globale d’actions en direct (actions cotées, actions non cotées et
autres participations) et en indirect (à travers les supports d’assurance vie en unités de
compte, les OPC et les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE)) s’est élevée à
1 289 milliards d’euros, contre 1 190 pour l’année 2014. Une fois exclues les actions non
cotées et les autres participations, la détention globale d’actions s’élève à 503 milliards
d’euros en 2015, soit 11,5 % des encours nets des ménages, soit le niveau le plus haut
depuis 2008 (Graphique 43).
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Graphique 43 : Poids des actions détenues de façon directe et indirecte dans les principaux encours financiers des
ménages ventilés par type de support
(poids en % des encours nets en milliards d’euros)
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calculs AMF.

La détention d’actions par les ménages français progresse donc entre 2014 et 2015 et se
rapproche de son niveau d’avant crise. En particulier, la détention directe d’actions cotées
augmente sensiblement. Cependant, cette tendance est davantage due aux effets de
70
valorisation qu’à une collecte nette importante. Sur l’année 2015, l’investissement net des
ménages en actions cotées s’élève à 1,4 milliard d’euros (contre 5,7 milliards d’euros en
2014) alors que l’effet de valorisation est de 35,7 milliards d’euros. En parallèle, le taux de
détention d’actions en direct ne cesse de diminuer en France, il atteint 6,2 % en mars 2016
selon TNS Sofres, contre 6,6 % en mars 2015 et 13 % en mars 2009.
Même la détention d’actions au travers de l’épargne salariale demeure faible alors que cette
dernière permet de constituer une épargne de moyen-long terme, les fonds étant bloqués
pour une durée minimum de 5 ans. Or, au 31 décembre 2015, les encours des FCPE (hors
fonds d’actionnariat) sont investis à 32,5 % en fonds monétaires et à 18,1 % en fonds
actions selon l’Association française de la gestion financière. Cette allocation de l’épargne
salariale est sous optimale car les fonds bloqués pour une durée de 5 ans sont investis en
placements de court terme.
L’investissement direct ou indirect en actions demeure faible comparé aux placements en
dépôts bancaires et en assurance vie en euros. Ce manque d’attrait peut s’expliquer par de
nombreux facteurs notamment le peu de propositions des conseillers bancaires pour ce
placement (Encadré 12).
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Le CAC 40 a progressé de 8,5 % entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015.
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Encadré 12 : Les résultats des dernières visites mystère montrent que peu de conseillers
bancaires proposent d’investir en actions
Outre la qualité du questionnement des prospects dans les banques, les visites mystère menées par
l’AMF permettent d’évaluer la pertinence des propositions commerciales effectuées. Parmi les
scénarios testés d’octobre à décembre 2015 auprès de 11 enseignes, celui du jeune actif présente les
caractéristiques suivantes : le jeune actif est relativement aisé financièrement (3 200 euros de revenus
nets mensuels). Il a déjà accumulé une importante épargne financière (58 000 euros), notamment au
travers d’une épargne salariale (20 000 euros). Ce prospect n’a aucun projet de dépense à moyen-long
terme, accepte de prendre des risques et s’intéresse à la vie économique. Il est séduit par les actions et
par les placements plus risqués comme les warrants et les certificats ainsi que par les investissements
socialement responsables.
Alors que le prospect exprime clairement son intérêt pour les actions auprès du chargé de clientèle, il
n’est interrogé, que dans un cas sur deux sur son expérience et ses connaissances en matière
financière. Sur sa capacité à prendre des risques, un peu plus d’un conseiller sur deux a posé la
question. Seul un conseiller sur cinq a abordé la question du montant que le prospect accepte
potentiellement de perdre.
Outre le questionnement insuffisant du prospect, le conseiller propose peu d’investissements risqués
alors que le profil du client s’y prête. Les placements risqués n’ont représenté que 32,5 % des
propositions de placements, les conseillers proposant majoritairement de l’assurance vie ou de
l’épargne à terme (comptes à terme et plan d’épargne logement).

Graphique 44 : Propositions commerciales faites au prospect « jeune actif »
(en %)
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Source : Visites mystère de l‘AMF 2015.

3.1.4. Évaluation des risques portés par les ménages
Le degré d’exposition au risque en capital des ménages varie, selon l’actif considéré, entre
l’absence de risque, lorsque la valeur du capital est intégralement garantie, et le risque
maximum lorsque cette valeur n’est aucunement garantie et est ainsi susceptible d’être
totalement perdue à l’issue du placement.
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L’évaluation du risque en capital porté par les ménages peut être obtenue en recourant à
71
l’estimation de la décomposition de la chaîne d’intermédiation des titres détenus par les
ménages. Pour ce faire, la classification des actifs financiers détenus par les ménages en
fonction de leur degré de risque est présentée dans le Tableau 3, dans lequel le risque est
croissant avec le niveau de l’indice : la classe de risque 1 regroupe donc les actifs
faiblement risqués.
Tableau 3 : Présentation des classes de risque
Degré de risque
Composition
- Dépôts et liquidités, dont la monnaie fiduciaire
et l’épargne bancaire (dépôts à vue, livrets, dépôts à
terme, PEL, PEP)
Actifs de risque 1
- OPC monétaires
- Titres de dette à court terme détenus directement
- Contrats d’assurance vie en euros
- Obligations détenues directement
- OPC obligataires
Actifs de risque 2
- OPC garantis et à formule
- OPC actions
Actifs de risque 3
- OPC diversifiés et alternatifs
- Actions cotées détenues en direct
Actifs de risque 4
- Actions cotées détenues via l’épargne salariale
- Autres participations
Actifs de risque 5
- Actions non cotées
Source : AMF.

En répartissant les principaux actifs financiers détenus par les ménages selon la grille de
risque définie, les résultats suivants sont obtenus (Graphique 45).
Graphique 45 : Évolution du poids des placements financiers selon leur classe de risque
(en % des principaux encours financiers)
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Le patrimoine
financier des
ménages est peu
risqué

Le patrimoine financier des ménages est peu risqué et concentré sur la classe d’actifs 1 qui
représente 63 % des principaux placements financiers des épargnants fin 2015. On notera
la légère progression de la part des actifs de risque 3 et 4 au sein du patrimoine financier
des ménages résultant d’une détention directe d’OPCVM actions et diversifiés plus
importante et de l’effet de valorisation sur les actions cotées.

Mesurer l’exposition au risque en capital des ménages à partir de leur patrimoine financier est rendu complexe par le
développement de l’intermédiation : par exemple, un placement en assurance vie peut être investi en titres d’OPC. Mesurer
finement les risques nécessite ainsi la décomposition de cette chaîne d’intermédiation.
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Une épargne peu diversifiée et concentrée sur les dépôts bancaires et l’assurance vie en
72
euros présente un risque à long terme. En effet, les études tendent à montrer que le
rendement à long terme des actions est supérieur au rendement de n’importe quel autre
placement. Un épargnant ayant un horizon de placement qui s’allonge doit donc investir une
partie plus significative de son épargne en actions, et c’est le cas des ménages français qui
doivent faire face aux dépenses liées au vieillissement (retraites, dépendance, etc).

Les ménages
français seraient
devenus
pessimistes à
l’égard des
marchés
financiers

Ce manque d’attrait des ménages français pour les actifs plus risqués peut s’expliquer par
un problème d’offre comme la faible commercialisation de ces produits dans les réseaux
(voir Encadré 12) ou par un problème de demande (aversion au risque des ménages
français, ou mauvaise perception des rendements espérés). Les ménages français
semblent bien être devenus plus précautionneux et moins enclins aux investissements
73
risqués. Luc Arrondel et André Masson
ont tenté d’expliquer ce changement de
comportement des ménages grâce aux différentes vagues de l’enquête PAtrimoine et
préférences vis-à-vis du TEmps et du Risque (PATER). Selon les deux auteurs, trois
facteurs peuvent influencer le choix des ménages en matière d’épargne : les « ressources »
disponibles des individus, les anticipations et croyances à l’égard du futur et les préférences
à l’égard du risque. Les auteurs montrent que l’évolution des comportements des
épargnants ne s’explique pas par un changement des préférences (et notamment pas par
une moindre appétence pour le risque) mais tient surtout à des anticipations de plus en plus
pessimistes concernant le rendement et le risque des actifs financiers.
De plus, l’éducation financière des Français reste insuffisante comme le montrent les études
74
académiques. Un rapport récent s’appuie ainsi sur la base de données de Standard &
Poor’s sur l’éducation financière. Les connaissances financières sont évaluées au travers de
quatre questions portant sur les taux d’intérêt, les taux d’intérêt composés, l’inflation et la
diversification du risque. Une personne est considérée comme éduquée financièrement si
elle peut répondre correctement à au moins 3 questions sur 4. Selon ce rapport, 52 % des
Français sont éduqués financièrement, contre 66 % des Allemands, 67 % des Britanniques
et 71 % des Suédois. Ce constat est confirmé à l’échelle nationale par les enquêtes PATER
(Encadré 13).
Encadré 13 : Résultats de l’enquête PATER 2014 sur l’éducation financière des ménages
Le label « PATER » désigne une série d'enquêtes réalisées entre 1998 et 2014, pour apporter des
informations complémentaires aux enquêtes Patrimoine de l'INSEE sur des aspects plus subjectifs et
qualitatifs des comportements patrimoniaux des ménages. L’enquête 2014 contient des questions sur
l’éducation financière des ménages. Ainsi, à la question « Prenons l'hypothèse que vous ayez déposé
100 euros sur un compte épargne ayant un rendement de 2 % par an. Au bout d'un an, combien
détiendrez-vous sur votre compte épargne, si vous n'avez pas touché à votre dépôt initial ? », 75 % des
personnes interrogées répondent correctement à la question. En revanche, lorsque la question se
complexifie légèrement « Et au bout de 5 ans, selon vous, combien détiendrez-vous sur votre compte
épargne si vous n’avez pas touché à votre dépôt initial ? », ils ne sont plus que 53 % à trouver la bonne
réponse.

Lettre économique et financière, n° 3 2013, AMF : http://www.amf-france.org/Publications/Lettres-et-cahiers/Lettreeconomique-et-financiere/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0e2cf3e6-0d92-4a45-8b2a32e053dd2ebe
73 Arrondel L., Masson A. (2016). Les épargnants français dans la « Grande Récession » : Préférences, anticipations et choix
de portefeuille, document de travail, Paris School of Economics.
74 Klapper L., Lusardi A. and Van Oudheusden P. (2014) Financial literacy around the world : insights from the Standard
&Poor’s rating services global financial literacy survey.
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Ce manque de connaissance s’observe également dans la gestion de l’épargne salariale
des épargnants. En effet, selon un sondage réalisé par TNS Sofres pour l’AMF sur l’épargne
75
salariale , 40 % des actifs salariés disposant d’une épargne salariale interrogés ne
répondent pas à la question sur la nature des fonds choisis.

L’éducation
financière des
épargnants
demeure
insuffisante

Avec une éducation financière insuffisante, les épargnants ne sont pas bien armés pour
gérer leur épargne financière qui devrait pourtant devenir un enjeu majeur pour les années à
venir. La prise en charge publique des risques de la vie (maladie, retraite, chômage), de
plus en plus contrainte par l’état des finances publiques et la mutation de la société
(allongement de l’espérance de vie, vieillissement de la population) pourraient en effet
laisser une part croissante de la responsabilité de leur avenir aux individus. Il apparaît donc
important que les placements financiers des ménages français soient cohérents avec leurs
76
besoins de long terme et pour cela l’éducation financière est primordiale .

3.2.
La persistance des offres d’investissement en produits atypiques
voire irréalistes
3.2.1. La capacité de nuisance des offres irréalistes et très risquées sur l’épargne
L’environnement de taux bas (voir chapitre 1) qui réduit les rendements des placements
77
garantis et le pessimisme à l’égard des actifs financiers incitent les épargnants à se
tourner vers des produits risqués ou atypiques. Ainsi, certains épargnants investissent sur le
marché des changes dit Forex et dans les options binaires sans comprendre le risque réel
de ces produits.
Encadré 14 : CFD, options binaires et Forex : définitions
Un « contrat sur la différence » (Contract For Difference ou CFD) est un contrat financier négocié de gré
à gré par lequel l’investisseur acquiert le droit de percevoir, ou l’obligation de payer, l’écart entre la
valeur du sous-jacent (une paire78 de devises, une action, un indice boursier, etc.) au moment de la
vente du CFD et sa valeur au moment de son achat. Les CFD sont des produits risqués, en raison
notamment de l’effet de levier qui est proposé pour amplifier les gains ou les pertes.
Une option binaire est un instrument financier négocié de gré à gré permettant de spéculer sur une très
courte durée (quelques minutes, quelques heures…) sur l’évolution d’un titre (une action, une monnaie,
un indice boursier, etc.) avec deux résultats possibles : la hausse ou la baisse de ce titre. Si le trader a
bien anticipé cette évolution, il perçoit un gain déterminé à l’avance ; à l’inverse, s’il se trompe, il perd
l’intégralité de sa mise de départ à l’expiration de l’option binaire.
Le Forex est un marché sur lequel s’échangent les monnaies du monde entier, 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Les prix sont fixés directement par les différents intervenants professionnels (les banques,
les établissements financiers, etc.) et les taux de change entre les différentes devises varient sans
cesse. Les particuliers peuvent parier sur les évolutions du Forex, pour cela ils ont le choix entre
différents instruments dérivés tels que :
-

-

les CFD sur paires de devises,
les options binaires sur paires de devises,
le Rolling Spot Forex79.

