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RESUMÉ 

La Directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers, 2011/61/UE), est une réponse européenne à la crise financière 
de 2008 et aux engagements du G20 de 2009 en matière de suivi des fonds alternatifs. Point central en matière de suivi 
des risques et de surveillance, le reporting AIFM a été mis en place en 2013. Il demande aux sociétés de gestion de 
produire un reporting en risque, fournissant des éléments relatifs tant aux expositions du FIA et à ses contreparties, qu’au 
niveau du risque de chaque fonds (de liquidité, de levier, etc.). Il comprend également des données descriptives de la 
stratégie et des investisseurs de chaque FIA.  

Cette étude fournit pour la première fois une vision du marché des FIA en France, sur la base des données déclarées par 
les gestionnaires français, sur l’ensemble des fonds qu’ils gèrent (français ou étrangers). Son objectif principal est de 
contribuer aux travaux d'évaluation des risques menés à l’AMF et dans d’autres instances françaises, européennes et 
internationales. Elle constitue une première étape dans le suivi des tendances de la gestion au niveau macroéconomique. 
L’ampleur des données recueillies et l’amélioration de leur qualité poussent à mettre en avant le caractère encore 
améliorable de ces travaux, et les possibilités de développement à l’avenir. De futures éditions incluant davantage 
d’indicateurs de risque, une meilleure couverture des données ou de possibles révisions des données et méthodes doivent 
donc être anticipées. 

L’étude effectue une présentation des caractéristiques des FIA qui reportent en France, constitués de 5 168 fonds fin 2017 
pour 688 mds€ d’actifs nets et 915 mds€ d’exposition. Peu d’entre eux sont des hedge funds (0,6 % de l’actif net total), la 
plupart ayant des caractéristiques semblables à celles de fonds moins risqués : 59 % de l’actif net total est constitué de 
fonds actions, obligataires ou diversifiés.  

Les principaux indicateurs de risques (liquidité, levier, type d’investisseurs) semblent cohérents fonds par fonds avec les 
stratégies employées. Pour tous les FIA en moyenne, et en situation de marché normale, les engagements au passif 
apparaissent systématiquement inférieurs aux délais de liquidation à l’actif, tels que déclarés par les gestionnaires. 
Concernant le niveau de levier, celui-ci demeure faible pour les fonds de private equity et les fonds de fonds (100 % de 
l’actif net en moyenne) ; il est légèrement supérieur pour les fonds immobiliers (150 à 200 % en moyenne) ; et il est 
substantiel pour les hedge funds (600 % % en moyenne). Au-delà de cette analyse au niveau agrégé, les fonds présentant 
des niveaux atypiques sont analysés un par un afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de risque excessif. Enfin, 70 % des 
FIA sont détenus en moyenne par des investisseurs professionnels, principalement des assurances et des institutions 
financières. 
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1. PREMIERS ENSEIGNEMENTS DU REPORTING AIFM 

1.1. PRÉSENTATION DU REPORTING ET DES THÉMATIQUES COUVERTES 

La Directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers, 2011/61/UE, publiée le 8 juin 2011), est un régime 
règlementaire paneuropéen commun à l’ensemble des gestionnaires de fonds d’investissement alternatif (FIA), 
qui fournit un cadre de surveillance harmonisé pour tous les gestionnaires dans l’Union Européenne et vise à 
optimiser leur transparence, à sécuriser les placements des investisseurs, à renforcer la confiance du marché 
ainsi qu’à surveiller et limiter les risques systémiques susceptibles de déclencher une nouvelle crise financière.  
Elle constitue une réponse européenne à la crise financière de 2008 et aux engagements du G20 de 2009 en 
matière de suivi des fonds alternatifs. 

Fin 2017, les FIA français représentent 47 % des encours des placements collectifs français, les autres fonds 
étant des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ou OPCVM, régis par la Directive du même 
nom

1
. Une présentation détaillée des gestionnaires et fonds concernés, ainsi que des obligations imposées par 

la Directive en-dehors du reporting, est présentée en annexe. 

La Directive AIFM réglemente les activités de tous les gestionnaires de fonds d’investissement non assujettis à 
la norme OPCVM IV, y compris les fonds de private equity, les fonds immobiliers et les fonds de gestion 
alternative (fonds de fonds et fonds spéculatifs). Les typologies concernées sont celles des fonds proposés à 
des investisseurs non professionnels (52 % de l’actif net des FIA français), à des investisseurs professionnels 
(32 %) et des fonds d’épargne salariale (17 %). Afin de garantir une transparence accrue, la Directive soumet les 
gestionnaires à une série d’obligations dont l’envoi des reportings à la destination du régulateur.  

Deux types de reportings sont communiqués : un reporting AIFM (gestionnaire) contenant des informations 
afférentes à la valeur totale des actifs gérés et aux principaux marchés et instruments financiers d’intervention 
au niveau de la société de gestion ; des reportings FIA (fonds) sur l’ensemble des fonds sous gestion 
comprenant des informations relatives à la composition de l’actif, aux principales expositions, au levier utilisé 
et aux mesures de risque calculées.  

À noter qu’au niveau français, les sociétés de gestion concernées par la Directive sont celles qui sont 
domiciliées en France et qui gèrent un ou plusieurs FIA et ce, indépendamment du fait que ces FIA soient des 
FIA français, de l’Union européenne ou de pays tiers. Le tableau suivant récapitule les obligations 
réglementaires en termes de reporting incombant aux sociétés de gestion. La périodicité d’envoi est 
conditionnée par le montant de l’actif net sous gestion.  

 
Tableau 1 : Obligations règlementaires en termes de reporting 

 

Source : AMF. 
Aide à la lecture : À fin 2017, 96 gestionnaires français gérant un encours supérieur à 1 md€, ont communiqué un reporting trimestriel 
gestionnaire AIFM ainsi que des reportings trimestriels FIA « complets » pour l’ensemble de leurs fonds. Pour ceux qui recourent à l’effet 
de levier de façon substantielle, des informations supplémentaires ont été requises telle que la ventilation de l’effet de levier selon qu’il 
résulte, d’une part, de l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d’autre part, d’instruments financiers dérivés.  

En contrepartie de ces nouvelles exigences, la Directive AIFM permet la commercialisation transfrontalière des 
fonds aux investisseurs professionnels. En effet, avec l’entrée en vigueur de la directive AIFM, les sociétés de 
gestion agréées et intégralement soumises à la directive bénéficient d’un passeport commercialisation leur 
permettant de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels (au sens de la directive sur les Marchés 
d’Instruments Financiers), les FIA qu’elles gèrent sur une base paneuropéenne. Les sociétés de gestion se 

                                                           
1
 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. 

Type de reporting 
Actifs de la SGP <=seuils (100M€ et 

500M€)

Actifs de la SGP > seuils mais <= 

1Md€
Actifs de la SGP > 1 Mds €

Reporting de base AIFM (articles 

3(3)(d) et 24(1) de la Directive 

2011/61/UE )

Annuel Semestriel Trimestriel

Reporting "allégé" FIA (articles 

3(3)(d) et 24(1) de la Directive 

2011/61/UE )

Annuel (pour chaque FIA géré) Semestriel (pour chaque FIA géré) Trimestriel (pour chaque FIA géré)

Reporting "complet" FIA  (article 

24(2) de la Directive 2011/61/UE )
Annuel uniquement si opt-in Semestriel (pour chaque FIA géré) Trimestriel (pour chaque FIA géré)

Effet de levier (article 24(4) de la 

Directive 2011/61/EU )
Annuel uniquement si opt-in et EL >3 Semestriel si EL >3 Trimestriel si EL >3

Effectif de SGP françaises ayant 

communiqué au moins un reporting 

à fin 2017

280 68 96
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voient dotées, en outre, d’un passeport gestion leur autorisant à exercer des activités directement dans un 
autre état membre (libre prestation de service) ou via une succursale (libre établissement). 

En annexe est présentée une analyse détaillée des obligations relevant de la Directive ainsi que les impacts de 
celle-ci pour les sociétés de gestion et les FIA. Le tableau suivant fournit un aperçu des principales thématiques 
couvertes par les deux types reportings règlementaires (gestionnaire et fonds). Le reporting au niveau du FIA, 
dont les statistiques détaillées sont présentées dans la suite, comporte au total 302 variables, dont 60 sont 
obligatoires, 126 sont optionnelles (dont 13 peuvent être rendues obligatoires par l’Autorité nationale de 
supervision) et 116 conditionnelles aux réponses fournies

2
. 

 
Tableau 2 : Thématiques du reporting AIFM 

Source : AMF 

1.2. ENCOURS ET TYPOLOGIE DES FIA REPORTANT EN FRANCE  

Afin de permettre un suivi récurrent des FIA les plus importants, les analyses statistiques effectuées se 
concentrent sur la population de FIA reportant trimestriellement

3
 : en effet, cette population regroupe 90 % de 

l’actif net total des FIA reporté. Celles-ci sont présentées dans la suite à partir du 4
e
 trimestre 2014, les 

trimestres précédents ayant recueilli un nombre insuffisant de reportings. Dans la suite, sauf contre-indication, 
les résultats sont présentés pour le 4

e
 trimestre 2017. 

Depuis 2014, l’actif net des FIA est en hausse (688 mds€ fin 2017, +5,7 % de croissance annuelle) et d’encours 
(915 mds€ fin 2017, +6 % de croissance annuelle). Le nombre de fonds, lui, diminue de 1,6 % annuellement 
entre fin 2014 et fin 2017, pour arriver à 5 168 FIA fin 2017 (-240 depuis fin 2014). 

                                                           
2
 Par exemple, si le gestionnaire choisit de remplir son profil de liquidité (variables facultatives composées de 7 sous-catégories), il doit 

remplir toutes les variables concernées. 
3 Sont écartés de cette population les FIA qui n’ont rien à reporter, le plus souvent en raison de la jeunesse de leur fonds (entre 35 et 96 FIA 
par trimestre). 

Reporting Informations

AIFM

Guidelines ESMA 

2013/1339

Annexe II-XI

-Identification du gestionnaire : nom, code national, codes LEI & BIC

-Classement des 5 principaux marchés - MIC (réglementé), OTC ou autre "XXX" , valeur agrégée des actifs

-Classement des 5 principaux instruments financiers par sous-classe d'actifs , valeur agrégée des actifs

-Montant total de l'encours sous gestion, devise, taux de change

AIFM

Guidelines ESMA 

2013/1339

Annexe II-XII

-Identification du FIA : nom légal du FIA, code ISIN, code LEI & BCE (facultatifs), domiciliation, structure du FIA

-Montant total de l'exposition, de l'encours sous gestion, devise, taux de change

-Ventilation des stratégies : hedge fund (long short, market neutral...), private equity (capital-risque, capital 

développement...), immobilier (résidentiel, commercial...), fonds de fonds (multigestion alternative...) et autres 

(actions, taux...) ou panaché de plusieurs stratégies

-5 principales valeurs à la date de reporting : sous-catégorie d'actif, nom de l'instrument financier, code ISIN, 

valeur, position long/short

-Répartition géographique : Afrique, Asie et Pacifique, UE, Amérique du nord...