Pour plus d’informations, se reporter à l’étude correspondante: http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-etanalyses/Epargne-et-prestataires.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F972397fc-6ac9-48fc-a9f4d9937ed94dc8
76 Arrondel, L., Debbich, M., & Savignac, F. (2013). Financial literacy and financial planning in France. Numeracy, 6(2), 8.
77 Voir les conclusions de l’étude de Luc Arrondel et André Masson.
78 Toute transaction sur le marché des changes implique deux devises : une devise achetée et une devise vendue.
79 Le « Rolling Spot Forex » est un instrument financier dérivé qui permet de parier sur l’évolution d’une paire de devises, avec
un effet de levier, la position étant reportée tacitement d’un jour sur l’autre si l’investisseur ne l’a pas coupée.
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Les épargnants
investissant sur le
Forex ou les
options binaires
s’exposent à des
pertes financières
importantes

Que les plateformes soient autorisées ou non, les risques encourus par les épargnants
investissant sur ces produits sont très élevés. Dans tous les cas, le risque de perte en
capital est très important. L’effet de levier généralement associé à ces produits multiplie les
pertes des investisseurs et peut faire perdre un montant supérieur à celui qu’ils avaient
investi. Même sur des plateformes régulées, les risques sont élevés pour l’épargnant
80
comme le montre une étude de l’AMF menée en 2014 .
Pour les épargnants passant par des plateformes non autorisées, le risque d’escroquerie
reste important. En effet, dans certains cas l’argent est détourné et les recours très limités
en raison de la localisation, souvent à l’étranger, de ces prestataires. Selon le Parquet de
Paris, le montant des pertes estimées sur les sites illégaux de Forex / options binaires et
escroqueries par faux ordres de virement est de 4,5 milliards d’euros en France sur les six
dernières années, dont 4 milliards pour les sites illégaux de Forex et options binaires. Ces
agissements sont largement le fait de la criminalité organisée.
Par conséquent, le nombre de plaintes d’épargnants auprès de la plateforme Épargne Info
Service de l’AMF concernant les plateformes de trading de Forex et options binaires
continue de croître depuis 5 ans. Alors que l’AMF ne recevait que 64 plaintes à ce sujet en
81
2011, elle en a reçu 1 656 en 2015 . La plupart des plaintes portent sur les plateformes non
autorisées.
De même, le nombre de dossiers portant sur le Forex et les options binaires reçus à la
médiation de l’AMF continue de croître, avec 228 dossiers reçus en 2015 contre 46 en
2011. La part des sociétés agréées dans le nombre total de dossiers progresse pour devenir
majoritaire, les sociétés non agréées ne pouvant pas être traitées par la Médiation, les
82
dossiers sont alors transmis au procureur de la République .
Les plateformes de trading spéculatif parviennent à attirer des investisseurs grâce aux
publicités mensongères que l’on retrouve sur internet. Ainsi, sur l’ensemble des nouvelles
publicités sur internet pour les placements en 2015, 44 % portaient sur le trading très
spéculatif (Graphique 46).
Graphique 46 : Les nouvelles publicités pour les placements en 2015
(en %)
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Source : AMF.

80http://www.amf-france.org/Publications/Rapports-etudes-et-analyses/Epargne-et-

prestataires.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F677d4221-e377-4804-9c10-752c94495b51
81 Pour plus d’informations, se reporter au rapport annuel 2015 de l’AMF : http://www.amf-france.org/Publications/Rapportsannuels/Rapports-annuels-de-l-AMF/annee-2015-2019.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ffc4b00fa-fb814a7d-ace5-88e5e5aa34de
82 Pour plus d’informations, se reporter au rapport annuel 2015 du médiateur de l’AMF : http://www.amffrance.org/Publications/Rapports-annuels/Rapports-annuels-du-mediateur/Dernier-publie.html
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Outre l’usage d’internet, ces plateformes ont également recours aux réseaux sociaux, à la
publicité sur les smartphones et au sponsoring des clubs de football pour attirer de
nouveaux investisseurs.
Preuve de la popularité des plateformes de trading sur le Forex et les options binaires, 44 %
des Français ont déjà entendu parler des offres de trading sur internet selon un sondage
CSA 2015 pour l’AMF. 22 % des Français ont déjà été en contact ou démarchés par des
sociétés proposant ces placements, 6 % déclarent avoir investi dans ces placements et 4 %
déclarent avoir été victimes d’une escroquerie pour ces placements.
Afin de protéger les épargnants de ces produits risqués, le projet de loi pour la transparence
et la modernisation de la vie économique, dit Sapin II, comporte une mesure visant à
interdire la publicité par voie électronique sur les produits les plus risqués.
3.2.2. Le développement des offres d’investissement en produits atypiques
D’autre part, les offres proposant des produits atypiques (énergies renouvelables, vins,
diamants, œuvres d’art, etc.) semblent se développer. En particulier, une recrudescence
d’offres d’investissement sur les terres rares, les métaux précieux et les diamants a pu être
observée à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016. Or de mauvaises pratiques
de la part de certains intermédiaires en biens divers ont été constatées : présentation
biaisée d’une offre affichant un rendement élevé mais minorant les risques de pertes, mise
en avant d’une garantie en capital en réalité inexistante voire pour certains sites,
escroquerie totale. Les communications promotionnelles de ces placements atypiques
encadrées par la Loi de consommation du 17 mars 2014 (dite « Loi Hamon ») ne font l’objet
d’aucun examen préalable par l’AMF mais seulement d’un possible examen a posteriori. Cet
examen porte uniquement sur le bon respect des critères de la directive concernant les
marchés d’instruments financiers (MIF) sur la communication commerciale et notamment
sur l’équilibre de l’information entre risque et espérance de performance. De plus, les
prestataires proposant d’investir en produits atypiques, sans proposer un service de gestion,
ne sont pas soumis au pouvoir de sanction de l’AMF. La Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut
prononcer des injonctions et prendre des sanctions administratives à l’encontre de ces
prestataires.

3.3.

Le développement des offres digitales : entre opportunités et dangers

3.3.1. Les avantages offerts par le développement du numérique
Le développement d’internet est en soi porteur d’avantages pour le consommateur car il
permet de diminuer les coûts de distribution et de favoriser l’émergence de nouvelles offres
à destination des épargnants. Avec les nouvelles possibilités de souscription à distance, les
épargnants disposent donc d’un large choix de prestataires facilement accessibles et d’un
large choix de solutions d’investissement. Pour faire leur choix, les épargnants disposent
également d’un accès plus riche à l’information sur les produits et à des comparatifs. Ainsi,
les épargnants utilisent de plus en plus internet pour gérer leur épargne et se rendent moins
83
fréquemment en agence. Selon une enquête pour la Fédération Bancaire Française (FBF) ,
62 % des personnes interrogées fréquentaient leur agence bancaire plusieurs fois par mois
en 2007, contre 21 % en 2015.

Enquête d’opinion conduite chaque année pour la Fédération Bancaire Française par BVA auprès d’un échantillon
représentatif de 1 000 Français âgés de 15 ans et plus.
83
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Potentiellement, les nouvelles technologies facilitent aussi une meilleure interactivité entre
les professionnels et les épargnants. Elles offrent la possibilité de systématiser les
questionnaires avant tout conseil. Les questionnaires numérisés sont standardisés, assurant
ainsi un niveau homogène de qualité. Ils peuvent être plus facilement contrôlés. La
numérisation facilite la traçabilité et une mémorisation des informations recueillies. Les
nouvelles technologies peuvent également permettre de maintenir le contact avec les clients
et de mettre à jour l’évolution de leur situation, prévenant ainsi les risques de mauvaise
commercialisation liés à une mauvaise connaissance de la situation la plus récente du
client.
3.3.2. Les risques portés par le développement du numérique
Cependant, les questionnaires en ligne ont des limites car ils restent le plus souvent
déclaratifs. De même, comme l’ont montré les récentes visites mystère sur internet, certains
établissements ne prévoient pas de mécanisme de sécurisation des réponses, voire incitent
les clients à changer les réponses à leurs questionnaires pour avoir accès à des produits
84
plus risqués et ne correspondant pas à leur profil d’origine .

Le développement
du numérique
pourrait accroître
le risque de
mauvaise
allocation

L’épargnant peut aussi être victime d’un risque de confusion, la facilité d’accès n’impliquant
pas la simplicité des produits proposés. Le risque encouru est que des produits complexes
soient proposés à tous alors que seuls les épargnants les plus aguerris seraient capables
de comprendre parfaitement le produit et le risque qui y est attaché. En particulier, les
consommateurs les moins éduqués financièrement pourraient s’exposer plus que d’autres à
des risques de mauvaise compréhension ou de mauvaise commercialisation. De plus,
lorsqu’ils sont connectés, les consommateurs peuvent aussi, et de manière plus courante,
par manque de recul et de discernement, agir par précipitation sans prendre le temps de la
réflexion.

Pour plus de détails, se reporter à la cartographie des risques 2015 de l’AMF (pages 73, 74 et 75) : http://www.amffrance.org/Publications/Lettres-et-cahiers/Risques-ettendances/Archives.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0f6ebd5e-6c42-4a59-9a65-04ff1fdf1ac9
84
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CHAPITRE 4 : LA GESTION COLLECTIVE
4.1

Une augmentation des encours importante en 2015, tirée par l’Europe
et les pays émergents

Les deux dernières années ont été marquées par une hausse significative des encours de la
gestion collective au niveau international. Les politiques monétaires accommodantes, la
réduction du levier d’endettement des banques à la suite de la crise financière, à laquelle
s’ajoute le renforcement de la régulation bancaire, ont contribué à cette évolution, en
conduisant au développement d’autres véhicules de financement. Les encours
internationaux de la gestion collective (y compris des fonds de fonds) ont atteint
85
37 000 milliards d’euros à la fin de l’année 2015, soit une augmentation annuelle de 12 % .
Cette hausse des encours s’explique principalement par une collecte importante (près de
86
87
2 000 milliards d’euros), essentiellement par les fonds actions et les fonds monétaires .
La collecte des fonds obligataires a été moins forte que celle de l’année précédente, faisant
ressortir le rôle de la baisse des rendements obligataires (voir Chapitre 1), leur encours
atteignant 7 500 milliards d’euros. Cette augmentation des encours entraîne
mécaniquement une interconnexion renforcée entre les décisions d’investissement des
fonds ou des investisseurs sous-jacents et le marché.
Graphique 47 : Encours des fonds de gestion collective dans le monde (hors fonds de fonds)
(en milliers de milliards d’euros)
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L’année 2015 a été marquée par une collecte internationale davantage tirée par les pays
émergents, qui représentent 26 % des 1 970 milliards d’euros ainsi collectés (contre 12 %
en 2014) (Graphique 48). Aux États-Unis, la baisse de collecte par rapport à l’année
dernière (- 21 %, à 398 milliards d’euros en 2015) s’explique par de moindres collectes sur
les fonds actions, mais aussi par des sorties nettes au premier semestre pour les fonds
monétaires. Le secteur de la gestion d’actifs a également réagi en 2015 à l’incertitude
importante sur les marchés actions durant l’été, avec une collecte au troisième trimestre
moitié moindre que la moyenne trimestrielle durant l’année.
Il n’y a pas d’effet taux de change qui viendrait perturber ce constat, la croissance annuelle en dollars est comparable à la
croissance annuelle en euros.
86 L’augmentation continue du prix des actions internationales a favorisé la collecte des investisseurs internationaux.
87 Elle s’explique par la persistance de l’intérêt de ce placement liquide à faible performance vis-à-vis de la détention
d’espèces sous forme de dépôt à vue en période de taux monétaires négatifs.
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Graphique 48 : Flux nets de collecte internationale par les fonds de gestion collective
(incluant les fonds de fonds, en milliards d’euros)
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Au sein de la zone euro, l’évolution des encours de la gestion collective a également été
notable depuis 2009 : ils ont plus que doublé, passant de 4 500 à plus de 10 300 milliards
88
d’euros à fin 2015 (+ 131 %). Selon la BCE , le secteur a augmenté de 30 % sur cette
période, une fois ôtés les effets de valorisation et de reclassification statistique. L’année
2015 est d’ailleurs marquée par une collecte record de 725 milliards d’euros, soit une
augmentation de 16 % par rapport à l’année 2014. Cette collecte est principalement tirée
par les achats d’OPCVM dits « à long-terme » (fonds actions, obligataires, mixtes), qui
89
recueillent 496 milliards d’euros dans l’année .
Le marché français de la gestion collective enregistre quant à lui une hausse de 4,5 % des
encours en 2015, soit 61 milliards d’euros (hors véhicules de titrisation) et passe de ce fait à
90
nouveau la barre des 1 400 milliards d’euros d’encours .