-10 principales expositions par sous-classe d'actifs et par position (long/short)  

-5 principales concentrations du portefeuille par sous-classe d'actifs et par position (long/short)

-Répartition de l'encours par type d'investisseur : pourcentage de parts détenues par les 5 principaux 

investisseurs,  par des clients professionnels ou des clients "détail"

-Indicateurs de risque: Equity Delta, Vega,  VaR

-Risque de contrepartie : mécanismes de négociation et de compensation, montant de collatéral (titres et 

espèces), classement des contreparties les plus importantes en termes d'exposition, expositions à des CCP

-Liquidité: liquidité du portefeuille et des investisseurs (pourcentage par tranche de nombre de jours) , part 

d'actifs faisant l'objet de "Side Pocket", "Gates", "Suspension de négociation" , financement disponible 

(pourcentage par tranche de nombre de jours)

-Historique du profil de risque: rendements mensuels d'investissements, volume mensuel de 

rachats/souscriptions

-Recours à l'effet de levier: calcul selon les méthodes brute et d'engagement
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Graphique 1 : Population des FIA reportant trimestriellement  
(actif net et encours en mds€,  

G et nombre, D) 

 

Source : AMF 

On distingue deux types de fonds parmi ceux qui reportent au régulateur français : les fonds dont le 
gestionnaire est agréé en France, et les fonds qui sont agréés dans l’Union Européenne mais dont le 
gestionnaire bénéficie d’un passeport de gestion (le FIA doit alors être domicilié en France) ou de 
commercialisation : dans ce cas, les fonds sont ‘enregistrés’ auprès du régulateur français et doivent également 
compléter le reporting AIFM selon leur niveau d’actif net de leur gestionnaire (voir 1.1). Cette modalité 
d’enregistrement est également ouverte, sous conditions, à des gestionnaires établis dans un pays en-dehors 
de l’Union Européenne sous le régime du placement privé

4
, mais aucun FIA n’est observé sous ce régime en 

France. Pour résumer, à l’heure actuelle le périmètre du reporting ne comporte que des gestionnaires français 
qui reportent au régulateur français sur l’ensemble de leurs FIA domiciliés en France, dans un autre pays de 
l’UE ou en dehors de l’UE. A noter qu’à la différence des FIA agréés qui peuvent être proposés aux investisseurs 
particuliers ou professionnels, les mécanismes de passeport permettent seulement de gérer ou de 
commercialiser des FIA auprès d’investisseurs professionnels.  

En France, 81 % des FIA qui reportent trimestriellement sont des fonds agréés (79 % en actif net), un 
pourcentage relativement stable depuis 2015. Parmi ces FIA, 97,7 % sont domiciliés en France (97,1 % de l’actif 
net total), un chiffre également stable dans le temps. En-dehors du Luxembourg (57 FIA, 12,39 mds€ soit 1,8% 
de l’actif net total) et de l’Irlande (38 FIA, 3,25 mds€ soit 0,5 % de l’actif net total), les autres pays de 
domiciliation sont relativement marginaux (moins de 0,2 % de l’actif net total). On peut noter cependant une 
évolution en 2017 : alors que seuls 5 pays en-dehors de la France étaient représentés depuis 2014 
(Luxembourg, Irlande, Royaume-Uni, Guernesey et Iles Caïmans), on observe en 2017 l’arrivée de l’Italie, de 
l’Allemagne et de la Belgique comme pays de domiciliation et une augmentation de l’actif net de la 
domiciliation au Luxembourg, au Royaume-Uni, à Guernesey et aux Iles Caïmans. Cette tendance, dont les 
encours demeurent néanmoins marginaux, devra être observée dans le temps. 

On n’observe pas de différence entre les deux types de statuts de fonds en matière de taille, les FIA enregistrés 
ayant un actif net de 144 M € en moyenne fin 2017 (médiane de 42 M €), légèrement supérieur aux fonds 
agréés, bien plus nombreux, qui ont un actif net moyen de 131 M € (médiane de 30,5 M €). 

  

                                                           
4
 Néanmoins, ces gestionnaires ne peuvent alors commercialiser leurs FIA que dans le cadre des régimes nationaux, dits de placement 

privé, éventuellement en place dans chaque Etat membre. A la différence des mécanismes de passeport, le régime national de placement 
privé ne permet au gestionnaire non européen de commercialiser ses fonds que sur le territoire de l’Etat membre concerné. Les conditions 
imposées sont le respect de certaines exigences minimales prévues par la Directive AIFM (il doit respecter les articles 22 (rapport annuel), 
23 (informations à communiquer aux investisseurs) et 24 (obligations en matière de reportings à l’égard des autorités compétentes) pour 
chaque FIA qu’il commercialise), mais chaque Etat membre demeure libre de prévoir les conditions auxquelles cette commercialisation est 
soumise.  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1 000

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017

Actif net (mds€) Encours (mds€) nb FIA (D)



- 6-  

 

Graphique 2 : Actif net des FIA agréés et enregistrés  
(en % du total) 

 

Source : AMF 

On observe une forte concentration des encours au niveau de quelques FIA de grande taille. Ainsi, 3,3 % des 
FIA qui ont un actif net de plus de 750 M € représentent 40 % de l’actif net de tous les FIA qui reportent. A 
l’inverse, 73 % des FIA en nombre ont un actif net inférieur à 100 M €, représentant ensemble 14 % de l’actif 
net total des FIA qui reportent. Au total, 94 % des FIA ont moins de 500 M € d’actif net et représentent 49 % de 
l’actif net total, contre 95 % en Europe qui représentent 40 % de l’actif net total.  

 

Graphique 3 : Distribution des FIA par taille de leur actif net 
(en % du nombre et de l’actif net total) 

 

Source : AMF 

La très grande majorité des FIA reportant en France sont en euros (98 % en nombre, 99 % en actif net), le dollar 
ne représentant que 1,2 % des FIA en nombre et 0,7 % en actif net total. L’importance de l’euro est d’ailleurs 
en légère augmentation depuis 2014 (+ 1,3 % en pourcentage de l’actif net total), alors que les autres devises 
(dollar, franc suisse, yen) perdent en importance. Les FIA en livres sterling demeurent marginaux (0,12 % en 
nombre, 0,13 % en actif net), même si en légère augmentation depuis 2014.  

Le reporting AIFM permet également aux gestionnaires de présenter leur stratégie d’investissement, à travers 
une variable présentant leur stratégie principale, ainsi que plusieurs autres permettant de pondérer d’autres 
sous-catégories dans leur actif net. Cette classification est indispensable pour mettre en place des indicateurs 
de suivi des fonds à des niveaux agrégés.  

Néanmoins, une majorité de FIA ne déclare pas se reconnaître dans les stratégies principales proposées par le 
reporting, 51 % d’entre eux (56 % de l’actif net total) déclarant que cette stratégie est ‘autre’ que celles 
proposées, c’est-à-dire fonds spéculatif (hedge fund), fonds de fonds, fonds immobilier, ou fonds de capital 
investissement (private equity), ce qui empêche une classification correcte des fonds. Les autres stratégies 
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principales les plus utilisées sont les fonds de fonds (35 % en nombre, 24 % en actif net total), les fonds 
immobiliers (8 % en nombre, 16 % en actif net) et le private equity (4 % en nombre, 2 % en actif net total). Les 
deux dernières catégories représentent moins de 1% de l’actif net total : les hedge funds (0,8 % en nombre, 
0,6 % en actif net) et les fonds sans stratégie principale.  

 

Graphique 4 : Répartition des types de FIA  
(en % de l’actif net total) 

 

Source : AMF 

L’analyse historique des stratégies principales fait ressortir la diminution du type ’autre’ (-6 % de l’actif net total 
depuis 2014) et la hausse de l’actif net des fonds immobiliers (+ 5 %) et des fonds de capital-investissement (+ 
0,9 %).  

 

Graphique 5 : Évolution des types de FIA prédominants  
(en % de l’actif net total) 

 

Source : AMF 

L’analyse des 35 sous-catégories que le gestionnaire peut répartir selon son actif net permet d’affiner les 
caractéristiques des FIA. Ainsi, la catégorie ‘autre’, qui représente 385 mds€ fin 2017, se répartit en sous-
stratégies ‘autre’ pour 49 % de leur actif net, mais aussi des fonds obligataires (31 % de leur actif net), des 
fonds actions (20 %), et plus marginalement de fonds d’infrastructures (1 %). De la même manière, les FIA 
indiquant qu’ils n’avaient pas de stratégie principale (9 mds€ fin 2017) sont à 64 % des fonds obligataires, à 
18 % des autres fonds de fonds, à 16 % des fonds actions.  

Les fonds immobiliers, qui représentaient 109 mds€ fin 2017, ont des stratégies d’immobilier commercial pour 
70 % de leur actif net, d’autres stratégies immobilières pour 15 % de leur actif net ou d’immobilier résidentiel 
(13 %).  
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Graphique 6 : Répartition de la stratégie ‘Autre’ 
par type de sous-stratégie 

(en % de l’actif net de la stratégie) 

Graphique 7 : Répartition de la stratégie ‘immobilier’ 
par type de sous-stratégie 

(en % de l’actif net de la stratégie) 

  

Source : AMF 

Les fonds de fonds (168 mds€ fin 2017) se considèrent en très grande majorité comme des ‘autre fonds de 
fonds’ (94 % de leur actif net), ne semblant pas trouver leurs stratégies d’investissement dans les propositions 
du reporting. Les fonds de capital investissement (13 mds€ fin 2017) ont des stratégies de growth capital5 à 
58 % de leur actif net, de mezzanine6 pour 24 % de leur actif net, et plus marginalement d’autres stratégies 
(12 %) ou de venture capital (8 %).  

Enfin, les hedge funds (5 mds€ fin 2017) font appel à 13 sous-stratégies, dont certaines sont minimes : on ne 
présente ainsi que les sous-stratégies représentant plus de 5 % de l’actif net de ces fonds. Une partie des hedge 
funds investit en actions avec un biais de long terme7 (equity long bias - 45 % de l’actif net), en gestion 
évènementielle8 (11 %) ou en contrat à terme (7 %). La catégorie des hedge funds est celle dont les sous-
catégories fluctuent le plus dans le temps. Par exemple, l’actif net des hedge funds dont la stratégie 
d’investissement est ‘actions : long/short’ est passée de 788 M € fin 2014 à 78 M € fin 2017. A l’inverse, celui 
des hedge funds actions avec un biais de long terme est passé de 82 M € à 1,88 mds€ dans le même temps.  

 

                                                           
5
 La stratégie de type growth capital (capital-développement) consiste dans le financement des entreprises avec une maturité, une taille et 

une profitabilité significatives, en mesure de conserver des fortes perspectives de croissance. La stratégie de type venture capital (capital 
risque) repose sur la prise des participations dans des sociétés non cotées souvent en phase de démarrage (start-up) qui nécessitent des 
fonds propres afin de lancer leurs activités.  
6
 Cette stratégie porte sur l’utilisation de la dette mezzzanine, dont le remboursement est subordonné à celui de la dette senior et qui est 

par conséquent davantage rémunérée. Son utilisation permet d’accroître l’effet de levier dans les achats par emprunt. 
7
 La stratégie long-short equity consiste à prendre des positions acheteuses sur des titres considérés sous-évalués et des positions 

vendeuses sur des titres surévalués ; il est possible ainsi d’arbitrer les anomalies de marché afin de générer un gain tant en tendance 
baissière qu’en tendance haussière. Selon la proportion de positions long par rapport aux positions short, la stratégie peut être biaisée (ex. 
long bias si le montant des positions long est supérieur à celui des positions short). 
8
 La gestion évènementielle a vocation à tirer parti d’anomalies de prix survenues après un évènement particulier, tel qu’une faillite, une 

fusion, une acquisition, une restructuration etc.  
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Graphique 8 : Répartition de la stratégie ‘fonds de fonds’ 
par type de sous-stratégie 

(en % de l’actif net de la stratégie) 

Graphique 9 : Répartition de la stratégie ‘capital investissement’ par 
type de sous-stratégie 

(en % de l’actif net de la stratégie) 

 
 

Source : AMF 

 

Graphique 10 : Répartition de la stratégie ‘hedge funds’ par type de sous-stratégie 
(en % de l’actif net de la stratégie) 

 

Source : AMF 

Au total, en se restreignant aux seules sous-catégories de stratégies pondérées par l’actif net, 5 d’entre elles 
représentent 93 % de l’actif net des FIA depuis 2014 : une partie importante demeure non qualifiée par le 
gestionnaire (sous-catégorie ‘autre – autre’, 28 % de l’actif net total fin 2017), suivie de la stratégie ‘autre fonds 
de fonds’ (23 %), des fonds obligataires et fonds actions pour respectivement 18 et 11 % fin 2017, et de la 
stratégie d’immobilier commercial pour 11% de l’actif net. Seules les sous-catégories d’immobilier résidentiel 
(2 %) ou de growth capital représentent plus d’1% de l’actif net des FIA fin 2017.  
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Graphique 11 : Evolution des types de FIA par sous-stratégie 
(en % de l’actif net de la sous-stratégie) 

 

Source : AMF. La sous-catégorie ‘Autre stratégies diverses’ regroupe toutes les sous-catégories de stratégies dont la part dans l’actif net 
des FIA est inférieure à 1 %. 