BCE (2015), “Report on Financial Structures”, octobre.
Efama (2016), “Trends in the European Investment Fund Industry - Results for the Full Year of 2015”, février.
90 Voir le Rapport Annuel 2015 de l’AMF.
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Encadré 15 : Impact du Brexit sur la gestion collective en Europe
En matière de gestion collective, le principal impact concernera les nouvelles conditions de
commercialisation transfrontalière des fonds OPCVM et FIA. En effet, si, grâce au passeport
européen de commercialisation, les gérants britanniques pouvaient distribuer leurs fonds en Europe
(et, réciproquement, les gérants européens distribuer leurs fonds au Royaume-Uni), cette possibilité
sera désactivée lors de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union Européenne. L’ampleur de ce
commerce transfrontalier apparaît pour le moment modeste. Le Royaume-Uni représentait, fin 2014,
8% du nombre de fonds européens distribués dans un autre pays en Europe 91. En France, si le
Royaume-Uni était, en fin d’année 2015, le 2e pays en nombre de FIA et le 3e en nombre de fonds
OPCVM entrant, il s’agit au total de 339 fonds, soit moins de 3% du nombre de fonds
commercialisés en France. S’agissant de l’exportation des fonds français, le Royaume-Uni est le 4e
pays de distribution pour les OPCVM (9% des passeports de commercialisation sortants de France
en Europe), mais seulement le 6e pays pour les FIA (7%), avec au total 195 fonds français
commercialisés au Royaume-Uni fin 2015.
Pour les fonds britanniques vendus en Europe comme pour les fonds européens vendus au
Royaume-Uni, la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pose problème compte tenu de
l’absence d’un régime européen de passeport de commercialisation « pays tiers » dans le secteur de
la gestion, qui pourrait étendre le passeport de commercialisation européen au Royaume-Uni. Un tel
régime est prévu par la directive AIFM, mais n’est pas encore activé ; il n’est pas prévu par la
directive OPCVM.
Ainsi, les fonds européens ne pourront être commercialisés au Royaume-Uni qu’en se conformant
au régime de placement privé britannique.
Pour les FIA britanniques, les gérants devront probablement d’abord s’appuyer sur le régime de
commercialisation de placements privés, qui concerne uniquement les clients professionnels.
Ensuite, si le passeport pays tiers FIA est activé, les gérants AIFM britanniques pourront en
bénéficier et commercialiser leurs FIA (que ceux-ci soient britanniques, européens ou de pays tiers)
en Europe à des clients professionnels. Pour ce faire, ils devront au préalable obtenir un agrément
dans un État membre de référence, respecter l’intégralité des dispositions de la directive AIFM et
disposer d’un représentant légal en Europe.
Pour les fonds OPCVM, en l’absence de régime de pays tiers, les gérants britanniques ne seront
plus en capacité de distribuer leurs fonds en Europe et réciproquement, les gérants européens ne
seront plus en capacité de distribuer des fonds OPCVM au Royaume-Uni. Ils seront obligés de se
tourner vers le régime de placement privé. Certains pourront choisir de transformer les OPCVM en
FIA et de les distribuer, sous réserve de l’extension du passeport pays tiers, auprès des
professionnels européens. Dans ce contexte, il est également important de noter que les fonds
OPCVM britanniques perdront leur qualification d’OPCVM, alors qu’il s’agit d’un argument de
confiance reconnu internationalement. Par ailleurs, les gestionnaires européens continueront de
respecter les ratios d’investissement imposés par la directive OPCVM, qui contraint les fonds à ne
pas investir plus de 30 % de leur portefeuille dans des fonds non-OPCVM : cette disposition sera de
nature à limiter les investissements des fonds européens dans des fonds britanniques.
Le régime de placement privé, qui constitue la seule solution de commercialisation possible
actuellement, est propre à chaque État membre. Il ne serait donc pas possible de bénéficier d’un
régime de commercialisation entre États membres : un fonds britannique ne pourrait, après
agrément, être commercialisé que dans l’État membre ayant délivré l’agrément. Les gérants
britanniques seront contraints d’ouvrir une succursale en Europe, qui pourra ensuite déléguer la
gestion de portefeuille au siège (sous réserve de respecter les dispositions de la directive concernée
en matière de délégation – OPCVM V ou AIFM) à un gérant non européen. Ils seront ainsi placés
dans une situation similaire aux gestionnaires américains qui impose une charge administrative
supplémentaire.
Enfin, les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) britanniques ne pourraient plus
être distribués en Europe et réciproquement92, car ce label n’est accessible qu’aux FIA de droit
européen.

Les taux bas
incitent les fonds
à la prise de
risque

Le contexte de taux bas crée trois types de risques pour la gestion d’actifs : un risque de
liquidité lié à une possible réallocation des investisseurs entre des fonds de classes d’actifs
différentes et à une sortie des fonds obligataires ; un risque lié à la possible déformation de
la structure des portefeuilles au sein de chaque fonds vers un rendement et un profil de
risque plus élevés ; et un risque de valorisation et de faible liquidité des portefeuilles. Si la
91 Pricewaterhouse
92 Il

Cooper (2015), « Benchmarking your global fund distribution ».
est à noter qu’en mai 2016 il n’existait pas encore de fonds ELTIF britanniques.
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recherche de rendement est l’objectif habituel des agents du système financier, elle devient
indésirable dès lors que l’appétit des gérants pour le risque dépasse leurs objectifs de
gestion et que ces réallocations de portefeuilles, de par leur ampleur, peuvent contribuer à
une pression baissière sur le marché. Dans leur quête d'investissements plus rentables, les
fonds d’investissement pourraient contribuer à la formation de valorisations excessives sur
les marchés.
La recherche de rendement peut s’effectuer par exemple : en allongeant la duration des
portefeuilles obligataires ou monétaires (dans la limite de leurs contraintes réglementaires) ;
en sélectionnant des émetteurs de moins bonne qualité de crédit (obligations high yield,
titres corporate de pays émergents, etc.) ; ou en utilisant davantage de levier en ayant
recours à des produits dérivés ou en prêtant des titres. Cette déformation des portefeuilles
peut être un facteur de risque important en cas de retournement du marché. Cependant, il
reste difficile de distinguer, au sein des portefeuilles des fonds observés, les mouvements
qui résultent de la recherche de rendement, des comportements d’optimisation habituels
des gérants. De plus, au sein d’un même portefeuille, différencier une dégradation des
notations de crédit des actifs détenus, des mouvements d’achats d’actifs ayant une moindre
notation de crédit, est à ce stade impossible.
La supervision de l’AMF, par programme d’activité spécifique soumis à approbation
préalable, permet d’observer une partie de ces phénomènes. Les gérants souhaitant utiliser
de nouvelles classes d’actifs ou de nouveaux processus de gestion doivent en effet l’en
informer préalablement.
Par exemple, les CoCos rencontrent une demande croissante de la part d’investisseurs à la
recherche de rendement, car ils offrent une rémunération attractive à l’émission du fait de
leur niveau de subordination et du risque de pertes en capital important qu’ils comportent
(voir Chapitre 1). Cependant, les difficultés observées sur ce marché cette année, par le
décrochage de l’indice des obligations convertibles contingentes en février de 8 % en raison
des difficultés de certaines banques allemandes, italiennes, ou portugaises, montrent que
ces obligations peuvent subir des mouvements de valorisation inopinés. De plus, compte
tenu de l’absence de standardisation des conditions d’activation des mécanismes
d’absorption et des types d’absorption, les CoCos sont difficiles à valoriser et présentent des
93
risques difficiles à appréhender pour des investisseurs non qualifiés .
Quelques sociétés de gestion françaises ont fait le choix d’investir dans des CoCos pour le
compte de leurs organismes de placement collectifs. Bien que les CoCos puissent se
comporter comme des obligations classiques dans des conditions très éloignées des
conditions d’activation de l’absorption, il convient de ne pas les considérer comme des
obligations classiques, afin d’éviter de sous-estimer leur complexité et donc le risque
associé. À cet égard, l’AMF sera vigilante sur le fait que les sociétés de gestion concernées
ont une gestion des risques et les compétences adéquates.

La baisse de
performance de la
gestion collective
et sa volatilité font
craindre à un
risque de liquidité

L’impact des mouvements de marché sur la gestion collective est particulièrement visible en
2015. Les répercussions du second semestre, marqué par les corrections du marché
94
actions en août et la baisse des matières premières, sont très fortes sur les performances
des fonds investis en actions et en matières premières. On observe également une
diminution des écarts de performances entre les différents types de fonds, et une baisse des
performances de tous les types de classes d’actifs au second semestre 2015 avant de
repartir à la hausse au premier trimestre 2016 (Graphique 49).

Un des risques non anticipés est la possibilité que les détenteurs de Cocos soient amenés à subir des pertes avant les
actionnaires de la banque, sans disposer des mêmes droits. Certains de ces investisseurs s’attendent désormais à participer
aux discussions entre le conseil d’administration et le régulateur en cas d’ouverture de processus de bail-in. Voir Jankins P.
(2016), « Bank bondholders need rights like shareholders », The Financial Times, 18 avril. Cette situation pourrait engendrer
des conflits juridico-financiers potentiellement coûteux entre détenteurs de CoCos et actionnaires. Voir Demartini, Garrau et
Rocamora (2014), « Les évolutions récentes du marché des Contingent Convertible bonds », Lettre économique et financière
2014-3.
94 La performance est définie comme la variation de la valeur nette d’inventaire du fonds, incluant les frais courants mais ne
prenant pas en compte les frais d’entrée ou de sortie.
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Graphique 49 : Performance pondérée des principales classes d’actifs de fonds européens (en %)
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*Note : Les performances sont ici les moyennes annuelles des performances mensuelles pondérées de l’encours d’actifs.
Sources : Lipper, AMF.

L’année 2015 est également marquée par la très forte ampleur des effets de revalorisation
des portefeuilles au sein de la zone euro, qui ont atteint des niveaux record. Ces
changements sont visibles à travers les mouvements expliquant l’évolution des encours des
fonds : si les volumes de collecte restent relativement stables, les variations des
valorisations des actifs détenus en portefeuille (effet marché) à la hausse comme à la
baisse sont particulièrement élevés durant l’année écoulée, vifs à l’été 2015, mais
également durant la période récente (Graphique 50).
Graphique 50 : Évolution de la valorisation des portefeuilles et de la collecte des fonds (hors fonds monétaires) de la
zone euro (en milliards d’euros)
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*Les effets de revalorisation des actifs intègrent les changements de prix des actifs détenus, les effets de taux de change,
ou encore des reclassifications statistiques.
Sources : BCE, AMF.

La volatilité des fonds européens (volatilité de leur performance, valorisation et collecte),
ajoutée à leur interconnexion croissante, peut mettre en danger la capacité des fonds à
répondre aux demandes de rachat. Ce risque d’écart de liquidité peut être particulièrement
prégnant pour les fonds qui offrent une liquidité quotidienne, en investissant dans des actifs
moins liquides, par exemple les fonds obligataires, notamment ceux investissant dans les
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95

marchés les moins liquides . Ce risque de liquidité, en venant s’ajouter à une liquidité
potentiellement plus faible sur certains marchés vulnérables, est à même d’amplifier le
risque d’un retournement des primes de risques sur le marché.
En effet, la liquidité des marchés obligataires suscite une inquiétude croissante au sein de la
communauté financière (voir Chapitre 2.3). En cas de choc, les effets systémiques des
fonds obligataires pourraient se traduire par une amplification de ce choc et la
déstabilisation de la dynamique des prix, en cas de ventes forcées (fire sales) issues des
demandes de rachat des investisseurs, avec pour conséquence un impact sur le
fonctionnement des marchés obligataires et le financement des émetteurs. Au sein de la
zone euro, la transformation de liquidité et de maturité des fonds obligataires a continué de
croître depuis 2011 (Graphique 51). Ces fonds, structurellement investis en actifs à long
terme, conformément à leur politique d’investissement, ont en effet lentement augmenté leur
détention d’actifs à maturité longue, atteignant 94,6 % de leurs titres détenus au premier
trimestre 2016, et diminué leur détention d’actifs liquides. Bien que cette dernière baisse ait
atteint un plateau en 2015, une inquiétude demeure sur la propension de ces fonds à
assurer de potentiels rachats en cas de remontée inattendue des taux.
Graphique 51 : Evolution de la transformation de maturité et de la liquidité par les fonds obligataires de la zone euro
(en %)
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*Note : Les actifs liquides sont constitués des obligations d’État de la zone euro et des dépôts et prêts aux institutions
financières de la zone euro. Les titres à maturité longue sont les obligations à maturité supérieure à deux ans.
Sources : BCE, AMF.

De plus, l’exposition des fonds de la zone euro aux économies en-dehors de la zone a
augmenté depuis 2009, à l’actif comme au passif (48 % des titres détenus et 27 % des titres
émis en 2015, contre 39 % et 19 % respectivement en 2009). Cette exposition au-delà des
frontières européennes renforce le risque de propagation des mouvements de marché
96
internationaux. Si le rôle croissant de la gestion collective dans l’intermédiation de crédit
apporte une diversification au financement de l’économie, particulièrement bienvenue en
97
Europe , la BCE met en garde contre l’augmentation du risque de contagion d’un stress du
secteur à l’économie réelle. Néanmoins, son rapport récent sur la stabilité financière évalue
toujours ce risque systémique au niveau « potentiel » c’est-à-dire le plus bas de son échelle
98
de risque .

ESMA (2016), « Report on Trends, Risks and Vulnerabilities”, N°1.
A la fin de l’année 2015, les fonds d’investissement de la zone euro détenaient 1 200 milliards d’euros de prêts aux
institutions financières de la zone, 950 milliards d’euros aux gouvernements de la zone et 330 milliards d’euros aux
entreprises.
97 Langfield, S, and M. Pagano (2016), “Bank bias in Europe: Effects on systemic risk and growth”, Economic Policy, 31(85):
51-106.
98 ECB (2016), “Financial Stability Review”.
95
96
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Encadré 16 : Les outils de gestion du risque de liquidité dans la gestion d’actif
Le risque de liquidité d’un organisme de placement collectif est le risque qu'une position dans le
portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai
suffisamment court, compromettant ainsi sa capacité à se conformer à tout moment à l’obligation de
racheter les parts à la demande des porteurs ou aux obligations contractuelles résultant d’un mandat
de gestion.
Le FSB a récemment soumis à consultation publique des recommandations portant sur les
vulnérabilités structurelles du secteur de la gestion d’actifs99 concernant essentiellement la gestion
du risque de liquidité des fonds ouverts et leur recours au levier.
En ce qui concerne la gestion du risque de liquidité, les recommandations du FSB s’inscrivent dans
le prolongement des Principes publiés par l’OICV en 2013100 et appellent l’OICV à poursuivre ses
travaux sur plusieurs sujets, tels que les mesures préventives de gestion du risque de liquidité, ainsi
que les outils mis à disposition des gérants à cet effet.
Plus particulièrement, il est proposé pour les fonds ouverts :

d’accroître et d’améliorer la collecte de données et l’information communiquée aux
investisseurs afin d’obtenir une vision transversale et exhaustive des zones de risque
(recommandations 1 et 11) ;

de favoriser un meilleur alignement de l’actif et du passif des fonds afin de limiter le degré
de transformation de liquidité (recommandation 3) ;

de mettre à disposition des acteurs une large palette d’outils de gestion de la liquidité, pour
faire face aux différents scénarios de stress et d’augmenter les chances que les rachats
puissent être honorés. En particulier, les autorités devraient autoriser les fonds à recourir
au swing pricing (mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative du fonds) ou à un
mécanisme équivalent, afin de réduire les risques de rachats massifs associés au
phénomène de prime au premier sortant (recommandations 4 et 5) ;