Afin de mieux appréhender les fonds affichant une stratégie ‘autre – autre’ (28 % de l’actif net total fin 2017 
soit 190 mds€), une décomposition de l’actif en question est effectuée par classe d’actif issue du référentiel 
interne de l’AMF dédié aux fonds d’investissement (BIO). L’actif net se répartit principalement en fonds 
diversifiés (36%), obligataires (21%) et titres d’entreprise (15%) et, dans un moindre degré, en fonds 
monétaires ou actions.  

 

Graphique 12 : Répartition de la stratégie ‘autre – autre’ par classe d’actifs 
(en % de l’actif net de la stratégie) 

 

 

Source : AMF 

 

Les FIA qui reportent en France sont 5 168 fin 2017, pour un actif net total de 688 mds€, relativement 
concentré, avec 3 % des FIA représentant 40 % de l’actif net total. 

L’analyse de la typologie des FIA qui reportent en France met en avant que beaucoup ne déclarent pas se 
retrouver dans les stratégies principales proposées par le reporting AIFM : en effet, 28 % de l’actif net total 
des FIA reportant en France indiquent avoir une stratégie et une sous-stratégie ‘autre’. Néanmoins, la plupart 
des FIA observés ressemblent à des fonds plus traditionnels : les fonds actions, obligataires et diversifiés 
représentant 59 % de l’actif net des FIA qui reportent. 
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Au final, les fonds les plus spéculatifs (hedge funds), semblent peu nombreux parmi les fonds qui reportent en 
France (0,6 % de l’actif net total des FIA). 

 

1.3. EXPOSITIONS DES FIA REPORTANT EN FRANCE  

En application des dispositions de l’article 24(2) de la Directive AIFM, le gestionnaire est tenu de fournir des 
informations relatives aux principales catégories d’actifs dans lesquelles ses FIA investissent, ainsi que leur 
niveau d’exposition individuelle. Le reporting propose 5 classes auxquelles le FIA peut être exposé à des fins 
d’investissement ou de couverture : titres, produits dérivés, organismes de placement collectifs (OPC), actifs 
physiques (corporels/réels) ou autres catégories d’actifs ; celles-ci sont ensuite déclinées en 72 sous-classes 
permettant d’apporter une précision supplémentaire sur la nature de ces expositions.  

 

Graphique 13 : Répartition des expositions par principale stratégie d’investissement 
(en % de l’exposition totale sur chaque stratégie) 

 

Source : AMF 

 

Sans surprise, les fonds de fonds sont exposés de façon significative à des OPC (58% de leur exposition), les 
fonds immobiliers à des actifs physiques (71 %), et les fonds de private equity à des titres (85 %). L’exposition 
aux dérivés est majoritairement du côté des hedge funds (81 %), qui semblent accroître cette exposition (42% à 
fin 2014 contre 76% à fin 2015 et 2016).  

A l’inverse, les fonds de private equity diminuent leurs détentions en titres (91% en 2015 et 88% en 2016), en 
privilégiant les détentions d’OPC (13% en 2017 contre 8% en 2015). 
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Graphique 14 : Répartition de l’exposition de la classe ‘titres’ par 
sous-classe d’exposition 

(en % de l’exposition de la classe) 

Graphique 15 : Répartition de l’exposition de la classe ‘dérivés’ 
par sous-classe d’exposition 

(en % de l’exposition de la classe) 

  

Source : AMF 

Graphique 16 : Répartition de l’exposition de la classe ‘OPC’ par 
sous-classe d’exposition 

(en % de l’exposition de la classe) 

Graphique 17 : Répartition de l’exposition de la classe ‘actifs 
Physiques’ par sous-classe d’exposition 

(en % de l’exposition de la classe) 

  

Source : AMF 

Parmi les sous-classes d’exposition, 15 instruments sont majoritairement utilisés par les FIA, toutes stratégies 
d’investissement confondues, couvrant 75% de l’exposition totale à fin 2017. 

Sur la classe des titres, on identifie notamment des actions cotées émises par des établissements non-
financiers (autres actions cotées : 37%) tandis que les actions émises par des établissements financiers ou non 
cotées sont utilisées dans une plus faible proportion (8% et 10% respectivement). La part correspondant aux 
obligations se situe à 34% et se décompose en obligations de l’UE (13%), obligations émises par des 
établissements non-financiers ou financiers (13% et 8% respectivement). Quant aux certificats de dépôts, un 
recours plutôt modéré est enregistré (7%). Pour finir, sur les typologies de titres plus atypiques, l’exposition est 
très limitée : 0,84% sur les prêts, 0,53% sur les titres adossés/produits structurés et 0,43% sur des obligations 
convertibles non-investment grade. 
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Au niveau de la classe OPC, l’exposition est principalement portée par des OPC non-gérés ou gérés par la 
société de gestion (36% et 32% respectivement) mais on détecte également un recours dans un moindre degré 
à des OPC du marché monétaire (24%) ou des OPC-ETF (8%). Concernant les actifs physiques, une 
concentration très forte est observée sur l’Immobilier Commercial (87%) alors que l’Immobilier Résidentiel ne 
représente que 3% en termes d’exposition. 

Pour finir, sur la classe des produits dérivés, les dérivés de taux d’intérêts, les dérivés de change ainsi que les 
dérivés à revenus fixes semblent être les plus plébiscités par les gestionnaires représentant 32%, 24% et 17% 
respectivement à fin décembre 2017. Les CDS couvrent 7% de l’exposition totale de cette classe, dont 3% sont 
portés par les CDS indiciels. Quant aux matières premières, celles-ci ne portent que 0,73% de l’exposition, dont 
0,34% situés sur les métaux précieux (excepté l’or).  

À noter que l’exposition aux produits dérivés peut fluctuer de façon assez significative d’un trimestre à l’autre, 
conditionnée par les stratégies d’investissement employées sur certains fonds avec un levier substantiel 
(notamment des hedge funds). À titre d’exemple, le comportement de quatre fonds (encadré 1) ont été à 
l’origine des variations assez importantes de l’exposition de la classe au niveau global au cours de l’année 2017. 
Les niveaux d’expositions constatés ont été estimés conformes aux stratégies utilisées. 

Encadré 1 : Cas notables 

- Un fonds qui a vu son exposition à des dérivés à revenus fixes passer de 52 mds€ fin juin 2017 à 3mds€ fin septembre 2017 

(présentant une stratégie systématique à trois moteurs : taux long/taux court/devises). 

- Trois fonds ayant enregistré une exposition à des dérivés de taux de change avoisinant les 26 mds€ fin juin 2017 avant d’être dissous 

fin septembre 2017. 

 

En matière d’exposition géographique, les FIA sont majoritairement exposés à l’Espace économique européen 
(EEE) et au reste de l’Europe (85 % de l’actif net pondéré fin 2017), les autres zones en-dehors de l’Amérique 
du Nord (5 %) étant peu investies9. On remarque également le très faible investissement en Afrique ou au 
Moyen-Orient (0,03 et 0,04 % de leur actif net respectivement). Ces proportions n’évoluent que très 
légèrement dans le temps. 

Graphique 18 : Répartition géographique de l’exposition géographique des FIA pondérée  
(en % de l’actif net) 

 

Source : AMF 

Des différences sont observées selon les stratégies : les fonds de private equity et les fonds immobiliers étaient 
investis à 98 % dans l’espace économique européen à fin 2017, alors que les fonds de fonds y étaient investis à 
62 %, privilégiant en parallèle les investissements multizones pour 22 % de leur actif net pondéré. Enfin, les 

                                                           
9 Il est également demandé aux gérants de décrire leurs expositions géographiques en proportion de leurs encours : les changements avec 
les expositions en proportion de leur actif net ne sont observés qu’à la marge, avec une moindre proportion d’exposition à l’EEE et au reste 
de l’Europe (69 et 9 % des encours pondérés fin 2017 respectivement), et une plus forte exposition multi-zone (13 % des encours pondérés 
fin 2017). 
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hedge funds sont davantage exposés en moyenne à l’EEE (84 % de leur actif net pondéré), et à l’Amérique du 
Nord (18 %), mais sous-exposés à des zones régionales (- 6 % de leur actif net pondéré). 

Les FIA qui reportent en France ont des expositions qui semblent cohérentes avec leurs stratégies : les fonds 
immobiliers sont exposés à 71 % à des actifs physiques, les fonds de private equity à 85 % à des titres, les 
fonds de fonds à 58 % à des organismes de placement collectifs, et les fonds de stratégie ‘autre’ à 60 % à des 
titres. L’exposition aux dérivés est principalement composée de dérivés de taux d’intérêt, de change ou à 
revenus fixes. Pour tous les fonds, l’exposition aux produits action atypiques comme les produits structurés ou 
les obligations convertibles est très faible. Enfin, plus de 85 % de leur actif net est exposé à l’Europe. 

 

1.4. RISQUE DE LIQUIDITÉ 

La collecte AIFM vise en particulier à apprécier l’exposition des fonds au risque de liquidité. À cet égard, elle 
impose au gérant d’apprécier les actifs de ses fonds en fonction de leur durée de liquidation, ainsi que le 
comportement supposé de rachat des investisseurs, afin d’évaluer sa capacité à faire face à des chocs en 
cédant des actifs liquides. Ces variables étant facultatives, elles ne sont pas remplies par tous les gestionnaires. 
Cependant, les résultats sont disponibles pour 85 % du nombre de reportings trimestriels sur la période, mais 
avec un taux de réponse supérieur depuis 2016 (3 % de manquant en nombre pour l’année 2017, 4 % en 
pourcentage de l’actif net total), ce qui apparaît suffisant pour observer l’appréciation de la liquidité par les 
gestionnaires. 

Graphique 19 : Structure par termes de l’actif et du passif du portefeuille par stratégie 
(estimation en % cumulé de l’actif net) 

Graphique 19a : Fonds ‘autre’ 

 

Graphique 19b : Fonds de fonds 

 

 

Graphique 19c : Fonds immobiliers 

 

Graphique 19d : Fonds de private equity 
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Graphique 19e : Hedge funds 

 

Source : AMF 

À l’actif, on observe selon les stratégies, des catégories de fonds liquides, comme les hedge funds dont 85 % 
des actifs sont jugés par le gérant comme liquidables sous un jour, et de l’autre des fonds plus illiquides comme 
les fonds de private equity et immobiliers, dont la proportion d’actifs pouvant être liquidés sous un jour ne 
représente que respectivement 5 et 15 %. Cette structure à l’actif doit être rapportée à celle au passif, et à 
l’appréciation par le gérant de sa capacité à répondre aux demandes de rachats des investisseurs, en fonction 
des restrictions de sortie qu’il a pu mettre en place.  

À l’échelle des stratégies de fonds, les engagements apparaissent ici systématiquement (à toutes les 
échéances, pour toutes les catégories) inférieurs aux délais de liquidation des actifs, montrant la capacité en 
général à faire face aux rachats des investisseurs. Néanmoins, cette observation moyenne ne vaut qu’en 
situation normale de marché et ne préjuge pas des situations individuelles des fonds sous revue. De plus, il 
apparaît que certains gérants prennent en compte dans cet horizon le délai nécessaire au règlement livraison 
alors que d’autres ne le font pas. Quoique ne représentant qu’une moyenne, puisque chaque gérant modélise 
selon ses propres critères de liquidation, la structure du passif – notamment les engagements à satisfaire des 
rachats à court terme – semble globalement adaptée à celle de l’actif des fonds. Par exemple, la proportion de 
porteurs pouvant racheter leurs parts sous 1 jour des fonds ‘autre‘ est de 28 % alors qu’elle est quasi-nulle 
pour les fonds immobiliers et les fonds de private equity. Dans les deux cas, l’appréciation du gérant est que le 
FIA a en moyenne un excédent significatif d’actifs liquides pour faire face aux rachats. 

Afin de compléter cette analyse de la liquidité par les gérants, il leur est également demandé de faire état de 
leur capacité d’identification de leurs clients au passif à l’aide de plusieurs variables obligatoires. Il en ressort 
avant tout que les particuliers sont généralement minoritaires dans la détention de fonds alternatifs (38 % en 
moyenne pondérée par les actifs fin 2017). Cette proportion demeure relativement stable autour d’une 
moyenne trimestrielle de 37 % depuis fin 2014.  

Selon les stratégies des fonds, certaines différences sont observées : si les hedge funds sont détenus à 100 % 
par des professionnels, les fonds ayant une stratégie principale ‘autre’ sont détenus à 38 % par des particuliers 
et les fonds de fonds à 41 % fin 2017. Dans une moindre mesure, les fonds de private equity sont détenus par 
des particuliers à hauteur de 8 % fin 2017, une proportion en diminution (11 % de moyenne trimestrielle depuis 
2014). Enfin, à 40 %, la proportion de particuliers détenteurs de fonds immobiliers, paraît cependant 
significative, même si en baisse sur la période (43 % de moyenne trimestrielle depuis 2014). 
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Graphique 20 : Répartition de la clientèle des FIA 
(en % de l’actif net pondéré de chaque stratégie 

d’investissement) 

 

Graphique 21 : Catégories fines d’investisseurs 
(en % de l’actif net pondéré de chaque stratégie d’investissement) 

 

 
 

 

Source : AMF 

Une classification plus fine des détenteurs tels qu’estimés par le gérant est également demandée (graphique 
21). Les différences avec le graphique précédent sont issues de (i) la connaissance limitée des gérants de leur 
passif, dans un contexte où les catégories du reporting ne correspondent pas toujours aux informations 
commerciales dont disposent les gérants, (ii) la possibilité de vendre à des clientèles de détail à travers des 
teneurs de compte (absence de vision par transparence). 

Ceci est confirmé par la forte part d’investisseurs "inconnus" (49 % en moyenne pour tous les FIA fin 2017 mais 
0 % en médiane10, et 55 % en moyenne pour les fonds ‘autre’ et les fonds de fonds, 23 % pour les fonds 
immobiliers). En observant la distribution de la proportion d’investisseurs inconnus selon les stratégies, on 
observe que ce sont principalement les fonds ‘autres’ (médiane de 100 %) et dans une moindre mesure, les 
fonds de fonds (dernier quartile de 100 %) qui ne connaissent pas leurs investisseurs et tirent cette moyenne.  

Les investisseurs institutionnels constituent la principale catégorie de porteurs de parts de fonds alternatifs 
français, au premier rang desquels les sociétés d’assurances, qui détiennent 18 % des FIA fin 2017, et 
respectivement 14 %, 17 % et 27 % de l’actif net des catégories de fonds ‘autre’, des fonds de fonds et des 
fonds immobiliers. Les institutions bancaires et les autres institutions financières ne représentent qu’un poids 
limité des détenteurs de parts, 9 % pour tous les FIA, mais avec de larges différences selon les stratégies : 5 % 
pour les fonds ‘autres’ mais 18 % pour les fonds immobiliers, 43 % pour les fonds de private equity et 69 % pour 
les hedge funds. De la même manière, les fonds de pension ne représentent que 2 % des porteurs de fonds 
immobiliers, mais 4 % des fonds de fonds et 8 % des fonds de private equity. Enfin, les ménages ne 
représentent qu’une faible part des détenteurs directs (5 % des investisseurs des fonds ‘autres’, 4 % des hedge 
funds, 7 % des fonds de private equity et 9 % des fonds de fonds), sauf des fonds immobiliers dont ils portent 
17 % des parts. 

La détention des parts par les 5 premiers investisseurs est également un élément important dans 
l’appréhension des comportements de sortie des investisseurs. Pour tous les FIA reportant en France, 70 % de 
leur actif net est détenu par les 5 premiers investisseurs fin 2017 (en baisse sur la période, 74 % fin 2014), avec 
des différences notables selon les stratégies : 54 % pour les fonds immobiliers, 77 % pour les fonds de private 
equity et 87 % pour les hedge funds. 

  

                                                           
10

 On observe que dans la plupart des cas, soit le FIA reporte tous ses investisseurs dans les 9 sous-catégories (dans ce cas, la part 
d’investisseurs ‘inconnus’ est de 0 %), soit le FIA indique que ses investisseurs sont à 100 % dans la sous-catégorie ‘investisseurs inconnus’, 
ce qui tire la moyenne. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total FIA

Hedge fund

Aucune

Private equity

Fonds immobilier

Fonds de fonds

Autre

Professionnels Particuliers

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total FIA

Hedge fund

Aucune

Private equity

Fonds immobilier

Fonds de fonds

Autre

Banque SNF Assurance Autres Instit fin Fonds de pension

Gouvernement Autres fonds Ménages Inconnu



- 17-  

 

Graphique 22 : Pourcentage pondéré des détentions de parts par les 5 premiers investisseurs 
(en % de l’actif net par stratégie) 

 

Source : AMF 

En ce sens, ces données contribuent à répondre à deux des axes recommandés par l’Organisation 
internationale des commissions de valeurs (OICV) en 2018

11
 en matière de gestion de la liquidité par les gérants 

de portefeuille : inciter à vérifier la cohérence de la gestion des déséquilibres actif-passif (de la liquidité des 

actifs pour faire face aux rachats) et favoriser la transparence du profil de liquidité des fonds auprès des 
porteurs et des autorités. Ces recommandations visent également à encourager l’accessibilité d’une diversité 
d’outils de gestion de la liquidité, selon les caractéristiques propres des fonds sous gestion (stratégies mises en 
œuvre, nature et structure des expositions à l’actif et au passif, etc.).  

Le reporting AIFM permet également de collecter les différents outils de gestion de la liquidité utilisés par les 
gérants, bien que ces variables soient facultatives et par conséquent, comportent beaucoup de réponses 
manquantes. Malgré tout, ces données permettront au régulateur de pouvoir observer l’évolution de la mise 
en œuvre du nouveau cadre juridique français entré en vigueur début 2018

12
, qui clarifie, pour de nombreux 

types de fonds, les conditions de mise en œuvre ou introduit : (i) les préavis de souscription et/ou de rachat, (ii) 
les rachats en nature et (iii) la fermeture, partielle ou totale, des souscriptions.  

Fin 2017, 40 % des FIA en nombre et 43 % de l’actif net total des FIA reportant trimestriellement sont ouverts 
aux rachats (26 % de manquants), une proportion en nette augmentation puisqu’ils étaient 32 % fin 2014 (en 
nombre et en pourcentage de l’actif net total). Les fonds immobiliers13, les fonds de fonds et surtout les hedge 
funds ont davantage mis en place ces outils, en adéquation avec leur moindre liquidité à l’actif observée 
précédemment. La mise en place des préavis de rachat donne en effet de la flexibilité au gérant dans 
l’exécution des ordres sur certains marchés potentiellement moins liquides (par exemple celui des petites 
capitalisations ou des obligations à haut rendement) et permettent ainsi de ne pas déformer le portefeuille, 
dans l’intérêt des porteurs ou actionnaires du fonds. Fin 2017, 15 % des FIA offrent une liquidité journalière 
(27 % de l’actif net), 12 % hebdomadaire, 2 % bimensuelle, 3 % mensuelle, 3 % trimestrielle.  

  

                                                           
11 OICV (2018), "Recommendations for liquidity risk management for collective investment schemes", février. Les deux autres axes visent à 
encourager le recours aux stress tests de liquidité des gérants et à la mise en place par les autorités d’un cadre permettant le recours aux 
outils de gestion du risque de liquidité. 
12 Cf. ordonnance n°2017-1432 du 04/10/17 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette. 
13

 En France, les véhicules de gestion collective en immobilier sont des fonds réservés aux institutionnels (Organismes professionnels de 
placement collectif immobiliers ou OPPCI), ou des fonds s’adressant aux particuliers (sociétés civiles de placement immobilier ou 
organismes de placement collectif immobiliers – SCPI ou OPCI). Les SCPI sont des fonds quasi fermés et les OPCI et OPPCI sont encouragés 
à mettre en place des limitations de rachats. 
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Graphique 23 : Mise en place de droits de rachats  
par type de stratégie 

(en % du nombre de fonds et de l’actif net) 

 

Graphique 24 : Montant moyen pondéré d’espèces disponibles  
par stratégie 

(en % de l’actif net) 

 

 

Source : AMF 

En outre, les fonds peuvent détenir une partie de leurs actifs sous forme d’espèces ou de titres liquidables 
rapidement. Ces réserves ne sont pas utilisées pour conclure des transactions ou en tant que collatéral, ce qui 
signifie que leur taille donne une indication de la capacité du fonds à répondre aux appels de marge et 
absorber les pertes sur les positions, surtout dans le cas de stratégies basées sur les produits dérivés. Ce sont 
les hedge funds qui détiennent le plus de réserves (13 % de leur actif net en moyenne pondérée), mais 
également les fonds de private equity et les fonds immobiliers (respectivement 9 %). Fin 2016, les hedge funds 
européens détenaient également 16 % de leur actif net sous forme de réserves, et les autres fonds moins 
(respectivement 4 et 5 % pour les fonds de private equity et les fonds immobiliers). 

Enfin, le reporting permet également de savoir si le FIA autorise la ré-hypothecation du collatéral placé chez les 
contreparties. On observe que 30 % des FIA en encours (22 % en nombre) autorisent cette réutilisation, 
principalement des fonds de stratégie ‘autre’ ou des fonds de fonds

14
. Cette proportion a tendance à 

augmenter depuis 2014 où elle représentait 25 % des FIA en nombre, 36 % de l’actif net total. Pour 99,9 % de 
ces FIA et pour toutes les périodes observées, le pourcentage de réutilisation du collatéral par les contreparties 
est de 100 %.  

Graphique 25 : Pourcentage de FIA pondéré par l’actif net qui autorisent leurs contreparties à réhypothéquer  
leur collatéral et types de FIA 

 

Source : AMF 

  

                                                           
14 Au 4e trimestre 2017, les 203 mds€ d’actif net de FIA autorisant cette ré-hypothecation se répartissent en 79% de fonds de stratégie 
‘autre’, 18% de fonds de fonds, les autres catégories étant négligeables. 
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L’analyse de l’adéquation de la liquidité des portefeuilles à l’actif, à la temporalité des rachats des 
investisseurs au passif, fait apparaître que celle-ci est satisfaisante en temps normal selon les gestionnaires. 
En-dehors des fonds immobiliers et de private equity, dont les détentions à l’actif sont à long-terme, les autres 
FIA ont une liquidité à l’actif comme au passif inférieure à 1 jour en majorité.  

En matière de clientèle, les fonds sont détenus en majorité par des investisseurs professionnels, notamment 
les hedge funds (100 %), les fonds de private equity (92 %), les fonds ‘autres’ (62 %), les fonds immobiliers 
(60 %) et les fonds de fonds (59 %). De plus, la mise en œuvre d’outils de gestion de la liquidité par les FIA est 
en hausse. 

 

1.5. RECOURS À L’EFFET DE LEVIER 

D’après l’article 4 de la directive AIFM, le levier est défini comme étant toute méthode par laquelle la société 
de gestion accroît l’exposition d’un FIA qu’elle gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de titres 
financiers, par des positions dérivées ou par tout autre moyen15.  

Chaque société de gestion souhaitant recourir à l’effet de levier s’engage à présenter la politique adoptée en la 
matière, à fixer le niveau maximal de levier autorisé, à informer les investisseurs des circonstances dans 
lesquelles elle peut y recourir et à communiquer des données chiffrées aux autorités compétentes sur l’effet de 
levier utilisé de manière substantielle16 (l’exposition du FIA est plus de 3 fois supérieure à son actif net). 

Le reporting AIFM permet d’apprécier le levier via différentes mesures : ratio de l’encours sur l’actif net, levier 
financier, levier synthétique, levier calculé directement par le gestionnaire à l’aide de la méthode brute ou 
d’engagement. 