d’encourager les gérants à réaliser régulièrement des stress tests (recommandation 6) ;

d’encourager les gérants à établir un cadre de gouvernance robuste et clair, en particulier
s’agissant de l’activation d’outils extraordinaires de gestion de la liquidité (tels que les
suspensions de rachats) et à disposer de plan de continuité en cas de crise sévère
(recommandations 7 et 8).
Pour l’AMF, ces recommandations constituent une avancée, et il s’agit désormais d’évaluer dans
quelle mesure celles-ci appellent une évolution du cadre français de gestion du risque de liquidité.
Au cœur de ce cadre se trouve le principe que les gérants doivent être en mesure d’honorer les
demandes de rachats des investisseurs ; ceci impliquant qu’ils aient en place un système de gestion
des risques adapté qui leur permette de répondre à cette exigence. Pour ce faire, la bonne
calibration lors de la constitution d’un organisme de placement collectif de ses principales
caractéristiques (stratégie, taille, type de passif, fréquence de valeur liquidative…) est essentielle. La
gestion des risques doit également être adaptée aux obligations de rachats au passif avec, par
exemple, la mise en place de limites d’investissement interne et de seuils d’alertes spécifiques à la
stratégie mise en place. En particulier, la fréquence de la valeur liquidative doit être adaptée à la
liquidité estimée des actifs.
Au-delà de ce principe clé, la réglementation européenne prévoit de nombreuses mesures qui
permettent de réduire le risque de liquidité auquel pourraient être exposés les fonds, par les
Directives OPCVM (diversification des actifs) 101 et AIFM (gestion des risques ex ante)102.
Outre ces dispositions européennes, le cadre réglementaire français prévoit un certain nombre de
mesures supplémentaires par type de produits.
Ainsi, afin de faciliter la gestion régulière de la liquidité au cours de la vie du fonds, les sociétés de
gestion françaises peuvent mettre en place depuis 2013, après information de l’AMF, des
mécanismes d’ajustement du prix de rachat en fonction de la liquidité des actifs, tels que le swing
pricing. En France, ces outils sont utilisés par plusieurs gérants, pour une sélection de fonds définis
au regard des potentiels écarts de valorisation des titres sous-jacents, et permettent de ne pas
défavoriser les investisseurs restants en cas de rachats importants. De plus, l’AMF va
prochainement publier des bonnes pratiques sur les stress tests pour les sociétés de gestion.
En cas de conditions de liquidité fortement dégradées, le recours à des mécanismes de limitations
FSB (2016), « Proposed Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities from Asset Management Activities »
OICV (2013), « Principles of Liquidity Risk Management for Collective Investment Schemes ».
101 La Directive OPCVM impose un certain nombre de contraintes en termes de ratios de diversification et de concentration,
qui contribuent à réduire le risque de liquidité des fonds en limitant leur exposition à un seul émetteur, ainsi que des
restrictions en termes d’actifs éligibles qui conduisent à limiter leur investissement dans des actifs peu liquides. L’ensemble de
ces mesures ont pour vocation de faire respecter aux fonds OPCVM leur obligation d’honorer les demandes de rachats des
porteurs.
102 La Directive AIFM requière des sociétés de gestion de mettre en place des systèmes robustes de gestion des risques qui
sont appropriés au regard de la stratégie du fonds et de procéder régulièrement à des exercices de stress tests. Ceux-ci
permettent à la société de gestion de mieux mesurer l’évolution des risques pris pour, le cas échéant, prendre des mesures
correctrices afin d’éviter une crise.
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des rachats103 peut, lorsqu’il est permis par la loi et prévu dans la documentation des fonds, limiter
l’ampleur de la crise et permettre une résolution dans l’intérêt des porteurs. L’AMF travaille
actuellement sur la possibilité d’étendre les mécanismes de plafonnement partiel des rachats de
parts ou actions (ou gates) à tous les fonds français104. D’autres pistes seront également étudiées
afin de se conformer aux recommandations internationales.
En cas de détérioration d’un segment spécifique de marché, les sociétés de gestion peuvent, après
accord de l’AMF, introduire des sides pockets à un fonds, c’est-à-dire mettre de côté (dans un fonds
spécialement créé) des actifs illiquides et très difficiles à évaluer. Cette solution permet de traiter
équitablement tous les porteurs qui se voient octroyer des parts du nouveau fonds illiquide.
Enfin, en cas de crise exceptionnelle, une suspension temporaire ou partielle de rachats de parts ou
actions d’un organisme de placement collectif peut être décidée par une société de gestion ou par
l’AMF.

4.2

Une vigilance particulière vis-à-vis des fonds monétaires

L’inquiétude liée aux fonds monétaires est double : tout d’abord, le contexte de taux
extrêmement bas qui vient remettre en cause leur modèle économique, ensuite l’incertitude
concernant l’impact sur ce dernier de l’accord final européen à venir.
Une vigilance accrue s’impose donc au niveau européen sur l’industrie des fonds
monétaires. En effet, les fonds monétaires exercent un rôle essentiel de financement à court
terme de l’économie, en particulier pour les institutions financières de la zone euro. Au sein
105
de l’Union européenne, bien que ne représentant que 1 % du secteur financier total , ils
sont au cœur des transactions à court terme, en offrant des investissements semblables à
des dépôts aux investisseurs d’un côté (gestion des excédents de trésorerie), et un
financement à court terme pour les institutionnels, les établissements financiers et les
administrations de l’autre. Une remise en cause de leur modèle économique pourrait être
dommageable pour le financement bancaire, les fonds monétaires européens étant
largement investis dans des titres d’institutions financières de la zone (70 % de leurs actifs).
Un stress de marché ou des désengagements massifs pourraient entraîner une contagion à
106
l’économie réelle . En France, les fonds monétaires ont néanmoins diminué leur exposition
aux institutions financières françaises, en divisant par deux leurs placements en valeur
depuis 2008 (de 288 à 147 milliards d’euros en 2015), soit de 60 à 47 % de leur actif total.

Malgré les
rendements
proches de zéro,
une hausse des
encours au niveau
européen et
français

Après 19 trimestres de baisses consécutives depuis 2009, les encours des fonds
monétaires européens augmentent de nouveau depuis 2014. L’année 2015 voit ainsi les
encours européens atteindre 1 088 milliards d’euros à la fin de l’année, soit près de
150 milliards de plus que fin 2014 et un niveau proche de celui observé en 2008. En France,
les encours continuent eux aussi d’augmenter, passant de 316 à 343 milliards d’euros de
2014 à 2015.
Ce dynamisme dénote une demande persistante de produits liquides à duration courte et de
placement des espèces via des véhicules diversifiés, y compris en cas de rendement faible.
Une partie de l’augmentation des flux européens entrants récents est liée aux entreprises de
la zone euro, qui, faisant face à des taux bancaires négatifs sur leurs dépôts, préfèrent
107
investir dans des fonds monétaires, y compris à performances faibles . On retrouve ce
mécanisme en France, où les souscriptions récentes sont principalement tirées par les
sociétés non financières, les autres OPC et les non-résidents, qui voient dans les fonds

Afin de faire face à des demandes importantes de rachats et lorsque les conditions de liquidité sont fortement dégradées,
un fonds peut être contraint de vendre ses actifs immédiatement, ces cessions d’actifs pouvant être faites au détriment des
porteurs restant dans le fonds. La possibilité pour le gérant de plafonner les rachats permet ainsi d’éviter cette situation et
d’étaler dans le temps tant les rachats que les cessions d’actifs.
104 Cette possibilité est déjà prévue pour les fonds de fonds alternatifs et les fonds professionnels à vocation générale.
105 Chiffre BCE reposant sur les comptes financiers du secteur financier de la zone euro et des pays membres de l’Union
européenne, estimé au 3e trimestre 2015 à un total de 105 000 milliards d’euros.
106 European Supervisory Authorities (2016), “Joint Committee report on risks and vulnerabilities in the EU financial system”,
mars.
107 ECB (2016), “Financial Stability Review”.
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monétaires une opportunité de placer leurs espèces non utilisées, plutôt que d’investir dans
des placements à maturité plus longue (allocation d’attente) (Graphique 52).
Graphique 52 : Flux des souscriptions par agent et souscriptions annuelles des fonds monétaires français
(en milliards d’euros)
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Sources : Banque de France, AMF.

Une part de
marché croissante
des fonds
monétaires moins
tournés vers la
zone euro

Le marché de la zone euro est concentré autour de trois pays représentant plus de 95 %
des encours des fonds monétaires de la zone. Au fil des années, la concentration du
marché des fonds monétaires s’est accentuée au profit de l’Irlande, un marché
traditionnellement tourné vers l’extérieur de la zone euro et dominé par des fonds
monétaires libellés en dollars. Si les encours des fonds monétaires français représentaient
38 % du total des encours de la zone en 2008, ils n’en représentent plus que 29 %
aujourd’hui. Le Luxembourg a également vu sa part de marché diminuer (27 % en 2008,
24 % en 2015), de même que les autres pays de la zone euro qui avaient des fonds
monétaires (de 10 à 4 % durant la même période). L’Irlande concentre désormais 44 % des
encours de fonds monétaires de la zone euro fin 2015 (Graphique 53). Cette évolution du
marché entraîne un risque de concentration (moindre diversification des acteurs et des
portefeuilles, concentration du risque du crédit) qui peut amplifier tout retournement du
secteur.
Graphique 53 : Évolution des encours des fonds monétaires de la zone euro
(en milliards d’euros)
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Le dynamisme des fonds monétaires irlandais, et dans une moindre mesure,
luxembourgeois, peut s’expliquer en partie par l’attrait des investisseurs se situant endehors de la zone euro. Les fonds irlandais et luxembourgeois ont en effet la particularité
d’être principalement tournés en-dehors de la zone euro à l’actif et au passif et libellés en
monnaies étrangères (dollar, sterling). En Irlande, 55 % de leurs actifs et 83 % des titres
émis sont respectivement placés ou achetés par des investisseurs en-dehors de la zone
euro. Cette proportion est demeurée stable dans le temps. Les fonds monétaires
luxembourgeois placent également 49 % de leurs titres de créances en-dehors de la zone
euro. A contrario, l’exposition des fonds monétaires français à l’actif (20 %) et au passif
(11 %) demeure faible en-dehors de la zone euro, bien qu’en augmentation (Tableau 4).
Une autre particularité des fonds monétaires luxembourgeois et irlandais sont d’être
majoritairement construits sur le modèle de fonds monétaires à valeur liquidative constante
108
(CNAV) .
Tableau 4 : Évolution de l’exposition des fonds monétaires de la zone euro, à l’actif et au passif
ACTIF, en % du bilan global

France

Irlande

Luxembourg

PASSIF, en % du bilan global

2010

2015

2010

2015

Zone euro

90%

80%

96%

89%

Hors zone euro

10%

20%

4%

11%

Zone euro

27%

23%

18%

15%

Hors zone euro

60%

55%

81%

83%

Zone euro

40%

32%

-

-

Hors zone euro
38%
49%
Sources : Banque Centrale d’Irlande, Banque Centrale du Luxembourg, Banque de France, AMF
Note : Les données de passif pour les fonds luxembourgeois ne sont pas disponibles par nationalité de contrepartie. Pour les fonds irlandais et
luxembourgeois : à l’actif, en sus des titres de la zone euro ou en-dehors, s’ajoutent d’autres actifs que des titres (prêts, parts de fonds) pour
atteindre 100 %, de même, au passif, s’ajoutent des dettes envers les établissements de crédit ou autres passifs pour atteindre 100 %.

On observe en début d’année une baisse des encours des fonds CNAV européens, en
raison de la baisse de collecte des CNAV libellés en dollars, qui sont en partie liés à
109
l’évolution de la politique monétaire américaine . Les encours des fonds CNAV européens
atteignent ainsi 525 milliards d’euros au premier trimestre 2016, en baisse de 10 % par
110
rapport à la fin de l’année 2015 .