Levier approximé par le ratio de l’encours sur l’actif net 

Il s’agit du ratio de l’exposition totale du fonds sur son actif net et permet d’évaluer de façon approximative la 
vocation du gérant à accroître l’exposition de son FIA (graphique 26). Globalement, les fonds affichant une 
exposition importante comparée à leur actif net sont naturellement les hedge funds suivi des fonds immobiliers 
et de ceux employant une stratégie ‘autre’. 

Graphique 26 : Exposition et actif net par stratégie d’investissement 
(en mds€) 

 

Source : AMF 

En effet, porté par une exposition forte à des produits dérivés, le ratio est substantiel au niveau des hedge 
funds (615 %), tendance qui paraît constante sur tout l’historique. Dans une moindre mesure, on observe un 

                                                           
15

 Les différentes méthodes possibles ainsi que les conditions dans lesquelles elles permettent l’accroissement de l’exposition d’un FIA sont 
explicitement présentées dans l’annexe I du Règlement européen de la Commission du 19 décembre 2012. 
16 Cf. tableau 1 de la partie 1.1. 
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ratio également important et ce, de façon systématique sur les fonds immobiliers (139 % en 2015,2016 et 
2017) et les fonds ‘autre’ (131 % en 2017 contre 132 % en 2016). Il semble, néanmoins, diminuer pour les fonds 
de fonds (110 % en 2017 contre 120 % en 2015) alors qu’il reste très modéré sur les private equity (101 % en 
2017 contre 100 % en 2015). Il serait pertinent de rapprocher ce niveau de levier avec le niveau du levier réel 
fourni au niveau de chaque fonds ; cette analyse sera approfondie ultérieurement.  

Leviers financier et synthétique 

D’autres variables permettent également d’apprécier le levier financier des FIA, en rapportant le montant et le 
type d’emprunt effectués par les fonds (titres, emprunts collatéralisés ou non) à leur actif net. Néanmoins, ces 
variables facultatives sont relativement peu remplies par les gestionnaires (43 % des reportings trimestriels ne 
contiennent aucune réponse aux 5 variables décrivant les montants et les types d’emprunts, représentant 44 % 
de l’actif net de la période).  

En se concentrant ici seulement sur les FIA qui ont indiqué au moins une réponse sur ces 5 variables
17

, le taux 
d’emprunt rapporté à l’actif net apparaît relativement faible. En moyenne, ce levier financier est de 5 % de 
l’actif net, avec une médiane à 0,03 % fin 2017, ce qui signifie que quelques fonds empruntent davantage que 
la moyenne. En réalité, les types et les montants d’emprunts apparaissent très différents selon les stratégies : si 
les fonds ‘autre’, les fonds de private equity et les fonds de fonds n’empruntent que très marginalement, les 
fonds immobiliers effectuent beaucoup d’emprunts collatéralisés et non collatéralisés (chacun respectivement 
19 % de l’actif net pondéré), et les hedge funds utilisent davantage les emprunts collatéralisés par reverse repo 
ou un prime broker (respectivement 6 et 3 % de l’actif net). 

 

Graphique 27 : Levier financier pondéré par l’actif, par stratégie 
(en % de l’actif net pondéré) 

 

 

Graphique 28 : Levier synthétique pondéré par l’actif, par 
stratégie 

(moyenne, en % de l’actif net pondéré) 

 

Source : AMF 

De la même manière, une partie du levier synthétique des FIA est observable à l’aide des expositions totales en 
dérivés de gré-à-gré ou échangés sur un marché. Les réponses à au moins une des deux variables ne sont pas 
disponibles pour 40 % des FIA (39 % de l’actif net total). Les résultats moyens sont également fortement tirés 
par certains fonds, puisque fin 2017 la moyenne d’exposition en dérivés pondérés par l’actif net est de 410 % 
de l’actif net, avec une médiane à 0. Les FIA ont également recours aux dérivés de manière différente selon les 
stratégies : les fonds immobiliers, les fonds de private equity et les fonds de fonds ont très peu recours aux 
dérivés. Néanmoins, les fonds de stratégie ‘autre’ ont beaucoup recours aux dérivés de gré-à-gré (633 % de 
l’actif net pondéré), une proportion en diminution (827 % fin 2016). Les hedge funds ont également recours aux 
dérivés de gré-à-gré (247 % de l’actif net pondéré), dans des proportions qui fluctuent largement selon les 
trimestres (fin 2016 les dérivés sur marché représentaient 94 % de l’actif net pondéré et 29 % de gré-à-gré %, 
avec de larges variations dans l’année). 

                                                           
17 Montant des emprunts collatéralisés ; montant des emprunts collatéralisés accordés par un prime broker ; montant des emprunts 
collatéralisés via reverse repo ; montant des emprunts collatéralisés via un autre moyen ; titres empruntés en positions courtes. La somme 
représentant l’ensemble de la valeur de marché des emprunts d’espèces et de titres effectués par le FIA. 

3%

0% 0%

19%

0%

2%

0%

3%

0% 0% 0% 0%
1%

6%

0% 0% 0%

1%

3%

0% 0%

19%

0% 0%0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Total FIA Hedge fund Private equity Fonds immobilier Fonds de fonds Autre

Emprunts non collatéralisés Emprunts collétarisés via Prime Broker

Emprunts collétarisés via reverse repo Autres emprunts collétarisés

Titres empruntés en position courte

8% 16% 0% 0% 3% 10%

410%

247%

0% 3% 6%

633%

Total FIA Hedge fund Private equity Fonds
immobilier

Fonds de
fonds

Autre

Dérivés échangés sur un marché Dérivés OTC



- 21-  

 

Levier calculé par le gestionnaire 

Encadré 2 : Définition du levier dans AIFM 

L’effet de levier est exprimé sous la forme d’un ratio entre l’exposition et son actif net. Il peut être calculé au moyen de deux méthodes : 
la méthode brute et celle de l’engagement (ou nette). 

 

Méthode brute  

Elle définit le levier comme la somme des valeurs absolues de toutes les positions (avec conversion pour les instruments dérivés en 
instruments sous-jacents) avec exclusion de la trésorerie (et « cash equivalent ») et des emprunts (sauf si réinvestissement) mais avec 
prise en compte des accords de prise ou de mise en pension (repo et reverse repo). Ainsi, le levier brut est calculé comme suit : 

 

              
                                                                                   

                         
 

 

Méthode nette 

Elle définit le levier comme la somme des valeurs absolues de toutes les positions (avec conversion pour les instruments dérivés en 
instruments sous-jacents) en tenant compte des opérations de compensation et de couverture. Ainsi, le levier net est calculé comme 
suit : 

 

            
                                                 

                         
 

 

*risque net : somme des expositions après la prise en compte des stratégies de compensation et de couverture. 

Le tableau suivant résume les méthodes de calcul du levier tout en mettant en évidence les instruments qui sont utilisés dans chaque cas. 

Tableau 3 : Instruments pris en compte dans le calcul du levier 

 

Source : AMF 

 
À partir des reportings FIA collectés sur la période 2015 – 2017, on est en mesure de dresser un état des lieux 
des leviers moyens par période ; on décline ce calcul selon deux axes d’analyse : la stratégie d’investissement 
déclaré par la SGP ainsi que la classification AMF du FIA telle qu’elle est indiquée dans le référentiel interne 
AMF (BIO). 

À noter que les leviers moyens ont été calculés à partir des leviers bruts et nets non nuls saisis dans les 
reportings FIA. Le cas des leviers nuls sera étudié ultérieurement. 

Tableau 4 : Levier moyen par stratégie d’investissement 

 

Source : AMF. A noter que les tableaux présentés ci-dessus ne tiennent compte que des leviers strictement positifs. Les leviers sont 
exprimés en % de l’actif net porté par la stratégie en question. 

Aide à la lecture : Les leviers moyens bruts et d’engagement sur les fonds immobiliers à fin 2017 (toutes fréquences de reporting 
confondues) s’élèvent à 195 % et à 185 % respectivement. L’actif net correspondant à cette stratégie est de 110 mds€.  

Instruments Engagement (UCITS) Exposition nette (AIFM) Expositions brute

Actifs (hors dérivés) NON OUI OUI

Dérivés (convertis en instruments sous-jacents) OUI OUI OUI

Compensation OUI OUI NON

Couverture OUI OUI NON

Trésorerie NON OUI NON

Exemple: levier d'un fonds avec 100 M€ d'actions + 100 M€ de dérivés 

dont  50 M€ servent de couverture
50% 150% 200%
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Actif net 
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Q1 113        100            154     357          301            6          95            101             3         200         181             49       115         114            9         139         116           383     603     

Q2 110        103            148     383          305            5          95            100             3         185         169             53       114         121            9         148         127           379     596     

Q3 109        102            144     505          347            4          203          208             5         176         168             54       118         121            8         140         123           360     575     

Q4/H2/Y1 108        100            153     635          486            6          95            97                20       174         169             64       105         105            11       132         116           372     625     

Q1 110        102            144     873          673            4          98            101             5         172         168             66       115         132            8         283         259           353     580     

Q2 104        95              152     901          716            6          97            101             3         237         213             70       125         133            7         138         116           356     593     

Q3 110        102            153     1 141      931            6          97            102             3         154         149             79       151         141            4         132         118           368     613     

Q4/H2/Y1 106        100            174     1 203      852            6          97            95                40       275         274             80       108         106            10       130         117           381     691     

Q1 108        102            168     1 293      1 076         6          100          103             10       180         176             85       155         149            6         152         118           388     663     

Q2 107        102            167     1 451      1 301         6          99            101             10       185         184             88       136         134            8         138         125           387     665     

Q3 107        103            167     1 991      1 844         5          100          102             12       180         174             102    132         128            8         130         118           374     667     

Q4/H2/Y1 106        102            175     764          585            5          95            99                46       195         185             110    129         123            10       125         116           398     745     
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Tableau 5 : Levier moyen par classe d’actifs 

 

Source : AMF. A noter que les tableaux présentés ci-dessus ne tiennent compte que des leviers strictement positifs. Les leviers sont 
exprimés en % de l’actif net porté par la classe d’actif en question. 

Aide à la lecture : Les leviers moyens bruts et d’engagement sur les fonds obligataires à fin 2017 (toutes fréquences de reporting 
confondues) s’élèvent à 123% et à 110% respectivement. L’actif net correspondant à cette classe d’actifs est de 131 mds€.  

 

On peut constater qu’en fonction de la stratégie utilisée ou de la classe d’actifs des FIA, les leviers moyens 
peuvent significativement différer. Bien que l’on remarque une évolution plutôt à la baisse sur l’historique du 
niveau de levier de certains types de FIA, il est difficile de dégager des tendances très nettes à partir de ces 
données. On observe, d’ailleurs, que sur certaines périodes le niveau du levier moyen subit des variations assez 
brutales, ce qui suggérerait des problèmes de fiabilité des informations saisies. On peut néanmoins observer 
que :  

- Sur les fonds de fonds et les fonds de private equity, le levier brut semble se centrer autour de 100 % de 
l’actif net de la catégorie18 ; les fonds immobiliers présentent un niveau de levier plus élevé, variant en 
moyenne entre 150 % et 200 %. Les hedge funds affichent des leviers bien plus conséquents et volatils. 
Quant aux fonds de stratégie ‘autre’, représentant plus de 50 % des encours reçus via le reporting FIA, le 
levier moyen se situe entre 130 % et 150 %.  

- En analysant les FIA au niveau des classes d’actifs, les fonds monétaires et les fonds actions enregistrent les 
leviers les plus modérés variant entre 100 % et 120 % de l’actif net de leur classe d’actifs. Des niveaux plus 
importants sont constatés sur les fonds diversifiés et les obligations (125 %-140 %). Pour finir, les fonds à 
formule affichent des leviers dépassant souvent 250 %. 

- Le levier semble problématique sur le Q1 2016, étant anormalement élevé sur la plupart des principales 
classes d’actifs. La volatilité significative du levier sur les fonds spéculatifs, surtout en 2017, devrait être 
davantage analysée. Au vu des chiffres, il serait pertinent d’approfondir les contrôles de cohérence des 
données ; les résultats sur les périodes en question doivent être considérés avec prudence. 
 

Les niveaux de levier des FIA qui reportent en France semblent globalement adéquats avec leurs stratégies : 
fin 2017, les fonds de private equity, les fonds de fonds et les fonds de stratégie ‘autre’ ont des leviers faibles, 
alors que les fonds immobiliers et les hedge funds ont des leviers plus substantiels. Au-delà de cette analyse 
au niveau agrégé, les fonds présentant des niveaux atypiques sont analysés un par un afin de s’assurer qu’ils 
ne présentent pas de risque excessif. La qualité de ces données semble néanmoins problématique pour 
certains FIA ou certaines périodes : en conséquence, un travail de fiabilisation de ces données a été lancé à 
l’AMF. 

 
Ces différentes mesures du levier permises par le reporting AIFM permettent au niveau européen de pouvoir 
répondre aux différentes propositions de l’OICV en matière de suivi du levier19. En effet, l’OICV a récemment 
soumis à consultation publique des propositions de techniques comparables de mesure du levier des fonds au 
niveau international afin d’aider les autorités nationales à identifier le ou les fonds qui pourraient représenter 
des risques pour la stabilité financière20. En ce sens, l’approche proposée s’articule en deux étapes : (i) une 

                                                           
18

 À noter que les faibles niveaux de levier des fonds de private equity s’expliquent en partie par la méthode proposée par la Directive, qui 
vient retrancher les détentions d’espèces des expositions et investissements dans le calcul du levier brut. 
19

 L’OICV avait été mandaté en janvier 2017 de proposer des recommandations techniques en matière d’outils de gestion de la liquidité 
dans les fonds et de mesures d’appréciation du niveau de levier. Voir FSB (2017), "Policy Recommendations to address structural 
vulnerabilities from asset management activities", janvier. 
20 La consultation publique en la matière a été publiée mi-novembre 2018 et est ouverte jusqu’au 1er février 2019 : 
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS515.pdf  

levier brut levier engag

Actif net 

(Mds€) levier brut levier engag

Actif net 

(Mds€) levier brut levier engag

Actif net 

(Mds€) levier brut levier engag

Actif net 

(Mds€) levier brut levier engag

Actif net 

(Mds€) levier brut

levier 

engag

Actif net 

(Mds€)

Q1 109        100            87       132          103            139      123          107             178     193         172             48       121         113            58       249         184           17        

Q2 109        103            88       132          106            132      127          114             182     186         169             52       126         124            54       296         234           16        

Q3 109        103            81       138          107            131      117          106             166     174         162             53       137         134            54       295         240           16        

Q4/H2/Y1 111        102            90       124          107            131      119          108             174     167         163             64       119         114            52       233         180           16        

Q1 248        243            81       245          223            132      205          186             162     157         150             65       192         189            51       245         178           16        

Q2 107        101            82       149          108            135      117          106             164     243         217             68       111         108            56       248         184           16        

Q3 106        102            85       135          112            135      118          107             169     153         149             78       111         108            56       254         188           16        

Q4/H2/Y1 105        101            94       126          116            136      117          108             179     267         264             80       111         108            60       239         182           17        

Q1 105        101            94       216          112            136      119          109             175     169         161             84       109         109            59       239         177           23        
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Q3 104        101            93       124          112            133      120          110             174     167         160             91       100         100            58       222         183           19        

Q4/H2/Y1 105        101            99       123          110            131      114          108             191     188         178             99       100         99              57       215         188           19        

Obligations Fonds diversifiés Fonds immobilier Fonds monétaires Fonds à formule

Période de reporting / 

Classe d'actifs

2015

2016

2017

Actions



- 23-  

 

matrice de techniques simples et basées sur l’exposition des fonds (brute, brute ajustée et nette) permettant 
une décomposition du levier par classe d’actifs ; (ii) pour les fonds méritant un examen approfondi par le 
régulateur, l’examen de données complémentaires (dont le choix serait laissé à la main des autorités 
nationales), afin de mieux comprendre les chiffres et identifier les risques potentiels. Si les résultats de ces 
mesures ne seront pas parfaitement comparables, ils permettront d’identifier de manière cohérente et d’une 
juridiction à l’autre les fonds potentiellement systémiques. 

 

1.6. ANALYSE DES MESURES DE RISQUES – FOCUS SUR LA VALUE AT RISK (VAR) 

En vertu de l’article 15 de la Directive AIFM, les gestionnaires sont tenus de mettre en place des systèmes 
appropriés de gestion de risques visant à mesurer et surveiller les risques afférents à chaque stratégie 
d’investissement et auxquels chaque FIA peut être exposé. Par ailleurs, ils doivent s’assurer que le profil de 
risque du fonds est en cohérence avec sa taille, la structure du portefeuille et aux objectifs d’investissement 
tels que ceux-ci sont définis dans les documents constitutifs ou commerciaux du FIA. Le reporting AIFM prévoit 
d’ailleurs une section dédiée aux mesures de risques que le gestionnaire est amené à calculer pour chaque FIA, 
en tenant compte de l’ensemble des positions prises par le portefeuille : IRR, CS01, DV01, Net Equity Delta, Net 
Commodity Delta, Net FX Delta, Vega Exposure ainsi que la Value at Risk ou VaR. 

Compte tenu du caractère facultatif de ces variables de mesures de risque, on constate un taux de remplissage 
assez faible. À fin 2017, la VaR n’est renseignée que sur 33 % des fonds soumis à l’envoi d’un reporting 
trimestriel ; sur les fonds faisant l’objet d’un reporting semestriel ou annuel, ce taux ne dépasse pas les 4 %. En 
outre, cet indicateur semble inadapté à certaines stratégies d’investissement, à savoir celle des fonds 
immobiliers, des fonds de private equity ou ne renseignant pas de stratégie principale, la VaR étant 
constamment absente sur les fonds concernés.  

 

Encadré 3 : Définition et méthodes de calcul des principales mesures de risque 

La VaR correspond à la perte que risque de subir une position à un horizon temporel donné et à un certain niveau de probabilité. La VaR 

la plus habituellement communiquée est une VaR (95 % ; 20 jours). Il est également demandé au gestionnaire de préciser la méthode 

utilisée pour le calcul de cette mesure de risque : historique, paramétrique, Monte Carlo. 

VaR historique 

Cette méthode exige de connaître la valeur de la position ; pour un portefeuille, cela revient à reconstituer sa valeur passée à partir du 
prix des différents actifs et de sa composition actuelle et d’en construire sa distribution empirique afin d’en déduire le quantile (à 95% par 
exemple). 

Son avantage réside dans la facilité de mise en œuvre et dans le fait qu’aucune hypothèse préalable sur la forme de la distribution n’est 
exigée. En revanche, la taille de l’historique doit être suffisamment grande comparée à l’horizon de la VaR mais pas trop non plus de sorte 
à s’assurer que la loi de probabilité n’ait pas trop changé sur la période. Cette approche pourrait d’ailleurs poser problème si les crises 
majeures ne figurent pas dans l’échantillon temporel examiné. En outre, la méthode est inadaptée aux produits dérivés.  

VaR paramétrique 

Cette approche consiste à décomposer les instruments de la position en fonction des différents facteurs de risque (indices actions, taux 
de change, ..) et de spécifier pour chaque facteur de risque une distribution de probabilité, ce qui permet de définir une expression 
analytique de la VaR. 

Le principal inconvénient de cette méthode est lié au nombre important d’hypothèses à émettre souvent peu représentatives de la 
réalité (approximation linéaire des profils optionnels, rentabilité gaussienne des actifs, etc.). 

VaR Monte Carlo 

Comme via la méthode paramétrique, le calcul de la VaR s’appuie sur l’estimation des distributions de probabilité des facteurs de risque. 
Il n’est pas nécessaire que ces distributions soient simplifiées. Par ailleurs, la valorisation de la position en fonction des facteurs de risque 
n’est pas nécessairement linéaire non plus (pricing d’options). A travers des simulations de Monte Carlo, un échantillon suffisamment 
long est produit portant sur les variations de valeur de la position. La VaR est calculée à partir de cet échantillon, de la même façon 
qu’une VaR historique. 

Cette approche offre une souplesse considérable étant donné que les facteurs de risques peuvent suivre toute loi de probabilité et que la 
position peut contenir des produits optionnels. Sa mise en œuvre peut, toutefois, s’avérer particulièrement onéreuse et lourde et le 
temps de calcul peut être conséquent. 
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On distingue un recours nettement plus important aux simulations Monte Carlo (71 % des fonds) alors que la 
VaR historique n’est calculée que sur 29 % des fonds. Au sein de la stratégie ‘autre’, cette dernière est 
cependant plus utilisée que la VaR Monte Carlo (52 % contre 41 % à fin 2017). 

 

Graphique 29 : Évolution de la VaR pondérée par l’actif net par stratégie d’investissement 
(en % de l’actif net par stratégie) 

 

Source : AMF 

Une tendance baissière assez nette s’esquisse au niveau de la VaR depuis le deuxième semestre 2016 sur les 
fonds de fonds ainsi que la stratégie ‘autre’. L’augmentation des VaR moyennes reportées en début d’année 
2016 s’expliquent en grande partie par la décision du Brexit et la volatilité sur les marchés asiatiques. La VaR 
des hedge funds paraît plus volatile, mais se situe à des niveaux assez bas depuis fin 2015. Ce chiffre devrait 
être considéré avec prudence compte tenu du faible nombre de hedge funds qui renseignent une VaR. Il 
convient de noter que la VaR semble mesurer la volatilité quasi contemporaine sur la période d’observation.  

On observe également la VaR selon les classes d’actifs en se concentrant particulièrement sur les fonds actions, 
obligations et diversifiés. 

 

Graphique 30 : Evolution de la VaR pondérée par l’actif net par classe d’actif AMF 
(en % de l’actif net par classe) 

 

Source : AMF 

En termes de tendance, on dresse le même constat que sur les stratégies d’investissement, bien que le niveau 
de la VaR soit souvent sensiblement différent. En effet, la VaR moyenne pondérée des fonds actions se situe 
au-dessus de 10 % entre mi 2015 et mi 2017, atteignant son point culminant de 14 % début 2016 lors de la crise 
de volatilité sur les marchés asiatiques. De l’autre côté, les fonds obligataires affichent une VaR faible et bien 
maîtrisée dans le temps fluctuant entre 1 %-2 %. 
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Graphique 31 : Dispersion de la VaR brute par l’actif net des fonds actions 
(en % de l’actif net) 

 

Source : AMF 

En effet, basé sur le graphique présenté ci-dessus, on est en mesure d’observer que la VaR brute des fonds 
actions ayant un encours inférieur à 500 M€ varie entre 5 % et 15 %. Sa médiane est de 8 % fin 2017 en repli de 
2,5 % et 3,5 % par rapport à fin 2015 et fin 2016 respectivement.  

 

Après une hausse constatée en 2016 due à la volatilité des marchés asiatiques et à l’annonce du Brexit, une 
baisse progressive de la VaR est constatée sur toutes les stratégies et toutes les classes d’actifs. 

 

Encadré 4 : Premiers chiffres issus du reporting AIFM présentés au niveau européen 

L’article 25 de la Directive AIFM prévoit que l’ESMA et l’ESRB sont récipiendaires des informations collectées par les Autorités nationales 
par le reporting AIFM. Depuis 2014, de nombreux problèmes techniques avaient empêché l’ESMA de disposer d’un périmètre suffisant au 
niveau européen pour effectuer des analyses statistiques pertinentes. En 2018, l’ESMA a publié pour la première fois des analyses à partir 
des reportings AIFM à fin 2016, qui couvrent 60 % des FIA gérés ou commercialisés en Europe21. L’ESMA souligne que la qualité des 
données demeure encore insuffisante, notamment pour certaines variables comme le levier reporté par les gestionnaires. Par ailleurs, 
l’ESMA ambitionne de proposer une analyse annuelle du reporting AIFM à partir de 2019 et travaille en collaboration avec les Autorités de 
supervision nationales à l’amélioration de la qualité de ces données. 