On rappelle qu’il existe deux modèles de valeur liquidative (VL) pour les fonds monétaires. Les fonds VNAV (variable net
asset value) présentent une valeur liquidative qui fluctue quotidiennement en fonction de la valeur des titres en portefeuille.
Les fonds CNAV (constant net asset value) affichent une valeur liquidative constante (1 $ ou 1 €) qui est prétendument
permise par une distribution régulière des revenus et une linéarisation comptable permettant le lissage des performances.
109 Ainsi, en 2015, l’expectative d’une hausse des taux américains avait attiré les investisseurs étrangers, et le signal de
décembre de la Fed d’un décalage de cette hausse a entraîné des sorties de cette allocation d’attente.
110 Fitch (2015), « European MMF Quarterly – 4Q2015 », Fitch Ratings.
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Un contexte de
taux bas
défavorable au
modèle
économique des
fonds monétaires,
menant à une
inquiétude
particulière sur
les fonds à valeur
liquidative
constante

En investissant sur les marchés monétaires et dans des titres obligataires (souverains et
corporate) de maturités courtes, ces fonds voient directement leur performance touchée par
111
le nouvel environnement de taux d’intérêt bas (comme l’Eonia ou les Euribor ). La politique
monétaire de la BCE ancre en particulier les taux du marché monétaire au niveau du taux
de la facilité de dépôt et donc en territoire négatif (voir Chapitre 1).
Ne pouvant investir dans des actifs plus risqués pour accroître leur rendement en raison des
112
obligations pesant sur la composition de leur portefeuille, les fonds monétaires sont donc
contraints de voir leur rendement baisser (Graphique 54). Certains gestionnaires européens
choisissent de diminuer leurs frais de gestion afin de ne pas grever la performance.
Graphique 54 : Évolution de la valorisation de l’encours des titres de fonds monétaires français et des taux
monétaires
(en %)
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Note : La valorisation de l’encours est la variation de la valeur liquidative du fonds.
Sources : BCE, Banque de France.
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Comme le souligne la BRI , ce sont les fonds CNAV européens qui risquent le plus de
pâtir des taux d’intérêt négatifs : si les fonds VNAV peuvent faire baisser leur valeur
liquidative en raison d’un rendement moindre qu’espéré, les fonds CNAV doivent conserver
leur valeur liquidative constante quotidiennement. Certains choisissent de contourner cette
contrainte en ayant recours à des destructions de parts en proportion de leur réduction de
114
valeur liée aux taux négatifs . Ce mécanisme signifie que ces fonds n’arrivent plus à
maintenir leur valeur liquidative dans la fourchette imposée, et fait craindre une mauvaise

L’Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) est le taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la
rémunération de dépôts dans la zone euro. L’Euro Overnight Index Average (EONIA) est la moyenne pondérée de toutes les
transactions au jour le jour de prêts non garantis réalisées par les banques retenues pour le calcul de l'Euribor.
112 Les fonds monétaires ne peuvent dépasser une maturité résiduelle pour chaque titre en portefeuille de 2 ans (pour les
fonds monétaires standards) et de 397 jours (fonds monétaires à court terme), et la moyenne pondérée des maturités des
titres détenus ne peut être supérieure à 12 mois (et même 6 mois pour la maturité des instruments à taux variables). Ces
seuils sont respectivement de 120 et 60 jours pour les fonds monétaires à court terme.
113 Linnemann Bech M. et A. Malkhozov (2016), “How have central banks implemented negative policy rates?”, BIS Quarterly
Review, mars.
114 Le « lissage comptable » auquel recourent les fonds CNAV comporte des risques, puisqu’en cas de stress, le fonds ne
répercute pas cette baisse de valorisation sur la VL du fonds, qui se trouve donc artificiellement surévaluée. En cas de baisse
de la valeur de marché des actifs sous-jacents, ces fonds ne fournissent pas à leurs porteurs de transparence sur la valeur de
conversion qu’ils sont susceptibles d’obtenir. Ils sont autorisés à maintenir une VL constante dans la limite d’une fluctuation de
50 bp. Ces fonds sont donc susceptibles de décoter de façon brutale, dès lors que le mécanisme de linéarisation aurait atteint
ses limites (phénomène dit de « break the buck »).
111
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appréciation du risque de ces fonds, qui n’est pas prise en compte par les agences de
notation. Le risque de mauvaise information des investisseurs de la possibilité et de
l’ampleur des pertes à attendre est également exacerbé, pouvant inciter à des mouvements
de désengagement de ces fonds en période de stress, renforcé par l’avantage au premier
sortant intrinsèque à la structure même des fonds CNAV.
Selon la BRI, il est logique que dès lors, des fonds européens CNAV choisissent de se
transformer en fonds VNAV. La France ne compte pas de fonds CNAV, mais seulement des
VNAV qui sont valorisés chaque jour en mark-to-market, ce qui élimine le risque d’une
valorisation déconnectée du marché. Elle reste toutefois exposée aux risques de choc sur le
secteur susceptibles de se présenter en Europe.

Une augmentation
du risque de
liquidité et de
maturité des
fonds monétaires
européens

Au niveau européen, on observe une quasi-stabilité de la liquidité moyenne hebdomadaire
115
des portefeuilles des fonds monétaires européens (à 43 % composé d’actifs très liquides ).
Cependant, cette liquidité doit permettre de faire face à une forte volatilité des demandes de
rachats des investisseurs, qui se sont accélérées au premier trimestre 2016, certaines de
116
ces sorties ayant atteint 45 % de l’actif du fonds concerné en une semaine . Les fonds ont
su faire face à ces rachats sans distorsion de leur profil de risque jusqu’à présent.
En France, on observe également un allongement des maturités et une accélération de la
concentration du secteur. Ainsi, les rendements du marché monétaire ont amené les
investisseurs à privilégier les fonds monétaires « standards », à la maturité moyenne de
117
portefeuille plus longue, au détriment des fonds monétaires à « court terme » . Ces
derniers ne représentent désormais plus que 20 % de l’encours total des fonds monétaires
français fin 2015 contre 50 % fin 2012.
On observe également une évolution des placements des fonds monétaires français. Dans
ce contexte de taux bas, ils se tournent davantage vers les titres de créances de plus long
terme (inférieurs à 2 ans) au détriment des titres de créances de court terme : représentant
55 % de leur actif au premier trimestre 2015, ces derniers n’en représentent plus que 45 %
à la fin de l’année 2015. A contrario, les titres de créances à long terme sont passés de 24 à
32 % de l’actif des fonds monétaires français durant la même période (Graphique 55).
L’allongement de l’horizon d’investissement observé signifie une augmentation du risque de
maturité qui pèse sur ces fonds. Cette évolution des portefeuilles est également à mettre en
regard de l’impact de la réglementation bancaire sur l’offre de titres de court terme émis par
les banques, qui raréfie le nombre de titres de court terme disponibles sur le marché.
Enfin, le nombre d’OPC monétaires, lui, diminue de 12 % à 293 fin 2015, montrant un début
de concentration du marché français afin de bénéficier de rendements d’échelle en période
de faible rendement (0,18 % pour l’année 2015).

Liquidité à 7 jours.
Pour l’année 2015, une agence de notation a constaté 9 occurrences de flux sortants dépassant 20 % de l’actif de fonds
monétaires européens parmi les fonds qu’elle note, alors que 4 occurrences semblables ont déjà eu lieu au premier trimestre
2016. Voir Fitch (2016), “European MMF Quarterly – 1Q16”.
117 Les fonds monétaires « à court terme » se caractérisent par des contraintes supplémentaires en matière de maturité de
leurs placements.
115
116

Risques et tendances n°17 – Juillet 2016
Autorité des marchés financiers

73

Cartographie 2016

Graphique 55 : Évolution des placements en titres des fonds monétaires(en milliards d’euros)
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Une
transformation du
marché à attendre
des réformes
américaines et
européennes

La crise financière de 2007-2008 a montré que les fonds monétaires CNAV ont pu nourrir
l’illusion chez les investisseurs d’un placement sûr, alors qu’ils demeurent vulnérables aux
118
phénomènes de désengagements massifs (runs) . Ayant investi dans des asset backed
commercial paper (billets de trésorerie adossés à des actifs), leurs premières pertes en août
2007 furent supportées par leurs sponsors. Cependant, lors de la défaillance de Lehman
Brothers, devant les demandes importantes de rachats, le fonds américain Reserve Primary
Fund s’est trouvé dans l’incapacité de maintenir sa valeur liquidative constante, ce qui a
contribué à déstabiliser les marchés de financement court terme et contraint les pouvoirs
publics à intervenir.
119
120
Après une première vague de réformes en 2010 aux États-Unis et en Europe visant à
clarifier les dispositions applicables aux fonds monétaires, une seconde vague de réformes
est en marche pour mieux encadrer les risques que sont susceptibles de poser les fonds
monétaires pour la stabilité du système financier. Les États-Unis ont en effet adopté une
réforme en juillet 2014, qui sera entièrement appliquée en octobre 2016 aux fonds
monétaires américains (2 710 milliards de dollars d’encours en mai 2016). Cette réforme
impose la conversion en VNAV des CNAV investis en dette d’entreprise et proposés aux
institutionnels (Prime Institutionnal, qui représentaient 34 % des encours des fonds
monétaires aux États-Unis en 2014) et la mise en place pour les fonds demeurant en CNAV,
y compris les fonds distribués aux particuliers, de frais et de restrictions de sortie (fees,
121
gates) pour faire face aux risques de runs. Seuls les fonds monétaires gouvernementaux
ont été exemptés de ces mesures (ils représentaient 45 % des mêmes encours en 2014).
En anticipation de la mise en œuvre de cette réglementation, on observe déjà un
mouvement de reclassification des fonds monétaires Prime Institutionnal, en fonds
gouvernementaux. Ces derniers ont vu leurs encours augmenter de 8 % (92 milliards de
dollars) entre décembre 2015 et mai 2016, alors que les encours des fonds monétaires
destinés aux institutionnels ont baissé de 13 % (110 milliards de dollars) durant la même
période. Cette redistribution du marché va probablement continuer d’ici à la mise en place
de la réforme. On peut également s’attendre à des mouvements de sortie des fonds
monétaires CNAV vers d’autres types de fonds moins contraints quant à la maturité de leur

Mc Cabe P. (2010), “The Cross Section of Money Market Fund Risks and Financial Crises”, Federal Reserve System
Working Paper No. 2010-51.
119 SEC (2009), “Money Market Fund Reform”.
120 CESR (2010), “CESR’s Guidelines on a common definition of European money market funds”.
121 La SEC définit un MMF gouvernemental comme un MMF dont l’actif est composé à plus de 99,5 % de titres d’État ou émis
par une agence fédérale américaine, de trésorerie ou d’opérations de repo entièrement collatéralisées par de la trésorerie en
espèces ou par des titres d’État.
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portefeuille (ETF, fonds obligataires à court terme, liquidity funds…), des dépôts bancaires
ou des mandats discrétionnaires.
Pour les fonds monétaires américains CNAV, le passage à une valeur liquidative
quotidienne et transparente incitant les gérants des fonds monétaires à privilégier les
investissements les moins risqués pour minimiser la volatilité afférente, on peut anticiper
une évolution des portefeuilles vers des investissements plus conservateurs. Pour les autres
fonds monétaires, la volonté d’éviter la mise en place des restrictions de sortie devraient les
conduire à faire de même (duration du portefeuille plus courte, niveau d’actifs liquides plus
élevé). Bien que le marché des fonds monétaires américains soit sensiblement différent du
122
marché européen , ces évolutions vont influencer indirectement le marché européen, via
le financement en dollar des banques européennes et notamment françaises.
Encadré 17 : Point sur la réforme européenne des fonds monétaires : une avancée importante
vers une réglementation européenne, mais des risques demeurent
En 2012 et 2013, l’OICV123, ainsi que le Comité européen du risque systémique (CERS)124 ont publié
des recommandations visant à renforcer la résilience des fonds monétaires, en insistant sur la
nécessité de mettre en place un cadre réglementaire de nature à garantir la sécurité et la stabilité
des marchés financiers. Leurs recommandations visaient à renforcer la robustesse de l’ensemble
des fonds monétaires et préconisaient en outre d’exiger, dans la mesure du possible, que les fonds
CNAV adoptent une valeur liquidative variable, afin que la valeur liquidative de ces fonds soit
directement liée à leur valeur de marché et reflète ainsi les variations des instruments qui les
composent et à défaut de mettre en place des dispositions de nature à encadrer les risques
spécifiques de ces fonds.
Tenant compte de ces recommandations, la Commission européenne a publié en septembre 2013
une proposition de texte visant à renforcer le cadre réglementaire applicable à l’ensemble des fonds
monétaires européens, qu’ils soient CNAV ou VNAV, comprenant un certain nombre de mesures
relatives aux actifs éligibles, aux règles d’investissement et de transparence, à la gestion de la
liquidité, ainsi qu’aux règles de valorisation125. En ce qui concerne les fonds CNAV, la Commission
proposait d’imposer une réserve en capital de 3 % des encours, à défaut de quoi les fonds devaient
basculer en valeur liquidative variable.
Le Parlement européen a ensuite adopté en avril 2015 une proposition de texte révisé, s’écartant de
la proposition initiale faite par la Commission européenne à plusieurs égards et s’inspirant de la
réforme adoptée par le régulateur américain, la SEC, à l’été 2014. Le Parlement européen n’a
notamment pas retenu la réserve en capital de 3 % proposée par la Commission européenne. Les
députés ont restreint l’utilisation du modèle CNAV à deux nouvelles catégories de fonds, absentes
des typologies de fonds monétaires européens, que sont les fonds commercialisés auprès
d’investisseurs non professionnels hors grand public (organisations caritatives, organisations sans
but lucratif, administrations publiques, fondations publiques) et les fonds monétaires investis
majoritairement dans des titres de dette publique européenne. Ils proposent par ailleurs la création,
pour cinq ans (clause d’extinction), d’un nouveau type de fonds : le fonds monétaire à faible volatilité
(LV NAV)126. Ils autorisent les fonds CNAV et LVNAV à recourir à des commissions de rachat et/ou à
des suspensions de rachat dans certaines conditions. Outre ces dispositions, le texte du Parlement
modifie également le dispositif général proposé par la Commission, par exemple au titre des règles
de diversification du portefeuille et d’éligibilité des instruments, des contraintes de liquidité ou des
exigences de reporting.
Le Conseil de l’Union européenne (« Conseil ») a adopté le 15 Juin 2016 une proposition de texte
qui introduit des positions différentes, à plusieurs égards, des propositions de la Commission et du

Si l’on excepte le cas particulier français des FCPE monétaires, il n’existe pas de fonds monétaires réservés exclusivement
aux investisseurs de détail, lesquels détiennent par ailleurs une part très minoritaire des encours totaux des MMF européens
(estimée inférieure à 10 % en Europe, elle est de 4 % en France).
123 OICV (2012), “Policy Recommendations for Money Market Funds”.
124 CERS (2013), « Recommandation du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 concernant les
organismes de placement collectif monétaires », 2013/C 146/01.
125 La Commission proposait ainsi de créer un règlement à partir des recommandations du Comité européen des régulateurs
de marchés de valeurs mobilières, qui avaient permis de clarifier la définition des fonds monétaires européens en 2010, et de
compléter le dispositif existant, en déclinant les recommandations internationales dans le cadre européen. CESR (2010), «
Common Definition of European Money Market Funds », (CESR/10-049).
126 Celui-ci pourrait continuer à utiliser la technique du coût amorti pour valoriser les actifs dont la maturité est inférieure à 90
jours et à afficher une valeur liquidative constante dans une limite de 20 points de base par rapport à la valeur de marché du
portefeuille du fonds, à la hausse comme à la baisse. Au-delà de ce seuil, ces fonds seraient tenus de faire fluctuer leur valeur
liquidative en ligne avec les valeurs de marché des instruments sous-jacents.
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Parlement. En particulier et s’agissant des fonds affichant une valeur liquidative constante, qu’ils
soient CNAV ou LV NAV, le Conseil écarte à la fois la réserve en capital de 3% et la clause
d’extinction à 5 ans des fonds LV NAV. Il propose en revanche de limiter l’univers des fonds CNAV
aux seuls fonds majoritairement investis dans de la dette souveraine européenne et de contraindre
davantage la volatilité permise pour les LV NAV127. Le Conseil a par ailleurs assoupli les ratios de
liquidité proposés par le Parlement pour l’ensemble des fonds monétaires. Il autorise également,
contrairement aux textes précédents, la sollicitation d’une notation auprès d’une agence par un fonds
monétaire. Il a en revanche maintenu les exigences de reporting ou encore l’interdiction de sponsor.
Enfin, le Conseil a modifié les dispositions applicables aux règles de diversification du portefeuille et
d’éligibilité des instruments, et ce pour prendre en compte la profondeur du marché européen et ses
caractéristiques propres. Les trilogues européens devraient débuter prochainement.
L’AMF accueille favorablement l’aboutissement des négociations et l’obtention d’un compromis vers
l’adoption d’une réforme commune européenne. Cependant à ce stade, celui-ci ne répond pas
pleinement aux enjeux de stabilité financière posés par l’industrie des fonds monétaires à valeur
liquidative constante ou à faible volatilité. Seule une réforme qui imposerait à terme, à tous les fonds
monétaires, d’adopter une valeur liquidative variable pourrait réduire les risques inhérents au
secteur, à savoir l’incitation pour les investisseurs de se désengager brutalement – compte tenu de
l’avantage acquis au premier sortant – et le risque de confusion qui demeure actuellement entre les
fonds CNAV et les dépôts bancaires.