Les premiers éléments issus du reporting AIFM au niveau européen concordent en grande partie avec les constats français. Ils observent 
une concentration des actifs dans quelques FIA de grande taille et une grande utilisation du passeport européen de gestion ou de 
commercialisation (80 % des FIA y ont recours). Les FIA enregistrés, qui ne peuvent être commercialisés que dans le pays où ils sont 
enregistrés, sont plus petits (50 M € d’actif net en moyenne, médiane de 10 M €) que les FIA agréés (160 M € en moyenne, médiane de 
30 M €). Les FIA sont majoritairement exposés à l’Europe (70 %), mais plus exposés en moyenne que les FIA reportant en France à 
l’Amérique du Nord (11 % de l’actif net total) et à l’Asie (4 %, contre 1,2 % pour les FIA reportant en France). Ils notent également une 
forte majorité de fonds de stratégie ‘autre’ (67 % de l’actif net total observé), des fonds ouverts (70 % en nombre et 80 % de l’actif net) et 
que les FIA sont principalement proposés à une clientèle d’investisseurs institutionnels (40 % des investisseurs sont des assurances ou 
fonds de pension). 

Ils notent qu’au niveau européen, les FIA immobiliers et les fonds de fonds présentent un profil de liquidité inadéquat, avec une liquidité 
au passif plus restreinte que celle à l’actif, à la différence des fonds reportant en France en moyenne. Quelques éléments sont enfin 
présentés sur les hedge funds européens (2 % de l’actif net total), mettant en avant une importante détention d’espèces (plus de 15 % de 
leur actif net en moyenne) et un recours à des sources de financement plus variées que d’autres stratégies (reverse repo, emprunts 
collatéralisés ou non à court terme, etc.). 

La Banque Centrale Européenne a également utilisé les données du reporting AIFM des Pays-Bas, dont les FIA représentent 14 % de l’actif 
net total de l’Union Européenne selon l’EFAMA (806 milliards d’euros), pour proposer des mesures macro-prudentielles de limite du 
levier22. Ils observent que les fonds néerlandais, notamment les hedge funds et les fonds obligataires, ont un niveau de levier substantiel 
(graphique ci-dessous), entraînant la nécessité de mettre en place des mesures de surveillance pour tous les fonds européens. 

 

                                                           
21 ESMA (2018), “AIFMD ‒ a framework for risk monitoring“, dans ESMA Report on Trends, Risks and Vulnerabilities, février. 
22 Voir Van der Veer, K. Levels, A., Lambert, C., Molestina Vivar, L., Weistroffer, C., Chaudron R. and de Sousa van Stralen, R. (2017), 
“Developing macroprudential policy for alternative investment funds – Towards a framework for macroprudential leverage limits in Europe: 
an application for the Netherlands”; ECB Occasional Paper, No 202, 30 November 2017. 

1

2

3
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1.7. POSSIBLES INDICATEURS DE SUIVI DES RISQUES  

Dans l’optique d’exploiter les données AIFM de manière plus approfondie à des fins de suivi des acteurs et de 
surveillance des risques, il serait possible de construire des indicateurs synthétiques à partir des différentes 
informations fournies via le reporting gestionnaire et FIA ainsi que de mener des analyses ad hoc visant à 
identifier des typologies de fonds qui présenteraient un niveau de risque assez important.  

Une analyse est ici proposée consistant à faire ressortir des niches de populations susceptibles d’avoir un 
niveau de risque particulièrement élevé selon différents critères définis au préalable. Cette approche se 
prêterait à une supervision au niveau des entités permettant d’identifier des fonds potentiellement risqués 
méritant d’être analysés plus en profondeur. Une présentation succincte de la méthode utilisée et des 
principaux résultats obtenus est fournie en guise d’exemple des opportunités que les données AIFM peuvent 
offrir en termes d’analyse. 

A noter que les indicateurs et les méthodes proposés sont en phase exploratoire et ne mettent en avant que 
certaines possibilités d’utilisation du reporting à des fins de surveillance et de suivi de risques des FIA 
commercialisés en France. 

Méthodologie 

 Le risque est évalué à partir de trois indicateurs :  
- la liquidité du portefeuille : à partir de la liquidité renseignée sur chaque palier, une liquidité moyenne 

est calculée au niveau du fonds (en nombre de jours) ; 
- le levier brut ; 
- la VaR. 

 Au vu du caractère facultatif des indicateurs de la liquidité et de la VaR, l’analyse se borne aux fonds du Q3 
2017 pour lesquels au moins deux des trois mesures de risque sont alimentées ; une validation temporelle 
et structurelle des segments retenus a été effectuée sur les données du Q4 2016 et Q4 2015. 

 Cette méthode d’analyse a été testée sur plusieurs variables portant sur les actifs : le type prédominant du 
fonds, la principale stratégie d’investissement employée, la classe et la sous-classe d’exposition du fonds, 
la principale concentration du portefeuille ainsi que la classe d’actifs du fonds. 

 
Les données les plus pertinentes en matière de risque ont été observées en se concentrant sur les classes 
d’exposition ; les sous-classes d’exposition ; la principale stratégie d’investissement. 

En raison de leurs niveaux d’exposition et de levier souvent conséquents et susceptibles d’introduire des biais 
considérables dans le calcul des différentes mesures, les hedge funds sont exclus de la segmentation présentée 
par la suite. Une analyse dédiée à cette typologie de fonds sera menée dans un deuxième temps.  
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Indicateurs de risque par classe d’exposition (hors hedge funds) 

Tableau 6 : Indicateurs de risque par classe d’exposition (hors hedge funds) 

 

Aide à la lecture : en moyenne, les 288 fonds déclarant une exposition principale à des produits dérivés, affichent un levier moyen de 
258 %, bien supérieur à celui observé sur les autres classes ; leur liquidité est forte, les portefeuilles pouvant être liquidés en 23 jours 
environ. La VaR s’élève à 3 %, un niveau inférieur à celui constaté sur les titres ou les OPC.  

Source : AMF 

 

Graphique 32 : Nuage de points des FIA (hors hedge funds) selon les trois mesures de risque - liquidité, levier, VaR 

 

Aide à la lecture : le graphique présente les trois indicateurs de risque (non-pondérés) de l’ensemble des FIA du périmètre 
d’analyse. Il permet de mettre en évidence des segments potentiellement plus risqués selon une ou plusieurs mesures. 

Source : AMF 

 

On peut constater que : 

- les fonds ayant une forte exposition aux produits dérivés affichent des niveaux de levier conséquents : 
10 fonds ayant un levier brut supérieur à 500 et d’autres segments avec un levier moyen supérieur à 250 
sont détectés ; parmi ces fonds, il y en a certains avec une faible liquidité ou une VaR plutôt élevée ; 

- parmi les fonds ayant une exposition principale à des titres, on identifie notamment des populations avec 
une VaR importante (exposition à des actions) mais aussi peu liquides ou enregistrant un levier élevé ; 

- les fonds immobiliers avec une forte exposition à des actifs physiques, affichent naturellement une 
liquidité très faible et des niveaux de levier plus ou moins importants. 

  

Exposition principale Effectif
 levier moyen 

(en % de la NAV) 

 levier médian 

(en % de la NAV) 

 liquidité moyenne 

(en nb de jours) 

 liquidité médiane 

(en nb de jours) 

 VaR moyenne 

(en % de la NAV) 

 VaR médiane 

(en % de la NAV) 

OPC 2 085          105                    100                     90                          2                              4                        4                        

Dérivés 288              258                    182                     23                          2                              3                        1                        

Autres 152              105                    101                     76                          19                           16                      1                        

Actifs physiques 261              179                    121                     301                       365                         

Titres 2 355          119                    100                     87                          5                              5                        3                        
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Indicateurs de risque par sous-classe d’exposition – focus sur les fonds exposés aux dérivés 

Le graphique précédent a mis en exergue différents segments de fonds exposés à des produits dérivés qui 
semblent avoir un niveau de risque important. Afin de mieux cerner ces populations, on les étudie suivant leur 
sous-stratégie d’exposition renseignée, afin de savoir quelles sous-stratégies portent principalement ce risque. 

 

Tableau 7 : Indicateurs de risque par sous-classe d’exposition (dérivés) 

 

Source : AMF 

Aide à la lecture : 4 fonds exposés à des dérivés actions enregistrant un levier moyen élevé de 421 % et une liquidité très faible 
(portefeuille liquidable en 215 jours environ) 

 

On pourrait distinguer quatre sous-classes d’exposition ayant potentiellement un niveau de risque plus élevé :  

- CDS indiciels : 3 fonds avec un levier supérieur à 1800 ; 
- Dérivés de taux d’intérêt : le levier se situe autour de 200 sur cette population ; 4 fonds identifiés avec un 

levier et/ou une liquidité plus atypiques ; 
- Dérivés actions liés à des établissements financiers : 4 fonds concernés faisant l’objet d’un levier et d’une 

liquidité élevés ; 
- Dérivés de change à des fins d’investissement : 30 fonds repérés avec un levier moyen de 250 et une VaR 

plutôt importante. 
 
Ces populations sont présentées selon leur niveau de risque sur le graphique suivant : 

 

Graphique 33 : Les sous-classes d’exposition des produits dérivés les plus risquées 

 

  Source : AMF 

Exposition principale Effectif
 levier moyen 

(en % de la NAV) 

 levier médian 

(en % de la NAV) 

 liquidité moyenne 

(en nb de jours) 

 liquidité médiane 

(en nb de jours) 

 VaR moyenne 

(en % de la NAV) 

 VaR médiane 

(en % de la NAV) 

CDS indiciels 3                  2 822                2 234                  5                            5                              

Dérivés de taux d'intérêts 26                557                    196                     32                          2                              1                        1                        

Dérivés actions (établissements financiers) 4                  421                    292                     251                       329                         

CDS financiers mono-émetteurs 2                  297                    297                     5                            5                              

Dérivés de change (à des fins d'investissement) 30                247                    203                     15                          14                           5                        4                        

Dérivés de change (à des fins de couverture) 31                208                    193                     65                          5                              1                        1                        

Dérivés à revenus fixes 44                207                    163                     15                          2                              2                        1                        

Autres dérivés actions 46                196                    195                     2                            2                              5                        3                        

Métaux précieux/autres 1                  180                    180                     2                            2                              2                        2                        

Autres dérivés 100              165                    160                     16                          2                              2                        -                     

Autres CDS 1                  44                      44                       8                            8                              5                        5                        
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Hedge Funds affichant un levier important  

Au niveau des hedge funds, une analyse individuelle s’est avérée plus pertinente. 

Tableau 8 : Indicateurs de risque par sous-classe d’exposition (hors hedge funds) 

 

Source : AMF 

À noter que sur la plupart des fonds cités dans le tableau, une tendance baissière au niveau du levier est 
constatée sur l’historique. 

Une autre étude possible, qui permettrait de mieux appréhender le niveau du risque porté par les grands 
acteurs du marché et de renforcer les outils de surveillance, consisterait à décliner les différents indicateurs 
analysés jusqu’à présent par gestionnaire. 

 

Graphique 34 : Répartition du nombre de fonds, de l’actif net et des encours des plus grosses sociétés de gestion fin 2017 
(en % du total) 

 
Source : AMF 

En se concentrant sur les dix plus larges sociétés de gestion en termes d’actif net géré, on peut constater que 
celles-ci représentent 60 % de l’actif net total à fin 2017 et ce pour 56 % du volume total de fonds. Il est 
intéressant de noter également que les profils des gestionnaires au niveau du ratio d’exposition sur actif net 
sont relativement similaires ; cela suggérerait de faibles disparités en termes de recours à l’effet de levier entre 
les gestionnaires. A l’aide du graphique, on peut conclure aussi sur un encours moyen qui se situe globalement 
au même niveau, indépendamment de la société ; deux exceptions à noter pour autant : sur le gestionnaire 4, 
l’encours moyen par fonds semble plutôt élevé (3 % des fonds pour 7 % de l’encours) tandis que sur le 
gestionnaire 7 on aboutit au résultat inverse (12 % des fonds pour seulement 3 % de l’encours). 