4.3
La nature du
risque lié au
recours au levier
par les fonds
d’investissement

Un cadre
européen
robuste

Doit-on s’inquiéter
d’investissement ?

du

recours

au

levier

par

les

fonds

Le recours au levier permet aux fonds d’investissement d’augmenter leur exposition au
marché ou d’obtenir des rendements additionnels. Il ne peut être considéré en tant que tel
comme un indicateur de risque systémique, mais contribue, en combinaison avec d’autres
facteurs, à l’évaluation du risque du secteur.
L’exemple du fonds américain Long Term Capital Management (LCTM, en 1998), démontre
qu’un recours excessif au levier, cumulé avec une taille de fonds importante, d’une
mauvaise gestion de la liquidité et des investissements plus risqués, peuvent avoir des
effets sur le risque systémique.
Le levier peut être obtenu par l’endettement (levier « physique ») mais aussi par l’utilisation
de dérivés ou de prêts de titres (levier « synthétique »). En tant que tel, c’est donc un
potentiel amplificateur du risque systémique, les fonds endettés ayant une exposition
supérieure au risque et une moindre capacité à absorber des pertes, tout retournement de
conjoncture pouvant remettre en cause leur capacité de remboursement. La vigilance
actuelle des institutions internationales et européennes sur le recours au levier par les fonds
d’investissement s’explique également par le renforcement du risque de crédit en période de
taux bas, l’effet de levier étant facilité par le faible coût de la dette.
Et si l’utilisation des dérivés peut être faite en couverture, le levier synthétique augmente la
sensibilité du portefeuille aux fluctuations de marché et renforce le risque de contagion
direct (par les contreparties) ou indirect (par leur exposition). Enfin, les pratiques d’appel de
marge et les conséquences négatives des phénomènes de ventes massives de titres (fire
sales) pour répondre aux appels de marge ou aux demandes de rachat en période de stress
128
peuvent créer un phénomène procyclique néfaste .
Le cadre européen en matière de définition et d’encadrement du levier est établi et
contraignant. Une majorité des fonds d’investissement européens sont soit contraints par la
régulation soit fonctionnent sans recours à l’effet de levier.
En effet, la réglementation applicable aux OPCVM impose une limite de levier stricte quelle
que soit sa source (endettement, dérivés) et son mode de calcul. Les autres fonds, les fonds
L’utilisation de la méthode du coût amorti serait désormais réservée aux seuls actifs dont la maturité est de 75 jours
maximum, à la double condition que la valeur linéaire de chacun de ces instruments ne s’éloigne pas de plus de 10 points de
base de la valeur de marché de ces derniers et que sa valeur liquidative constante se maintienne dans une limite de 20 points
de base par rapport à la valeur de marché du portefeuille dans sa totalité, à la hausse comme à la baisse.
128 Chan N., Getmansky M., Haas S., et Lo A. (2007), “Systemic Risk and Hedge Funds, The Risks of Financial Institutions”,
ed. Mark Carey and Renee Stulz, University of Chicago Press, Chicago, IL, pp. 235-338.
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d’investissement alternatifs (FIA) ne sont pas soumis à une limite quantitative réglementaire,
mais doivent communiquer à fréquence régulière au régulateur le montant de leur levier. Ce
dernier peut se voir plafonner par l’autorité compétente s’il atteint un niveau jugé présenter
un risque pour la stabilité financière (Encadré 19).
Aux États-Unis, un projet de réforme concernant l’encadrement du recours aux dérivés des
129
mutual funds a été mis en consultation par la SEC et devrait aboutir en 2016 . Le Financial
Stability Oversight Council a également proposé un effort de collecte de données pour
répondre aux lacunes actuelles en matière d’estimation du risque lié au recours au levier par
130
les fonds alternatifs .
Le FSB a également émis récemment des recommandations portant sur les vulnérabilités
structurelles du secteur de la gestion d’actifs (voir Encadré 16 sur les outils de gestion de la
131
liquidité) . Concernant le levier, il est demandé à l’OICV de mettre au point une mesure
cohérente et simple du levier, ainsi que des indicateurs de risque.
Cependant, aux vues des disparités subsistant au sein des méthodes disponibles dans le
cadre européen (voir Encadré), il pourrait être opportun d’harmoniser les modalités de mise
en œuvre de ces méthodes sous les directives OPCVM V et AIFM. De plus, les travaux qui
132
vont être initiés suite aux recommandations du FSB pourraient être l’occasion d’engager
de nouvelles discussions sur l’amélioration et l’unification des méthodes existantes.
Encadré 18 : Les différentes appréhensions du levier au sein du cadre européen
Afin d’appréhender leur exposition au risque global, les deux types de véhicules européens (OPCVM
ou FIA) peuvent avoir recours à deux méthodes de calcul.
1/ La méthode de l’engagement est une mesure du levier engendré par l’utilisation d’instruments
financiers à terme, de cessions ou acquisitions temporaires d’instruments financiers (repo) ou
d’instruments dérivés133. Cette exposition est la somme des valeurs absolues :

des engagements de chaque contrat financier à terme pris individuellement, compensés le
cas échéant des dispositions de couverture mises en place ;

des engagements de cessions ou d’achats temporaires de contrats financiers.
Malgré une approche semblable, des différences sont présentes entre le calcul effectué pour
appréhender l’exposition du fonds selon sa nature : les OPCVM ne doivent prendre en compte que
cette somme, alors que pour les FIA, celui-ci est exprimé comme un ratio entre cette somme et la
valeur nette d’inventaire du fonds. Pour les FIA, la méthode de l’engagement se différencie
également par la possibilité de recourir à cette méthode d’engagement nette, ou à la méthode brute,
qui consiste au même calcul duquel la trésorerie est exclue.
Cela signifie que les comparaisons directes entre OPCVM et FIA sont impossibles, alors même que
les finalités de supervision et d’appréhension du risque sont les mêmes. Ces disparités nuisent à la
capacité du régulateur à apprécier le levier effectivement utilisé dans la gestion d’actifs, ainsi qu’à la
compréhension des investisseurs des risques et stratégies que présentent les différents véhicules.
2/ Si le fonds a recours à des instruments financiers à terme complexes ou non-standards, il peut
également recourir à la méthode de calcul de la valeur en risque (VaR) qui peut dans certains cas,
permettre un effet de levier plus substantiel. Elle nécessite néanmoins la mise en place de
moyens humains et techniques supplémentaires, l’information des investisseurs comme du
régulateur ex ante, ainsi qu’un contrôleur des risques indépendant. Ne mesurant pas à
proprement parler le levier, cette méthode mesure la perte potentielle d’un portefeuille sur une
période de temps, selon un intervalle de confiance défini et dans des conditions usuelles de
marché134. Celle-ci peut être calculée de manière relative, c’est-à-dire en comparaison d’un
portefeuille de référence, ou en VaR absolue, en comparant les pertes potentielles à un seuil fixe.

Voir SEC (2015), “Use of Derivatives by Registered Investment Companies and Business Development Companies”,
Release No. IC-31933. Le FSOC
130 Le Financial Stability Council est l’organisme américain en charge de la stabilité financière et de la bonne coordination des
instances de régulation financière et de protection des consommateurs. Voir FSOC (2016), « Update on review of asset
management product and activities », avril.
131 FSB (2016), « Proposed Policy Recommendations to Address Structural Vulnerabilities from Asset Management Activities
».
132 L’ESRB, en collaboration avec l’ESMA, travaille sur ce sujet au sein de groupes de travail dédiés.
133 La notion d’engagement consiste à convertir la position de chacun de ces contrats en la valeur de marché d’une position
équivalente sur l’actif sous-jacent. Les formules de conversion pour les contrats financiers standards sont connues et souvent
une fonction du nominal de la position multiplié par le niveau de l’indice. Pour les contrats non-standards, notamment si ceuxci représentent un montant non négligeable du portefeuille de l’OPCVM, l’AMF encourage le fonds à recourir à une technique
plus prudente (prix du contrat à terme ou nominal de la position).
134 Pour les OPCVM, cette VaR doit être définie à horizon d’un mois, avec un intervalle de confiance de 99 %.
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Encadré 19 : L’encadrement du levier dans la réglementation européenne
Les fonds européens sont soumis à des contraintes concernant leur possible recours à l’effet de
levier par les Directives OPCVM ou AIFM.
Concernant le levier « physique », les OPCVM ne peuvent emprunter plus de 10 % de leurs actifs,
de manière temporaire, et ces sommes ne peuvent être utilisées pour investir. Les OPCVM sont
également contraints sur leur exposition au risque global et notamment sur leur recours aux dérivés :


ceux qui utilisent la méthode de l’engagement ne peuvent être exposés au-delà de la
valeur nette de leur portefeuille : leur levier total, en additionnant le levier physique et
synthétique, est donc au maximum de 2,1 fois leur valeur nette de portefeuille ;

ceux qui utilisent la méthode VaR, ne peuvent être exposés à des pertes deux fois
supérieures à un portefeuille de référence (méthode VaR relative) ou des pertes
dépassant 20 % de la valeur nette de portefeuille (méthode VaR absolue).
Les FIA ne sont pas soumis à un plafonnement de leur levier en tant que tel. Cependant, ils sont
soumis à des exigences de transparence générales sur leur recours au levier, avec des obligations
plus strictes lorsque ce dernier est « substantiel ». Ainsi, s’il dépasse 300 % de leur valeur nette de
portefeuille, leurs exigences de déclaration en matière de divulgation sur le financement et des
investissements sont renforcées. En application de ces obligations d’information, le gestionnaire doit
notamment définir un niveau maximal de levier auquel il entend recourir. Dans le cadre de
l’agrément d’un fonds, l’autorité de supervision apprécie cette limite, et notamment son adéquation
par rapport à la cible d’investisseurs visés. Enfin, en cas de risque pour la stabilité et l’intégrité du
système financier, l’autorité de supervision nationale peut également limiter le niveau de levier
auquel recourt un gestionnaire en application de l’article 25 de la Directive AIFM.

En raison de ces contraintes, le recours au levier ne paraît pas substantiel pour la majorité
des fonds de la zone euro. Pour pallier les problèmes de mesures décrits dans l’Encadré 15
et de données concernant les OPCVM, il est possible d’approximer le levier « physique » à
travers les données disponibles, en comparant l’actif total des fonds au nombre de titres
émis. Le rôle amplificateur du levier étant fortement lié au niveau de liquidité des fonds, il est
intéressant de comparer leur niveau de levier physique à l’écart de liquidité au sein de leur
bilan (mismatch), qui compare les titres émis (au passif) à leur détention d’actifs liquides (à
l’actif). Cette comparaison présente un niveau de levier physique relativement faible pour
tous les types de fonds d’investissement, légèrement supérieur pour les fonds alternatifs.
135
Concernant les fonds obligataires, leur ratio de levier, qui a augmenté en 2015 , couplé à
un écart de liquidité important, paraît relativement élevé et impose une vigilance accrue.
Une analyse du levier synthétique permettrait de compléter cette analyse.

135 ESMA

(2016), « Report on Trends, Risks and Vulnerabilities”, N°1.
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Graphique 56 : Recours au levier, écart de liquidité et total d’actifs des fonds de la zone euro
4

3,5

Immobiliers
534

3

Obligataires
3 207

2,5
2

Alternatifs
306

Autres
701

1,5

Diversifiés
2 820

1
0,5

Actions
2 704

Encours par classe d’actifs : taille des bulles en milliards d’euros
Axe des abscisses : levier physique (total d’actifs / titres d’OPC émis)
Axe des ordonnées : mismatch de liquidité (titres d’OPC émis / total d’actifs liquides)

0
1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

Note : Les hypothèses utilisées sont celles de la BCE. Les actifs liquides choisis sont : les détentions d’actions, d’obligations
souveraines de la zone euro, les dépôts auprès des institutions financières de la zone euro et les autres titres ayant une
maturité inférieure à un an.
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Sources : BCE, AMF.

De plus, par la collecte des données de portefeuille des fonds alternatifs prévue par la
Directive AIFM, leur recours à des instruments dérivés peut désormais être mieux
appréhendé. L’ESMA, en collaboration avec les superviseurs nationaux, travaille ainsi à
l’amélioration de la qualité des données collectées et à leur meilleure utilisation à des fins
d’analyse et de supervision, en vue de mieux appréhender les risques liés au recours au
levier. En France, les premières analyses de l’AMF indiquent que le recours aux dérivés par
e
les fonds alternatifs représente au 3 trimestre 2015, 126 milliards d’euros, pour moitié des
dérivés de taux d’intérêt ou de taux de change. Cette exposition représente 20 % de
l’encours sous gestion des fonds alternatifs. Ces premières analyses des portefeuilles des
fonds alternatifs montrent également que le recours au levier des fonds français demeure
faible, notamment pour les fonds aux classes d’actifs de long terme comme les fonds
actions. Le recours au levier est très concentré sur un petit nombre de fonds aux stratégies
particulières et présentées comme telles à leurs investisseurs.

Risques et tendances n°17 – Juillet 2016
Autorité des marchés financiers

79

Cartographie 2016

4.4

Évaluation du risque des fonds immobiliers

Le HCSF appelle à
la vigilance sur
l’immobilier
commercial et ses
risques potentiels

Si le secteur de l’immobilier résidentiel n’a pas été déclaré comme préoccupant par les
136
régulateurs européens, le secteur de l’immobilier commercial
a récemment fait l’objet
137
d’une communication du HCSF
afin de recueillir les observations des acteurs de ce
138
marché et les sensibiliser à ses risques potentiels .
Le marché de l’immobilier commercial a été récemment pointé par la BCE et le Comité
européen du risque systémique (CERS) comme pouvant être une source de risque pour la
stabilité financière. Les canaux de transmission sont multiples : l’effet prix qui a un impact
sur l’exposition des investisseurs institutionnels et des banques (prêts aux acheteurs et
investissements directs ou indirects) ; l’effet collatéral qui vient renchérir le ratio loan-tovalue (LTV, rapport entre le montant des crédits accordés et la valeur des biens financés) et
in fine, diminuer la résilience des banques et des emprunteurs ; et enfin l’effet indirect, toute
évolution du marché de l’immobilier commercial venant affecter le secteur de la
139
construction . Cependant, l’hétérogénéité des actifs et des acteurs composant l’immobilier
commercial est plutôt de nature à réduire le risque potentiel en raison de la diversification (i)
des investissements des acteurs du marché, et (ii) des détenteurs d’actifs et de leur
stratégie, qui constitue deux facteurs limitant le risque systémique.
La BCE estime que le marché français est le plus concerné par une surévaluation des prix
140
de l’immobilier commercial, estimée à 57 % . Surtout, elle indique que ces évolutions de
prix doivent être suivies dans le contexte actuel de taux bas et de recherche de rendement.
Cependant, le constat du HSCF est plus mesuré, estimant la surévaluation des prix dans
une fourchette de 15 à 20 %, avec des chiffres proches de 30 % pour certains segments tels
141
que les bureaux parisiens .
Un point clé mis en avant par le CERS, ainsi que par le HSCF, est celui de la disponibilité
des données concernant le marché de l’immobilier commercial. En raison de l’éclatement
des sources (le plus souvent privées), et de leur périmètre souvent restreint, les indicateurs
à disposition (par exemple sur les conditions de prix, les volumes réalisés ou les taux de
142
vacance) ne reflètent qu’imparfaitement la situation de l’ensemble du marché immobilier .

L’exposition de la
gestion d’actifs
française au
secteur de
l’immobilier
commercial

La France est le 3 pays marché européen en volumes de transactions d’immobilier
commercial, au sein d’un marché de l’immobilier commercial très concentré, le RoyaumeUni, l’Allemagne et la France représentant les deux tiers des transactions européennes en
143
2014 . Les transactions réalisées en 2014 et 2015 ont été particulièrement dynamiques,
avec des volumes record atteints au second semestre 2015 : 29 milliards d’euros
d’opérations en immobilier d’entreprise, dont 19,2 milliards d’euros sur le second semestre.
Elles demeurent très concentrées, 76 % des opérations étant réalisés en Ile-de-France.

e

L’immobilier commercial est défini comme des biens immobiliers détenus par des acteurs professionnels non-occupants et
qui génèrent un revenu. Il regroupe plusieurs types d’acteurs, qui ont des modalités de financement très diverses (dette
bancaire ou de marché, actions, investissements de fonds d’investissements). Ils investissent dans des actifs immobiliers
d’entreprise (bureaux, locaux commerciaux, immobilier de service – hôtels, restaurants, etc.), des actifs non résidentiels
comme des parkings ou restaurants, et des actifs résidentiels (investissement dans de l’habitat collectif par exemple). Dans
une optique de capture de ces risques afférents, les actifs résidentiels ne concernent ici que ceux possédés par des
investisseurs professionnels et excluent de leur champ les propriétaires bailleurs et les bailleurs sociaux.
137 Haut conseil de stabilité financière.
138 HCSF (2015), « Analyse du marché de l’immobilier commercial en France - Rapport de consultation publique », avril.
139 Comité européen du risque systémique (2015), « Report on commercial real estate and financial stability in the EU »,
décembre.
140 BCE (2015), « Financial Stability Review », novembre.
141 On peut noter que la présence d’actifs résidentiels, dont le risque n’est pas corrélé aux actifs immobiliers d’entreprise, au
sein de l’agrégat « immobilier commercial » est de nature à rendre difficile la lecture du diagnostic.
142 Ce constat est corroboré par l’AMF, qui salue les propositions du CERS de travailler plus avant à une harmonisation des
définitions et des indicateurs de risque, ainsi que de trouver les moyens de combler ce manque de données indispensables
aux régulateurs européens.
143 Comité Européen du Risque Systémique (2015), « Report on commercial real estate and financial stability in the EU »,
décembre.
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Les véhicules investissant de manière ciblée dans l’immobilier suivis par l’AMF sont au
nombre de trois : les fonds réservés aux institutionnels (Organismes professionnels de
placement collectif immobiliers ou OPPCI), les fonds s’adressant aux particuliers (sociétés
civiles de placement immobilier ou organismes de placement collectif immobiliers – SCPI ou
OPCI). S’y ajoutent les sociétés foncières ou sociétés immobilières d’investissement cotées
144
(SIIC) , que l’AMF encadre via son suivi des sociétés cotées.
Au sein de ce marché, les acteurs étrangers représentent 40 % des volumes, contribuant au
fort dynamisme de la demande et soutenant un niveau de prix élevé. Ces acteurs de droit
étranger (fonds d’investissement anglo-saxons, fonds de pension, fonds souverains) sont
en-dehors du périmètre de contrôle de l’AMF. Les investisseurs institutionnels représentent
37 % de ces transactions, suivis des OPPCI (29 %), des SIIC (16 %) et des fonds pour
particuliers SCPI-OPCI (8 %). En matière d’exposition à l’immobilier commercial, en 2013,
les premiers investisseurs français étaient les compagnies d’assurance (plus de
100 milliards d’euros d’exposition), suivies par les SIIC (80 milliards d’euros), puis les fonds
patrimoniaux et les fonds destinés aux particuliers.
Encadré 20 : Les outils de gestion du risque de liquidité et de levier dans les OPCI et SCPI
La plupart des sociétés de gestion gérant des fonds immobiliers d’une taille importante sont
soumises à la Directive AIFM145. Cette dernière assure un cadre européen protecteur notamment sur
les questions de la rémunération des gestionnaires, de la valorisation des actifs et de choix d’un
dépositaire dédié à la gestion des flux de liquidités. Elle impose également de mettre en place des
procédures de mesure et de gestion des risques146.
La directive AIFM impose la réalisation de stress tests et un système de gestion de la liquidité pour
les fonds ouverts ou les fonds fermés qui recourent à l’effet de levier147.
En plus du cadre européen général, le cadre réglementaire français prévoit des dispositions
spécifiques. Tout d’abord, la réglementation française a fixé des exigences prudentielles en matière
de fonds propres, tant quantitatives (celles-ci sont proportionnées à l’activité du gestionnaire) que
qualitatives (liquidité des instruments de fonds propres).
Concernant les contraintes en matière de levier, l’usage des dérivés est interdit pour les SCPI et il
n’est utilisé qu’à des fins de couverture pour les OPCI et OPPCI. Le recours au levier est plafonné
pour les OPCI à 40 % des actifs immobiliers. Il n’est pas limité pour les OPPCI et les SCPI, mais
l’AMF fait preuve d’une grande vigilance envers les fonds qui connaîtraient un endettement
important.
Les SCPI sont des fonds fermés principalement proposés aux particuliers : leur risque de liquidité est
donc limité. Elles n’ont pas l’obligation d’honorer en toutes circonstances les demandes de
rachat/retrait. En revanche, des mécanismes des liquidités ont été mis en place pour permettre aux
associés de récupérer leurs avoirs avant la fin de vie de la SCPI dans des circonstances
exceptionnelles. La forme de capital de ces fonds (capital variable/fixe) détermine leur manière de
gérer leur passif :


dans les SCPI à capital fixe, l’acquisition de parts se fait sur le marché primaire lors
d’augmentations de capital, et les rachats de parts sur le marché secondaire par
confrontation de l’offre et de la demande. Le prix d'exécution est celui auquel peut être
échangée la plus grande quantité de parts.

les SCPI à capital variable ne sont pas pour autant assimilables à des fonds ouverts : pour
qu’une demande de rachat soit honorée, il faut qu’une demande de souscription ait été
adressée à la société de gestion en parallèle. Le prix de retrait est déterminé par la société
de gestion et encadré par les évaluations remises par les experts immobiliers.
En cas de blocage, si les demandes de retrait / ordres de rachat passés depuis plus de 12 mois et
non satisfaites dépassent 10 % de la valeur des parts émises par la SCPI, la société doit convoquer
Le secteur français comporte une quarantaine de sociétés avec une capitalisation totale de 76,4 milliards d’euros, dont 70
pour les seules SIIC. Elles sont incitées par le référentiel IFRS à recourir de manière semestrielle ou annuelle à une expertise
en évaluation immobilière afin d’évaluer le principal actif de leur bilan, les immeubles de placement. L’AMF recommande
également à ces sociétés de fournir une information sur l’impact d’une éventuelle évolution du marché locatif sur le niveau
d’activité du groupe, ses résultats, la valeur des actifs et sa politique d’investissement et de développement.
145 Les gérants sont soumis à la Directive si leur portefeuille est supérieur à 500 millions d’euros s’ils n’ont pas recours au
levier, 100 millions d’euros sinon. Voir Directive 2011/61/EU.
146 La méthode de la valeur à risque (Var) est l'une des plus fréquentes pour mesurer le risque de perte potentiel des
investissements d'un fonds. Il est possible d'en utiliser d'autres, pour autant que l'autorité de supervision les juge adaptées au
profil de risque du fonds. Si ce dernier suit une stratégie d'investissement complexe ou s'il investit de façon importante dans
les produits dérivés, il doit recourir à des méthodes de mesure du risque plus sophistiquées.
147 Les SCPI étant des fonds fermés n’ayant pas recours à l’endettement, ne sont pas soumises à ces contraintes de suivi de
la liquidité et aux stress tests issus de la Directive.
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une assemblée générale au cours de laquelle elle proposera des solutions pour débloquer la
situation (par exemple, la dissolution de la SCPI). Elle a également la possibilité de doter un fonds
de remboursement qui permet d’honorer les demandes de retrait ou les ordres de rachat, y compris
en l’absence de demandes de souscription.
Enfin, les SCPI dites « fiscales » ont une absence de liquidité aussi bien à l’actif qu’au passif, les
associés souscrivant durant une même période et conservant leurs parts jusqu’à la dissolution du
véhicule afin de bénéficier des avantages fiscaux.
Les OPCI sont des véhicules plus souples que les SCPI en matière d’allocation d’actifs : les OPCI
doivent investir au moins 60 % dans des actifs immobiliers, le reste pouvant être librement investi.
Les OPCI disposent de nombreux mécanismes de gestion de la liquidité dont :




le blocage pur et simple des rachats (jusqu’à 10 ans) ;
la limitation des rachats (gates) ;
les commissions de rachats (elles peuvent inciter les porteurs à ne pas demander le
rachat de leurs parts pendant la durée de vie de l’OPCI).

les préavis incitatifs aux demandes de rachat et les délais entre la date de centralisation
des demandes de rachat et de règlements. Ces dispositifs permettent à la société de
gestion de bénéficier d’un délai potentiellement important pour céder des actifs immobiliers
pour faire face aux demandes de rachat (le délai maximum de règlement après la
centralisation des demandes de rachat est de 6 mois).

la détention d’actifs liquides (le volet de liquidités ou d’actifs liquides peut atteindre 49 %
de l’actif).
En pratique, la plupart des OPPCI sont structurés de la façon suivante : blocage des rachats de
3 ans à 10 ans suivi d’un mécanisme de limitation des rachats à 0,1 % de l’actif sur chaque valeur
liquidative et délai de règlement de 6 mois maximum. Ainsi, les OPPCI fonctionnent généralement
comme des fonds quasi fermés.
Les OPCI non professionnels sont les plus encadrés en raison de leur ouverture aux particuliers,
imposant des règles de gestion de la liquidité visant à protéger les investisseurs. En effet, les OPCI
ouverts au grand public ne disposent généralement pas de mécanismes de limitation des rachats.
De plus, les délais de règlement des demandes de rachats peuvent être très courts. En contrepartie,
ils doivent respecter un ratio minimal de 5 % de liquidités et l’AMF les incite à détenir au moins 40 %
d’actifs liquides (y compris des actions de foncières cotés) et à prévoir un délai de règlement
raisonnable. En outre, leur actif est généralement plus diversifié que celui des OPCI professionnels.
Ils peuvent également mettre en place d’autres mécanismes de gestion de la liquidité148.
Enfin, dans le cadre de l’instruction des demandes d’agrément des OPCI et OPPCI, l’AMF évalue le
profil de liquidité de chaque véhicule. En particulier, elle impose aux OPPCI dédiés149, dont
l’endettement est supérieur à 50 %, de fournir un engagement des actionnaires à recapitaliser si
l’évolution de la valeur liquidative rend nécessaire un renforcement des capitaux propres ou
d’accepter les conséquences de la liquidation. Elle impose également des stress tests aux autres
OPPCI dont l’endettement est supérieur à 50 % et à tous les OPCI ouverts au grand public.