  

Nom_fonds (Hedge funds) Nom_SGP Sous-classe d'exposition

levier brut

(en % de 

l'actif net)

Exposition

(en M€)

Actif net

(en M€)

levier brut

(en % de 

l'actif net)

Exposition

(en M€)

Actif net

(en M€)

fonds 1 gestionnaire 1 Dérivés de taux d'intérêts 19 841   18 019   90        5 398     6 564     120     

fonds 2 gestionnaire 2 Dérivés de taux d'intérêts 13 026   5 772      38        14 748   7 628     47       

fonds 3 gestionnaire 3 Dérivés de taux d'intérêts 11 526   22 802   198     

fonds 4 gestionnaire 4 Dérivés de taux d'intérêts 8 794     7 681      78        14 860   15 114   94       

fonds 5 gestionnaire 5 Dérivés à revenus fixes 3 587     623         35        7 935     1 809     70       

fonds 6 gestionnaire 6 Dérivés de taux d'intérêts 2 029     1 317      62        3 507     2 978     83       

fonds 7 gestionnaire 7 Dérivés de taux d'intérêts 1 656     8 452      503     

fonds 8 gestionnaire 8 CDS exotiques 1 627     3 352      203     

fonds 9 gestionnaire 9 Dérivés de taux d'intérêts 1 623     675         42        1 032     603        57       

fonds 10 gestionnaire 10 Dérivés de taux d'intérêts 1 588     754         47        992         568        56       

fonds 11 gestionnaire 11 autres actions cotées 99           1 749      1 752  100         1 622     1 625  
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Tableau 9 : Évolution des indicateurs de risques par société de gestion 

 

Source : AMF 

On constate sur les trois plus larges sociétés de gestion une tendance baissière au niveau de l’exposition ou une 
hausse plus faible que celle affichée sur l’actif net entre fin 2016 et fin 2017 ; ceci est en cohérence avec une 
baisse assez significative constatée au niveau du levier sur la même période. Au contraire, le constat inverse est 
dressé sur les autres gestionnaires du classement. Quant à la liquidité, tant de l’actif que du passif, celle-ci 
semble légèrement régresser sur certains gestionnaires mais les variations ne s’annoncent pas alarmantes. On 
constate d’importants écarts, cependant, entre la liquidité du passif affichée sur les différents gestionnaires, ce 
qui s’explique notamment par des différences méthodologiques et par la prise en compte ou pas dans le calcul 
du délai de règlement-livraison. Pour finir, la VaR varie à la baisse quasiment sur tous les gestionnaires en 2017, 
tendance qui s’explique par un retour à la normale après la crise de volatilité sur les marchés asiatiques et 
l’annonce du Brexit qui avaient tiré la VaR à la hausse en 2016. 

  

SGP Volume

Q4 2017 

(Mds €)

Q4 2016 

(Mds €)
var (%)

Q4 2017 

(Mds €)

Q4 2016 

(Mds €)
var (%)

Q4 2017 

(%)

Q4 2016 

(%)
evol

Q4 2017 

(%)

Q4 2016 

(%)
evol Q4 2017 Q4 2016 evol Q4 2017 Q4 2016 evol

Autre 2255 385      310        24% 273    245        11% 43% 50% 60% 64% 137 160      2,5 4,2

gestionnaire 1 739 163      181        -10% 119    103        16% 12% 13% 68% 70% 124 162      1,1 1,1

gestionnaire 2 490 91         88           3% 74       69           6% 76% 77% 82% 83% 110 111      1,9 3,7

gestionnaire 3 334 67         62           7% 59       56           6% 96% 96% 90% 89% 102 95        2,4 4,7

gestionnaire 4 171 83         88           -6% 46       48           -3% 29% 29% 79% 81% 176 189      0,4 0,3

gestionnaire 5 166 36         32           13% 31       28           10% 95% 95% 97% 92% 124 120      

gestionnaire 6 131 20         22           -6% 19       21           -7% 91% 92% 83% 91% 108 99        

gestionnaire 7 629 21         20           5% 19       18           3% 65% 86% 88% 89% 112 110      5,3 5,0

gestionnaire 8 31 17         16           9% 17       16           10% 100% 100% 100% 100% 96 95        

gestionnaire 9 58 16         15           6% 17       16           6% 100% 100% 0% 0% 100 100      4,4 7,0

gestionnaire 10 165 17         17           0% 16       16           -1% 10% 12% 71% 75% 106     108      

VaRAsset Under Management NAV Liquidité du passif (0 - 7 jours) Liquidité du portefeuille  (0 - 7 jours) Levier brut 
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ANNEXE : PÉRIMÈTRE DÉTAILLÉ DE LA DIRECTIVE, OBLIGATIONS ET IMPACTS SUR LES SOCIÉTÉS DE GESTION  

Au sens de la Directive AIFM, un gestionnaire est une personne morale dont l’activité habituelle est la gestion 
d’un ou plusieurs FIA. La gestion de FIA est elle-même définie comme l’exercice au moins des fonctions de 
gestion du portefeuille et de gestion des risques pour un ou plusieurs FIA. 

Les fonds définis comme FIA sont ceux relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 8 juin 2011 : 

- des organismes de placement collectifs qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs 
en vue de les investir conformément à une politique d’investissement définie dans l’intérêt de ces 
investisseurs (FIA par objet ou « Autre FIA ») ; 

- des fonds qui ne sont pas des OPCVM conformes à la directive 2009/65/UE (UCITS IV). 
 

La définition de FIA inclut aussi les organismes de placement collectifs (OPC) visés par la loi ou FIA par nature. Il 
s’agit notamment des OPC non-cordonnées (article L. 214-1 du code monétaire et financier), à savoir les fonds 
à vocation générale non-coordonnés, les fonds communs de placement à risques (FCPR), les organismes de 
placement collectif en immobilier (OPCI), les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les sociétés 
d'épargne forestière (SEF), les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), les sociétés d’investissement 
à capital variable d’actionnariat salarié (SICAVAS), les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) et les 
organismes de titrisation. À cette définition peuvent répondre certaines sociétés de capital-risque (SCR), les 
sociétés civiles (SCI) ou autres sociétés immobilières.  

Certains véhicules sont toutefois exclus de la réglementation issue de la Directive AIFM : 

- les sociétés holding, c’est-à-dire les sociétés qui détiennent des participations dans une ou plusieurs autres 
sociétés, dont l’objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d’entreprise par 
l’intermédiaire de ses filiales, de ces sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la 
création de valeur à long terme ; 

- les FIA ouverts uniquement à des entités appartenant à un même groupe, en d’autres termes, lorsque le 
gestionnaire gère exclusivement un ou plusieurs FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire lui-
même, ou les filiales de ce gestionnaire, ou les entreprises dont le gestionnaire est la filiale, ou d’autres 
filiales de ces entreprises à la condition qu’aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un FIA. 

 

Obligations 

Afin de garantir une transparence accrue, la Directive soumet les gestionnaires à une série d’obligations :  

- gestion de la liquidité pour les FIA ouverts : suivi du risque de liquidité systématique et simulations de crise 
(stress tests) dans des conditions normales et exceptionnelles de marché ; mise en place d’outils de gestion 
de la liquidité permettant un traitement équitable des investisseurs ; 

- encadrement plus strict et plus formalisé des conditions de délégation de gestion à un tiers avec maintien 
de la responsabilité du délégant ; 

- désignation d’un dépositaire unique pour chaque FIA qui se chargera, outre de ses tâches habituelles, du 
suivi de la liquidité ; 

- revue et mise en place d’une politique de rémunération dissuasive à une prise de risque ; 
- évaluation indépendante des actifs du FIA, par la société de gestion ou par un évaluateur externe ; la 

responsabilité de l’évaluation incombe, toutefois, entièrement à la société ; 
- exigence en matière de fonds propres ; 
- reporting à la destination des investisseurs (avant souscription, rapport périodique et annuel) ; 
- reporting à destination des régulateurs : sur la composition de l’actif, les résultats des simulations de crise, 

l’effet de levier substantiel. 
 

Impacts de la Directive sur les sociétés de gestion 

Quant aux impacts de la Directive sur les sociétés de gestion, il convient de distinguer trois cas : 

- les sociétés de gestion dont l’encours de FIA sous gestion se situe au-dessus des seuils fixés par la 
Directive : sont concernés les gestionnaires de FIA dont les actifs dépassent un seuil de 100 M € et au 
moins l’un des FIA gérés recourt à l’effet de levier ou comprend un droit de rachat pendant une période de 
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cinq ans à partir de la date de l’investissement. De plus, les gestionnaires dépassant le seuil de 500 M € 
d’actif net sont systématiquement concernés. 
 
Ces AIFM, ayant des encours sous gestion dépassant les seuils précités, sont tenus de transmettre un 
reporting complet intégrant les informations des formulaires de base en vertu de l’article 24.1 de la 
Directive AIFM, auxquelles seront ajoutées , pour chaque FIA, les informations prévues par l’article 24.2 de 
cette Directive. La périodicité de déclaration sera trimestrielle, semestrielle ou annuelle en fonction de 
l’encours sous gestion par la société. Par ailleurs, le gestionnaire gérant un ou plusieurs FIA recourant à 
l’effet de levier de façon substantielle (son exposition est plus de 3 fois supérieur à son actif net) est 
également obligé de mettre à la disposition du régulateur la fiche complémentaire sur l’effet de levier 
selon la même périodicité.  

À noter que les AIFM doivent transmettre ces informations détaillées uniquement pour les FIA de l’Union 
européenne ou les FIA de pays tiers commercialisés dans l’Union européenne. Les fonds maîtres et 
nourriciers devront faire l’objet d’un reporting séparé. De même, chaque compartiment d’un FIA devra 
communiquer un reporting propre.  

 

- les sociétés de gestion dont l’encours de FIA sous gestion se situe en dessous des seuils fixés par la 
Directive : en principe, ces sociétés de gestion ne sont pas soumises à l’intégralité de la Directive et 
doivent seulement transmettre annuellement les formulaires de base – reporting « allégé » (article 3.3 de 
la Directive AIFM) comprenant les informations sur les gestionnaires de FIA et pour chaque véhicule géré, 
les informations sur les FIA. Par contre, elles ne pourront pas bénéficier du passeport introduit par la 
directive. Si elles souhaitent y recourir, elles doivent opter pour l’application intégrale de la Directive et se 
soumettent à l’ensemble des obligations que celle-ci prévoit (« opt in »). 
 

- les sociétés de gestion exclues du champ d’application de la directive AIFM : sont concernées les sociétés 
de gestion qui gèrent exclusivement des structures de titrisation ad hoc ou des FIA dont les investisseurs 
sont exclusivement des entités du groupe de la société de gestion (sauf si l’investisseur de ces FIA est un 
FIA lui-même). Ces sociétés ne sont soumises à aucune disposition de la Directive et ne peuvent bénéficier 
d’aucun des droits accordés. 

 

Afin d’illustrer les trois cas de figure présentés ci-dessus, voici quelques exemples : 

- une société de gestion qui gère plus de 100 M€ d’actifs de FIA dont l’un au moins prévoit un mécanisme de 
« gates » est soumise à la Directive ; 

- une société de gestion gérant plusieurs OPCI a des actifs physiques pour un total de 80 M € et a recours à 
l’endettement pour financer ses acquisitions d’immeubles : si l’on admet que tous ses fonds possèdent au 
total 10 M € de liquidités et recourent à l’endettement à 50 % pour acquérir leurs immeubles, cela signifie 
que la valeur des immeubles se monte à 140 M € (puisque dans cette hypothèse, les fonds auront 
emprunté 70 M €). Par conséquent, elle est intégralement soumise à la Directive, son encours de 140 M € 
se retrouvant au-dessus du seuil de 100 M € ; 

- une société de gestion gère 5 FCPR et 1 OPCVM contractuel pour un actif total de 180 M €. Aucun des FCPR 
n’utilise l’effet de levier et leurs rachats sont bloqués pendant 10 ans. Les rachats sont cependant libres à 
tout moment sur l’OPCVM contractuel. Comme les rachats sont libres pour au moins un FIA, la société de 
gestion est intégralement soumise à la Directive ; 

- une société de gestion gère 150 M € dont 60 M € au titre d’un OPCVM contractuel avec effet de levier et 
90 M € au titre d’un OPCVM coordonné. Au sens de la directive AIFM, la société ne gère que 60 M € ; elle 
se situe en dessous du seuil de 100 M € et n’est pas soumise à la Directive.  

 