L’évolution de la
collecte et des
encours 2015 des
fonds immobiliers
est très
dynamique

Dans la zone euro en février 2016, selon les statistiques de la BCE, les fonds
d’investissement immobiliers représentent 525 milliards d’euros d’actifs, soit 5 % des
10 341 milliards d’euros d’encours des fonds. En France, les fonds immobiliers constituent
la même proportion des encours totaux des fonds français avec 75 milliards d’euros
d’encours en 2015.
Les SCPI ont atteint une capitalisation de 37,8 milliards d’euros en 2015 (Graphique 57),
tirée par une importante collecte de 4,2 milliards d’euros dans l’année. Acteurs récents, les
OPCI et les OPPCI ont néanmoins connu une progression très rapide, avec des encours
nets totaux passant d’un actif net sous gestion de 5,8 milliards d’euros en 2010 à
37 milliards d’euros en 2015. Le nombre total de véhicules OPCI agréés a augmenté de
25 %, atteignant 350 fonds. Les encours d’OPCI ont augmenté de 9 milliards d’euros en
2015, avec un segment des OPCI ouverts aux investisseurs professionnels particulièrement
dynamique : leurs encours sont passés de 25,9 à 32,6 milliards d’euros en 2015 (+ 26 %).
Les OPCI proposés aux particuliers ont, eux, plus que doublé leur niveau d’encours entre
2014 et 2015, passant de 2,1 à 4,4 milliards d’euros, augmentation principalement tirée par
deux acteurs majeurs du marché. Cette forte dynamique est un point de vigilance pour
l’AMF, qui suit particulièrement cette catégorie en raison du risque potentiel pour l’épargnant
en cas de stress de marché.
Cependant, le rachat des parts d’un porteur excédant 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI peut être suspendu
(Article L.214-45 du Code Monétaire et financier et article 422-134 du Règlement général de l’AMF).
149 OPPCI avec un nombre limité d’investisseurs et interdit à la commercialisation.
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Graphique 57 : Évolution de l’encours des SCPI et OPCI (en milliards d’euros)
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L’AMF demeure cependant vigilante à l’évolution de l’endettement des fonds immobiliers.
Un point d’attention concerne le niveau d’endettement des OPCI, qui connaît une
croissance modérée mais continue depuis 2012, atteignant 37 % de l’actif brut en moyenne
(11% d’endettement pour les OPCI ouverts aux grand public, 39% pour les OPPCI).
L’attention se porte notamment sur les OPCI récemment agréés, dont l’endettement atteint
64 % pour les fonds créés en 2015.

4.5 Quels sont les risques liés à la croissance du marché des ETF ?
Une forte
augmentation des
encours des ETF
au niveau
international
comme français

Les fonds indiciels cotés ou exchange-traded funds (ETF) ont connu une croissance
spectaculaire durant les 4 dernières années : début 2016, leurs encours sous gestion ont
atteint 2 520 milliards d’euros, soit 7 % de l’encours total de la gestion collective dans le
150
monde , en augmentation de 25 % par rapport à 2014. Les États-Unis représentent plus
de 70 % des encours mondiaux. Le nombre d’ETF est également en croissance, avec
681 nouvelles introductions dans le monde en 2015151. En Europe, la collecte 2015 de
71 milliards d’euros a tiré l’augmentation de 22 % des encours des ETF européens, qui
s’établissent à 450 milliards d’euros en fin d’année 2015.
En France152, les ETF représentent 4 % de l’encours de la gestion collective, avec 62
milliards d’euros d’encours au premier trimestre 2016153. La hausse des encours a été
exceptionnelle en 2015 (+16 %), tirée par une collecte de 9,7 milliards sur l’année. Les ETF
domiciliés en France est extrêmement concentré, puisque 3 sociétés rassemblent 99% des
encours. Ils sont majoritairement en actions (73 % des encours) ou en obligations (20 %) et
154
sont majoritairement cotés en France .

150 EFAMA

International Statistical Release Q4 2015.
Deutsche Bank (2016), « ETF Annual Review & Outlook 2016 - Strong Growth to Continue Despite Volatile Markets »,
janvier.
152 Tous les chiffres présentés par la suite sont issus d’une extraction des données Lipper effectuée en juin 2016.
153 La baisse des indices actions européens au début de l’année 2016 a influencé une baisse des encours d’ETF, qui
s’établissait à 64 milliards d’euros en fin d’année 2015.
154 Si 256 des 422 ETF français déclarent à Lipper être cotés en France (60%), 35% des lieux de cotation ne sont cependant
pas renseignés.
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Les risques
intrinsèques de
ces produits
doivent être mieux
appréhendés,
ainsi que leur
impact sur le
marché sousjacent

L’attrait des ETF pour les investisseurs s’explique par plusieurs facteurs intrinsèques à leur
modèle : liquidité quotidienne apparente, faible niveau des frais de gestion 155, transparence
et lisibilité des sous-jacents, diversification du portefeuille, etc. Cependant, la connaissance
de l’impact de ce marché en pleine croissance sur la liquidité et le risque de marché des
titres sous-jacents demeure mal évaluée. En 2015, la journée du 24 août a mis en exergue
le risque d’amplification de la volatilité du marché entraînée par la présence d’ETF sur le
marché américain. Durant cette journée, dans un contexte de fortes inquiétudes sur
l’économie et le système financier chinois, 302 ETF soit 19 % des ETF américains ont cessé
156
de coter, principalement les ETF les plus corrélés à l’indice le plus populaire, le S&P 500 .
En France, des barrières ont été instaurées dès la création des ETF avec une limitation des
écarts à 1,5 % par rapport à l'indice, contrairement aux États-Unis où cette fourchette est
157
bien plus grande .
Cet épisode a confirmé plusieurs études empiriques montrant que le taux d’emprise d’un
ETF sur un titre est corrélé à une volatilité plus importante, dans la journée et
158
quotidienne . Cette potentielle externalité pour un sous-jacent qu’apporte le fait d’être
détenu par un ETF rejoint un constat plus large : l’allongement de la chaîne d’intermédiation
financière augmente le risque d’asymétrie d’information pour les investisseurs ou les autres
159
participants de marché . Si la taille de ce marché demeure pour l’instant limitée au regard
de celui de la gestion active, des risques liés à leur nature peuvent déjà être identifiés.
Tout d’abord, la gestion indicielle favorise par construction l’uniformisation des
comportements, et sa croissance risque d’entraîner, par la baisse de variété des prises de
position, une augmentation mécanique de la procyclicité du secteur. Ensuite, les ETF ont
recours à plusieurs modes de réplication qui impactent leurs risques afférents. La réplication
physique consiste pour le gérant à sélectionner un portefeuille complet ou représentatif
(optimisation des coûts de réplication) des titres composant l’indice de référence dans les
proportions adéquates. Dans ce cas, le mécanisme de création et de destruction des parts
est effectué quotidiennement sur le marché primaire, par un nombre limité d’intervenants
qualifiés, appelés les participants autorisés, qui sont majoritairement d’importants courtiers
ou des banques. Leur rôle dans ce mécanisme est fondamental. Ils permettent tout d’abord
de s’assurer que les parts d’ETF ne s’éloignent pas trop de la valeur de marché de leurs
actifs sous-jacents (en raison de leur possibilité d’arbitrage)160. Ils jouent également le rôle
d’apporteur de liquidité sur le marché des ETF (teneur de marché ou market maker). Selon
Malamud (2015), c’est cette double fonction qui fait du mécanisme de création – rédemption
un facteur de propagation du risque systémique161. Cette méthode de réplication concerne
90 % des encours internationaux, répartis en 36 % de réplication totale et 54 % de
réplication optimisée, reflétant le très fort poids des États-Unis, qui privilégient cette
réplication, sur le marché des ETF, contrairement à la France où la réplication synthétique
concerne 91 % du nombre d’ETF et 83 % des encours.
Le faible nombre d’opérations à effectuer pour un gestionnaire de fonds indiciels cotés (reproduction d’un indice boursier,
par exemple), contrairement à celles requises pour gérer activement un fonds, explique le coût inférieur des frais de gestion.
156 Gerig A. et K. Murphy (2016), « The Determinants of ETF Trading Pauses on August 24th, 2015”, SEC White Paper, février.
157 Cette limitation à la hausse et à la baisse des écarts de prix autorisés dépend des catégories de cotation et des heures de
la journée. Le premier segment, qui comprend les titres les plus échangés comme le S&P 500, instaure une fourchette d’écart
de prix de 10 % autour du prix référent (soit 20 %) de 15h35 à 9h45, diminuant ensuite à 5%.
158 Voir notamment Ben-David, I., F. Franzoni et R. Moussawi. (2014), “Do ETFs Increase Stock Volatility?", Dice Center
Working paper 2011-20, Ohio State University.
159 Ramaswamy S. (2011), “Market structures and systemic risks of exchange-traded funds”, BIS Working Paper n°343, avril.
160 Lorsque le prix des parts augmente, le participant autorisé peut estimer rentable de créer de nouvelles parts à la fin de la
journée : il achète alors sur le marché le panier de titres sous-jacent à la part de l’ETF, et l’échange à la fin de la journée
contre de nouvelles parts, qui seront alors vendues à un prix supérieur au panier acheté durant la journée. Le même arbitrage
est possible à la baisse.
161 Le degré de liquidité du marché primaire peut amener à de nombreuses corrections de la déviation du prix de la part de
l’ETF par rapport à la valeur de son actif. Cependant, comme le mécanisme de création – rédemption n’arrive qu’une fois par
jour, l’impact des anticipations des autres acteurs de marché ainsi que des coûts de friction des transactions entre en jeu. Cet
effet est particulièrement important en période de stress, car les participants autorisés n’ont pas la capacité d’absorber des
chocs de demande de liquidité trop importants, et doivent donc se retirer du marché. Voir Malamud, S. (2015), « A Dynamic
Equilibrium Model of ETFs », Swiss Finance Institute Research Paper No. 15-37.
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La réplication synthétique vise à imiter les performances de l’indice en ayant recours à des
swaps. Elle expose mécaniquement l’investisseur au risque de contrepartie et de
collatéral162. De plus, la complexité de certains ETF synthétiques peut entraver l’appréciation
du risque pour l’investisseur. Ce risque est également présent pour les ETF « smart beta »,
qui proposent une réplication physique ou synthétique plus recherchée et ciblée qu’une
gestion indicielle. L’ESMA mettait récemment en garde contre la popularité de ces produits,
mettant en avant leur complexité additionnelle pour l’investisseur, mais également leur
possible concentration de l’exposition au risque à l’inverse de l’objectif initial, certains de ces
ETF se concentrant sur une exposition à un unique secteur ou type de produits 163.
Enfin, une autre inquiétude majeure concernant les ETF est liée à leur potentiel risque de
liquidité. Si en période « normale » de transactions sur les marchés, les ETF pourraient être
apporteurs de liquidité en offrant la possibilité d’un marché secondaire endogène, ce qui
permet aux investisseurs de continuer à échanger malgré la moindre liquidité du sousjacent, c’est en période de stress que leur rôle n’est pas déterminé. En effet, lorsque le
marché sous-jacent est soumis à une forte volatilité sur sa valorisation et/ou sa liquidité, la
difficulté pour l’ETF consiste à identifier un prix, en particulier dans le cas d’ETF indexés sur
des actifs faiblement liquides. La fourniture de liquidité par les participants autorisés est
alors plus coûteuse, ou impossible s’ils se retirent du marché. La transmission de leurs
tensions de liquidité de financement, qui s’ajoute à l’augmentation des demandes de rachat
des porteurs de part, viendrait augmenter le choc sur la liquidité observé. Les porteurs de
parts sont alors également exposés à la décote des actifs dont la performance est répliquée
par l’ETF. Cependant, à ce stade, l’ampleur de l’impact de ce risque de liquidité n’a pas
encore été testé ou suffisamment étudié par la recherche économique.
Afin de mieux appréhender ces risques potentiels, l’AMF va continuer son rôle de
surveillance de ce marché ainsi qu’à travailler à une meilleure appréhension des impacts de
la gestion passive sur le marché.

En effet, dans ce cas, le gérant ne détient pas de panier de titres physiques mais entre dans un swap avec une contrepartie
(le plus souvent une banque). L’impact sur le marché à prendre à compte est alors le double effet du gérant de l’ETF et de la
banque qui intervient parallèlement pour se couvrir sur ce panier de titres. Le risque de collatéral est lié à la nécessité d’utiliser
du collatéral lors du swap. Une étude empirique récente tend à montrer que ce dernier est relativement faible, la qualité du
collatéral apparaissait bonne au sein des ETF étudiés. Voir Hurlin C. et al. (2014), « The Collateral Risk of ETFs », les Cahiers
de la Recherche d’HEC, n°1050.
163 European Supervisory Authorities (2016), “Joint Committee report on risks and vulnerabilities in the EU financial system”,
mars.
162

Risques et tendances n°17 – Juillet 2016
Autorité des marchés financiers

85

Cartographie 2016

ANNEXE
Évaluation des risques du système financier français, Banque de France, juin 2016.

Le niveau actuel (représenté par le code couleur) est un jugement à « dire d’expert » qui
reflète la probabilité de matérialisation du risque et son impact systémique potentiel à
l’horizon de 6 mois. Le changement (représenté par le sens de la flèche) correspond à
l’évolution du risque depuis le dernier Risk Assessment. Les vulnérabilités identifiées
résultent de l’examen des différents indicateurs de la cartographie des risques (dont les
notes reflètent l’intensité des risques pour la stabilité financière) et de la prise en compte
d’informations plus qualitatives.
Risk Dashboard, Autorité européenne des marchés financiers, mai 2016.
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Financial Stability Review, Banque centrale européenne, mai 2016.

Global financial stability report, Fonds Monétaire International, avril 2016.
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